
 
Oral d’admission – finances publiques 

 
Epreuve orale d’admission pour tous les candidats au concours interne ou 
externe – choisie parmi 4 matières : 

- finances publiques 
- droit public 
- action sociale 
- droit civil 

 
Cette interrogation par tirage au sort porte, selon le texte officiel, « sur 
des notions générales ». 
 
Le programme officiel comporte 4 chapitres : 

- notions budgétaires (1) 
- ressources des collectivités locales (abrév. CL) (2) 
- dépenses des CL (3) 
- intervention économique des CL (4) 

 
 

(1) Il faut parfaitement maîtriser les 5 principes budgétaires et les 
règles complémentaires qui régissent tout budget public. 
La connaissance des budgets locaux suppose la maîtrise des 
mécanismes d’élaboration, d’exécution et de contrôle des finances 
publiques (abrév. FP). Il faut, dans ce chapitre, étudier les notions 
relatives aux instruments budgétaires et comptables applicables aux 
CL, ainsi que connaître les raisons et principes de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. 

 
(2) Comprend les notions d recettes fiscales, de dotations et 

subventions de l’Etat, d’emprunts et de ressources domaniales. 
 

(3) Comprend les dépenses des CL, en distinguant les dépenses 
obligatoires et les dépenses facultatives, les différentes phases 
d’enclenchement d’une dépense publique au niveau d’une 
collectivité territoriale (abrév. CT) 

 
(4) Intervention économique des CL. Il faut connaître les 

compétences des CL et leurs groupements dans le domaine 
économique. L’aspect économique des finances locales constitue 
l’essentiel de ce qu’il faut connaître dans ce chapitre.  

 
 
Conseils pour l’oral 
 
Préparation : 15 minutes – Exposé : 15 minutes 
Les membres du jury continuent de constater un essoufflement rapide du 
candidat, qui, après quelques minutes, s’éloigne ou tourne autour du 



sujet. En outre, dès qu’il est stoppé dans la progression de son exposé 
(pour une question complémentaire par exemple), il perd pied. 
 
5 recommandations : 
 
1° Attitude et présentation : le jury (cadres de la FPT et universitaires 
intervenant pour le CNFPT) prend en considération l’ensemble de votre 
personnalité, qui se reflètera dans vos propos et leur intonation, votre 
tenue générale et votre motivation à réussir. Le regard porté est celui d’un 
patron sur un éventuel collaborateur. Il faut agir avec l’état d’esprit d’un 
gagneur, c’est-à-dire sans présomption ni prétentions mais seulement en 
montrant au jury que vous avez le profil pour le poste de rédacteur 
territorial (abrév. RT). 
Si un jury vous met mal à l’aise, pensez d’abord que vous avez besoin de 
trouver du travail ou d’avoir ce poste. C’est donc dans votre intérêt de 
vous plier aux règles de l’institution, voire du jury (tant qu’elles ne 
s’écartent pas de la légalité : provocations, humiliations, allusions). 
 
2° La préparation : élaborer un plan de réponse et non une rédaction à 
lire, les yeux baissés sur votre copie. L’oral ne consiste pas à juger 
seulement vos connaissances. C’est l’occasion de montrer votre capacité à 
exprimer des connaissances dans le vocabulaire juridique, économique, 
financier, administratif, admis par votre futur employeur (représenté par 
le jury). C’est l’occasion aussi d’échafauder un discours cohérent qui 
s’adresse à un public de connaisseurs.  
 
3° Si votre sujet (ou question) peut être traité en 10 minutes seulement, 
le jury vous posera des questions subsidiaires ou dérivés de vos propos. 
Le jury essaiera de tester davantage votre niveau de préparation. Parce 
qu’en réalité, l’oral d’admission sert à sélectionner des candidats déjà 
présélectionnés par les épreuves d’admissibilité. Aux admissions, il s’agit 
ici de juger si vous méritez un poste stable dans une CT de RT 
 
4° Le poste de RT ne vous confine pas au seul travail de rédaction. Votre 
futur employeur a confié au CNFPT, qui organise le concours, le soin de 
vérifier : 

- si vous savez rédiger des textes (sur un thème précis) et parler, 
dans la langue administrative, des problèmes qu’affrontent 
quotidiennement les administrations territoriales. Les questions 
subsidiaires servent donc à mieux tester vos prédispositions 
générales au travail du RT. 

 
Débarrassez-vous des examens du monde scolaire : ici c’est 
professionnel. La question est juste de savoir si vos connaissances et 
votre comportement mérite un poste. 
 
5° Ce n’est pas un diplôme que l’on décroche avec une moyenne de 
10/20, ni un examen de passage en classe sup’. C’est un entretien 



d’embauche qui ne porte pas son nom. Le jury se concertera pour 
vous attribuer une note sans oublier que vous pouvez peut-être 
travailler un jour avec l’un d’eux. Le jury est examinateur et 
employeur. 
 
Vous devez réagir en professionnel auquel un patron confie un 
dossier à rendre dans un temps déterminé. Cet oral est un lieu et un 
moment de découverte des personnalités et potentialités du candidat. 
 
Dans son ouvrage « Concours de rédacteur territorial », M. LAKEHAL (et 
les autres auteurs tous membres du CNFPT) écrit (p. 212) : 
« Peut-être serez-vous contacté(e) plus tard pour une très bonne 
proposition professionnelle, si vous avez ébloui un membre 
décideur dans le jury qui cherche des collaborateurs ou 
collaboratrices ? ». Voilà une phrase qui va dans le sens des réflexions 
qui fondent notre origine existentielle.  
 
L’un des succès de la réussite est de penser uniquement à répondre à la 
question. La rigueur du plan élaboré devrait vous permettre de tenir les 
15 minutes, en faisant preuve des qualités attendues chez un orateur mis 
en face d’un public de connaisseurs. Pendant votre préparation du sujet, 
anticipez les potentielles questions subsidiaires. Notre travail collaboratif 
devrait permettre à chacun de s’essayer dans cette épreuve, avec le 
concours de tous pour orienter l’oral par des interrogations pertinentes. Et 
donc possibles le jour J… 
 
Les exigences du jury se conforment au programme qui limite la 
connaissance du candidat à la maîtrise des notions juridiques et 
financières de base. A des questions  techniques, il faut répondre par un 
plan rigoureux, qui ne sort pas des limites contenues dans les ouvrages 
classiques de finances publiques. 
 
Utilisez vos 15 minutes de préparation pour : 

- trouver une introduction 
- situer le cadre général dans lequel elle s’inscrit 
- préparer la réponse en 2 ou 3 parties qui sont des étapes dans la 
réponse à fournir au jury 

- brève conclusion 
- penser aux questions subsidiaires 

 
Ne vous posez la question de savoir si le jury a le droit ou pas de vous 
poser telle question… Le poste de RT correspond à un travail généraliste, 
c’est-à-dire celui d’un fonctionnaire capable d’avoir une vision d’ensemble 
d’un problème et de changer de service avec un minimum de temps 
d’adaptation. 
 
Des sujets corrigés seront proposés aux membres qui ont fait 
preuve d’esprit collaboratif ! 



 
 
Premier sujet avec correction 
 
Qu’est-ce qu’une loi de finances ? (partie du programme à connaître :  

- les notions budgétaires : les 5 principes budgétaires et les règles 
complémentaires qui régissent tout budget public. 

 
Toute demande de correction est à demander à notre adresse commune 
qui est : 
                       groupe-imi@caramail.com    
 
Ce travail est basé sur les corrections des membres de jury aux 
concours de la FPT. 
 
 
Fait le 14 juin 2007 pour http://concoursfpt.unblog.fr  
 
Si vous souhaitez recevoir une fiche similaire mais établie selon 
vos choix de thématique, faîtes le savoir (même E-mail)  
 

 Quelques questions potentielles 
 

Comment se répartissent les dépenses des collectivités territoriales ? 

  http://www.vie-
publique.fr/decouverte_instit/animations/finances/a5.html  

Depuis 1982, les dépenses des collectivités territoriales sont en augmentation constante, en raison des 
nouvelles compétences que l’État leur transfère. On est ainsi passé, hors groupements, de 370 milliards 
de francs de dépenses en 1982, soit 56,4 milliards d’euros, à 140,23 milliards d’euros en 2003. Elles sont 
estimées pour 2005 à 161,86 milliards d’euros. On distingue les dépenses dites de fonctionnement et les 
dépenses d’investissement. 

 Les dépenses de fonctionnement sont les plus importantes. Elles concernent les opérations 
courantes des collectivités territoriales. En 2003, elles représentaient 64,2 % des dépenses totales des 
collectivités avec 90,01 milliards d’euros. Elles sont estimées pour 2005 à 104,06 milliards d’euros, soit 
64,6 % de l’ensemble des dépenses. 

Elles regroupent principalement : 

• les frais de rémunération des personnels, qui constituent le premier poste de dépenses des 
collectivités territoriales (31,78 milliards d’euros en 2003, soit environ 22,6 % des dépenses 
totales ; estimation pour 2005 : 35,06 milliards d’euros et 21,6 % des dépenses) ;  

• les intérêts de la dette, c’est-à-dire les intérêts des emprunts (3,33 milliards d’euros en 2003, 
soit 2,4 % des dépenses totales ; estimation pour 2005 : 2,79 milliards d’euros, soit 1,7 %) ;  

• les dépenses d’entretien et de fourniture ;  
• les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité 

 Les dépenses d’investissement concernent des opérations en capital. Elles comprennent : 



• les remboursements des emprunts (13,5 milliards d’euros en 2003, soit 9,6 % des dépenses 
totales ; estimation pour 2005 : 14,90 milliards d’euros, soit 9,2 % des dépenses totales) ;  

• les travaux d’équipement ;  
• les acquisitions immobilières et mobilières. Elles représentaient 50,22 milliards d’euros sur les 

140,23 milliards d’euros dépensés par les collectivités en 2003, et sont estimées en 2005 à 
57,26 milliards d’euros. Les dépenses d’investissement des collectivités en font le premier 
investisseur public. Elles sont alimentées par des besoins structurels importants (ex : les 
transports publics urbains par exemple).  

 

Quelles sont les différentes ressources des collectivités ? 
http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/animations/finances/a8.html  

Les impôts et taxes 

Les impôts et taxes sont la catégorie de ressources la plus importante des collectivités. Pour l’année 
2004, ils représentent 68,79 milliards d’euros, soit 45,6 % des recettes totales. Pour 2006, leur part est 
estimée à 48,27 %. 

 Il faut cependant distinguer les ressources provenant de la fiscalité directe, de celles provenant de la 
fiscalité indirecte. La fiscalité directe est principalement constituée de quatre taxes, qui constituent 
environ les trois quarts des recettes fiscales des collectivités, groupements de communes compris : 

• la taxe d’habitation : payée par les particuliers et les entreprises ;  
• la taxe sur le foncier bâti : acquittée par les propriétaires d’un terrain ;  
• la taxe sur le foncier non bâti  
• la taxe professionnelle : payée par les entreprises. La fiscalité indirecte ne représente donc 

qu’une part limitée des ressources fiscales des collectivités. En effet, bien que les impôts 
indirects soient plus nombreux, ils sont plus sensibles à la conjoncture économique. 
Beaucoup ont un lien avec l’urbanisme (ex : taxe locale d’équipement, versement destiné aux 
transports en commun). S’y ajoutent, entre autres, les taxes de séjour, les taxes sur la publicité, 
les jeux dans les casinos, les remontées mécaniques. 

Depuis 1997, la pression fiscale s’était stabilisée. En effet, la loi de finances pour 1999 avait décidé 
la suppression progressive, d’ici 2003, de la part "salaires" des bases d’imposition à la taxe 
professionnelle, celle de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation. et la réduction des droits 
d’enregistrement des départements pour des immeubles autres qu’habitation et garage. La loi de 
finances pour 2000 a ensuite élargi cette réduction à l’ensemble des immeubles (taux unique de 3,6%). 
La loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé la part régionale de la taxe d’habitation. Enfin, la loi 
de finances pour 2001 a supprimé la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) des 
particuliers et des associations. Ces allégements fiscaux ont été compensés par l’État, devenu en 
quelque sorte le premier contribuable des collectivités. Ainsi, en 2003, 34 % de la fiscalité directe locale 
était prise en charge par l’État. Enfin, en 2004, ces compensations fiscales versées par l’État, jusque-là 
hors enveloppe, sont intégrées dans la dotation globale de fonctionnement (DGF). Mais depuis 2004, les 
impôts progressent et de nouveaux transferts de fiscalité apparaissent pour compenser les transferts de 
compétences décidés par la loi du 13 août 2004 et garantir l’autonomie financière des collectivités. 

Les transferts et concours de l’État 

Les transferts et concours de l’État (dotations) constituent la seconde catégorie de ressources des 
collectivités locales en ordre d’importance. En 2004, ils représentaient 33,2 % des recettes totales et 50 
milliards d’euros. Ils augmentent régulièrement et modifient progressivement l’ordre d’importance 
des différentes ressources des collectivités. 

Les transferts d’impôts aux collectivités et les dotations de l’État ont pour objectif de compenser 
l’augmentation des dépenses, engendrée par les transferts de compétences de l’État aux 
collectivités locales dans le cadre de la décentralisation, mais également les exonérations et 
dégrèvements d’impôts locaux décidés par l’État. 



On distingue : 

• les dotations et subventions de fonctionnement (ex  : dotations globales de fonctionnement 
(DGF) des communes et groupement de communes à fiscalité propre, des départements, et, 
depuis le 1er janvier 2004, des régions) ;  

• les dotations et subventions d’équipement (ex : dotation globale d’équipement, fonds de 
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) ;  

• le financement des nouveaux transferts de compétences (ex : dotation générale de 
décentralisation de formation professionnelle) et les compensations d’exonérations et de 
dégrèvements d’impôts (dotation de compensation de la taxe professionnelle). 

Les dotations sont libres d’emploi, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas affectées à une dépense précise, et 
leur obtention est automatique. Depuis 1996, l’État souhaite maîtriser l’évolution de ses 
dotations. C’est pourquoi il a mis en place en 1996 un "pacte de stabilité", remplacé en 1999 par un 
"contrat de croissance et de solidarité"", couvrant la période 1999-2001 et reconduit depuis chaque 
année.. 

En 2004, la loi de finances a établi une nouvelle architecture des dotations de l’État aux collectivités 
territoriales. Ainsi, la DGF regroupe désormais : 

• les compensations fiscales liées à la suppression d’impôts et jusqu’ici hors enveloppe (ex : 
compensation de la suppression de la " part salaires " de la taxe professionnelle) ;  

• 95 % de la dotation générale de décentralisation (DGD) qui figurait auparavant dans la catégorie 
des financements de transferts de compétences. Il était aussi mis fin à différents fonds, dont la 
DGF reprend l’essentiel :  

• fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) ;  
• fonds national de péréquation (FNP) ;  
• fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR). La loi de finances pour 2005 a constitué 

la seconde étape de la réforme des concours financiers de l’État. Elle a modifié des règles 
internes des dotations, comme les critères de répartition ou les formules de calcul. Enfin, la loi 
de finances pour 2006 a réformé les dotations d’équipement et a poursuivi la traduction 
financière des transferts de compétence. Le montant global de la DGF a donc doublé entre 2003 
et 2004, passant de 18,8 milliards d’euros en 2003, soit 32 % des concours financiers de l’État, 
à 36,8 milliards d’euros, soit 62 % du total des concours. Pour 2007, elle s’élève à 39,32 
milliards d’euros, soit 59 % des concours. 

L’emprunt 

L’emprunt est la troisième ressource des collectivités territoriales. Elle est en baisse constante 
depuis 1997 et représentait en 2004, 9,2 % des recettes totales des collectivités, soit 13,91 milliards 
d’euros. Cependant, les estimations pour 2005, 9,45 %, et pour 2006, 9,64 % semblent nuancer cette 
tendance à la baisse. 

Les collectivités territoriales disposent d’une autonomie d’emprunt, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas 
d’autorisation préalable à obtenir avant d’emprunter, mais l’emprunt est exclusivement affecté aux 
nouveaux investissements. 

Pendant les années de forte croissance, les efforts d’équipement des collectivités locales ont été financés 
par un recours important à l’emprunt. Mais, dès la fin des années 1980, la baisse de l’inflation a 
rendu la charge de la dette très lourde pour les collectivités locales, ce qui n’a pourtant pas empêché 
la poursuite du recours à l’emprunt à un rythme soutenu jusqu’en 1992. Les effets de la crise 
économique ont ensuite incité les assemblées locales à restreindre leurs programmes d’investissement et 
le recours à l’emprunt qui en découlait. Depuis 1997, les collectivités locales se sont engagées dans la 
reprise de l’effort d’équipement, mais en faisant davantage appel à leurs fonds propres. 

Les autres ressources  

Les autres ressources représentaient en 2004, 12 % des recettes totales des collectivités locales. Parmi 
elles, on peut citer notamment les recettes tarifaires et patrimoniales et les fonds structurels européens. 

Les recettes tarifaires proviennent principalement de la vente de biens ou de services aux usagers. Si 
les prix des services publics sont libres depuis 1987 (à l’exception des transports urbains et des cantines 



scolaires), ils ne couvrent cependant généralement pas le prix du service rendu. Les collectivités locales 
peuvent disposer également de revenus patrimoniaux (ex : communes forestières). 

Les fonds structurels européens constituent l’apport le plus remarquable de l’Union européenne aux 
finances locales. Ce sont des ressources essentielles pour les zones qui en sont bénéficiaires. La nouvelle 
génération de fonds (2000-2006) avait restreint le nombre de zones éligibles pour recevoir ces aides, 
mais un dispositif de soutien transitoire était prévu pour celles qui en bénéficiaient jusque-là. La France a 
perdu au total pour cette période 16,145 milliards d’euros en prix 2004. Pour 2007-2013, 12, 704 
milliards d’euros sont prévus en prix 2004, soit 14, 319 milliards d’euros en prix courants. 

 

Quelles sont les ressources fiscales des collectivités ?  

Les ressources fiscales des collectivités se décomposent en fiscalité directe et fiscalité indirecte. 

 La fiscalité directe comprend principalement quatre taxes directes et des prélèvements de 
moindre importance. Les quatre taxes directes sont : 

• la taxe d’habitation, payée par les particuliers et les entreprises ;  
• la taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires du terrain ;  
• la taxe sur le foncier non bâti ;  
• la taxe professionnelle, acquittée par les entreprises. 

Elles représentent les trois quarts des recettes fiscales des collectivités groupements de 
communes inclus : elles leur ont rapporté 56,85 milliards d’euros pour l’année 2005 et sont évaluées à 
60,2 milliards d’euros pour 2006 d’après les premiers résultats d’ensemble. Parmi elles, la taxe 
professionnelle est la plus importante et représentait, à elle seule, 32,1 % des recettes fiscales en 2005. 
Elle connaît cependant une baisse constante depuis sa réforme intervenue lors de la loi de finances de 
1999 supprimant progressivement la part "salaires" jusqu’à sa disparition complète en 2003. 

À ces quatre taxes, il faut ajouter les taxes sur les ordures ménagères et diverses taxes spéciales pour 
un montant global de 9,68 milliards d’euros en 2005. 

Le montant total de la fiscalité locale directe, groupements de communes inclus, s’élève pour l’année 
2005 à 66,53 milliards d’euros. 

 La fiscalité indirecte ne représente qu’une part limitée des ressources fiscales des 
collectivités. En 2005 elle s’élevait à 10,65 milliards d’euros. Elle concerne principalement les droits de 
mutation à titre onéreux, la taxe sur les cartes grises, la taxe sur l’électricité et la taxe différentielle sur 
les véhicules de société à moteur ou vignettes, la vignette pour les véhicules particuliers ayant été 
supprimée par la loi de finances pour 2001. Cette fiscalité est très dépendante de la conjoncture 
économique. 

 

Quels principes régissent la fiscalité locale ?  

 Les collectivités territoriales ne peuvent pas créer d’impôts nouveaux pour alimenter leur 
budget. Cependant, depuis la loi du 10 janvier 1980, elles disposent de la liberté de voter les taux des 
quatre taxes directes. Mais, la loi encadre cette liberté de limites précises, afin d’éviter des inégalités de 
traitement entre les contribuables et une trop forte croissance de la pression fiscale. 

En effet, pour les communes, les taux de la taxe d’habitation (TH) et des deux taxes foncières ne doivent 
pas dépasser un plafond égal à deux fois et demie la moyenne nationale de l’année précédente ou la 
moyenne départementale si elle est plus élevée. Quant au taux de la taxe professionnelle (TP), il ne peut 



dépasser deux fois le taux moyen national de l’année passée. Les départements et les régions ne sont 
soumis à aucune limitation pour la taxe d’habitation et les deux taxes foncières, mais le taux de la TP 
voté par un département ou une région ne peut dépasser deux fois son taux moyen de l’année passée 
pour l’ensemble des départements ou des régions selon le cas. 

Ces taux sont " arrimés " les uns aux autres. Ainsi, depuis la loi de finances initiale pour 2003, les 
collectivités peuvent augmenter leur taux de TP dans la limite de 1,5 fois l’augmentation de leur taux de 
taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré des trois autres taxes. 

 En revanche, ce sont les directions des services fiscaux qui fixent les bases d’imposition des 
quatre taxes directes. Ainsi, par exemple, la revalorisation des valeurs locatives des propriétés bâties 
et non bâties est fixée par l’État, et non pas par les collectivités territoriales, qui ne peuvent que se baser 
sur les éléments transmis par l’État. Par ailleurs, la réforme de la TP intervenue en 1999, supprimant 
progressivement jusqu’en 2003 la part "salaires" dans le calcul de cette taxe, est compensée par l’État (8 
94 milliards d’euros en 2003), mais elle réduit la marge de manœuvre des collectivités dans la fixation 
annuelle de son taux. 

De plus, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités territoriales peuvent être 
autorisées par la loi, dans les limites que celle-ci détermine, à fixer l’assiette et le taux des impositions 
de toutes natures qu’elles reçoivent (article 72-2). Cette réforme témoigne de la volonté politique 
de renforcer l’autonomie financière locale. 

 

Quelle est l’importance du rôle de l’État auprès des collectivités territoriales ?  

 L’État est un financier. C’est le premier contributeur au budget des collectivités. Entre 1996 et 2006, 
les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, hors fiscalité transférée, sont passés de 37 
048 à 64 636 millions d’euros, selon la loi de finances pour 2006, soit une augmentation de 74,5 %, et 
sont évalués à 66,6 milliards d’euros dans la loi de finances initiale pour 2007. Cette évolution s’explique 
par la prise en charge étatique des multiples allégements, exonérations ou suppressions d’impôts locaux 
intervenus dans les années 1990. 

Cependant, depuis 1996, l’État a cherché à réglementer cette évolution par l’établissement d’un " pacte 
de stabilité" suivi du "contrat de croissance et de solidarité". Celui-ci devait prendre fin en 2001, mais a 
été reconduit chaque année depuis. Le PLF 2007 le proroge également. 

 Collecteur d’impôts et garant des recettes 

• L’État est le collecteur d’impôts pour la nation. À la fois pour des raisons historiques, "lever 
l’impôt" étant le moyen d’assurer ses missions régaliennes, mais aussi en raison du principe 
d’unité de caisse : seul le Trésor public est habilité à encaisser les recettes des impôts. Ce sont 
donc les services de l’État qui tiennent à jour les listes des contribuables et qui se chargent de 
recouvrer l’impôt. L’État prélève, pour assurer cette collecte, un pourcentage sur les montants 
reçus. 

 L’État est aussi un garant des recettes pour les collectivités. Il leur garantit le montant intégral des 
impôts votés et si les sommes effectivement perçues se révèlent inférieures au montant prévu, il comble 
la différence. 

 L’État joue également le rôle de "péréquateur" entre les collectivités pour pallier l’inégalité des 
ressources fiscales. Par exemple, les communes les plus riches apportent alors des ressources aux plus 
pauvres. 

 



 

Pourquoi l’État fait-il des dotations aux collectivités ?  

Les lois de décentralisation ont transféré des compétences de l’État aux collectivités territoriales. Une 
augmentation de leurs ressources s’est donc révélée nécessaire. C’est pourquoi l’État a compensé par 
des transferts d’impôts, mais aussi par des dotations ces dépenses nouvelles des collectivités, et 
aide à leur développement. La loi du 7 janvier 1983 a réglementé ces modalités de compensation 
financière. 

 Les dotations de l’État répondent à quatre objectifs : 

• aider au fonctionnement courant des collectivités : il existe diverses dotations, dont la plus 
importante est la dotation globale de fonctionnement (DGF). La loi de finances 2004 a établi une 
nouvelle architecture des dotations de l’État aux collectivités territoriales. Ainsi la DGF a-t-elle 
doublé entre 2003 et 2004 passant de 18,8 à 36,8 milliards d’euros. Dans le PLF 2007, elle 
s’élève à 39,32 milliards d’euros. (cf. Quelles sont les différentes ressources des collectivités ? p. 
104) ;  

• aider à l’investissement : il s’agit des dotations et subventions d’équipement dont le montant 
pour 2007 s’élève à 7,97 milliards d’euros ;  

• financer des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences (4,03 
milliards d’euros pour 2007) ;  

• compenser les exonérations et dégrèvements consentis par la loi. Dans le cas d’un dégrèvement 
d’impôts locaux, le manque à gagner pour les collectivités est intégralement compensé et pris en 
charge par l’État. Les exonérations d’impôts font l’objet d’une compensation forfaitaire. 

Pour 2007, les compensations d’exonérations et de dégrèvements législatifs s’élèvent à 14,34 milliards 
d’euros, hors suppressions d’impôts compensés par la dotation générale de décentralisation (DGD). 

 L’État, souhaitant maîtriser l’évolution de ses dotations aux collectivités, a mis en place en 
1996 un "pacte de stabilité" remplacé en 1999 par un "contrat de croissance et de stabilité", qui devait 
prendre fin en 2001, mais qui a été reconduit chaque année depuis. 

 

Quelles sont les dotations de l’État aux collectivités ?  

Il existe différents types de dotations, mais les principales catégories sont : 

 Les dotations et subventions de fonctionnement 

 La dotation globale de fonctionnement (DGF), créée en 1979, est la plus importante contribution de 
l’État aux collectivités. La loi de finances pour 2004 modifie profondément son architecture. Son montant 
a ainsi doublé, passant de 18 812 millions d’euros en 2003, soit 32 % des concours financiers de l’État, à 
36 836 millions d’euros, soit 62 % des concours financiers de l’État pour 2004. Elle s’élève à 39322 
millions d’euros en 2007. (cf. Quelle sont les différentes ressources des collectivités ? p. 104). Les 
collectivités peuvent l’employer librement. La DGF bénéficie aux communes, aux groupements de 
communes à fiscalité propre, aux départements et, depuis le 1er janvier 2004, aux régions. 

Le fonds national de péréquation de taxe professionnelle (FNPTP) a été remplacé, à l’occasion de la loi de 
finances 2004, par des dispositifs plus lisibles, et pour partie basculé dans la DGF. Il bénéficie aux 
communes ayant une insuffisance de potentiel fiscal ou qui subissent des pertes de la taxe 
professionnelle liées à des restructurations industrielles. La dotation pour 2003 est de 547 millions 
d’euros. 

 Les autres dotations de fonctionnement : la dotation spéciale instituteurs (88 millions d’euros en 
2007), la dotation " élu local " pour les communes de moins de 1 000 habitants les plus défavorisées, le 
fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU), créé par la loi de finances pour 2006 et doté de 20 



millions d’euros, destiné à soutenir les mesures de relogement suite à des expulsions dues à l’insalubrité 
des habitations effectuées par les maires. 

 Les dotations et subventions d’équipement :  

 La dotation globale d’équipement (DGE), d’un montant de 691 millions d’euros en 2007 est attribuée 
par les préfets aux départements, à certaines communes, et groupements de communes, sous conditions 
de ressources et de population, afin de les aider à financer leurs équipements et leurs infrastructures. La 
loi de finances pour 2006 a réformé les dotations d’équipement en supprimant notamment la première 
part de la DGE des départements. 

 Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), d’un montant de 4 711 millions 
d’euros en 2007, compense la TVA payée par les collectivités sur leurs dépenses d’équipement réalisées 
deux ans auparavant. 

 La dotation de développement rural principalement destinée aux seuls groupements de communes à 
fiscalité propre exerçant une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement 
économique et répondant à certaines conditions démographiques (128 millions d’euros en 2007). 

 Les dotations de compensation 

Elles visent à compenser des pertes de recettes fiscales ou l’imposition, par l’État, de nouvelles charges 
aux collectivités. Il s’agit notamment de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (986 
millions d’euros en 2007) et de la dotation générale de décentralisation (1 112 millions d’euros en 2007), 
cette dernière étant intégrée à hauteur de 95 % à la DGF depuis la loi de finances 2004. 

 

Les collectivités sont-elles endettées ?  

 L’endettement des collectivités a été très important, mais a connu une diminution constante 
depuis 1997 et 2002. En effet, malgré l’existence d’une autonomie d’emprunt pour les collectivités 
depuis les années 1980, la dette des collectivités a baissé durant cette période. Elle est passée de 84,88 
milliards d’euros en 1997 à 76,89 en 2002, soit une baisse de 9,4 %. Depuis 2002 en revanche, le 
niveau d’endettement des collectivités a tendance à augmenter de nouveau. Au 31 décembre 2005, leur 
dette est estimée à 83,55 milliards d’euros. 

 Cependant, il existe des différences de niveau d’endettement selon le type de collectivité. Ainsi, 
en 2006, l’importance de l’annuité de la dette dans les recettes de fonctionnement des collectivités était-
elle estimée à : 

• 11,7% pour les communes ;  
• 6,7 % pour les départements ;  
• 10 % pour les régions. 

Par ailleurs, le montant de la dette par habitant au 31 décembre 2005 était estimé à : 

• 891 euros pour l’ensemble des communes, mais avec une grande disparité, puisque les 
communes les plus endettées sont celles de 50 000 à 100 000 habitants avec une dette de 
1 171 euros ;  

• 367 euros pour les départements ;  
• 178 euros pour les régions. 

 Les collectivités ont recours à l’emprunt pour compléter leurs ressources. Il est caractérisé par 
plusieurs traits spécifiques : 



• à la différence des recettes fiscales et des dotations de l’État, l’emprunt est une ressource 
"temporaire" car il faudra le rembourser ;  

• d’autre part, l’emprunt est exclusivement affecté aux nouveaux investissements des collectivités. 
Il ne peut donc pas financer les dépenses de fonctionnement. 

 

Que désigne-t-on par "autonomie financière" des collectivités ?  

 L’autonomie financière des collectivités territoriales est conçue comme une déclinaison du principe de 
libre administration des collectivités dans le domaine budgétaire et fiscal. Employée dès les 
premiers débats portant sur la décentralisation, elle n’a été juridiquement définie que par la loi organique 
du 29 juillet 2004, après avoir été introduite dans la Constitution par la révision du 28 mars 2003. 

Le nouvel article 72-2 de la Constitution renforce l’autonomie financière des collectivités : 

• les collectivités "bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement" ;  
• elles "peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures" et la loi peut 

les autoriser, dans certaines limites, à en fixer l’assiette et le taux ;  
• "les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, 

pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs 
ressources" ;  

• enfin, tout nouveau transfert de compétences doit s’accompagner de l’attribution de ressources 
équivalentes à celles consacrées à l’exercice de la compétence transférée par l’État. 

La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales, 
prise en application de cet article, définit leurs ressources propres (produit de certaines impositions). 
De plus, elle fixe un plancher en deçà duquel le degré d’autonomie financière des collectivités (mesuré 
par le rapport ressources propres sur ressources totales) ne peut descendre. Ainsi la part des ressources 
propres ne peut-elle être inférieure au niveau atteint en 2003. 

La définition juridique et le renforcement de l’autonomie financière des collectivités témoignent de la 
volonté de mettre un coup d’arrêt à la tendance observée ces dernières années d’une dépendance 
financière accrue des collectivités envers l’État. Cependant, les débats autour de cette notion ne sont pas 
clos. En effet, le renforcement de cette autonomie ne saurait profiter aux collectivités dont les ressources 
propres sont faibles. 

 

Comment ont évolué les ressources locales depuis 20 ans ?  

Les évolutions des ressources locales ont été importantes, surtout à partir des années 1990, et ont 
principalement touché deux types de ressources : la fiscalité locale et les dotations de l’État. 

En effet, dès 1991, les collectivités ont enregistré les effets de la crise économique en matière d’impôts 
indirects. Assis sur l’activité économique (mutations immobilières, marché automobile), ils sont plus 
vivement touchés par la conjoncture que les impôts directs. Jusqu’en 1996, le " manque à gagner " a 
dû être compensé par un recours supplémentaire à l’endettement et à la pression fiscale directe. Mais à 
partir de 1997, toutes les collectivités ont limité la progression de leur pression fiscale. L’augmentation 
des taux s’est réduite en 1999 à environ +0,4 % toutes taxes confondues, et en 2000, on a assisté à un 
arrêt général de la croissance de la pression fiscale, sauf pour les régions. 

À partir de 1999 s’est accéléré un mouvement, esquissé dès le début des années 1990, qui tend à 
remplacer une partie de la fiscalité locale par des dotations de l’État. Les impôts locaux ont alors 
connu de profondes modifications (suppressions de la part " salaires " des bases d’imposition à la taxe 



professionnelle, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation et de la vignette automobile 
pour les particuliers), qui sont compensées par des dotations de l’État. Ce dernier prend désormais en 
charge le tiers de la fiscalité locale, contre 10 % seulement il y a vingt ans. Cependant, ce mouvement 
a suscité des inquiétudes. En effet, il menace l’autonomie financière des collectivités, risque d’affaiblir 
le lien entre le contribuable local et sa collectivité et de déresponsabiliser les acteurs locaux. D’où la 
volonté d’enrayer ce mouvement avec : 

• le contrat de croissance et de solidarité, qui permet de contrôler l’évolution des concours de 
l’État aux collectivités. Cependant, seules 69 % des dotations de l’État sont encadrées par ce 
contrat ;  

• la définition, par la loi organique du 29 juillet 2004, d’un seuil minimal au-dessous duquel le taux 
d’autonomie financière des collectivités ne peut descendre. 

 

Quelle réforme pour la fiscalité locale ?  

La nécessité de réformer la fiscalité locale fait l’objet d’un consensus. En effet, celle-ci est 
critiquée sur plusieurs points : archaïsme des bases d’imposition, injustice et inégalités territoriales mais 
aussi entre contribuables, manque de lisibilité de la gestion locale, coût de gestion jugé excessif pour 
l’État. Pourtant, seuls des aménagements (exonérations, dégrèvements…), et non une réforme 
d’ensemble de la fiscalité locale, ont jusqu’à présent été mis en œuvre. 

Trois voies de réformes peuvent être envisagées : 

La suppression de la fiscalité locale pour ne conserver que les dotations de l’État ou répartir les 
impôts nationaux entre l’État et les collectivités. Cette solution paraît inenvisageable en France, du fait 
de l’importance, et a fortiori de la consécration récente, du principe d’autonomie financière. 

Le maintien de l’architecture d’ensemble de la fiscalité locale, mais en opérant des 
adaptations et des modernisations. Chaque collectivité pourrait avoir le choix de réviser ou non les 
bases d’imposition (" révision d’initiative locale " proposée par le rapport Mauroy de 2000), ce qui serait 
une réponse à la critique d’obsolescence des bases d’imposition. De plus, le revenu pourrait être pris en 
compte dans l’assiette de la taxe d’habitation et celle de la taxe professionnelle étendue à l’ensemble de 
la valeur ajoutée, afin de tenir compte davantage de la capacité contributive des contribuables. 

La refonte de l’architecture d’ensemble de la fiscalité locale : - soit en adoptant le principe de 
spécialisation des impôts locaux par niveau de collectivité (proposition formulée dès 1976 dans le rapport 
" Vivre ensemble ", puis reprise par le rapport Mauroy) ; 

• soit en substituant de nouveaux impôts aux impôts locaux actuels, sous la forme de taxes 
additionnelles aux impôts nationaux, ou avec la création de nouveaux impôts locaux. 

 

Qu’est-ce que la péréquation ?  

La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et 
donc les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 
28 mars 2003 l’érige en objectif de valeur constitutionnelle, puisque désormais " la loi prévoit des 
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales " (article 72-2). 



Trois mécanismes de péréquation peuvent être distingués : - la " péréquation horizontale " s’effectue 
entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des 
ressources des collectivités les plus " riches ". Elle concerne la taxe professionnelle. Elle est assurée par 
divers fonds départementaux, dont les plus importants sont les fonds départementaux de péréquation de 
la taxe professionnelle. Elle représentait environ deux milliards d’euros en 2001 ; 

• la " péréquation verticale " assurée par les dotations de l’État aux collectivités. La dotation 
globale de fonctionnement en est le principal instrument. Elle recouvrait environ quatre milliards 
d’euros en 2002 ;  

• les dispositifs de péréquation plus " ponctuels ", lors de nouveaux transferts de 
compétence de l’État vers les collectivités territoriales, et qui permettent de moduler, selon la 
situation des collectivités, les crédits alloués par l’État pour la prise en charge de ces nouvelles 
compétences. 

L’effort de péréquation s’est certes accentué ces dernières années, mais il demeure encore 
insuffisant et n’est pas assez ciblé. Ainsi, selon une étude du Commissariat général du Plan de juillet 
2004, les dotations de l’État ont-elles permis, en 2001, une réduction globale des inégalités de pouvoir 
d’achat de 40 % pour les communes et de 51 % et 54 % respectivement pour les départements et 
régions. Ces résultats dissimulent cependant de fortes disparités entre les collectivités. Si la loi de 
finances de 2004 a réformé l’architecture des dotations de l’État, celle de 2005 a rénové les règles 
internes des dotations et réformé les dotations de péréquation (ex : création de la dotation de 
péréquation urbaine pour les départements). 

Qu’est-ce que le Comité des finances locales ?  

Créé par la loi du 3 janvier 1979, le Comité des finances locales (CFL) est un organisme destiné à 
défendre les intérêts financiers des collectivités territoriales et chargé de les concilier avec ceux 
de l’État. 

Le CFL est composé de : 

• 32 élus représentant le Parlement et les différents exécutifs locaux (2 députés, 2 sénateurs, 2 
présidents de conseils régionaux, 4 présidents de conseils généraux, 7 présidents 
d’établissements publics de coopération intercommunale et de 15 maires).  

• 11 représentants de l’État désignés par décret. 

Le CFL est renouvelé tous les trois ans. 

Le CFL a trois missions complémentaires : 

• il dispose d’un pouvoir de décision et de contrôle pour la répartition des principaux concours 
financiers de l’État (dotations et fonds de péréquation) ;  

• il est consulté pour tous les textes réglementaires (décrets) ayant des conséquences financières 
pour les collectivités territoriales, et peut l’être sur les textes législatifs concernant les finances 
locales ;  

• il est une instance de concertation et de proposition sur les réformes touchant les collectivités 
territoriales (comptabilité, intercommunalité, etc.). 

Il se réunit plusieurs fois chaque année, notamment dans le cadre de l’examen de la loi de finances de 
l’État. Il constitue une instance essentielle du dialogue financier entre l’État et les collectivités 
territoriales. 

 



 

 

Quels principes guident l’élaboration des budgets locaux ?  

Ces principes sont au nombre de cinq et font l’objet d’un contrôle exercé par le préfet, en liaison avec la 
chambre régionale des comptes (CRC). 

 Le principe d’annualité exige : 

• que le budget soit défini pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre ; 

• que chaque collectivité adopte son budget pour l’année suivante avant le 1er janvier, mais un 
délai leur est laissé par la loi jusqu’au 31 mars de l’année à laquelle le budget s’applique, ou 
jusqu’au 15 avril, les années de renouvellement des assemblées locales. 

 La règle de l’équilibre réel implique l’existence d’un équilibre entre les recettes et les dépenses des 
collectivités, ainsi qu’entre les différentes parties du budget (sections de fonctionnement et 
d’investissement). 

 Le principe d’unité suppose que toutes les recettes et les dépenses figurent dans un document 
budgétaire unique, le budget général de la collectivité. Toutefois, d’autres budgets, dits annexes, 
peuvent être ajoutés au budget général afin de retracer l’activité de certains services. Ex : le budget du 
Centre d’action sociale annexé au budget général de la commune. 

 Le principe d’universalité implique : 

• que toutes les opérations de dépenses et de recettes soient indiquées dans leur intégralité et 
sans modifications dans le budget. C’est la sincérité des documents budgétaires ;  

• que les recettes financent indifféremment les dépenses. C’est l’universalité des recettes. 

 Le principe de spécialité des dépenses consiste à n’autoriser une dépense qu’à un service et pour un 
objet particulier. Ainsi, les crédits sont affectés à un service, ou à un ensemble de services, et sont 
spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination. 

 

Comment se présente un budget local ?  

 Un budget est un document qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. 

Au sens strict, il n’existe qu’un seul budget, mais il peut subir des modifications. En effet, le budget 
primitif est tout d’abord voté et retrace aussi précisément que possible l’ensemble des recettes et des 
dépenses pour l’année. Mais en cours d’année, des budgets supplémentaires ou rectificatifs sont 
nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution. De plus, des 
budgets annexes retracent les recettes et les dépenses de services particuliers. 

 La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section 
d’investissement qui se composent, toutes deux, d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À 



l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de 
recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles. 

 La section de fonctionnement regroupe : 

• toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère 
général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, 
provisions) ;  

• toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de 
services, des dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur 
provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer. 

 La section d’investissement comporte : 

• en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité 
(travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;  

• en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. 

 

Comment se prépare un budget local ?  

La préparation d’un budget relève de l’Exécutif local (maire, président du conseil général ou 
régional) et est assurée par les services financiers des collectivités. Elle nécessite une évaluation des 
dépenses et des recettes pour l’année à venir. 

 L’État doit fournir les renseignements indispensables (montant des dotations, détermination des 
bases d’imposition, informations générales sur le personnel) pour que les collectivités puissent évaluer 
leurs recettes. 

 Les dépenses obligatoires doivent être sincèrement évaluées. Elles concernent les secteurs de 
compétences fixés par la loi pour chaque type de collectivité. Ainsi, le budget régional doit intégrer les 
dépenses concernant la rénovation des lycées car elles relèvent de sa compétence. De même, les 
charges de personnel sont obligatoires pour toutes les collectivités et doivent être inscrites en dépenses. 

À défaut d’une inscription au budget, le préfet peut saisir la chambre régionale des comptes, qui 
demande à la collectivité de rectifier l’oubli. 

 Il existe des dépenses interdites. Ce sont celles qui n’entrent pas dans les compétences légales de la 
collectivité ou qui concernent une intervention en dehors de son territoire. 

 En ce qui concerne les dépenses, des discussions sont engagées avec les services, selon un 
calendrier établi en interne, et sont suivies de réunions d’arbitrage. 

Les collectivités peuvent alors déduire leur marge de manœuvre par rapport aux recettes qu’elles 
attendent, soit afin de contenir les dépenses pour respecter la règle de l’équilibre, soit afin d’effectuer 
des choix stratégiques en mettant l’accent sur des priorités politiques. 

 

Comment est voté le budget local ?  

 Le budget est voté par l’assemblée délibérante de la collectivité (conseil municipal, général ou 
régional selon le cas). La tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le 
vote du budget est obligatoire, sauf pour les communes de moins de 3 500 habitants. Il permet 
d’informer l’assemblée sur la situation financière de la collectivité et de présenter les grandes 
orientations pour l’année à venir. 



Après le débat, mais avant le vote, les membres de l’assemblée doivent recevoir le budget et ses 
annexes. 

 Les budgets des collectivités doivent toujours être votés en équilibre réel et sincère et 
suivant un calendrier établi par la loi (avant le 31 mars ou le 15 avril l’année de 
renouvellement de l’assemblée). La section de fonctionnement est d’abord adoptée avant la section 
d’investissement. Les budgets sont votés par chapitres ou, si l’assemblée délibérante le décide, par 
articles à l’intérieur de chaque section. 

Les communes qui ont adopté la nomenclature comptable mise en place par l’instruction M 14, c’est-à-
dire une comptabilité qui se rapproche du plan comptable utilisé par les entreprises, peuvent recourir au 
vote fonctionnel. Il consiste à regrouper, dans une même famille ou fonction (par exemple l’éducation) 
les dépenses de fonctionnement et d’investissement qui y correspondent. 

D’autres instructions comptables, qui se rapprochent de celles des communes, ont été adoptées pour les 
départements (instruction M 52 dont l’application a été généralisée au 1er janvier 2004) ou sont en cours 
d’expérimentation pour les régions (instruction M 71 expérimentée à partir du 1er janvier 2005 en vue 
d’une généralisation au 1er janvier 2007). 

 

Un budget peut-il être modifié après son vote ou pendant son application ?  

Après son vote, un budget est toujours susceptible d’être modifié. Rares sont les collectivités qui ne 
procèdent pas au moins à une modification annuelle. 

Le budget supplémentaire 

C’est un acte d’ajustement et de report. En effet, tout comme les lois de finances rectificatives pour le 
budget de l’État, il offre la possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif. Il 
permet également d’intégrer dans les budgets locaux les résultats de l’année précédente (excédents, 
déficits…) dégagés par le compte administratif adopté avant le 30 juin, c’est-à-dire après le vote du 
budget primitif, le 31 mars ou le 15 avril. Le budget supplémentaire reprend la structure du budget 
primitif et est généralement adopté vers le mois d’octobre. 

 Les décisions modificatives 

Elles ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant l’ajustement des prévisions en 
cours d’année, mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient ponctuellement le budget initial. Ce 
sont des délibérations de l’assemblée locale (conseil municipal, général ou régional) autorisant l’Exécutif 
local (maire, président du conseil général ou régional) à effectuer des recettes ou des dépenses 
complémentaires. Le nombre de ces décisions modificatives est laissé au libre arbitre de chaque 
collectivité. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le vote du budget primitif et peuvent 
même, pour la section de fonctionnement, être votées jusqu’au 21 janvier de l’année suivante afin 
d’ajuster les crédits destinés notamment à régler les dépenses engagées avant le 31 décembre. 

 Les modifications après intervention du préfet 

Un budget peut être voté et ne pas respecter les principes obligatoires, c’est-à-dire ne pas inclure les 
dépenses obligatoires à chaque collectivité ou ne pas respecter le principe d’équilibre réel du budget. Le 
préfet peut alors saisir la chambre régionale des comptes qui lui donne un avis. Dans le cas du non-
respect de l’équilibre réel, le préfet règle et exécute le budget si la collectivité persiste dans ses erreurs. 



 

Comment un budget local est-il appliqué ?  

 L’application du budget est gouvernée par un principe fondamental : la séparation des 
ordonnateurs et des comptables. 

L’ordonnateur, qui est l’exécutif des collectivités (maire, présidents du conseil général ou régional), 
donne l’ordre d’engager les dépenses et de recouvrer les recettes, mais ne peut pas manipuler les fonds 
publics. 

Le comptable public est chargé d’exécuter les dépenses et les recettes selon les indications de 
l’ordonnateur, mais il ne lui est pas subordonné. Il est responsable personnellement et sur son propre 
argent de ces opérations. C’est un fonctionnaire de l’État dépendant du corps des comptables du Trésor. 

 L’application du budget obéit à des règles précises faisant intervenir successivement 
l’ordonnateur et le comptable public. 

Pour les dépenses, il y a quatre opérations, trois relevant de l’ordonnateur (phase administrative) et une 
du comptable (phase comptable) : 

• l’engagement : décision par laquelle l’ordonnateur décide d’effectuer une dépense. Elle se traduit 
par l’affectation des crédits nécessaires au règlement de la dépense ;  

• la liquidation : il s’agit de vérifier la réalité de la dette de la collectivité et de fixer le montant de 
la dépense ;  

• l’ordonnancement : c’est le mandat de paiement par lequel l’ordonnateur donne l’ordre au 
comptable de payer ;  

• le paiement par le comptable : il procède d’abord à certaines vérifications, portant sur la 
régularité des opérations précédentes, et ensuite au paiement de la dépense. 

Pour les recettes, se succèdent également phases administrative et comptable : 

• l’émission d’un ordre de recettes (phase administrative) : la collectivité constate qu’un 
administré doit s’acquitter d’une somme correspondant à un service qui lui a été rendu 
(paiement de cantines scolaires...) ;  

• le contrôle notamment de l’existence de l’autorisation de percevoir la recette et son 
recouvrement, c’est-à-dire son encaissement par le comptable public, constitue la phase 
comptable. 

 

Les citoyens et les élus peuvent-ils contrôler les finances locales ?  



 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 évoque déjà, dans ses articles 14 et 15, le 
droit des citoyens et de la société de contrôler les finances publiques. 

Aujourd’hui, les citoyens peuvent d’abord exercer un contrôle politique sur la gestion financière des 
collectivités par leur vote lors des élections locales, en sanctionnant ou en validant l’action des élus. 

Ils disposent aussi d’un droit à l’information et à la communication de documents budgétaires 
affirmé par la loi du 6 février 1992 "comme un principe essentiel de la démocratie locale". 

Le Code général des collectivités territoriales précise qu’en cas de non-respect de certaines règles 
d’élaboration, d’adoption ou de présentation des actes budgétaires, les administrés peuvent, sous 
certaines conditions, saisir le juge administratif. 

 Les élus disposent également de moyens de contrôle qui ont été renforcés par la loi du 6 
février 1992. Ils peuvent contrôler les finances locales par le biais : 

• du débat d’orientation budgétaire, qui doit avoir lieu obligatoirement dans les deux mois 
précédant le vote du budget ;  

• des questions orales, qu’ils peuvent poser à l’Exécutif local en cours d’année ;  
• des documents budgétaires et de leurs annexes, qui leur sont communiqués au moins cinq jours 

avant le vote du budget ;  
• lors de l’adoption des budgets modificatifs ;  
• lors de l’adoption du compte administratif, qui peut donner lieu à un débat et qui permet de 

comparer le budget voté au budget effectivement réalisé ;  
• par les délibérations, qu’ils adoptent en cours d’année engageant financièrement la collectivité, 

et par les communications de l’Exécutif sur la situation de trésorerie ;  
• par la communication par l’Exécutif des lettres définitives des chambres régionales des comptes. 

 

Quels sont les contrôles exercés par les services de l’État ?  

Les actes budgétaires sont soumis à un double contrôle des services de l’État. 

 Le contrôle du préfet 

Après leur vote, les budgets sont transmis au préfet qui exerce un contrôle de légalité et un contrôle 
budgétaire en liaison avec la chambre régionale des comptes qu’il saisit et à laquelle il demande un avis. 

Ces deux contrôles, aux finalités différentes, peuvent être complémentaires. Le contrôle de légalité porte 
sur les conditions d’élaboration, d’adoption ou de présentation des documents budgétaires et de leurs 
annexes. 

Le contrôle budgétaire doit faire respecter les règles de gestion (le calendrier, la règle de l’équilibre, de 
l’universalité, de la spécialité, de la sincérité des documents budgétaires et l’inscription des dépenses 
obligatoires) applicables lors de l’élaboration et de l’exécution du budget. 

 Le contrôle du comptable public 

Le comptable public exécute les opérations financières et tient un compte de gestion dans lequel il 
indique toutes les dépenses et recettes de la collectivité. 

Il vérifie que les dépenses sont décomptées sur le bon chapitre budgétaire et que l’origine des recettes 
est légale. Il ne peut pas effectuer un contrôle d’opportunité. En effet, il ne peut pas juger de la 
pertinence des choix politiques effectués par les collectivités puisqu’elles s’administrent librement et, 
dans le cas contraire, l’ordonnateur peut "requérir" le comptable c’est-à-dire le forcer à payer. 

Dès lors que le comptable détecte une illégalité, il rejette le paiement décidé par l’ordonnateur. 



Les comptables publics engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle sur les paiements qu’ils 
effectuent. En cas de problème, le ministre des Finances peut émettre un ordre de reversement, qui 
contraint le comptable à verser immédiatement, sur ses propres deniers, la somme correspondante. 

 

Quel est le rôle du juge administratif ?  

 Le déféré préfectoral 

Le contrôle de légalité est l’un des moyens permettant de faire respecter les "règles du jeu" de la 
décentralisation par les collectivités territoriales. 

Depuis 1982, le préfet a essentiellement conservé, vis-à-vis des collectivités, le pouvoir de saisir la 
juridiction administrative dès lors qu’il détecte une illégalité. 

Le Code général des collectivités territoriales précise qu’il défère au tribunal administratif les actes qu’il 
estime illégaux dans les deux mois suivant leur transmission à ses services. 

Parmi ces actes figurent les délibérations des conseils municipaux, généraux et régionaux et donc les 
budgets des collectivités. 

Depuis 1982, les déférés préfectoraux peuvent être assortis d’une demande de sursis à exécution, 
devenue le référé-suspension depuis la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administratives. 

Si le préfet choisit de ne pas saisir le tribunal administratif alors que des illégalités sont facilement 
décelables, la responsabilité de l’État peut être engagée et le préfet accusé de faute. 

 Le recours pour excès de pouvoir 

Il se définit comme le recours par lequel on demande au juge l’annulation d’un acte en raison de 
l’illégalité dont il serait entaché. Tout administré, qui a un intérêt à agir, peut donc saisir le tribunal 
administratif directement pour faire annuler une décision prise par une collectivité qui lui paraît illégale. 

Ainsi, les lois des 29 janvier 1993 et 8 février 1995 permettent l’admission par le juge administratif des 
recours présentés par les contribuables locaux. 

 

Quels contrôles sont effectués par les chambres régionales des comptes ?  

La loi du 2 mars 1982 a créé les chambres régionales des comptes en leur confiant trois missions : le 
jugement des comptes des comptables publics, le contrôle budgétaire, le contrôle de la gestion. 

Le jugement des comptes des comptables publics 

La Chambre régionale des comptes (CRC) juge, dans son ressort, l’ensemble des comptes des 
comptables publics des collectivités et de leurs établissements publics. 

Ce contrôle juridictionnel est la mission originelle des CRC. Il s’agit d’un contrôle de régularité des 
opérations faites par les comptables publics. Il consiste à vérifier non seulement que les comptes sont 
réguliers, mais surtout que le comptable a bien exercé l’ensemble des contrôles qu’il est tenu d’effectuer. 
Par contre, la loi du 21 décembre 2001 relative aux CRC et à la Cour des comptes interdit le contrôle 
d’opportunité. 



La CRC règle et reconnaît les comptes exacts par des jugements, que des irrégularités aient été révélées 
ou non. 

Le contrôle budgétaire 

La CRC intervient dans quatre cas : 

• lorsque le budget a été adopté en dehors des délais prévus (après le 31 mars) ;  
• quand le budget a été voté en déséquilibre (les recettes ne correspondant pas aux dépenses) ;  
• lorsque l’exécution du budget est en déficit ;  
• en cas de défaut d’inscription d’une dépense obligatoire. 

À chaque fois, la CRC est saisie par le préfet et doit fournir des propositions. 

Le contrôle de la gestion 

Il vise à examiner la régularité et la qualité de la gestion des collectivités locales. Il porte non seulement 
sur l’équilibre financier des opérations de gestion et le choix des moyens mis en œuvre, mais également 
sur les résultats obtenus par comparaison avec les moyens et les résultats des actions conduites. 

 

APPROFONDISSEMENT 

La responsabilité des acteurs locaux  

Dans les collectivités territoriales, 520 000 élus et 1,8 million d’agents publics (fonctionnaires et 
contractuels) administrent de nombreux services publics locaux, essentiels à la qualité de la vie 
quotidienne des citoyens. L’exercice de ces responsabilités nouvelles, issues de la décentralisation, 
comporte des risques, administratifs, judiciaires et financiers, qui ont conduit les acteurs locaux à 
intégrer à leur gestion une action de prévention et de maîtrise des risques. Les propositions de la 
commission Mauroy (rapport d’octobre 2000) visaient à lutter contre le sentiment d’insécurité juridique, 
non tant en raison d’un plus grand nombre de fautes constatées, que d’un accroissement des contrôles. 

Exercice des responsabilités 

Les collectivités détiennent une responsabilité d’organisation des services publics locaux. Ces 
derniers concourent à l’aménagement d’espaces territoriaux ; permettent le fonctionnement 
d’équipements et de services ; contribuent à redistribuer des richesses en faveur de zones 
géographiques, de groupes sociaux, de familles ou d’individus, au nom d’intérêts collectifs ou d’objectifs 
de solidarité. 

L’esprit de ces politiques est la recherche du partenariat, avec l’État, les autres collectivités territoriales, 
les acteurs locaux. 

Le maire, les présidents de conseil général, de conseil régional et d’un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) disposent du pouvoir exécutif de leur collectivité ou de leur 
établissement. À ce titre, ils préparent les délibérations de l’assemblée qu’ils président et sont chargés 
de leur exécution (ordonnancement et réalisation du budget, nomination aux postes de fonctionnaires...). 

Cependant, la combinaison des nombreux pouvoirs et des diverses délégations possibles (de pouvoir, de 
fonction, de responsabilité, de signature) peut engendrer une confusion des rôles et l’émiettement des 
responsabilités au sein d’une collectivité territoriale. La définition explicite de chaque rôle doit donc être 
précisée. 

Principes de mise en cause de la responsabilité des agents publics 



Mises en cause de la responsabilité financière 

Deux catégories de mise en cause financière des agents publics peuvent être distinguées : la 
condamnation pour faute de gestion ou celle pour gestion de fait. 

Le Code des juridictions financières comporte de nombreuses infractions aux règles de la 
comptabilité publique, dites fautes de gestion, sanctionnées par la Cour de discipline budgétaire et 
financière : 

 celles qui sont susceptibles d’être commises par les fonctionnaires territoriaux naissent non seulement 
d’infractions aux règles d’exécution du budget, mais aussi de ce que l’agent n’a pas fait mais ce qu’il 
aurait dû faire, même quand aucun texte ne prescrivait explicitement la conduite à tenir (défaut de 
surveillance ou d’organisation, dissimulation...) ; 

 l’élu local, quant à lui, peut être traduit devant cette Cour, en tant qu’ordonnateur, dans des cas 
précis : la non exécution de décisions de justice entraînant le paiement d’une somme d’argent et, en cas 
de réquisition du comptable public, l’octroi d’avantages injustifiés à autrui au préjudice de la collectivité. 

La gestion de fait vise à sanctionner l’ingérence dans le recouvrement des recettes affectées 
ou destinées à un organisme public, par tout agent public qui n’a pas la qualité de comptable 
public, ou qui n’agit pas sous son contrôle et pour le compte d’un comptable public. Il peut, en ce cas, 
être déclaré comptable de fait et accusé de gestion de fait par la chambre régionale des comptes, qui 
enquête sur les fonds irrégulièrement détenus ou maniés. 

Mises en cause de la responsabilité pénale 

Le Code pénal prévoit plusieurs infractions propres aux agents publics : 

 l’abus d’autorité, dirigé contre l’administration (ex : faire échec à l’exécution de la loi), ou commis 
envers des particuliers (ex : discrimination) ; 

 les atteintes à la confiance publique (ex : faux en écritures) ; 

 le manquement au devoir de probité (ex : corruption). 

Les élus et fonctionnaires locaux sont également menacés par de nombreuses autres infractions prévues, 
par exemple, par le droit de l’urbanisme, par le droit rural ou encore par le droit de l’environnement. 

Le principe de responsabilité pénale des personnes morales publiques est cependant assorti d’une 
importante limite : les collectivités territoriales ne peuvent engager leur responsabilité pénale que pour 
quelques infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de 
délégations de service public. La responsabilité de la personne morale ne fait cependant pas obstacle à 
celle de ses dirigeants, ce qui évite la dilution des responsabilités des personnes physiques et permet de 
ne pas dissimuler les fautes individuelles derrière la responsabilité de la collectivité. 

Mises en cause de la responsabilité administrative 

Lorsque l’administration, dans l’exercice de ses activités, cause un dommage et fait subir un 
préjudice, la victime peut demander réparation. Si le noyau du régime juridique de la responsabilité 
de la puissance publique relève du droit public, le droit privé intervient aussi pour assurer la 
réparation de préjudices nés d’activités de l’administration (gestion d’activités dans les mêmes conditions 
que des particuliers, gestion du domaine privé des personnes publiques...). 

Une faute est dite de service lorsqu’un agent public a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions 
et que cette faute n’est pas détachable du service. Dans ce cas, l’administration prend en charge la 
responsabilité civile de l’acte en cause. 

La prévention et la maîtrise des risques liés à la gestion locale 



La pratique déontologique 

À partir des grands principes de responsabilité propres aux agents publics, il est possible de déterminer 
la pratique déontologique devant guider les fonctionnaires territoriaux et susceptible de prévenir les 
risques de mises en cause financières, pénales et administratives. On peut citer deux axes : 

la pratique déontologique issue du statut de la fonction publique : indépendance, obligation de réserve, 
discrétion professionnelle, secret professionnel (et son rapport avec l’obligation de dénonciation, d’une 
part, et la non-assistance à personne en danger d’autre part). 

la pratique déontologique dégagée par les observations des chambres régionales des comptes : gestion 
équilibrée et prudente des finances publiques ; contrôle attentif des missions de service public 
déléguées ; respect des lois et règlements en matière de commande publique principalement. 

La prévention des risques pour fautes non intentionnelles 

Les risques de mise en cause d’élus et de fonctionnaires pour fautes non intentionnelles naissent 
essentiellement des obligations d’hygiène et de sécurité, des pouvoirs de police, qui mettent les 
maires au premier rang en cas d’accident, et de la gestion de certains services publics locaux. 

Ces dernières années, la responsabilité personnelle d’élus a été engagée de façon croissante. Afin de 
limiter ces mises en cause pénales, jugées parfois excessives, deux lois ont été adoptées. Ainsi la loi du 
13 mai 1996, qui préconise l’appréciation de chaque affaire au regard des circonstances (in concreto), et 
la loi du 10 juillet 2000, dite " loi Fauchon ", ont assoupli le régime de la responsabilité pour faute non 
intentionnelle. L’élu ne peut plus être condamné s’il a accompli les diligences normales compte tenu des 
circonstances. 

La maîtrise des risques par le contrôle interne 

L’effort de maîtrise, ou contrôle interne, est bénéfique à plus d’un titre pour éviter la mise en cause de la 
responsabilité des acteurs locaux. Le contrôle interne doit porter sur les domaines clefs générateurs des 
risques les plus graves, évoqués précédemment (budget, etc.), mais aussi permettre une évaluation des 
politiques menées. Moyen de prévenir les risques de toute nature auxquels peuvent être confrontés les 
acteurs locaux, le contrôle interne, qui clarifie les responsabilités, permet aussi d’établir des principes de 
fonctionnement plus rigoureux, transparents et efficaces. 

La responsabilisation des acteurs locaux a ainsi accompagné l’évolution des collectivités territoriales dans 
le processus de décentralisation, évolution vers une rigueur et un professionnalisme propres à améliorer 
les missions de service public de même que l’image de celui-ci auprès des citoyens. La loi sur la 
démocratie de proximité (27 février 2002) prévoit par ailleurs de fournir une aide juridique aux acteurs 
locaux, aide qui doit notamment permettre de prévenir les erreurs dans les passations de marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


