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Le colloque a été ouvert conjointement par Eric Portal, Président du Conseil d’orientations 
stratégiques de l’AFIGESE et par Michel Bouvier, Président de FONDAFIP, Professeur des 
universités  Eric Portal a observé que la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales 
constitue un nouveau mode de pilotage des finances locales contemporain d’un mouvement de 
réduction sensible des dotations  .  L’objet du colloque  qui s’est tenu à un moment où on commence 
à connaître les résultats de la gestion budgétaire 2018 est de vérifier quel a été le comportement 
des collectivités.  
Michel Bouvier a souligné que la contractualisation soulève deux  interrogations essentielles : quelle 
est sa pertinence dès lors que les collectivités en 2018 n’ont pas globalement augmenté leurs 
dépenses (+0,2% selon l’Observation de la gestion et des finances locales, +0,9 + selon les services 
du Premier ministre) ; quelles conséquences au regard de l’autonomie financière des collectivités 
territoriales ?  Une autre question se pose aussi en filigrane : quels moyens pour rendre les finances 
locales soutenables 
 
Dans son rapport introductif, Michel Bouvier, Président de FONDAFIP a rappelé  que les finances 
locales font partie d’un ensemble qui est soumis au principe d’un  équilibre comptable global  et 
que le contrôle des dépenses publiques locales en vue d’en maîtriser la dynamique  relève d’une 
préoccupation ancienne comme l’illustrent les nombreux rapports qui se sont succédés sur le sujet 
depuis près de 40 ans. La succession des dispositifs mis en œuvre (pacte de stabilité financière, 
contrats de croissance et de solidarité, contrat de stabilité, normes de dépenses, action directe sur 
les dotations , gel puis réduction )  illustrent les tâtonnements et les difficultés rencontrées.  Il a 
observé que la contractualisation engagée à partir de 2018   et qui vient à la suite ,  a été  de même 
largement pratiquée par l’Etat dans le secteur public depuis  40 ans , d’abord avec les entreprises 
publiques, ensuite  dans le cadre de la réforme de décentralisation 1982-1983 (contrats de plan). 
On la constate aussi en matière fiscale (procédure du rescrit et tout  récemment avec le lancement 
de la « nouvelle relation de confiance » pour les entreprises).  Il a relevé que L’essor de la 
contractualisation qui s’inscrit d’une manière générale dans  une   logique de résultats et de 
responsabilisation  introduite pour l’Etat par la loi organique du 1er août 2001 n’en comporte pas 
moins un certain nombre de risques  .  D’où pouf Michel Bouvier le besoin d’une réorientation du 
processus de décision concernant les finances locales et  dans cette perspective de reprendre les 
tentatives antérieures (Conférence nationale des finances publiques,  Conférence des finances 
publiques locales, Conférence nationale des territoires). Dans le système actuel nous sommes, selon 
lui, dans une logique  beaucoup plus individuelle que collective. 
 
 
La première table-ronde  était consacrée à la question : Faut il ou pourquoi contractualiser ? Animée 
par Michel Bouvier, elle a réuni Christophe Jerretie, député de la Corrèze, Serge 
Morvan,Commissaire général à l’égalité des territoires et Léah Chambord, chargée de mission à 
France-Urbaine. 



 
Christophe Jerretie  qui a précisé donner  son point de vue en tant qu’élu national et local s’est 
clairement prononcé en faveur de la contractualisation pour trois raisons . 
Elle clarifie les relations Etat/collectivités territoriales . Elle débouche  par ailleurs sur une 
responsabilisation accrue de l’ensemble des parties. Il en résulte enfin une meilleure lisibilité pour 
le citoyen. La contractualisation  qui permet de savoir ce qu’on fait de l’impôt conduit à mieux 
maîtriser les recettes.  Il a conclu que la logique de contractualisation mise en place était nécessaire. 
Elle responsabilise non seulement les collectivités territoriales mais également l’Etat. 
 
Serge Morvan , qui a souligné qu’il avait été directeur général des services de deux collectivités 
territoriales et qu’il avait également assumé les fonctions de directeur général des collectivités 
locales, a rappelé  qu’il avait émis un avis défavorable à la contractualisation proposée par le rapport 
Malvy-Lambert lorsqu’il était DGCL .  Le contrat tel qu’envisagé dans le rapport était insuffisamment 
équilibré . On retrouve aujourd’hui cette caractéristique . Il faut que les CT soient suffisamment 
associées à la définition des critères du 1,2%. Il iretient aujourd’hui l’intérêt positif de la 
contractualisation mais il faut réfléchir à la catégorisation des dépenses ; sont-elles équivalentes 
pour qu’on puisse toutes les soumettre au plafonnement global de 1,2% ?.  Il ne faut pas empêcher 
des dépenses qui sont utiles pour la collectivité et la Nation. La distinction dépenses de 
fonctionnement/ dépenses d’investissement doit être affinée. 
Il a conclu par deux observations :  
1-la contractualisation est un « vrai plus » par rapport à la baisse des dotations . Le fait qu’elle a 
plutôt bien marché montre que ce n’était pas une cible impossible à atteindre.  
2-Il va falloir passer à la suite et mieux associer les collectivités au montant et à la définition de la 
cible. 
 
Léah  Chambord a observé que les collectivités avaient été associées  à la trajectoire des finances 
publiques lors du précédent quinquennat. Pour France-Urbaine la responsabilité  des collectivités 
est un élément essentiel et elles doivent être associées à la définition de la trajectoire.   Toutefois 
même imparfaite, la contractualisation est plus acceptable que la baisse des dotations car il y a 
dialogue. Autre aspect positif : les services communiquent davantageS’agissant des difficultés 
soulevées par le nouveau dispositif, elle a notamment relevé l’insuffisante modulation en fonction 
des caractéristiques de certains territoires (Ile de France notamment) . 
 
Dans La deuxième table-ronde « Comment contractualiser »  , animée par Eric Portal, les trois 
niveaux de collectivités territoriales étaient représentées avec la présence d’Agnès Geri, directrice 
des finances et du contrôle de gestion de la région PACA, Pascal Bellemin, directeur des finances du 
département de la Savoie,  Marie-Claude Sivagnanam, directrice générale des services de la ville de 
Cergy. 
 
Agnès Geri a fait part des raisons pour lesquelles la région PACA a refusé de signer et de s’engager 
dans la contractualisation avec l’Etat et rappelé que 9 autres régions  sur 17 ont pris la même 
décision .Elle a précisé que la région PACA s’est mise d’elle-même en ordre de marche pour maîtriser 
ses dépenses de fonctionnement et être en dessous du plafond fixé par l’Etat. 
 
Pascal Bellemin a commenté l’exemple inverse, celui du département de la Savoie qui a décidé de 
signer bien que présentant une situation financière solide .Il a fait part de ses interrogations sur le 
dispositif de contractualisation (le sentiment d’avoir été convoqué par les services du préfet , la très 
faible prise en compte des caractéristiques financières des collectivités et des efforts déjà accomplis, 
l’absence  totale de marge de manœuvre des services déconcentrés pour négocier) . En conclusion, 



et en ce qui concerne les autres points à améliorer, il n’y a pas besoin selon lui de « carotte », il y a 
besoin d’équité.  
 
Marie-Claude Sivagnanam a regretté un dispositif qui a vocation à s’appliquer à tous alors que les 
caractéristiques des collectivités sont différentes à l’intérieur d’une même strate. 
Elle a présenté les caractéristiques spécifiques  de Cergy confrontée à un fort développement 
résidentiel depuis de nombreuses années (en 50 ans la population est passée de 3000 à 64 000 
habitants)  avec les conséquences qui en résultent en termes de politiques publiques  (éducation, 
petite enfance…). Elle a précisé que Cergy avait signé tout en ayant conscience d’un fort risque de 
dépassement. Selon elle le dispositif est rigide et peu adapté. La modulation est nettement 
insuffisante (par exemple les réaménagements -des services publics de l’Etat et leurs conséquences 
ne sont pas pris en compte) ,  et par ailleurs un certain nombre de dépenses ne sont pas retraitées. 
Elle a conclu en s’interrogeant sur  le point de savoir quel modèle de développement des services 
publics on veut en France . Selon elle il ne peut pas y avoir une réflexion uniquement gestionnaire. 
 
La troisième table-ronde « Comment contractualiser »  , animée par Frédéric Fievet, directeur 
général des services de la ville de Tours, était consacrée à un  premier bilan de la démarche  et les 
perspectives après 2020 avec la présence de Luc-Alain Vervisch, directeur des études de La Banque 
Postale et de Thomas Rougier, secrétaire général de l’Observatoire de la gestion et des finances 
locales.  
 
Thomas Rougier, pour un premier bilan de la démarche,  a commenté les données tirées d’un 
rapport de l’OGFL. Il a souligné  l’évolution très modérée en 2018 des dépenses de fonctionnement, 
une modération  observée à tous les étages , et noté un mouvement déjà entraîné,  puisque en 2015 
et 2016 on observait déjà une tendance à la baisse. Toutefois  l’ « effet contrat »  est bien réel , 
même  si  l’évolution est moins favorable lorsqu’on consolide. Il a relevé la progression du solde 
d’épargne brute en 2018, la hausse de l’investissement financé, la baisse de l’encours de dette. Donc 
a priori le contrat semble fonctionner 
 
Luc-Alain Vervisch a livré des éléments d’analyse des comptes de collectivités qui ont signé et qui 
étaient dans le champ des 322 collectivités visées par la contractualisation.  Elle a débouché sur une 
évolution globale de -0,4 % des dépenses de fonctionnement. Parmi les éléments de performance ,  
sont à noter  les marges dégagées par la baisse des frais financiers, une relative stabilisation de 
allocations individuelles de solidarité , des actions sacrifiées qui concernent avant tout les dépenses 
qui génèrent du lien social (baisse des subventions de fonctionnement). Il a conclu que globalement 
la contractualisation « ça marche » notamment parce qu’il y avait un terreau préparé mais qu’il n’en 
demeure pas moins des incertitudes pour l’avenir. Au nombre de celles-ci il s’est interrogé sur la 
perspective  d’une nouvelle action sur la ressource . 
 
Frédéric Fievet a conclu en estimant que si le dispositif a vocation à perdurer, il faut en renforcer la 
clarté. Aujourd’hui il pâtit d’une certaine opacité. 
 
Les échanges avec la salle à l’issue de chaque table-ronde ont témoigné de l’intérêt rencontré par 
le sujet traité. 
 
Le colloque a pris fin à 18h45. L ’intégralité des interventions pourra être retrouvée dans la Revue 
française de finances publiques dans laquelle elles seront prochainement publiées  
 
 


