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Vous avez dit
« contrat de
confiance » ?

Tac au tac
1

Pour rester ancrée à l’Europe, la France doit poursuivre le redressement de
ses comptes publics. Une gestion peu orthodoxe a conduit la France à
accumuler les déficits publics depuis 1974 pour aboutir en 2018 à un
endettement proche de la valeur du produit intérieur brut.
A la suite de la révision générale des politiques publiques (2007-2012) puis
de la modernisation de l’action publique (2012-2017), CAP22 souhaite
trouver les clés de l’équilibre des comptes publics d’ici la fin du
quinquennat du Président Macron. La loi de programmation des finances
publiques dessine les efforts qui devront être faits par les administrations
publiques et, particulièrement, des organismes de sécurité sociale et des
administrations publiques locales.
Pour les plus grandes collectivités territoriales, un contrat de confiance va
être signé avec l’Etat imposant une évolution très contenue des dépenses.

Maîtriser les comptes
publics doit-il passer par
une recentralisation
institutionnelle ?
Dix années auront permis de
sortir de l’ornière en 2018.
Fin 2017, la France sort
(enfin !) de la procédure
des déficits excessifs de
l’Union européenne. Elle
faisait figure de mauvais
élève tant le changement
de cap semblait difficile à
piloter : nous subissions
encore les conséquences
de la crise financière et
des dettes souveraines.
L’INSEE indique que le
déficit public finalement
constaté à la fin de
l’année 2017 est de 2,6%
du PIB. Cela représente
encore
59,3
milliards
d’euros d’écart entre des
recettes
dynamiques
(+4,0%) et des dépenses
qui le sont un peu moins
(+2,5%).
Si les dépenses publiques
continuent de croitre – il
faudrait donc parler de
moindres dépenses plutôt
que d’économies – le
taux de prélèvements
obligatoires a atteint un
point haut à 45,4%, soit 5
points au-dessus de la
moyenne des pays de
l’Union européenne.

Pour parvenir à réduire les déficits
publics,
l’Etat
impose
aux
collectivités territoriales une norme
d’évolution de leurs dépenses
contenue à +1,2% par an pendant
trois ans. Il s’agit d’une évolution
deux fois plus faible que celle
constatée sur la période récente
alors même que l’Etat avait agi sur
les
recettes
affectées
aux
collectivités par la baisse historique
de
la
dotation
globale
de
fonctionnement qui leur était
allouée.
Le contrat de confiance que
propose l’Etat aux 322 plus grandes
collectivités
territoriales
(qui
représentent 2/3 des dépenses
réelles de fonctionnement) résulte
d’un changement de paradigme
qui laisse penser à une remise en
cause de la libre administration des
administrations locales.
Les articles 13 et 29 de la loi du 22
janvier 2018 imposent une norme
d’évolution des dépenses de +1,2%
par an et une réduction du besoin
de financement des collectivités.
En agissant sur les dépenses de
fonctionnement, le gouvernement
cherche ainsi à augmenter le
niveau
d’épargne
brute
des
collectivités
pour
qu’elles
maintiennent un haut niveau
d’investissement. Rien n’est moins
sûr car les collectivités pourraient
avoir tendance à arbitrer là où cela
semble moins délicat. Réduire les
dépenses
de
fonctionnement
supposerait par exemple d’agir sur
les contrats (et donc sur la qualité
des services ?) ou sur les ressources
humaines (contractuels, durée de
travail, etc.).

Sur le plan des modalités de mise
en application, l’Etat a souhaité
éviter trop de débats qui auraient
mis à mal la logique globale.
Seuls les budgets principaux des
322 collectivités seront concernés.
Quelques-unes, en fonction de
critères
démographiques
ou
sociaux,
pourront
voir
la
contrainte s’assouplir : l’évolution
devra être comprise entre 0,75%
et 1,65% selon les situations
locales. Rien de transcendant
cependant pour des collectivités
comme
les
communes
du
département de la Seine-SaintDenis qui ont faire
valoir la
croissance démographique et les
besoins sociaux particulièrement
importants
pour
desserrer
l’étreinte, mais en vain.
Les préfets de département ou
de région seront les interlocuteurs
privilégiés de suivi de la gestion
des collectivités. Au titre d’un
dialogue
de
gestion
sous
contrainte, ils auront la charge de
vérifier les écarts entre les
évolutions constatées et celles qui
étaient prévues dans les contrats.
Des
pénalités
s’appliqueront,
dans la limite de 2% des recettes
réelles de fonctionnement des
collectivités, et de manière plus
forte pour celles qui auront refusé
de contractualiser.
Une question reste en suspens :
quelle décentralisation souhaite
le Président de la République ?
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