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Mme Christine Pires Beaune et M. Rémy Rebeyrotte 

Les objectifs de cette mission flash sur l’investissement des 
collectivités territoriales, créée par la Délégation, le 7 juin 2018,  sont 
d’apporter des réponses aux questions suivantes : 

Quelle est la place des investissements réalisés par les collectivités 
territoriales au sein de l’investissement public et plus largement de 
l’investissement ? 

 Quelles dynamiques et quels freins sont à l’œuvre dans la période 
récente ?  

Comment peut-on relancer durablement l’investissement afin qu’il 
soit utile aux territoires et aux citoyens usagers des services publics ? 

Les collectivités territoriales et leurs groupements restent le 
premier investisseur public. Ils ont réalisé en 2015 près de 70 % de 
l’investissement public civil. Pourtant,  là où les collectivités locales réalisaient 
plus de 55 milliards d’euros de dépenses d’investissement (non compris les 
remboursements de dette) en 2012, ces dépenses n’atteignaient plus que 
45,5 milliards d’euros en 2016. Ainsi, entre 2014 et 2016, les dépenses 
d’investissement ont enregistré un recul d’une ampleur sans précédent, à 
hauteur de 22 % (en euros constants). Ce recul historique résulte certes pour partie 
d’un effet traditionnel lié au cycle électoral, mais il a été nettement accentué par 
les baisses uniformes des dotations de l’État aux collectivités territoriales, via la 
contribution au redressement des finances publiques (CRFP), ainsi que par les 
incertitudes liées à la mise en place de la nouvelle organisation territoriale (fusion 
des régions, réorganisation intercommunale, modification des compétences) et ses 
conséquences pratiques sur les décisions des élus. 

L’investissement des collectivités locales revêt un caractère cyclique.  
On distingue les cycles de court-terme, corrélés aux échéances électorales, des 
cycles de moyen terme, où les évolutions des structures, des moyens financiers et 
des compétences exercées par les collectivités deviennent les déterminants 
principaux de leur capacité d'investissement. 

Sur le court terme, le cycle électoral est le facteur principal de l'évolution 
des investissements locaux. Ces derniers progressent traditionnellement dans les 
deux années précédant la fin du mandat, marquent une pause ou un recul en année 
électorale avant de reprendre progressivement leur ascension au cours de la 
deuxième année suivant l'élection. 
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L'effet du cycle électoral est particulièrement accentué pour le bloc 
communal qui, à titre d’illustration, a enregistré un pic historique en 2013 avec 
41 milliards d’investissements, année précédant le dernier renouvellement général. 
Il est davantage marqué dans les grandes communes, et, a contrario, assez peu  
accentué pour les plus petites communes (moins de 200 habitants), peut-être 
moins  sensibles aux échéances électorales. 1 

Les dépenses d’investissement sont diverses : elles incluent les 
remboursements d’emprunt, les subventions  d’équipement et les dépenses 
d’équipement brut. Ces types de dépenses sont différemment représentés au sein 
des catégories de collectivités. Ainsi, pour les régions et les départements, les 
subventions versées représentent respectivement 50 %  et  30 % de  leurs dépenses  
d’investissement. Dans le secteur communal en revanche, les dépenses 
d’équipement brut constituent la part prépondérante des dépenses  
d’investissement : 73 % pour les communes, 62 % pour les groupements à fiscalité 
propre.   

L’investissement public  a des effets macro-économiques contra-
cycliques, il participe de la valorisation du patrimoine et peut générer un effet 
multiplicateur que l’Insee et la direction générale du Trésor ont estimé  à 1,1 au 
bout d’un an, puis à 1,3 au bout de trois ans. 2 Le secteur du bâtiment et des 
travaux publics est fortement dépendant de la commande publique et ses activités 
participent du maintien de l’emploi local. 

L’efficacité socio-économique des investissements publics ne se limite pas 
à leur impact sur le PIB potentiel. Elle peut aussi tenir à une amélioration des 
conditions de vie des ménages (réduction de leurs temps de transport, 
diversification de l’offre de services publics), à une réduction des nuisances 
environnementales (limitation des émissions de gaz à effet de serre, des nuisances 
sonores, de la pollution), ou à une réduction des coûts de fonctionnement des 
administrations (informatisation des procédures, plateforme de services en ligne). 

Pour en revenir au constat principal, et partagé par tous les interlocuteurs 
de la mission, la baisse du niveau de l’investissement local sur la période 
2014-2016 est donc sans appel. Plusieurs questions se posent dès lors, auxquelles 
vos rapporteurs entendent apporter des précisions et si possible, des réponses. 
Quels sont les déterminants de cette évolution ? Le niveau retrouvé en 2017 
correspond-il à une véritable reprise ou à un simple rebond ? Ce niveau 
d’investissement permet-il d’entretenir et de renouveler le patrimoine et les 
infrastructures de notre pays ? Quelles améliorations aux dispositifs actuels sont 
de nature à dynamiser les investissements locaux ou structurants au service des 
collectivités et de leurs administrés ? 

                                                 
(1) Bulletin d’information statistique de la DGCL, « L’investissement des communes et son financement », 

n° 127, décembre 2018, page 6. 

(2) « Le modèle MÉSANGE réestimé en base 2000 », Caroline KLEIN et Olivier SIMON, 2010. 
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Il convient de rappeler que la France est l’un des pays européens où les 
collectivités locales investissent le plus, notamment au regard de leurs niveaux de 
dépenses et d’endettement qui, rapportés au PIB, sont inférieurs à la moyenne 
européenne. De plus, la part de l’investissement public local dans l’investissement 
public total reste prépondérante même s’il a connu ces dernières années un recul 
sans précédent depuis le début de la décentralisation en 1982. Selon une récente 
étude de la Caisse d'épargne 1, cette tendance dépasse l’effet du cycle électoral et 
est révélatrice de tensions durables. En effet, contrairement à la baisse des 
années 90, ce désinvestissement n’a pas permis aux collectivités locales de se 
désendetter 2, même si l’on peut observer une tendance à la baisse du ratio 
d’endettement des APUL par rapport au PIB depuis 2017. 

Les auditions des associations d’élus locaux, des principaux financeurs des 
collectivités, des entrepreneurs du bâtiment, de plusieurs préfets, de services de 
l’État que sont la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et le 
Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) ont permis de préciser le 
panorama actuel de l’investissement des collectivités qui apparait marqué par une 
reprise contrastée (1), et de mesurer à la fois le niveau globalement satisfaisant des 
investissements dans notre pays en dépit de l’accroissement des inégalités 
territoriales et des risques liés à l’entretien insuffisant de certaines infrastructures 
(2).  

Partant de ces constats, vos rapporteurs se sont attachés à identifier les 
freins potentiels ou avérés au développement des investissements des collectivités 
territoriales (3) avant de s’intéresser aux déterminants en faveur d’investissements 
plus raisonnés, productifs et collaboratifs (4). 

1.  Une reprise contrastée de l’investissement qui ne permet pas de 
retrouver le niveau de 2012 

Il existe une question préalable à l’étude des évolutions de 
l’investissement des collectivités territoriales, celle de sa définition.  

a.  Une pluralité de définitions de l’investissement 

La statistique de référence pour la mesure de l’investissement public est 
celle de la comptabilité nationale, calculée par l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee). Dans la comptabilité nationale, l’investissement 
est compris au sens de « capacités de production » et correspond au capital fixe. 
Cette définition possède donc nécessairement un certain nombre de restrictions. 
L’agrégat utilisé, la formation brute de capital fixe (FBCF), correspond aux 
acquisitions nettes d’actifs utilisés régulièrement pendant au moins un an dans les 

                                                 
(1)  Collectivités territoriales : l’investissement public local est-il en risque ? Communiqué de presse de la 

Caisse d’épargne, 29 mars 2018. 

(2) « Dynamiques nationale et territoriales de l’investissement public local : État des lieux et enjeux à moyen 
terme », Étude réalisée pour la Caisse d’Épargne par : Auguste MPACKO PRISO, Jacques ROBIN, 
Christopher KOS &Alain TOURDJMAN, mars 2018. 
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processus de production, c’est-à-dire aux dépenses d’équipement. La FCBF ne 
comprend ni les remboursements d’emprunt, ni les subventions d’investissement,  
ce qui rend parfois difficiles les comparaisons entre les différentes données. 

Le caractère public d’un investissement peut, en outre, apparaitre 
incertain, la frontière entre secteur public et secteur privé étant parfois très ténue. 
Selon le type d’organisations et de contrats, certains investissements peuvent être 
comptabilisés d’une manière ou d’une autre. Ainsi en est-il des partenariats 
public-privé (PPP) ou des investissements privés consécutifs à des décisions 
publiques.  

En 2012, les collectivités locales représentaient 71 % de la FBCF 
publique. Cette part a eu tendance à croitre sur la longue période : elle était de 
66 % en 1996 et de 44 % en 1950. 1 Les comparaisons avec les données actuelles 
appellent toutefois certains éclaircissements. Les données présentées dans cette 
communication intègrent le passage des comptes nationaux à la « base 2010 » 2 
qui est entrée en vigueur en 2014.  

Les principaux changements intervenus dans le cadre de cette base 
concernent précisément les dépenses d’investissement : à partir de cette date, les 
dépenses de recherche et développement (R&D) et les achats de systèmes d’armes 
ont été considérés comme de l’investissement. 

 Le passage à la « base 2010 » a ainsi induit une réévaluation du PIB de 
62 milliards d’euros, une réévaluation des dépenses d’investissement de 
l’ensemble des administrations publiques (APU) de 21 milliards d’euros, 
essentiellement pour les administrations centrales, tandis que l’investissement des 
administrations publiques locales (APUL) n’augmentait que de 3 milliards 
d’euros.  

La part des APUL dans l’investissement de l’ensemble des APU a donc 
été revue à la baisse : elle a par exemple été évaluée, pour l’année 2012, à 57 % 
en base 2010, contre 71 % en base 2005 selon l’étude de la Caisse d’épargne 
précitée. 

Pour retrouver une part de l’investissement des collectivités territoriales et 
de leurs groupements de l’ordre de 70 %, il est désormais précisé que ce 
pourcentage s’applique à l’investissement public civil. 

Le graphique ci-après permet de constater l’écart en terme de poids de 
l’investissement des APUL dans l’investissement public total, induit par ce 
changement de base de calcul. 

                                                 
(1) Caisse des dépôts, revue « Conjoncture » n°44, mai 2014. 

(2) Les comptes nationaux sont établis selon des concepts harmonisés au niveau  européen, qui sont revus à 
intervalles réguliers. Les données présentées ici sont conformes à la méthodologie de la « base 2010 », 
publiée pour la première fois par l’Insee en mai 2014. Par rapport à l’ancienne base de la comptabilité 
nationale (« base 2005 »), les principaux changements concernent la formation brute de capital 
fixe (FBCF).  
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 Source : Groupe BPCE d’après les données de l’INSEE et des Comptes nationaux 

Mais l’investissement public local peut également être apprécié à 
travers les résultats du sous-secteur des administrations publiques 
locales (APUL) 1 en regroupant les remboursements d’emprunt, les subventions 
d’équipement et les dépenses d’équipement brut. En ce sens, plus large, 
l’investissement des APUL s’élevait à 50 milliards d’euros en 2016 contre 
40,3 milliards d’euros de FBCF.  C’est l’approche retenue par l’Observatoire des 
finances et de la gestion publique locale (OFGL), selon lequel les collectivités 
locales et les organismes divers d'administration locale (ODAL) totalisent 
respectivement 46,9 milliards d’euros et 5,3 milliards d’euros d’investissements 
en 2016, dont 2,2 milliards d’euros de flux croisés2. 

Il est à noter qu’au sein même de la FCBF, on estime qu’une part 
importante des investissements des administrations publiques locales ne 
correspond pas à une offre strictement nouvelle. En effet, les données 
d’investissement ne prennent pas seulement en compte la création de nouveaux 
équipements ou l’accroissement de l’offre de services publics, mais aussi 
l’entretien du patrimoine et cette tendance va d’ailleurs en s’accroissant,  comme 
nous le verrons dans la dernière partie de cette communication. Selon certaines 
estimations, les opérations lourdes d’entretien et de rénovation d’infrastructures 
pourraient représenter plus de la moitié des dépenses d’investissement3.  

                                                 
(1) Les APUL regroupent les collectivités locales (régions, départements, communes, groupements à fiscalité 

propre et certains syndicats), mais également les organismes divers d’administration locale (CCAS, 
Caisses des écoles, SDIS, établissements d’enseignement). 

(2) Investissements publics locaux, mars 2018. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/note_info_investissements_ofgl_co_27-03-2018_v2.pdf  

(3) Troisième édition de la journée financière des communautés urbaines, organisée en partenariat avec le 
groupe Caisse d’épargne, 28 mai 2008, « Quels pactes financiers et fiscaux 2008 – 2014 pour les grandes 
agglomérations ? ». Article de M. Bernard FRITSCH, « Investissement public local : faire mieux avec 
moins », page 17. 
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Pour s’en tenir à l’approche en termes de formation brute de capital fixe, 
le graphique ci-dessous permet de visualiser l’évolution sur la période récente. 
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Le graphique suivant permet à la fois de mettre en évidence le phénomène 
récurrent de chute des investissements l’année des élections générales (1995, 
2001, 2008 1 et 2014) et l’année qui suit, ainsi que l’amplification de ce 
phénomène en 2014 et 2015. 

 

                                                 
(1) Le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 s’est déroulé en mars 2008, cf. la loi 

n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des 
conseillers généraux renouvelables en 2007. 
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b.  La diversité de facteurs explicatifs de la tendance  

Le recul récent de l’investissement des collectivités locales est, de l’avis 
des observateurs, sans précédent depuis la mise en œuvre de la décentralisation, 
par son ampleur et sa généralisation sur l’ensemble du territoire. 

La baisse des dotations aux collectivités territoriales, notamment la 
baisse uniforme de la dotation forfaitaire des communes, via la mise en œuvre 
de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) qui a 
conduit entre 2014 et 2017 à une baisse de 11,5 milliards d’euros de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), est la première cause de baisse des 
investissements identifiée par l’ensemble des observateurs. Son impact est 
généralement estimé à la moitié de la baisse totale. 

La Cour des comptes indique dans son rapport de 2018 sur les finances 
publiques locales que « la baisse des concours financiers de l’État s’est traduite 
par un retournement immédiat de l’évolution des investissements locaux. 
Conjointement à l’effet du cycle électoral, il s’est matérialisé par un recul de 
10,9 milliards d’euros (-17,4 %) entre 2013 et 2016 avant de remonter à 
55,8 milliards d’euros en 2017, soit un niveau encore inférieur de 10,8 % à celui 
du début de période ». 1 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, certains autres facteurs 
peuvent également entrer en ligne de compte, comme les effets du cycle électoral, 
on peut également citer la baisse des crédits de certains fonds sectoriels (FISAC, 
CNDS) ou encore la suppression de la réserve parlementaire, mais avec un impact 
de moindre importance. 

S’y ajoutent les importantes modifications de la carte intercommunale 
intervenues au 1er janvier 2017, la suppression de la clause de compétence 
générale des régions et des départements et par voie de conséquence la baisse des 
financements croisés, une série d’incertitudes, voire d’inquiétudes, liées à l’avenir 
de certains échelons, les départements en particulier, ou encore le questionnement 
sur le remplacement du produit de la taxe d’habitation (TH) dont la suppression 
progressive est prévue par l’article 5 de la loi de finances pour 2018 pour 80 % des 
assujettis à la TH sous un plafond de ressources. Le Conseil constitutionnel 
n’ayant validé ce dispositif que dans la mesure où il constitue une étape dans une 
refonte en profondeur de la fiscalité locale, et non comme dispositif pérenne et 
autonome, la suppression intégrale de la TH pour les 20 % de contribuables non 
dégrevés est également envisagée. 

Plusieurs des personnes auditionnées ont fait état de l’importance de 
facteurs psychologiques qui conduisent à adopter un comportement de 
prudence et d’attentisme lorsque le montant et l’avenir des financements, 
aussi bien que celui des partenaires eux-mêmes, apparait incertain. 

                                                 
(1) Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, septembre 2018, page 81. 
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En sens inverse, on doit relever que les collectivités disposent 
actuellement d’une offre d’emprunt importante et diversifiée à des taux 
particulièrement bas. Selon le Crédit agricole 1, l’offre de crédits aux 
collectivités territoriales est supérieure à la demande, de l’ordre de 26 milliards 
d’euros contre 14 à 16 milliards. Le Crédit Agricole est ainsi conduit à réaliser des 
opérations à marge négative pour rester sur le marché des petites collectivités 
territoriales. Par ailleurs, l’offre de financement se diversifie considérablement 
avec l’installation de l’Agence France Locale, le développement du financement 
participatif, qui ne permet toutefois pas de lever des fonds très importants, celle de 
plusieurs établissements bancaires allemands ou encore de plateformes de 
financement institutionnel. 

Selon l’étude précitée de la Caisse d’épargne, le niveau des dépenses 
d’équipement par habitant sur un territoire s’explique principalement par une série 
de variables structurelles : 

-  le caractère rural,  la dépense d’équipement par habitant en zone rurale 
est supérieure de  109 euros à celle constatée en zone totalement urbaine, ce 
surcoût étant lié à la faible densité ;  

-  la part de la population vivant dans une commune de montagne : si 
cette proportion atteint 100 % alors le différentiel d’investissement par habitant 
peut aller de 150 à 300 euros ; 

-  l’âge moyen de la population : en effet, plus la population est âgée, 
moins l’investissement est élevé ; 

-  un effet de surinvestissement dans certaines aires urbaines lié à la 
présence d’une métropole économique régionale. 

c.  Un panorama contrasté de la situation de l’investissement local 

L’ensemble de ces éléments conduit à un panorama contrasté de la 
tendance actuelle de l’investissement local. Selon un récent bulletin statistique de 
la DGCL 2, les dépenses d'investissements (hors remboursements d'emprunts) qui 
avaient baissé fortement en 2014 et 2015 (-7,7 % et -8,4 %), puis plus 
modérément en 2016 (-3,0 %), sont reparties à la hausse en 2017, avec + 6,1 %. 
Cette hausse est même de + 8,2 % si on intègre les budgets annexes et si on 
neutralise les flux entre collectivités. Les dépenses d'équipement augmentent plus 
nettement (+7,0 %) que les subventions d'investissement (+1,8 %).  

 

                                                 
(1) Audition du 30 octobre 2018. 

(2) Bulletin d’information statistique (BIS) de la DGCL, n° 125, septembre 2018. 
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Taux de croissance annuels des dépenses d’investissement 
selon les collectivités 

 

Il convient de noter que, pour 2017, les ressources propres des collectivités 
(épargne brute et recettes d’investissement hors emprunts) ont été supérieures à 
leurs dépenses d’investissement, avec un taux de couverture de 102,2 %. Ainsi, les 
collectivités locales ont globalement dégagé une capacité de financement 
(1,1 milliard d’euros) et seules les régions se caractérisent par l’existence d’un 
besoin de financement, qui est cependant plus faible qu'en 2016 (0,8 milliard 
d’euros après 1,4 milliard d’euros). 

Selon cette étude de la DGCL, les dépenses d'investissement devaient à 
nouveau être dynamiques en 2018 ce qui est confirmé par les premiers bilans 
disponibles. 1 Ainsi le baromètre de la commande publique publié par l’Assemblée 
des communautés de France (AdCF) et la Banque des Territoires révèle que les 
acheteurs publics locaux pèsent pour 58 % de la commande publique totale, avec 
45,6 milliards de dépenses, contre 56 % en 2017, et qu’avec une hausse de 
2,14 milliards d’euros (soit + 5%), les collectivités impulsent la croissance globale 
de la commande publique. Cette embellie est constatée sur presque l’ensemble du 
territoire, même si elle est variable suivant les catégories de collectivités. 

                                                 
(1) « Le poids croissant des collectivités territoriales dans la commande publique », La Gazette des communes 

du 8 février 2019. 
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i.  Une reprise constatée sur presque l’ensemble du territoire 

Selon le Baromètre de la commande publique réalisé par la Caisse des 
dépôts et l’Assemblée des communautés de France (AdCF) 1, la reprise des 
investissements était présente en 2017 dans quasiment toutes les régions de 
métropoles et d’outre-mer, à l’exception de la Bretagne. On observait par ailleurs 
une répartition régionale de la commande publique pratiquement identique à celle 
de 2016. La région Ile-de-France était prédominante en volume et portait la 
dynamique de croissance avec une augmentation de 8,4 %. En 2018, le volume 
global de la commande publique 2 s’est élevé à 78,4 milliards d’euros, soit une 
progression bien moindre qu’en 2017 (1,2 % contre 7,3 %). 

La commande publique par régions et territoires (2016-2018)  
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        En milliards d’euros 

Le rôle moteur de  la région Île-de-France s’est confirmé en 2018 avec une 
nouvelle progression de 4,2%. On observe en revanche une baisse 
particulièrement marquée de 7,7 % pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais la 
région métropolitaine qui connaît la baisse la plus importante est la Corse : 17,7 % 
alors qu’elle avait enregistré une progression de 20 %3 en 2017. 

L’étude du groupe BPCE  analyse ces tendances en étudiant le niveau de 
dépenses d’équipement par habitant.  

                                                 
(1) https://www.caissedesdepots.fr/barometre-de-la-commande-publique-presentation-des-resultats-de-lannee 

2017. 

(2) Sont concernés : Les collectivités et leurs groupements, l’État et ses établissements publics nationaux 
(EPN), entreprises publiques locales (EPL), hôpitaux, bailleurs sociaux, opérateurs publics. 

(3) https://www.adcf.org/files/Finances-et-fiscalite/Note-Resultats-2018-Observatoire-de-la-commande-
publique CDC-ADCF-V-04-02-2018-def.pdf 
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En utilisant une typologie des différentes collectivités, il en ressort les 
éléments suivants : 

 

Les territoires ruraux ont globalement suivi la tendance générale, mais le 
secteur rural fragile, c’est-à-dire pauvre et sous-dense qui correspond assez 
largement à la « diagonale du vide » 1 reste très en retrait sur l’investissement et 
beaucoup plus dégradé sur la solvabilité ; 

Les métropoles régionales se rapprochent de la moyenne sur 
l’investissement avec une solvabilité préservée alors que les zones très denses de 
la richesse urbaine restent en retrait sur l’investissement et la solvabilité ; 

Paris, qui a adopté un comportement atypique, a essayé de redresser sa 
solvabilité en 2017, réduisant sa capacité de désendettement de 3 ans, mais cet 
effort s’est fait au détriment de l’investissement qui a reculé de 15 %. 

Dans les territoires de montagne, la reprise de l’investissement s’est 
effectuée au détriment de la situation financière, qui a continué à se dégrader, 
confirmant un niveau d’investissement incompressible important en altitude. 

 

                                                 
(1) Il s’agit d’une bande traversant la France du Nord-est au Sud-ouest au sein de laquelle les densités de 

population sont particulièrement faibles, atteignant parfois moins de 30 habitants au km2, elle est 
également appelée « diagonale des faibles densités ». 
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Il peut être instructif de comparer les dépenses d’investissement par 
habitant sur les différents territoires, c’est un des objets de l’étude précitée de la 
DGCL. 1 Il en ressort que, rapportée au nombre « d’habitants DGF », la dépense 
d’équipement brute moyenne des communes est de 271 euros par habitant. 
D’une commune à l’autre, ces dépenses par habitant varient fortement : 10 % des 
communes ont une dépense d’équipement brute inférieure à 32 euros par habitant 
et 10 % une dépense supérieure à 629 euros par habitant, soit un montant 
vingt fois plus élevé.  

La taille de la commune est un critère souvent mis en avant pour expliquer 
ces disparités, mais d’autres facteurs peuvent également jouer, comme leur 
potentiel fiscal, leurs caractéristiques en matière de tourisme et leur situation 
géographique (commune rurale ou urbaine, de montagne ou non, par exemple), ou 
encore le revenu moyen de leurs habitants. La façon de financer les 
investissements peut aussi jouer a priori sur la décision d’investir. 

ii.  Le dynamisme du bloc communal  

Près des deux-tiers des investissements locaux (61 %) sont portés par le 
bloc communal (communes et groupements à fiscalité propre). L'investissement 
du bloc communal est aussi plus sensible au cycle électoral local : baisse l'année 
de l'élection et l'année suivante, puis reprise et accélération jusqu'à l'élection 
suivante.  
                                                 
(1) Op. cit page 1. 
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Après deux années de forte baisse en 2014 et 2015, l'investissement du 
bloc communal s'est pratiquement stabilisé en 2016, puis a augmenté fortement en 
2017 à hauteur de 8,2 %. Par rapport aux précédents cycles électoraux, la baisse de 
l’investissement local en début de cycle a donc été plus marquée et la reprise un 
peu plus tardive.  

Évolution des dépenses d’investissement (hors emprunt) 
du bloc communal en fonction du cycle électoral 1 

 
 

La hausse des dépenses d'investissement (hors remboursement de dette) se 
retrouve aussi bien pour les communes (+8,5 %) que pour les groupements à 
fiscalité propre (+7,4 %). Pour les communes, la reprise de l'investissement se 
vérifie pour toutes les strates de population, sauf pour les communes de plus de 
100 000 habitants (-5,6 %)  

Pour les groupements à fiscalité propre, ce sont au contraire les plus 
grands groupements qui ont  porté la reprise de l'investissement. Il est à noter que 
les groupements dont le périmètre n'a pas été modifié entre 2016 et 2017 ont 
augmenté leurs investissements de 11 % tandis que, pour ceux dont le 
périmètre a été modifié (par fusion ou extension de périmètre, par exemple), 
l'augmentation n'a été que de 2 %. Cette constatation rejoint les observations 
recueillies lors des auditions qui mettent en avant le besoin de stabilité et de 
visibilité pour investir. 

                                                 
(1) Bulletin d’information statistique (BIS) de la DGCL, n° 125, septembre 2018. 
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Évolution des dépenses d’investissement des communes en 2017, 
selon leur taille 

 

Évolution des dépenses d’investissement des EPCI à fiscalité propre 
en 2017, selon leur taille 
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iii.  Le nouveau recul des cofinancements  

L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a 
publié une note 1 qui analyse les subventions d’équipement versées entre les 
collectivités locales (régions, départements, communes et leurs groupements à 
fiscalité propre). Elle dresse un état des lieux des 3,3 milliards d’euros de 
cofinancements entre collectivités, tels qu’ils ont été mesurés en 2016. Elle 
observe ensuite l’évolution de ces subventions depuis 2012 : le fort repli enregistré 
entre 2013 et 2016 (-19,7 %) semble s’être poursuivi en 2017, en dépit de la 
reprise de l’investissement local. 

Avec 3,3 milliards d’euros en 2016, les subventions entre collectivités 
constituent à la fois une modalité de l’action d’investissement des collectivités 
locales qui les versent et une source de financement majeure pour celles qui en 
bénéficient. Ces cofinancements ont très sensiblement reculé sur les trois dernières 
années connues (-19,7% entre 2013 et 2016), traduisant une baisse des demandes 
en provenance du bloc communal mais également, du côté des financeurs, une 
utilisation de ces modalités de soutien comme variable d’ajustement face à leurs 
propres contraintes financières. Il s’agit alors, notamment pour les principaux 
bénéficiaires que sont les plus petites communes et leurs groupements, d’un frein 
supplémentaire à la réalisation de projets structurants. 

 

 

                                                 
(1) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, CAP sur…n°1, Les subventions d’équipement. 
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Les subventions d’investissement entre collectivités ont diminué de près 
d’un milliard d’euros en quatre ans (- 25 %) et le taux de subventionnement 
moyen (subventions reçues/dépenses d’équipements) est passé de 10 % en 2015 à 
8 % en 2017. 

C’est également le constat dressé par la Cour des comptes dans son 
rapport sur les finances publiques locales précité : 

« Les subventions d’investissement ont suivi une trajectoire comparable 
mais décalée par rapport à celle des dépenses d’équipement tant à la baisse à 
compter de 2014 qu’à la hausse en 2017. Ainsi, l’investissement, surtout l’effort 
d’équipement local, a servi immédiatement de variable d’ajustement au 
durcissement de la contrainte financière, les marges de manœuvre en matière de 
fonctionnement étant plus limitées à très court terme. » 1 

Selon les données de l’OFGL, les régions ont contribué en 2016 à hauteur 
de 1,12 milliard d’euros aux dépenses d’équipement d’autres collectivités locales, 
soit 17 euros par habitant. Ces subventions sont orientées vers les départements 
(18 %), mais surtout vers le bloc communal (80 %), avec une importance un peu 
plus marquée pour les communes que pour les EPCI (41 %).  

Les départements ont subventionné les investissements d’autres 
collectivités locales pour 1,5 milliard d’euros en 2016, soit 23 euros par habitant. 
Elles bénéficient en quasi-totalité au bloc communal, et majoritairement aux 
communes (72 % des subventions d’équipement départementales au bloc 
communal). Totalisant 276 millions d’euros, les subventions d’équipement 
perçues par les départements en 2016, essentiellement en provenance des régions 
(72 %), représentent 4 euros par habitant. 

Le niveau des subventions d’équipement versées par les communes aux 
autres collectivités locales est, d’un point de vue global, faible : elles s’établissent 
à 201 millions d’euros en 2016, soit 3 euros par habitant et 1 % des dépenses 
communales d’investissement hors dette inscrites aux budgets principaux. Les 
communes ont bénéficié, en 2016, de 2 milliard d’euros de subventions 
d’équipement, soit 30 euros par habitant, provenant pour plus de la moitié des 
départements (52 %), puis des régions (27 %) et des EPCI (21 %). Elles assurent 
en moyenne le financement d’un peu plus d’un dixième (10,5 %) des dépenses 
d’équipement consolidées des budgets principaux et annexes des communes. 

En 2016, les EPCI ont versé 486 millions d’euros, soit 7 euros par 
habitant, de subventions d’équipement à d’autres collectivités locales, 
essentiellement leurs communes membres. Les EPCI ont perçu 944 millions 
d’euros, soit 14 euros par habitant, de subventions d’équipement en 2016. Elles 
proviennent essentiellement des départements (43 %) et des régions (39 %), puis, 
dans une moindre mesure, de leurs communes membres (16 %). Ces subventions 
couvrent 10,9 % des dépenses d’équipement consolidées des budgets principaux et 
annexes des EPCI. 

                                                 
(1) Op cité page 83. 
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Le taux du subventionnement local illustre ces disparités. Il s’établit en 
moyenne à 10,5 % pour l’ensemble des communes : un euro sur 
dix d’équipement communal est financé par une autre collectivité locale. Cet 
indicateur varie, de manière décroissante, de 19,8 % pour les communes de moins 
de 500 habitants jusqu’à 5,4 % pour celles de plus de 100 000 habitants. Ce sont 
donc bien les communes les plus petites qui ont le plus besoin de ces 
subventions. 

 

iv.  La baisse continue de l’investissement des départements qui ont, par 
ailleurs, pris le relais de l’État en matière de soutien à l’ingénierie 
locale 

Comme nous l’avons vu précédemment, la reprise se retrouve dans tous 
les niveaux de collectivités, sauf pour les départements, qui ont vu leurs 
investissements baisser pour la huitième année consécutive en 2017 (- 1,1 %) 
même si cette baisse a  été moins forte que les années précédentes (- 2,9 % en 
2014, - 8,2 % en 2015 et - 5,1 % en 2016). Elle a concerné les dépenses 
d’équipement (- 1,5 %) et les subventions d’investissement versées (- 1,5 %), 
notamment, aux collectivités du bloc communal. 

La situation financière des départements reste fragile car elle dépend 
étroitement de facteurs conjoncturels. Si les dépenses de RSA se sont stabilisées 
en 2017, les autres dépenses sociales (allocations et frais d’hébergement 
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des personnes âgées et des personnes handicapées, aide sociale à l’enfance) ont 
encore connu une progression soutenue à laquelle a notamment contribué la prise 
en charge des mineurs non accompagnés. Ainsi, l’autofinancement des 
départements s’est globalement dégradé bien que leurs produits fiscaux aient 
encore connu une croissance globalement forte grâce aux DMTO, compensant 
largement la baisse des dotations de l’État. Mais les situations locales recouvrent 
des réalités très disparates car le niveau et le rythme d’évolution des dépenses 
sociales sont souvent déconnectés de ceux de leur richesse fiscale (CVAE et 
DMTO). 

Lors de son audition 1, M. Alain Lambert a indiqué que les dépenses 
sociales ont fait perdre aux départements leurs capacités de financements. Il a 
regretté cette situation et rappelé que l’investissement est nécessaire, qu’il s’agit 
d’une obligation à la fois  morale à l’égard des générations à venir, économique 
car il crée des emplois, et stratégique en matière de développement durable.  

Selon lui, l’investissement ne doit pas être une variable d’ajustement car le 
sous-investissement a un coût qui constitue la « dette grise » 2, concept utilisé en 
matière de suivi financier des infrastructures (voirie, ouvrages d’art, réseaux) et 
qui recouvre l’idée que le défaut d’entretien d’aujourd’hui va rendre indispensable 
un surinvestissement demain. 

Le département souhaite toutefois rester la tête de réseau, le partenaire 
privilégié pour les co-financements. 

La tendance semble s’être inversée en 2018 : l’investissement est reparti à 
la hausse pour les départements (+ 5 %)  et les cofinancements sont stabilisés. 
Comme l’a indiqué M. Alain Lambert, tous les départements ont élaboré un plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) et sont particulièrement impliqués en matière 
de fibrage et plus généralement autour des enjeux liés au numérique comme la 
dématérialisation des documents d’urbanisme ou des appels d’offres.  

Selon l’analyse de la Banque postale, on peut constater une modification 
des comportements de financement entre 2013 et 2017 avec la mise en place 
d’outils de politique publique par les départements et non plus en réponse aux 
demandes des territoires. 3 

 

 

 

                                                 
(1) Audition du 4 octobre 2018. 

(2) Voir le c) du 2. 

(3) Audition du 4 octobre 2018. 
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On peut également illustrer ce dynamisme par l’exemple du Fonds de 
solidarité interdépartemental d’investissement du Grand Paris (FS2I). 

 

Le Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement du Grand Paris (FS2I) est 
une initiative des départements franciliens : 

 Les 7 présidents des Départements se sont engagés dans la création d’un outil pour renforcer 
la solidarité territoriale et soutenir les investissements utiles à l'amélioration du cadre de vie. 
Il sera abondé de 150 millions d’euros en 2019 puis ensuite chaque année. 

Il s’agit d’un instrument mutualisé d’actions, financé par et pour les départements d’Île-de-
France qui sera alimenté annuellement par tous les départements membres, en proportion de leur 
capacité d’investissement et de leur niveau d’épargne nette. Plusieurs projets pourraient bénéficier 
de ce financement parce qu’ils dépassent le cadre d’un seul département de par leur implantation 
géographique ou leur portée économique : 

-  Projet de bus à haut niveau de service TZEN 3 (Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis) ; 

-  Campus international à Cergy-Pontoise (Val d’Oise) ; 

-  Projet de pôle inclusif et sportif au stade de la Motte à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ; 

- Réaménagement de l’échangeur Nord-Est du contournement Nord d’Orly (Val-de-Marne 
et Essonne). 

 

Parallèlement à ce rôle en matière de subventions, les départements jouent 
un rôle crucial  en matière de soutien à l’ingénierie locale à la suite de la 
disparition des directions départementales et régionales de l’équipement ainsi que 
de l’Assistance Technique fournie par les Services de l’État pour des raisons de 
Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT). L’appui local en matière 
d’ingénierie vient principalement des agences techniques départementales (ATD). 
Ces agences, qui peuvent être des établissements publics administratifs, des régies 
ou des SPL, peuvent être créées par les conseils départementaux.  

Selon un décompte effectué par la DREAL Bretagne 1, 77 départements 
métropolitains étaient dotés d’une agence technique départementale (ATD) en 
2018. La forme juridique, les compétences et les modes de rémunération des 
prestations fournies varient considérablement d’un département à un autre mais les 
ATD sont très appréciées sur les territoires faiblement peuplés, l’aide essentielle 
portant sur le lancement de marchés publics pour faire une commande de qualité. 

 
                                                 
(1)  http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-agences-techniques-departementales-atd-

a3627.html  
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Une importante question, qui a été évoquée lors de l’audition de 
M. Alain Lambert, porte sur les conditions de mise en œuvre de l’assistance 
technique que les départements sont habilités à apporter aux communes ou 
établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas 
des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine 
de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration 
et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de 
l'habitat.  

Cette possibilité qui figure à l’article 94 de la loi NOTRe, qui modifie 
L. 3232-1 du CGCT, n’a pas encore fait l’objet de mesures réglementaires 
d’application. Un des enjeux majeurs, lié à la nouvelle carte intercommunale, 
est de savoir jusqu’à quelle taille, aujourd’hui limitée à 15 000 habitants, les 
EPCI pourront-ils bénéficier d’un tel soutien. 1  

 

Proposition n° 1 : Clarifier le champ d’intervention de l’assistance technique des 
départements au profit des communes et EPCI dans les domaines de 
l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de 
l'entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, 
de l'aménagement et de l'habitat (Art L 3232-11 du CGCT) 

v.  La reprise de l’investissement des régions portée par les fonds 
européens 

 Les recettes d’investissement des régions sont principalement 
caractérisées par la montée en charge des fonds européens. 

En 2017, à l’instar des dépenses, les recettes d’investissement ont 
progressé également fortement de + 25 %, du fait de la montée en charge des 
fonds européens, pour atteindre un montant de 3,5 milliards d’euros qui 
représentent près d’un quart du total des recettes d’investissement des régions et 
constituent la recette la plus importante en volume pour un montant de 
943 millions d’euros contre 368 millions d’euros en 2016. 

 

 

 

                                                 
(1) Lors de la discussion de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la 

démocratie locale n° 466 (2017-2018) de MM. Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU, Mathieu DARNAUD et 
plusieurs de leurs collègues, la ministre Mme Jacqueline Gourault avait avancé un seuil de 
40 000 habitants. 
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La dotation régionale d’équipement scolaire (DRES), allouée aux 
régions depuis le transfert de la gestion et la construction des lycées dans les 
années 80, est, depuis plusieurs années, figée à hauteur de 674 millions d’euros, 
soit 17 % des recettes d’investissement. Comme sa dénomination l’indique, la 
DRES vise à permettre aux régions d’assurer plus particulièrement le financement 
des investissements dans les lycées. 

Les régions perçoivent d’autres subventions d’investissement représentant 
655 millions d’euros en 2017. Il s’agit notamment de subventions d’opérateurs de 
l’État comme l’agence de financement des infrastructures de transport en France 
(AFITF).  

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) représente quand à lui 
une recette de 553 millions d’euros (14 %).  

S’agissant de la fiscalité, les régions peuvent depuis 2011, majorer la part 
de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), sur 
leur territoire, pour financer des infrastructures de transport durable, ferroviaire ou 
fluvial 1 et, pour la seule région Ile-de-France, pour l’amélioration du réseau de 
transport urbain 2. Les régions ont la possibilité d’affecter cette ressource en 
fonctionnement ou en investissement. En 2017, la TICPE Grenelle a représenté 
une recette totale de 610,5 millions d’euros pour les régions métropolitaines. 
À l’exception de la Corse, toutes les régions ont fait usage de cette majoration à 
hauteur du plafond autorisé. Le produit inscrit au titre de la TICPE 
dite « Grenelle » en recettes d’investissement a représenté un montant de 
313 millions d’euros. 

Selon Régions de France, ce dispositif apparait cependant aujourd’hui 
inadapté, car il ne permet la majoration que pour le financement 
d’investissements initiés par l’État et écarte celui des infrastructures 
nécessaires au développement des transports du quotidien. 

Régions de France propose en conséquence d’élargir, pour l’ensemble 
des régions, à l’instar de l’Ile-de-France, le périmètre d’affectation de cette 
ressource à l’ensemble des projets d’infrastructures de transport collectifs. 

 

 

 

 

                                                 
(1) Articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement. 

(2) Article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui permet d’affecter 100 M€ 
par an au financement d’Ile de France Mobilités (ex STIF). 
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Vos rapporteurs soutiennent cette proposition consistant à élargir les 
possibilités d’emploi de la modulation dite « Grenelle »  qui figure à 
l’article 265 A bis du code des douanes.  

 

Proposition n° 2 : Élargir le périmètre d’affectation de la modulation 
dite « Grenelle »,  qui figure à l’article 265 A bis du code des douanes, aux projets 
d’infrastructures de transport collectifs pour l’ensemble des régions. 

 

Pour l’avenir, les régions devront très certainement amplifier le niveau 
de leurs dépenses d’investissement, notamment au regard des besoins exprimés 
dans le domaine des transports ainsi que des enjeux en matière d’accompagnement 
des politiques publiques dans le cadre de la transition énergétique. 

Pour permette aux régions de faire face à ces enjeux, il apparait 
souhaitable que leur capacité d’investissement soit préservée en veillant à 
garantir une stabilité de leurs ressources fiscales et en premier lieu de la 
CVAE. 

 Les dépenses d’investissement 

En 2016, les dépenses d’investissement des régions ont connu, à l’instar 
des communes et des départements, une forte baisse de - 6,1 % pour atteindre un 
niveau de 9,1 milliards d’euros. Cette baisse s’est concentrée sur les subventions 
versées lesquelles ont chuté de - 8,3 % quand, en parallèle, les dépenses 
d’équipement ont progressé de + 2,5 %. La chute des subventions versées a 
concerné plus particulièrement les organismes de droit privé et les collectivités du 
bloc communal. 

La forte baisse enregistrée en 2016 a constitué une rupture par rapport aux 
années précédentes qui est intervenue après les progressions enregistrées de  3,7 % 
en 2014 et de  3,5 % en 2015. Elle traduit sans doute  le contrecoup de la baisse 
des dotations mise en œuvre depuis 2014 qui a représenté une diminution totale de 
1,54 milliards d’euros pour la DGF des régions. 

En 2017, les régions ont consacré un montant total de 12,2 milliards 
d’euros (9,8 milliards d’euros hors emprunts) en dépenses d’investissement. 
Ces dépenses d’investissement (hors emprunts) représentent 31,4 % de la totalité 
de leurs dépenses contre seulement 24,2 % pour le bloc communal et 13,4 % pour 
les départements. Ces chiffres traduisent la vocation des régions dans ce domaine. 
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Comme nous l’avons vu par ailleurs, le montant des subventions 
d’investissement qu’elles versent aux autres catégories de collectivités territoriales 
font des régions un des principaux moteurs de l’investissement public dans 
les territoires. La part la plus importante de leurs dépenses d’investissement est 
d’ailleurs constituée par les subventions d’équipement versées (58,7 %). 

En 2017, les dépenses d’investissement sont reparties à la hausse avec 
+ 7,3 % pour atteindre  9,8 milliards d’euros. Cette hausse résulte principalement 
de la montée en charge des fonds européens qui ont doublé passant de 
250 millions d’euros à 499 millions d’euros entre 2016 et 2017. 

Selon les informations transmises par Régions de France, les prévisions 
sont faiblement orientées à la hausse pour 2018, avec toutefois une baisse des 
dépenses d’équipement brut, une hausse des subventions versées (fonds 
européens) et une sensible remontée des prix. 

Les dépenses d’équipement brut des régions ne représentent quant à elles 
que 3,4 milliards d’euros soit 34,4 % des dépenses d’investissement hors 
emprunts. 

La répartition des dépenses d’investissement par politique publique en 
2017 montre que l’enseignement et les transports constituent plus de la moitié des 
dépenses d’investissement hors emprunts des régions pour respectivement 
2,61 milliards d’euros (26,7 %) et 2,45 milliards d’euros (25,1 %).  Viennent 
ensuite l’action économique et l’aménagement des territoires pour respectivement 
1,65 milliard d’euros (16,9 %) et 1 milliard d’euros (10,2 %).  

S’agissant des dépenses relatives à l’action économique, elles ont connu, 
en 2017, une forte hausse de près de 50 % (+542 millions d’euros) liée notamment 
à la reprise des compétences des départements résultant de la mise en œuvre de la 
loi NOTRe. 1 Cet accroissement de compétence des régions s’est accompagné de 
la mise en place d’un fonds exceptionnel de soutien au développement 
économique de 450 millions d’euros. 

Enfin, il convient d’observer la montée en charge des fonds européens qui 
représentent, en 2017, un montant total de 748 millions d’euros (7,7 %) contre 
seulement 178 millions d’euros (2 %) en 2016. 

 

 

 

 
                                                 
(1) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. 
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En application de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM), les régions sont autorité de gestion pleine et entière pour :  

- le fonds social européen (FSE) pour une programmation totale de 
2,88 milliards d’euros ; 

- le fonds européen de développement régional (FEDER) pour une 
programmation totale de 8,39 milliards d’euros ; 

- le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour 
une programmation totale de 10,75 milliards d’euros. 

Les régions littorales sont autorité de gestion déléguée ou organisme intermédiaire 
pour le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour une 
programmation totale de 284 millions d’euros. 

Si l’on exclut les régions d’outre-mer, les collectivités de Martinique et de 
Guyane ainsi que la collectivité de Corse qui disposent de compétences plus larges 
et sont confrontées à des problématiques spécifiques, il apparait que les niveaux 
de dépenses d’investissement des régions de métropole sont relativement 
homogènes, en moyenne de 127 euros par habitant et par an. 

Il reste que plusieurs générations de programmes ont été marquées par des 
sous-consommations de crédits et des menaces de « dégagement d’office », les 
résultats de la campagne en cours 2014-2020 montrent toujours un délai initial très 
long pour faire valider un dossier et un taux d’engagement très faible à 
mi-parcours, de l’ordre de 10 %. 

 

Proposition n° 3 : Améliorer et simplifier la gestion des fonds européens de la 
politique de cohésion par les régions. 

d.  Un niveau qui reste inférieur à celui de 2012 

Sur la période longue et en dépit des transferts de compétences de l’État, 
les investissements des administrations publiques locales ne manifestent pas de 
tendance nette à la hausse mais semblent osciller autour de 2,2 % du PIB. Pour 
2018, le PIB est de l’ordre de 2 250 milliards d’euros et le montant de 
l’investissement des APUL est de 45,6 milliards d’euros, soit 2,02 %. 

Nous avons vu les effets importants du cycle des élections communales. 
Les dépenses d’équipement des communes et de leurs groupements (57 % des 
investissements des APUL) diminuent l’année des élections municipales et, 
souvent, l’année suivante, parce que les nouvelles équipes doivent d’abord choisir 
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les projets, puis suivre des procédures parfois longues, en particulier de passation 
des marchés publics, pour les réaliser. Au cours des années suivantes de la 
mandature, les investissements augmentent jusqu’à la prochaine élection. 

Mais le volume de l’investissement public local dépend aussi de leur 
« épargne brute », qui est le solde entre leurs recettes et leurs dépenses de 
fonctionnement. 

Depuis 35 ans, l’investissement public local a connu quatre mouvements 
successifs de grande ampleur :  

- une hausse dans les années 1980, liée à la première vague de 
décentralisation ; de 1981 à 1996, les dépenses non corrigées des transferts 
augmentent fortement à la suite de l’acte I de la décentralisation, qui a notamment 
concerné les collèges et lycées puis les dépenses sociales d’insertion (RMI) ; 

-  une baisse dans les années 1990, correspondant à l’achèvement de cette 
première vague d’investissements ;  

- une nouvelle hausse dans les années 2000 et jusqu’à 2013, liée à l’acte II 
de la décentralisation ;  

- enfin une  baisse de 2013 à 2016 conduisant l’investissement local à un 
point bas historique, avant une remontée en 2017. 

Selon l’AMF, depuis 2014, première année de baisse des dotations, et face 
à la réduction de leurs ressources, les collectivités du bloc communal ont d’abord 
cherché à restaurer leurs marges de manœuvre et à réduire leur besoin de 
financement externe en améliorant leur capacité d'autofinancement. Ainsi, 
pour maintenir les équilibres financiers, leur propension à épargner s’est accrue et 
tous les ratios concernant les niveaux d’épargne traduisent cet objectif. En 
parallèle, la baisse des dépenses d’investissement a permis de maintenir les 
équilibres budgétaires. 

L’année 2017 a été la dernière année de ponction uniforme des dotations, 
au cours de laquelle le bloc communal a connu une réduction de moitié de sa 
contribution au redressement des finances publiques par rapport à 2016. 
Les investissements ont alors pu reprendre, après ces trois années de baisse 
inédite. 

L’année 2018 s’inscrit dans la continuité de ce rebond mais de manière 
largement atténuée. Il convient tout d’abord de rappeler que, malgré la 
stabilisation du montant global de la DGF, de nombreuses communes ont connu 
une évolution à la baisse du montant individuel de leurs dotations, principalement 
liée à la nouvelle carte intercommunale et aux modifications de potentiel fiscal 
qu’elle a générées. Des baisses individuelles affectant la dotation forfaitaire seront 
encore nombreuses en 2019 du fait de l’écrêtement prévu à l’article L. 2334-7 du 
code général des collectivités territoriales. 
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L’AMF relève également l’alourdissement des normes - qui ont généré 
1,035 milliard d’euros de coûts supplémentaires en 2017 comme facteur explicatif 
du niveau des investissements. 

Si l’investissement du bloc communal - qui porte 64 % de 
l’investissement public local - a redémarré en 2017, le niveau de 2013 à 
42 milliards d’euros est encore loin d’être atteint. Et pour ce qui concerne 
l’ensemble des collectivités territoriales, le niveau de FCBF constaté en 2018, soit 
45,6 milliards d’euros, est encore en deçà de celui de 2012 avec 48 milliards 
d’euros. 

Ainsi, à un an de la fin du mandat des élus du bloc communal, le niveau 
du mandat précédent ne parait pas pouvoir être atteint. La tendance « lourde » 
semble être à la baisse du niveau des investissements, c’est pourquoi il apparaît 
préférable, comme l’a indiqué l’AMF lors de son audition, de parler de simple 
rebond et non de véritable reprise. 

2.  La France dispose d’un niveau d’investissements satisfaisant, mais 
les inégalités s’accroissent et certaines infrastructures nécessitent 
d’être mieux entretenues ou renouvelées  

La qualité des infrastructures et des réseaux de transport, d’énergie et de 
communication de la France participe de son attractivité aux yeux des 
investisseurs étrangers. Elle le doit en grande partie au  niveau important de son 
investissement public et, en son sein, de celui des APUL. 

Pour autant les inégalités fortes qui existent entre les différents territoires, 
ruraux fragiles d’un côté et urbains dynamiques de l’autre, se retrouvent 
également dans l’intensité des investissements réalisés. Cette tendance conduit à 
un creusement des inégalités qui appelle, en retour,  une réponse : remise à plat 
des dotations, intensification de la péréquation, priorité aux investissements des 
territoires connaissant un retard. Dotées d’un fort taux d’équipements structurants 
et de réseaux de distribution,  les collectivités territoriales sont davantage 
confrontées à un travail d’inventaire, d’entretien et de renouvellement qu’à un 
besoin de création de nouveaux équipements et infrastructures. La baisse du 
niveau des investissements à compter de 2014 a pu avoir pour conséquence de 
négliger cet aspect plus « routinier » des travaux à effectuer, dont les 
conséquences, pour ne pas être toujours immédiates, n’en constituent pas moins 
un sujet de préoccupation identifié sous la notion de « dette grise ». 

a.  Une comparaison internationale flatteuse 

En France, les collectivités locales sont le plus grand investisseur public. 
Sans être le seul pays où les collectivités locales pèsent dans l’investissement, elle 
se situe dans le « top 5 » en matière de FBCF comme le montre le tableau ci-après.  
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Les deux pays où les collectivités locales sont le plus présentes dans 
l’investissement public sont la Belgique (à près de 90 %) et l’Allemagne. Cela 
tient notamment à leur structure institutionnelle avec un niveau de collectivités 
fédérales au degré d’autonomie assez fort. Au contraire, les pays où 
l’investissement est centralisé par l’État sont plutôt des petits pays avec un seul 
niveau de collectivités locales comme Chypre, Malte ou l’Estonie. 

D’une manière plus générale, et malgré sa diminution depuis 2009, le 
niveau de l’investissement public reste nettement supérieur en France à celui de la 
moyenne des pays de la zone euro et de l’Union européenne, ainsi qu’à celui de la 
plupart des autres grands pays, la Suède étant une exception notable. 
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Au regard de la moyenne européenne, les APUL françaises ont une forte 
contribution à l’investissement par rapport aux dépenses et présentent un rapport 
investissement / dette plutôt favorable. Le diagramme ci-dessous issu de l’étude de 
la Caisse d’épargne 1 montre que les APUL françaises se situent juste en deçà des 
trois pays de tête (Suède, Belgique, Finlande)  pour l’importance des dépenses 
d’investissement tout en présentant un niveau de dette limité. 

 

  

                                                 
(1) « Dynamiques nationale et territoriales de l’investissement public local : État des lieux et enjeux à 

moyen terme », Étude réalisée pour la Caisse d’Épargne par : Auguste MPACKO PRISO, 
Jacques ROBIN, Christopher KOS &Alain TOURDJMAN, mars 2018. 
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b.  Un soutien public fort  
Le soutien de l’État en faveur de l’investissement des collectivités locales 

et de leurs groupements est incontestablement bien développé, qu’il soit déjà 
ancien comme le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) et le fonds 
national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ou plus 
récent comme la dotation de soutien à l’investissement local qui s’est ajoutée aux 
dotations budgétaires en faveur des territoires ruraux (DETR) ou urbains (DPV). 
Au-delà de ce prélèvement sur recette (PSR) et de ces dotations budgétaires, le 
soutien public à l’investissement local repose également sur un maquis de 
subventions délivrées par les agences et établissements publics spécialisés dans un 
domaine d’intervention qui feront l’objet de développements ultérieurs. 1 

i.  Le FCTVA 
Le fonds d'équipement pour les collectivités locales (FECL) a été créé  par 

l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1975 afin de permettre de 
compenser une partie de la charge de TVA supportée par les collectivités 
territoriales, leurs groupements et les établissements publics bénéficiaires, sur 
leurs dépenses réelles d'investissement. La loi de finances pour 1978 a renommé le 
FECL fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). 

Depuis 1983, le FCTVA a cessé d'être une dotation budgétaire limitative, 
inscrite au budget du ministère de l'intérieur, pour devenir un prélèvement sur 
recettes de l'État dont le rythme de progression dépend des décisions des 
collectivités locales. 

Le FCTVA constitue le plus important soutien de l’État à l’investissement 
local, puisqu’il représente plus des deux tiers des concours de l’État alimentant la 
section d’investissement des entités publiques locales. En 2017, l’État a ainsi 
financé 23 % de l’investissement public local, hors subventions, soit 7,8 milliards 
d’euros. 

Il ne s’agit pas d’un véritable remboursement de la TVA, mais d’une 
simple compensation, dont le taux se rapproche de la TVA supportée en amont, et 
ne compense que la part de la TVA qui entre définitivement dans les caisses de 
l’État, à l’exclusion de la part qui revient finalement à l’Union européenne au titre 
de ses ressources propres. Elle ne concerne pas non plus la TVA supportée sur des 
dépenses d’immobilisations rattachées à un secteur taxable, c’est-à-dire à des 
activités concurrentielles. 

L’attachement des collectivités territoriales au FCTVA, qui est 
considéré comme un dû, n’empêche pas les critiques en ce qui concerne ses 
modalités de gestion, généralement jugées obsolètes. La loi de finances pour 
2018 prévoyait l’automatisation du fonds de compensation de la TVA à 
compter du 1er janvier 2019, via une procédure de traitement automatisée des 
données budgétaires et comptables. Cette réforme reprenait les 
préconisations d’une mission conjointe IGA/IGF. L’article 258 de la loi de 
finances pour 2019 a reporté d’un an son entrée en vigueur en raison de 
contraintes techniques dans la mise en place de l’automatisation. 
                                                 
(1) Cf. troisième partie, e) 
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En exécution, les sommes versées au titre du FCTVA se sont élevées en 
moyenne à 5,45 milliards d’euros sur la période 2011-2017, avec un maximum de 
5,9 milliards d’euros en 2014 et un minimum de  5 milliards en 2017. En raison du 
décalage de la prise en compte des investissements de un voire de deux ans, ces 
données illustrent avec un temps de retard les dynamiques du cycle électoral et les 
effets de la baisse des dotations que nous avons déjà observées. 

Une réforme importante, d’origine parlementaire, est intervenue à compter 
du 1er janvier 2016. L’article 34 de la loi de finances pour 2016 a inclus les 
dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie parmi les dépenses 
éligibles. Cette réforme participe de l’idée que les investissements des collectivités 
locales concernent désormais tout autant les dépenses d’entretien que les 
constructions d’équipements neufs. 

Vos rapporteurs considèrent qu’il faut aller plus loin en ce sens pour 
inciter les collectivités à entretenir régulièrement leurs infrastructures de réseaux, 
en matière d’eau et d’assainissement notamment. 

Proposition n° 4 : Étendre l’éligibilité au FCTVA aux dépenses d’entretien des 
réseaux d’eau et d’assainissement comptabilisées en section de fonctionnement. 

ii.  Les dotations budgétaires 

Les dotations en faveur de l’investissement des collectivités territoriales 
ont fortement augmentées depuis 2016, notamment avec la création de la DSIL 
destinée à pallier les effets négatifs sur l’investissement de la mise en œuvre de la 
CRFP. Dans la loi de finances pour 2019 elles s’élèvent à un total de 
1,766 milliard d’euros en AE et 1,42 milliard d’euros en CP en additionnant les 
crédits de la DSIL, de la DETR et de la DPV. 

Soutien aux projets des communes et groupements de communes 
du programme  119 

 
  LFI 2016  LFI 2017  LFI 2018  LFI 2019 

(en millions d’euros)  AE  CP  AE  CP  AE  CP  AE  CP 

DETR  815  666  996  719  1 046  791  1 046  807 

DSIL  800  120  816  352  615  456  570  503,5 

DPV  100  73  100  78,4  150  101  150  111 

Total dotations 
d’investissement 

1 715  859  1 912  1 149,4  1 811  1 348 1 766  1 421,5

Vos rapporteurs soulignent le rôle structurant de ces dotations et la 
nécessité de les pérenniser dans leur principe et leur montant. 
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 La DSIL 

La DSIL a été créée en 2016, renouvelée en 2017 et pérennisée en 2018. 

Elle est répartie, par le préfet de région, entre les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en 
vue de la réalisation de projets d’investissement. L’article 157 de la loi de finances 
pour 2018 a simplifié et pérennisé la DSIL, désormais composée d’une enveloppe 
unique. 

Cette dotation budgétaire est consacrée au financement des grandes 
priorités d’investissement : la rénovation thermique, la transition énergétique, le 
développement des énergies renouvelables, la mise aux normes des équipements 
publics, le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité, la 
construction de logements, la réalisation d’hébergements et d’équipements publics 
rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants et la transformation 
et la rénovation de bâtiments scolaires. Le Gouvernement précise par voie de 
circulaire aux préfets de région les priorités politiques dans l’attribution des 
subventions. 

Au sein de ces priorités, deux englobent les objectifs du Grand plan 
d’investissement auquel contribuera la DSIL, pour 35 % de ses crédits : ce sont la 
transition énergétique et le développement d’infrastructures en faveur de la 
mobilité. 

La DSIL est une dotation d’investissement fonctionnant selon une logique 
d’appel à projets, les AE sont engagées au moment de la décision d’octroi de la 
subvention pour le début d’un projet. Les CP sont quant à eux consommés en 
plusieurs versements au fur et à mesure de l’avancée des travaux, le cas échéant 
sur plusieurs années. Une hausse des CP est logique en 2019 dès lors que la 
dotation « vieillit » et que les CP doivent monter en puissance pour apurer, au fur 
et à mesure de l’avancement des projets, les restes à payer au titre des AE 
engagées dans les premières années.  

La DSIL a fait l’objet de critiques au cours des auditions, certains 
considèrent en effet que ces crédits profitent essentiellement au secteur urbain et 
d’autres déplorent l’opacité de son attribution par les préfets. La DSIL est aussi 
mise à contribution  pour accorder un bonus aux communes « vertueuses » dans le 
cadre de la contractualisation, ce que critiquent les associations d’élus. 

Surtout, le calendrier de la DSIL a été critiqué en raison de sa difficile 
compatibilité avec celui de la préparation du budget des collectivités. La circulaire 
ministérielle destinée aux préfets de région intervient trop tardivement par rapport 
à la date limite d’adoption du budget primitif fixée au 15 avril par 
l’article L. 1612-2 du CGCT. Le fait que la DSIL soit désormais codifiée et 
stabilisée pour ce qui concerne ses grandes priorités d’investissement est de nature 
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à permettre une plus grande anticipation du côté des préfets comme de celui des 
collectivités. Vos rapporteurs considèrent néanmoins que quelques 
raccourcissements du temps administratif sont souhaitables. 

Proposition n° 5 : Modifier le calendrier de la DSIL pour permettre la prise en 
compte dans le budget primitif. 

 La DETR 

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a été créée par 
l’article 179 de la loi de finances pour 2011. Elle vise à subventionner les 
dépenses d’équipement des communes et EPCI situés essentiellement en milieu 
rural, sur la base de la population et de la richesse fiscale des EPCI. 

Pour 2018, elle avait été dotée de 1 046 millions en AE et 791,1 millions 
en CP ; il s’agissait d’un montant historiquement haut pour cette dotation. Pour 
2019, les crédits sont stables par rapport à 2018 : 1 046 millions en AE et 
807 millions en CP. Les 50 millions supplémentaires en AE reconduits permettent 
notamment de compenser, comme en 2018, la suppression de la réserve 
parlementaire. 

Si elle est constituée sous la forme d’une dotation unique, elle est répartie 
en enveloppes départementales en fonction de la population, du potentiel fiscal et 
du potentiel financier. Ainsi, bien que l’enveloppe globale reste stable, certains 
départements peuvent connaître des variations de leur part, du fait de variations de 
la population et du potentiel fiscal des EPCI du département, même si des 
garanties sont prévues en matière d’amplitude des variations d’une année sur 
l’autre : le montant de l’enveloppe départementale doit être au moins égal à 95 % 
et au plus égal à 105 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année 
précédente. 

L’originalité de la DETR réside dans l’institution d’une commission d’élus 
qui intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution des 
subventions. Elle fixe chaque année les opérations prioritaires et encadre les taux 
de subvention. Elle prend connaissance des opérations retenues et est saisie pour 
avis sur les projets supérieurs à 100 000 euros. Elle est composée de représentants 
des maires et présidents d’EPCI et de parlementaires du département. 

La répartition des enveloppes départementales entre les collectivités 
éligibles est effectuée par les préfets de département, en fonction des projets 
présentés et des orientations retenues par la commission d’élus. 
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La DETR est une dotation déjà ancienne qui est très bien connue des élus 
locaux même si certains critiquent son caractère de « saupoudrage». 1 Les priorités 
sont définies localement par la commission DETR et varient peu d’une année sur 
l’autre, il est donc possible d’anticiper le calendrier pour proposer des projets. Les 
préfets auditionnés ont fait état de leur gestion proactive du sujet, qui permet de 
consommer de manière satisfaisante ces crédits et de répondre aux demandes des 
élus. L’exemple du Pas-de Calais, décrit par le préfet Fabien Sudry lors de son 
audition, est particulièrement illustratif de ce mode de gestion : 

« Je réunis une première commission au mois de novembre pour faire le 
bilan provisoire de l’année, puis c’est l’envoi de la circulaire départementale 
début décembre avec l’indication que les dossiers doivent parvenir en préfecture 
avant le 25 janvier. La sélection s’effectue ensuite pour une notification des 
subventions fin mars. Je réunis alors une deuxième commission pour les 
dossiers les plus importants qui dépassent 100 000 euros. » 

Il est tout aussi important de permettre la consommation la plus optimale 
possible du montant de DETR attribué aux communes et EPCI éligibles dans 
chaque département, afin de ne pas devoir rendre les crédits non consommés au 
budget général. Une des principales raisons de non consommation des crédits,  
réside dans l’écart entre les montants estimatifs des opérations à financer qui 
déterminent les montants des subventions, et les coûts réels de ces opérations à la 
suite des appels d’offres, qui peuvent être inférieurs. Ces éventuels différentiels,   
redevenus disponibles,  peuvent permettre aux préfets, comme c’est le cas dans 
certains départements,  de subventionner d’autres opérations en liaison avec les 
commissions départementales. 

Il convient selon vos rapporteurs de généraliser ces bonnes pratiques qui 
permettent d’optimiser l’attribution et la consommation de subventions au titre de 
la DETR. 

Proposition n° 6 : Généraliser les bonnes pratiques de gestion de la DETR par les 
préfets pour permettre l’intégration des subventions dans le budget primitif de 
l’année N et la consommation optimale des crédits. 

Une récente étude de la DGCL 2 est venue apporter quelques éclairages 
intéressants sur l’importance relative des dotations, dont la DETR, dans le 
financement des investissements des communes et l’effet de levier qu’elle peut 
entrainer. 

                                                 
(1) Audition de l’Association nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP) le 

30 octobre 2018. 

(2) Bulletin d’information statistique de la DGCL, « L’investissement des communes et son financement », 
n° 127, décembre 2018. 
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Pour financer leurs investissements, les communes font appel pour moitié 
à leur épargne brute et pour moitié à leurs recettes dites « d’investissement » : 
dotations (notamment la dotation d’équipement des territoires ruraux - DETR), 
fonds de compensation de la TVA (FCTVA), subventions d’équipement, fonds 
affectés à l’investissement (dont la taxe d’aménagement et les amendes de police) 
et d’autres recettes diverses, essentiellement des cessions d’immobilisations et des 
immobilisations financières. La répartition de ces différentes ressources diffère 
selon la taille des communes : en majorité les dotations et les subventions pour les 
petites communes, plutôt les fonds affectés à l’investissement et les autres recettes 
pour les grandes.  

 Parmi les communes qui bénéficient d’une dotation, on estime que l’effet 
de levier de la dotation est de 2,2 : quand une commune a une dotation de 10 euros 
par habitant plus élevée que la dotation d’une autre commune de même taille et de 
même profil, sa dépense d’équipement est supérieure de 22 euros par habitant à la 
dépense d’équipement de cette autre commune similaire en tous points. Cet effet 
de levier est plus fort pour les communes qui sont peu endettées et qui ont un taux 
d’épargne faible. Ce résultat est plus marqué en fin de cycle électoral qu’en début 
de cycle. Il est en revanche difficile d’estimer l’impact d’une variation de la 
dotation sur la variation des investissements. 

Les petites communes, qui sont le plus souvent des communes rurales ou 
de montagne, ont été les plus directement impactées par le double phénomène de 
la baisse des dotations et de la diminution consécutive des subventions entre 
collectivités. Or ce sont elles qui ont le plus besoin de ces financements pour 
mener à bien leurs projets d’investissement puisqu’elles ne disposent pas de 
recettes fiscales comparables à celles des plus importantes collectivités. 

C’est la raison pour laquelle vos rapporteurs proposent de renforcer la 
place des petites communes et des départements ruraux dans les critères de 
répartition et d’attribution de la DETR. Depuis plusieurs années en effet, les 
conditions d’éligibilité des EPCI se sont excessivement assouplies pour concerner 
des territoires à la fois plus peuplés et plus denses, au détriment des petites 
communes et des départements ruraux, alors que leurs besoins de financement au 
titre de la DETR est pourtant plus fort. 

Proposition n° 7 : Modifier les critères d’éligibilité et de répartition de la DETR 
afin de renforcer la part des départements ruraux et les dotations aux petites 
communes.  

 

 Le FNADT 

Le fonds national d'aménagement et de développement du territoire 
(FNADT) a été créé par l'article 33 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire du 4 février 1995 pour regrouper les crédits de 
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cinq fonds existant alors, « consacrés aux interventions pour l'aménagement du 
territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des 
entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement de la 
montagne et à l'aménagement rural ». Le FNADT a vocation à soutenir, en 
investissement comme en fonctionnement, les actions qui concourent à mettre en 
œuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire. 

Le FNADT se caractérise ainsi par la grande variété des actions et des 
dispositifs qu'il finance, qui s'explique par son origine, celui-ci étant issu du 
regroupement de six fonds.  

Il comporte deux niveaux d’intervention :  

– une section générale gérée au niveau national par décisions du 
Premier ministre qui concerne les programmes et actions définis au niveau 
national par le CGET ; 

– une section locale, dont une partie des crédits est versée dans le cadre 
des  contrats de plans État-régions (CPER) et  l’autre partie, libre d’emploi, est 
déléguée  aux préfets de région.  

187,8 millions d’euros transitent par ce fonds au titre de la loi de finances 
pour 2019. La majorité de ces crédits s’inscrivent dans un  contrat de plan État-
région (CPER). Ainsi, 33,4 millions d’euros de crédits de  paiements sont prévus 
en 2019 pour les CPER au titre d’actions favorisant l’attractivité et la 
compétitivité des territoires et 79,8 millions d’euros  le sont au titre des CPER 
finançant le développement équilibré des territoires, soit  un total de 
113,2 millions d’euros 

Les autres crédits du FNADT utilisés hors des contrats de plan État-région 
sont marqués par l’augmentation de la dotation allouée aux maisons de service au 
public. Ces crédits financent aussi une partie des pôles de compétitivité à hauteur 
de 2,6 millions d’euros, ce qui représente une faible part du financement total 
alloué à ces pôles.  

Selon un rapport sénatorial 1, le cadre juridique du FNADT, inchangé 
depuis 2000, apparaît largement obsolète, ce qui nuit à la lisibilité de son action. 
Le texte réglementaire définissant la structure et la doctrine d'emploi du fonds se 
réfère ainsi à de nombreuses notions devenues sans objet et ne tient pas compte 
des évolutions juridiques et institutionnelles intervenues depuis lors. 

La gestion du FNADT repose très largement sur les services déconcentrés 
de l'État, qui disposent d'une grande latitude pour décider des modalités 
d'affectation des crédits dans le cadre des CPER. L’opacité de la gestion du 

                                                 
(1) Repenser le FNADT en faveur du développement rural, Rapport d'information du Sénat n° 838 (2015-2016) 

de M. Bernard DELCROS, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 septembre 2016. 
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FNADT  a été évoquée au cours des auditions, elle pose la question de la réforme 
de cette dotation qui se trouve renforcée par la création de l’ANCT. 

c.  La problématique de la dette grise et de l’entretien des réseaux 

Plusieurs auditions ont mis l’accent sur la nécessité de mieux entretenir et 
rénover les réseaux, d’eau et d’assainissement notamment, et sur la problématique 
de la dette grise. Les infrastructures de transports sont également un sujet de 
préoccupation qui fait l’objet d’une expertise particulière avec les travaux menés 
par l’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRIM). 

Il convient également de porter une attention particulière aux ouvrages 
d’art et à leur vieillissement, comme l’a tragiquement mis en évidence 
l’effondrement du pont de Gênes. 

i.  La voirie et les ouvrages d’art 

En ce qui concerne la voirie et les ouvrages d’art, une revue de dépenses 
de 2017 1 relève une baisse des dépenses sur la période récente : « Après une 
hausse entre 2006 et 2013, les dépenses de voirie ont baissé de 19 % entre 2013 et 
2015 pour atteindre 13,29 milliards d’euros. Ces fluctuations sont d’abord dues 
aux à-coups des dépenses d’investissement, qui représentent trois quarts des 
dépenses de voirie. Ces baisses ont porté en grande partie sur le développement 
de la voirie, tandis que les dépenses de grosses réparations ont été davantage 
préservées. De leur côté, les dépenses de fonctionnement, qui représentent un 
quart des dépenses totales, sont restées globalement stables ces dernières 
années. » 

Toutefois, même si la mission constate « l’insuffisante connaissance 
agrégée des voiries des collectivités locales, à la suite du processus de 
décentralisation du réseau routier et dans un cadre institutionnel qui n'est pas 
encore complètement stabilisé », elle considère que « l'état général de ce réseau 
n'est pas, à ce jour, dans une situation alarmante ». D’une manière générale, les 
collectivités locales sont attentives à maintenir leur infrastructure routière en 
état et à y consacrer les moyens budgétaires nécessaires. Elle souligne 
particulièrement les investissements importants des départements, qui constituent 
un interlocuteur central dans le domaine de la voirie, et plus récemment 
l'engagement fort des métropoles pour assurer leurs nouvelles responsabilités dans 
ce domaine. 

Elle pointe la situation particulière des ouvrages d’art (hors tunnels), pour 
lesquels le constat global est celui d’un manque de diagnostic et d’un d’entretien 
hétérogène en raison de leur complexité technique et du coût des travaux.  

                                                 
(1) « Revue de dépenses de voirie des collectivités territoriales », établie par l’IGF, l’IGA et le CGEDD, 

Août 2017. 
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Enfin elle s'est attachée à identifier les moyens qui permettraient de 
fournir aux collectivités territoriales une meilleure information sur leur voirie et 
les dépenses qui y sont allouées, d'encourager leurs investissements en voirie, et 
de favoriser les démarches de parangonnage. Elle propose notamment d’élargir, 
par étapes, le champ de l’amortissement obligatoire aux nouveaux réseaux et 
installations de voirie pour les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI 
et les départements. 1 L’effet de cette mesure, qui agirait comme une contrainte sur 
la section de fonctionnement au profit de l’investissement, est évalué à 
234 millions d’euros la première année de mise en œuvre. 

Une  des propositions  de la revue de dépenses de voirie des collectivités 
territoriales  consiste à élargir le champ de l’amortissement obligatoire aux 
nouveaux réseaux et installations de voirie pour les EPCI, les départements et les 
communes de plus de 10 000 habitants.2 

Vos rapporteurs appuient cette proposition sans en méconnaitre pour 
autant le coût pour les collectivités concernées. 

Notre pays est doté d’un maillage d’infrastructures de transport très 
développé, notamment le réseau routier dont la longueur est passée de 962 milliers 
de kilomètres en 1995 à 1 103 milliers de kilomètres en 2016 3 et de bonne qualité, 
c’est d’ailleurs un des atouts pour l’attractivité économique. La préoccupation 
principale ne porte donc pas sur la nécessité de construire de nouvelles 
infrastructures mais bien sur leur entretien régulier et leur renouvellement à plus 
long terme. La nécessité de privilégier les dépenses d’entretien ou de 
renouvellement par rapport aux installations nouvelles a été souvent évoquée par 
les personnes auditionnées. 

Il convient à cet égard de relever, à la suite de la revue de dépenses 
précitée, une limite de l’information comptable concernant les dépenses 
d’investissement : la nomenclature comptable actuelle ne permet pas de distinguer 
les dépenses relevant des travaux neufs ou d’aménagement des dépenses de 
grosses réparations.  

Pourtant, une telle distinction apparait essentielle pour analyser l’évolution 
des dépenses d’investissement et en comprendre les conséquences au regard des 
besoins de maintenance et de renouvellement.  

 

Proposition n° 8 : Modifier le plan comptable pour permettre l’enregistrement 
différencié,  d’une part, des dépenses relevant des travaux neufs ou 
d’aménagement et, d’autre part,  des dépenses de grosses réparations en matière 
de bâtiments publics et de réseaux. 

                                                 
(1) Pour les communes de plus de 3 500 habitants, seuls les biens meubles (matériel, mobilier, etc.) et les 

immeubles « productifs de revenus » doivent faire l’objet d’un amortissement obligatoire. 

(2) Proposition n°2, page 10. 

(3) Les chiffres clés du transport, Commissariat général au développement durable, mars 2018. 
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En ce qui concerne la situation des ouvrages d’art, leur suivi est jugé 
inégal et le diagnostic de leur état à la fois complexe et coûteux. Les ponts en 
béton armé ou en béton précontraint construits dans le troisième quart du 
20ème siècle, ou encore des ouvrages d’art mixtes béton/métalliques, sont 
considérés comme particulièrement sensibles à divers types d’agressions, 
comme l’eau qui peut attaquer les liants et corroder, après infiltration, les 
éléments métalliques. La mission souligne que les collectivités sont généralement 
conscientes de ces insuffisances et de ces risques mais que nombre d’entre elles 
n’ont pas les moyens de mener des contrôles sur l’état des ouvrages d’arts et des 
murs de soutènement, que la loi n’encadre au demeurant pas. 1 

L’importance des coûts des réparations dont les contrôles et expertises 
pourraient faire apparaître le besoin, voire l’impossibilité de traiter l’ensemble des 
ouvrages qui pourraient le nécessiter (en raison de contraintes budgétaires mais 
aussi du nombre restreint d’entreprises compétentes) peuvent expliquer cette 
situation. 

La mission formule une préconisation à cet égard que vos rapporteurs 
souhaitent également rappeler. Il s’agit de sensibiliser les collectivités locales sur 
la nécessité de connaître précisément l’état de leurs ouvrages d’art routiers et 
d’établir une programmation des travaux permettant d’en assurer la sécurité, grâce 
à un dispositif d’appui assuré par l’IDRRIM. 2 

ii.  Les réseaux d’eau et d’assainissement 

La situation des réseaux d’eau et d’assainissement est une préoccupation 
centrale en raison de l’ancienneté de ces infrastructures et des nombreuses fuites 
qui les affectent. Dans son dernier rapport, l’Observatoire des services publics 
d’eau et d’assainissement dresse un panorama des services et de leur performance 
en 2015. 3 

Il en ressort les indications suivantes : 

- Le  rendement moyen des réseaux de distribution évalué pour 
l'année  2015 est de 79,6  %. Le volume de pertes en eau par fuites  sur le réseau 
(qui inclut la partie des branchements avant compteur) est donc de l'ordre de 20 % 
du  volume introduit dans le réseau de distribution (c’est-à-dire la somme des 
volumes  produits et  volumes importés).  

Autrement dit, pour cinq litres d'eau mis en distribution, un litre d’eau 
revient au milieu naturel sans passer par le consommateur. 

- À l'échelle de la France entière, les pertes par fuite annuelles 
représentent près d'un milliard de m3 ; 

                                                 
(1) Hors les dispositions spécifiques pour les tunnels routiers introduits par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002. 

(2) Proposition n°5, page 21. 

(3) http://www.services.eaufrance.fr/docs/synthese/rapports/Rapport_SISPEA_2015_complet_DEF.pdf 
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- 10 % des usagers relèvent d'un service dont le rendement de réseau est 
inférieur à 67 % ; 

- Le législateur exige de tous les services d'eau potable un socle minimal 
de connaissances, matérialisé par un descriptif détaillé des réseaux dont les 
contours sont définis dans le décret « fuites » 1 et précisés dans 
l’arrêté « indicateurs » ; 

- Un indice de connaissance et de gestion patrimoniale a été créé, qui 
détermine l'état d'avancement des services dans leur connaissance patrimoniale et 
dans les dispositions prises en matière de gestion du patrimoine. Il est établi sur un 
maximum de 120 points. Un peu moins de 15 % des services (4 % de la 
population et 6 % du réseau) disposent d'un indice de connaissance inférieur à 
40 points ; 

- Si près de la moitié des réseaux ont moins de 50 ans, une proportion de 
ces réseaux allant de 16 à 41% suivant les bassins hydrographiques est 
d’âge inconnu.  

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les agences de l’eau font 
l’objet de ponctions budgétaires depuis plusieurs années alors qu’elles 
subventionnent les travaux réalisés par les collectivités et autres acteurs locaux  en 
matière de gestion de l’eau. 

Le transfert des compétences « Eau et Assainissement » aux EPCI est, on 
le sait, loin de faire consensus. Il apparait toutefois, selon l’APVF 2, comme une 
bonne chose pour permettre les travaux de renouvellement des canalisations 
particulièrement en milieu rural. L’AMRF est en revanche très défavorable à ce 
transfert obligatoire et souhaite que les communes puissent décider du niveau 
d'exercice de leurs compétences en matière d'eau. 

Vos rapporteurs considèrent que, dans ce contexte de raréfaction des 
crédits, l’accent doit être mis prioritairement sur la distribution de l’eau potable. 

À l’occasion de la première phase des Assises de l’eau, le Gouvernement a 
présenté son plan « antifuites » dont la principale mesure concerne le doublement 
du taux de renouvellement des réseaux qui est actuellement, en moyenne 
nationale, de 0,6 %. 3 

Dans le cadre de ce plan, il convient de saluer l’offre de la Banque des 
territoires dans ce domaine, à savoir le lancement des premiers « aqua prêts ». 

                                                 
(1) L'engagement 111 du Grenelle de l'environnement sur la limitation des pertes par fuites sur les réseaux 

d'eau potable est à l’origine du décret « fuites ». Ce dernier impose à tous les services d'eau le respect d'un 
rendement seuil calculé individuellement en fonction de la taille de la collectivité et de la sensibilité 
quantitative de la ressource en eau dans laquelle elle puise. 

(2) Audition du 24 octobre 2018. 

(3) Voir la Gazette des communes, « Renouveler les réseaux d’eau : une mauvaise solution à un vrai 
problème », 1 septembre 2018. 
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Depuis janvier 2019, les collectivités locales peuvent bénéficier de cette nouvelle 
offre. Elle prévoit 2 milliards d’euros de prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des 
Dépôts sur cinq ans avec des prêts à long terme (jusqu’à soixante ans) à des taux 
attractifs (0,75 %). Cette offre doit faciliter la relance de l’investissement et 
favoriser l’accélération de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement en 
France. 

Il reste que la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), qui a été 
auditionnée, alerte régulièrement sur le retard pris en matière de renouvellement 
des réseaux d’eau, dont le rythme actuel est estimé à 167 ans alors que les 
canalisations ont une durée de vie de 50 à 75 ans. C’est le défaut de provisions 
d’amortissement qui serait à l’origine de la constitution d’une « dette grise », car 
invisible. Le graphique suivant élaboré par l’AFIGESE permet de visualiser un 
delta entre la FBCF et l’amortissement théorique qui matérialise ce que peut 
représenter cette « dette grise ». 

 

Pour ces raisons, vos rapporteurs formulent une proposition tendant à un 
meilleur soutien public en faveur de la rénovation et de la restructuration  des 
réseaux d’eau et d’assainissement. 

Proposition n° 9  : Intégrer la rénovation et la restructuration  des réseaux d’eau 
et d’assainissement parmi les grandes priorités d’investissement de la DSIL. 

d.  L’accroissement des inégalités territoriales 

Si la baisse de l’investissement a été presque généralisée sur l’ensemble du 
territoire, elle n’a pas pour autant été uniforme.  

L’étude précitée de la Caisse d’épargne présente trois grands 
enseignements  à cet égard : 

- l’évolution de l’investissement a été surtout déterminée par la  situation 
de solvabilité et par le niveau d’équipement antérieur ; 
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- toutes les régions ont néanmoins connu une dégradation de leur 
solvabilité ; 

- l’écart de niveau de dépense par habitant entre régions «pauvres» et 
«riche» s’est nettement accru. 

Selon M. Alain Tourdjman, directeur des études économiques du 
Groupe BPCE 1, cette situation présente un double risque. Le premier concerne le 
risque de  renforcement des arbitrages entre investissement et endettement. Une 
pression sur les finances locales qui serait insuffisamment ciblée sur les dépenses 
de fonctionnement risquerait de fragiliser encore davantage l’investissement local 
à l’avenir.   

Le deuxième risque est celui d’une accentuation des disparités 
territoriales. L’auteur de l’étude considère que « si elles ont été variées et 
adaptatives, dans une logique de limitation de l’endettement, les stratégies des 
collectivités locales ont abouti à des disparités beaucoup plus fortes de niveau 
d’équipement par habitant entre les territoires en croissance et les espaces en 
ralentissement et à une plus forte dégradation de la solvabilité dans les 
territoires en difficulté que dans les territoires à potentiel. Pourtant les besoins 
d’équipement en zones rurales et, plus encore, montagneuses sont très supérieurs 
à la moyenne. » 2 

La moindre solvabilité et le retard d’investissement, voire les besoins 
spécifiques, des zones économiquement moins favorisées risquent donc 
d’accentuer les écarts territoriaux. 

3.  Les freins identifiés par la mission  

Ces freins sont variés et ne concernent pas uniformément les différents 
niveaux et tailles de collectivités. 

On peut relever le défaut d’ingénierie dont souffrent principalement les 
petites communes, les inquiétudes liées aux évolutions de périmètre qui ont affecté 
les EPCI et les régions ou au risque de disparition pour les départements, 
l’insuffisant dynamisme de la gestion de leur patrimoine par les collectivités et le 
défaut d’élaboration de véritables projets de territoire. 

D’une manière générale, les collectivités ont besoin de recettes fiscales 
dynamiques et de la possibilité de disposer d’un pouvoir de taux sur leurs 
impositions ayant une assiette territorialisée. Il apparait nécessaires à vos 
rapporteurs de renforcer l’autonomie fiscale des collectivités territoriales comme 
le préconisait les rapporteurs de la mission flash de la Délégation aux collectivités 

                                                 
(1) Voir La gazette des communes du 5 février 2019, « Investissement : la reprise n’a pas gommé les disparités 

territoriales». 

(2) BPCE, « Collectivités territoriales : l’investissement public est-il en risque ? », 29 mars 2018  



—  46  — 
 

 

territoriale et à la décentralisation relative à l’autonomie financière des 
collectivités territoriales. 1 

Proposition n° 10  : Renforcer l’autonomie fiscale des collectivités territoriales afin 
qu’elles disposent d’un pouvoir de taux et de ressources dynamiques.  

 

Les contraintes en matière de désendettement posées par la loi de 
programmation des finances publiques peuvent, quant à elles, conduire à des 
arbitrages  en défaveur de l’investissement et, à tout le moins, à un recours très 
limité à l’emprunt. La reprise de l’inflation qui a atteint 1,8 % l’an dernier, contre 
1 % en 2017 et 0,2 % en 2016, est également un élément de fragilité du 
dynamisme de l’investissement. En matière de financement, le cycle du rapport de 
force est encore favorable aux collectivités mais on observe les prémices d’un 
retournement de la situation comme l’a indiqué le Crédit agricole lors de son 
audition. 

La multiplication des appels à projets complexes et des cadres contractuels 
segmentés suscite des interrogations parmi les élus locaux qui attendent beaucoup 
de la création de l’Agence nationale de cohésion des territoires pour à la fois 
disposer d’un interlocuteur unique pour faire progresser leurs projets, d’un appui 
en terme d’ingénierie et d’un accès simplifié aux opérateurs sectoriels. 

Les représentants des collectivités territoriales auditionnés ont 
unanimement critiqué ces procédures d’appels à projets dont les délais ne 
permettent pas à la plupart des collectivités de répondre. Il en va de même pour les 
fonds européens dont les dossiers sont trop complexes pour celles qui ne disposent 
pas d’un service juridique important. 

 

Proposition n° 11 : Inciter l’État et ses Agences à recourir davantage à des appels 
à manifestation d’intérêt ou, à défaut, à des appels à projets ouverts sur une 
période de plusieurs mois à plusieurs années, avec un soutien possible à 
l’ingénierie, afin que les différentes tailles de collectivités puissent se positionner 

a.  Les dotations budgétaires 

Certains fonds très utilisés par les petites collectivités pour mener des 
travaux d’ampleur modeste, comme le CNDS ou le FISAC, sont en nette 
diminution. 

                                                 
(1) Voir la communication de MM. Christophe Jerretie et Charles de Courson, co-rapporteurs, en conclusion 

des travaux de la mission flash sur l’autonomie financière des collectivités territoriales, présentée devant la 
Délégation, le 9 mai 2018. 

 



—  47  — 
 

 

En ce qui concerne les politiques publiques territorialisées et les différents 
dispositifs contractuels pilotés par le CGET, plusieurs critiques ont été évoquées. 

L’ANPP a relevé que six pactes métropolitains d'innovation seulement ont 
été signés sur les quinze prévus par le pacte État-métropoles du 6 juillet 2016. 
Chacun d'eux devait comporter un contrat de coopération métropolitain entre la 
métropole et les territoires limitrophes, avec l'idée de favoriser une « alliance des 
territoires » urbain-rural, sur le principe des « contrats de réciprocité » qui n’ont 
eux-mêmes rencontré qu’un succès mitigé. En effet, deux territoires seulement sur 
les quatre retenus pour l’expérimentation ont signé leur contrat : la métropole de 
Brest et le pays du Centre-Ouest Bretagne en novembre 2016, et la métropole de 
Toulouse et le pays « Portes de Gascogne », en juillet 2017. 
Les deux autres prévus (Métropole de Lyon et Pays d’Aurillac, Communauté 
urbaine Le Creusot, Montceau-les-Mines et le Parc naturel régional du Morvan) 
n’ont pas vu le jour. 

Proposition n° 12 : Favoriser les projets d’investissement collaboratifs, sur le 
modèle des contrats de réciprocité qui participent de la solidarité financière de 
proximité. 

L’APVF a rappelé que si, à l’origine, les contrats de ruralité devaient être 
au nombre de 200 pour un budget de 216 millions d’euros, dans les faits il y a eu 
500 contrats ce qui a conduit à une forme de saupoudrage. Qui plus est, les préfets 
ont regroupé les projets en cours pour les transformer en contrats de ruralité, ce 
qui n’était pas l’esprit de ce dispositif. 1 La mission s’interroge par ailleurs sur le 
profil des EPCI signataires de ces contrats de ruralité : les plus pauvres en ont-ils 
suffisamment bénéficié ?2 

b.  Une capacité d’ingénierie insuffisante pour de nombreuses petites 
collectivités territoriales 

La notion d’ingénierie telle qu’elle est employée couramment correspond 
à une grande variété de sens et d’activités. (3) 

La définition traditionnelle de l’ingénierie est historiquement liée à la 
construction ou aux travaux publics. Au-delà du champ lexical des travaux 
publics, force est de constater que dans la représentation des élus, des agents 
publics et des citoyens, la définition de l’ingénierie s’est considérablement élargie. 

                                                 
(1) Audition du 24 octobre 2018. 

(2) Les contrats de ruralité étaient financés au sein de la DSIL jusqu’en 2018. À titre d’exemple, les sept 
contrats de ruralité du département du Puy de Dôme (10 EPCI concernés dont le PETR du Grand Clermont 
sur 14) ont consommé 50 % de l’enveloppe de la DSIL en 2018, près de 30 % des crédits ont, en outre, été 
affectés à Clermont Auvergne Métropole et ses communes membres. Le solde de 20 % a été réparti entre les 
autres communes et EPCI.  

(3)  Voir le rapport d’information de M. Didier Martin, au nom de la Délégation aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation, sur la proposition de loi ANCT (n°1632), XVème  législature), page 8. 
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Elle recouvre aujourd’hui à la fois l’ingénierie technique (études 
préalables, assistance technique à maitrise d'ouvrage) mais également 
administrative (l’assistance informatique, juridique ou encore financière pour 
l’octroi de subventions). Par ailleurs, une ingénierie « de projet », plus globale, 
croise plusieurs types d’expertises, en matière de planification des projets de 
territoire, de conception de politiques publiques ou de projets d’aménagement.  

Généraliste, l’ingénierie territoriale n’est donc plus réservée aux 
ingénieurs, mais implique aussi des animateurs, des assistants techniques, des 
développeurs, des coordonnateurs.  

Or, dans le même temps, l’État s’est progressivement désengagé de ces 
domaines et a opéré une forme de transfert de charge innommé en direction des 
collectivités territoriales. 

La montée en puissance de l’offre d’ingénierie publique proposée par les 
collectivités territoriales s’explique par ce retrait progressif de l’État des missions 
qu’il exerçait précédemment. Ce retrait s’est tout d’abord opéré dans le champ 
concurrentiel, puis dans celui de la solidarité.  

La question de l’assujettissement des prestations d’ingénierie publique au 
code des marchés publics a connu une série d’évolutions. Jusqu'en 2001, 
deux dispositions législatives organisaient les conditions dans lesquelles une 
collectivité publique pouvait apporter à une autre collectivité publique son 
concours technique. Dans les deux cas, l'appui technique était encadré par une 
convention entre le prestataire et le bénéficiaire. Jusqu'en 2001, et quel que soit 
leur montant, les conventions passées en application de l'article 12 de la loi du 
7 janvier 1983 et de l'article 7 de la loi du 6 février 1992 ne faisaient pas l'objet 
d'une mise en concurrence dans la mesure où il n'était pas précisé que ces 
conventions constituaient des marchés publics. 

Depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes 
de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, la loi 
distingue désormais deux champs dans l’ingénierie publique : le champ 
concurrentiel et le champ de la solidarité.  

En ce qui concerne le champ concurrentiel, les prestations d’ingénierie 
susceptibles d’être fournies par des prestataires privés devaient être réalisées dans 
les conditions fixées par le Code des marchés publics (CMP), et le doivent 
désormais dans celles fixées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. Les bénéficiaires des prestations doivent passer des 
marchés avec le prestataire (l’État, les régions ou les départements). Les services 
prestataires doivent respecter le droit de la concurrence en proposant des offres 
tenant compte de l’ensemble des coûts directs et indirects. 
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L’État a choisi  à partir de 2007, dans le cadre de la révision générale des 
politiques publiques (RGPP), de se désengager du secteur concurrentiel, en 
particulier de la maîtrise d’œuvre, pour se recentrer sur des missions d’expertise, 
en particulier dans le champ du développement durable, ainsi que sur des missions 
de solidarité en faveur des petites communes. 

En ce qui concerne le champ de la solidarité, la loi MURCEF a créé 
l’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement 
du territoire (ATESAT) qui permettait à l’État d’intervenir,  pour ces raisons, hors 
du cadre des marchés publics.  

Ce dispositif s’adressait aux communes et EPCI ne disposant pas, du fait 
de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires 
à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de 
l’aménagement et de l’habitat. Ces petites collectivités pouvaient bénéficier d’une 
assistance technique fournie par les services de l’État, dans des conditions définies 
par une convention passée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le maire 
ou le président du groupement. 

Encadrée par un décret du 27 septembre 2002, et définie par convention 
entre l’État et les collectivités bénéficiaires, l’ATESAT comprenait des prestations 
dites de base (assistance à la gestion de la voirie et de la circulation, à la passation 
des marchés pour l’entretien de la voirie ou des ouvrages d’art, conseil sur la 
faisabilité d’un projet dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat) et, pour 
une grande majorité d’entre elles, des prestations optionnelles telles que 
l’assistance à l’élaboration d’un diagnostic de sécurité routière ou l’élaboration 
d’un programme d’investissement. 

L’article 123 de la loi de finances pour 2014 a mis fin au dispositif de 
l’ATESAT au 31 décembre 2013 avec la possibilité résiduelle de signer des 
« conventions d’achèvement » pour 2014, voire 2015. 

Les raisons avancées pour la suppression de ce dispositif ont été la 
création, dans près de la moitié des départements, de structures d’appui 
pouvant répondre aux besoins de ces collectivités, la généralisation de 
l’intercommunalité et la nécessité de recentrer l’appui apporté par l’État aux 
collectivités territoriales sur une expertise à plus haute valeur ajoutée. 

Dès 2014, les départements se sont positionnés pour prendre le relais de 
l’État, entrainant la création de plusieurs nouvelles agences techniques 
départementales, mais la contribution au redressement des finances publiques et 
l’augmentation du coût des allocations individuelles de solidarité (AIS) les ont 
considérablement freinés dans leur capacité d’intervention.  

Il en va ainsi de l’agence technique départementale des Yvelines 
« IngénierY » qui a été auditionnée par la mission. Son action est dirigée vers les 
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communes rurales du département qui choisissent d’y adhérer. Elle se place hors 
du champ des pratiques concurrentielles, uniquement en matière d’assistance à 
maitrise d’ouvrage (AMO). Dans la pratique, ses prestations consistent à apporter 
une aide à la définition des besoins, à en expertiser la faisabilité, à élaborer un 
plan de financement, à rechercher le prestataire qui peut être un bureau d’études 
ou un cabinet d’architectes. Elle n’intervient plus ensuite dans le suivi du chantier, 
sauf de manière ponctuelle pour répondre à la sollicitation de la commune ou de 
l’intercommunalité en cas de problème.  

Proposition n° 13 : Améliorer le soutien à l’ingénierie des communes rurales. 

c.  Les conséquences de la suppression de la clause de compétence 
générale des régions et des départements 

Les interventions financières des collectivités locales et plus 
particulièrement les financements destinés à leurs projets d’investissement sont 
encadrés par l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 

En effet, les collectivités locales sont tenues, en leur qualité de maîtres 
d’ouvrage, d’assumer une part minimale de leurs dépenses d’investissement : tant 
les études menées en vue de la réalisation d’un projet, que le financement de 
l’équipement lui-même. 

Tout projet d’investissement doit donc être a minima assuré par les 
ressources propres de la collectivité locale ou de l’établissement public, soit par de 
l’autofinancement, soit en recourant à l’emprunt. Toute subvention d’équipement 
reçue de la part d’une autre collectivité constitue en revanche un cofinancement 
public. 1 

Le calcul de la participation du maître d’ouvrage ne s’apprécie qu’au 
regard des financements apportés par les seules personnes publiques. Ainsi, une 
collectivité maître d’ouvrage peut également bénéficier d’autres financements : 

- financements purement privés (mécénat par exemple) ; 

- financements apportés par des organismes de droit privé chargés d’une 
mission de service public, tels que par exemple les caisses d’allocations familiales. 

Les règles de participation minimale du maître d'ouvrage aux projets 
faisant l'objet de financements publics ont été modifiées par l’article 3 de la loi 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM ». 

                                                 
(1) « Soutien à l’investissement local et quotité minimale de financement d’un projet par le maître d’ouvrage », 

Étude de l’AMF, 12 avril 2016 - département Finances et Fiscalité - Aurore VIGOUROUX. 
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Désormais, pour les interventions dans le domaine des compétences à chef 
de file prévues à l'article L. 1111-9 CGCT, la participation minimale du maître 
d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 
30 % du montant total des financements apportés par des personnes 
publiques, au lieu de 20 % dans le droit antérieur. 

Il s’agit aussi bien des domaines de compétence de la région en qualité de 
chef de file : aménagement et développement durable du territoire ; protection de 
la biodiversité : climat, qualité de l'air d’énergie, Intermédiarité complémentarité 
entre les modes de transports ; soutien à l'enseignement supérieur et à la 
recherche ; Que de celles du département en qualité de chef de file : action sociale, 
développement social et contribution à la résorption de la précarité énergétique, 
autonomie des personnes ; solidarité des territoires. 

Pour ce qui concerne les interventions dans les domaines de compétences 
non listées à l'article L. 1111-9 CGCT, la participation minimale du maître 
d'ouvrage est de 20% des financements apportés par les personnes publiques. 

L’exemple des contrats ruraux mis en place par la région Ile-de France et 
ses départements en est une illustration : 

 

 

Taux 

 

 30 % du montant des dépenses retenues pour la 
subvention du Département 

 40 % du montant des dépenses retenues pour la 
subvention de la Région 

Plafond de dépenses 

éligibles 

 370 000 € HT pour les communes de moins de 
2 000 habitants 

 770 000 € HT pour les syndicats de communes de moins 
de 3 000 habitants 

Conditions de participation 
 Élaboration d’un contrat tripartite CD/commune/Région 

détaillant le programme des opérations, le montant des 
subventions attendues, ainsi que le calendrier 
prévisionnel de réalisation 

Les communes éligibles à ce dispositif doivent donc apporter au moins   
30 % du financement public de l’opération. 
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D’une manière générale, la notion de chef de filât introduite par la loi 
MAPTAM, avec ses contraintes en matière de subventions a suscité des 
interprétations variées et beaucoup d’hésitations selon l’AFIGESE. 

Selon l’Agence technique départementale des Yvelines, cette contrainte 
d’une participation à hauteur minimale de 30 % à la charge de la collectivité 
maitre d’ouvrage s’avère dissuasive pour nombre de petites communes rurales qui 
ne disposent pas de capacité d’autofinancement suffisante et hésitent à recourir à 
l’emprunt pour ne pas dégrader leur solvabilité. Il convient d’assurer une 
meilleure lisibilité en ramenant cette participation minimale à 20 % pour les 
petites communes. 

Proposition n° 14 : Abaisser à 20 % la participation minimale des communes de 
moins de 5 000 habitants pour leurs investissements qui interviennent dans un 
domaine de compétence à chef de file prévues à l’article L. 1111-9 du CGCT. 

d.  Le besoin de stabilité et de visibilité 

De la même façon que les entreprises ont besoin de stabilité des règles 
fiscales pour recruter et investir, de même les exécutifs des collectivités 
territoriales et de leurs groupements peuvent être conduits à différer des 
investissements si des incertitudes ou des modifications importantes affectent leur 
avenir. Ces éléments de nature comportementale sont parfois difficiles à 
objectiver, mais ils n’en sont pas moins importants  selon l’AFIGESE. 

Ainsi la nouvelle carte intercommunale issue de la loi Notre a, dans un 
premier temps, gelé les projets des EPCI appelés à s’étendre ou à fusionner pour 
atteindre, sauf les exceptions prévues par la loi, la taille critique de 
15 000 habitants. 

La fusion des EPCI a ensuite entrainé une série de réorganisations, de 
transferts de compétences et de réorientations qui ont, à leur tour, entrainé des 
retards en matière d’investissements, comme nous l’avons vu précédemment. 1 

Sans doute en a-t-il été de même pour les départements au regard des 
incertitudes quant à leurs compétences et à leur avenir,  et, de manière plus diffuse 
au sujet du remplacement du produit de la taxe d’habitation pour les communes et 
les EPCI. 

Selon l’AMRF, le manque de visibilité sur la DGF et sur le FPIC ont 
également conduit au report d’investissements. 

 

 

                                                 
(1)  Cf. supra page 17. 
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La baisse, voire la perte des dotations de péréquation (DSR cible et DNP), 
enregistrée par de nombreuses communes  en raison de l’augmentation du 
potentiel fiscal des communes « pauvres » adhérant à un EPCI « riche » a 
constitué un autre facteur de procrastination pour les communes. Comme l’a 
rappelé l’AMF, si pour les deux tiers des communes (soit près de 
23 800 communes), l’évolution de la DGF, à la baisse ou à la hausse, est inférieure 
à 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF), elle dépasse 5 % de 
celles-ci pour 7 % d’entre elles (2 500 communes environ). 

La réforme de la fiscalité locale, rendue nécessaire par la suppression de 
tout ou partie de la taxe d’habitation, répond à cette exigence de visibilité et doit 
donc être réalisée sans attendre. 

Proposition n° 15 : Connaitre le plus rapidement possible les grands axes de la 
réforme de la fiscalité locale pour faciliter  la prévisibilité des ressources des 
communes et de leurs groupements. 

e.  Les contraintes en matière de désendettement 

L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) a 
instauré un encadrement des capacités d’endettement des collectivités territoriales. 

Cet article prévoit la signature de contrats à l'issue d'un dialogue entre le 
représentant de l'État d’une part, et les régions, la collectivité de Corse, les 
collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les départements et la 
métropole de Lyon, les communes et les EPCI à fiscalité propre dont les dépenses 
réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget 
principal au titre de l'année 2016 sont supérieures à 60 millions d'euros. Ces 
contrats ont pour objectifs de consolider leur capacité d'autofinancement et 
d'organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit 
public. 

La capacité de désendettement d'une collectivité territoriale ou d'un 
groupement de collectivités territoriales est définie comme le rapport entre 
l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de 
l'exercice écoulé ou en fonction de la moyenne des trois derniers exercices 
écoulés. Ce ratio ne prend en compte que le budget principal. Il est défini en 
nombre d'années. 

L'épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de 
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l'épargne brute 
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est 
négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul 
de la capacité de désendettement. 
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Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupements, le plafond 
national de référence défini par le texte est de : 

a) Douze années pour les communes et pour les EPCI ; 

b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ; 

c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités 
territoriales de Guyane et de Martinique. 

Pour les collectivités et les EPCI dont la capacité de désendettement 
dépasse en 2016 le plafond national de référence défini au présent article, une 
trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement devra figurer 
dans le contrat. Par ailleurs, l'objectif national d'évolution du besoin annuel de 
financement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité 
propre, qui figure à l’article 13 de la LPFP,  prévoit 13 milliards de 
désendettement d’ici 2022. 

Cette nouvelle règle prudentielle, « règle d’or renforcée », basée sur la 
capacité de désendettement, fait peser le risque d’une forme de tutelle de l’État sur 
le recours à l’emprunt par les collectivités territoriales et leurs groupements et 
conduit à s’interroger sur les conséquences qu’elle pourrait avoir sur 
l’investissement public local. 

Les effets de cette nouvelle règle peuvent en outre se cumuler avec ceux 
induits par la limitation à 1,2 % par an, en valeur, de la croissance des dépenses de 
fonctionnement également prévue par l’article 13 de la LPFP. Mécaniquement en 
effet, les nouveaux équipements mis en service par les collectivités génèrent des 
dépenses de fonctionnement au titre de l’entretien et de l’animation. Avec un taux 
d’inflation annuel estimé à 1,1 %, la marge de manœuvre des collectivités apparait 
très réduite, ce qui pourrait peser négativement sur les décisions d’investissement. 

Alors qu’il est techniquement démontré que l’actuelle règle d’or se suffit à 
elle-même puisque l’endettement des collectivités est maîtrisé, le risque de 
plafonnement du recours à l’emprunt, que comporte la nouvelle règle prudentielle, 
peut poser problème. Comme l’a indiqué France Urbaine lors de son audition, le 
recours à l’emprunt permet de faire participer aussi les contribuables futurs 
pendant la durée d’utilisation d’un équipement. Il est en outre économiquement 
peu rationnel de demander aux collectivités territoriales de ne plus emprunter alors 
que les taux sont très bas. 

Mais cette incitation à modérer les dépenses d’investissement pourrait se 
voir contredite par d’autres éléments. Dans son rapport annuel consacré aux 
finances locales 1, la Cour des Comptes indique que la stabilisation de la DGF et le 
dynamisme de la fiscalité transférée (même en prévoyant une stabilisation des 
DMTO) ou directe doivent conduire à la croissance des recettes des collectivités et 
à une nette amélioration de leur capacité de financement.  

                                                 
(1) Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics, septembre 2018. 
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La LPFP 2018-2022 prévoit une amélioration du solde des APUL à 
0,7 point de PIB en 2022, soit un excédent de 19,5 milliards d’euros. Cette 
projection repose sur l’hypothèse d’une baisse marquée de l’investissement à 
compter de 2020, conformément au cycle électoral,  et sur l’emploi exclusif de 
cette marge de manœuvre pour réduire l’endettement. La Cour relève que les 
situations des collectivités sont très diverses et les choix budgétaires disparates. 
Dans la mesure où le surendettement ne concerne qu’une minorité de collectivités, 
la Cour indique qu’on peut donc prévoir que seule une minorité des collectivités 
seront portées à employer leur excédent pour réduire l’encours de dette. Elles 
pourraient en effet choisir d’accroitre leurs dépenses d’investissement pour 
accroitre la reprise au-delà du cycle électoral et répondre au retard pris dans la 
maintenance des bâtiments et de la voirie, plutôt que de relâcher les économies de 
fonctionnement pour améliorer l’offre des services publics, la pénalité étant 
jugée peu dissuasive. 1 

Proposition n° 16  : Assouplir l’article 29 de la loi de programmation des finances 
publiques sur la contractualisation financière entre l’État et les collectivités, pour 
permettre à ces dernières de recourir plus largement à l’emprunt. 

 

f.  Le maquis des subventions 

Le constat de la complexité et de l’illisibilité des possibilités des offres de 
subvention à l’investissement émanant des différentes agences de l’État 
compétentes, mais aussi des régions et de l’Union européenne a été très largement 
partagé lors des auditions. 

La revue de l’AdCF a consacré un numéro au financement des projets de 
territoires 2, y figure notamment une double page consacrée à la « galaxie des 
financements », on ne saurait mieux dire ! 

Selon cet article, la situation actuelle se caractérise par « une multitude de 
canaux de financement » et  «  rares sont les décideurs locaux disposant d’une 
vision complète des concours mobilisables, en plus de leur épargne et de leurs 
capacités d’emprunt ». 

Il s’agit tout d’abord des crédits des agences nationales, que sont l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Agence nationale de l'habitat 
(Anah), les agences de l’eau, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), Agence de financement des infrastructures de transport de 
France (AFITF), France Numérique qui ont chacune des procédures différentes, 
des délais différents et des exigences en termes de documents à fournir également 
différentes. Il convient d’y ajouter les appels à projets ministériels ou du 

                                                 
(1) Pages 120-121. 

(2) « Intercommunalités », n° 218, mars 2017. 
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Secrétariat général pour les investissements, les fonds européens, les subventions 
des régions et départements, les soutiens des syndicats d’énergie...  

Comme nous l’avons vu précédemment, cet éclatement des subventions 
mobilisables s’accompagne d’une diversification des solutions de financement 
avec le rôle croissant d’autres acteurs que ceux traditionnellement identifiés  
comme les caisses de protection sociale (Caisse d’allocations familiales, Carsat, 
Mutualité sociale agricole), les agences régionales de santé ou les éco-organismes 
(Eco-Emballages, Ecofolio). 

 Il convient également de souligner le rôle central de la Caisse des dépôts 
qui a la capacité d’intervenir en tant que prêteur de long terme à travers des taux 
bonifiés sur fonds d’épargne, mais également en tant qu’investisseur dans des 
sociétés de projet et entreprises publiques locales (société d'économie mixte, 
société d’économie mixte à opération unique, société publique locale). 

Les offres de subventions sont actuellement présentées en silo en fonction 
des différents domaines de compétences et surtout trop souvent sous forme 
d’appels à projets qui ont fait l’objet d’un rejet unanime lors des auditions menées 
pas vos rapporteurs. Une offre fragmentée, des procédures administratives souvent 
complexes, des appels à projets qui ne concernent que les collectivités 
suffisamment outillées en ingénierie administrative et juridique pour y répondre 
utilement, tel est le panorama actuel. Le principal défi lancé à la future Agence 
nationale de cohésion des territoires sera d’apporter un interlocuteur unique aux 
collectivités porteuses de projets.  

D’une manière générale un effort de transparence est nécessaire en ce 
domaine. 

Proposition n° 17  : Proposer la diffusion d’un guide par le Ministère de la 
cohésion des territoires recensant les principales sources de subventions ou de 
soutien et d’appui. 

 

4.  Les déterminants en faveur d’investissements plus raisonnés, 
productifs et collaboratifs 

L’article L. 1 du code du patrimoine dispose que le patrimoine s'entend de 
l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique 
ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, 
esthétique, scientifique ou technique. 
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Le patrimoine des collectivités territoriales et de leurs groupements est 
particulièrement vaste et diversifié, comme en témoigne ce schéma : 

 

        Source : Banque postale 

Depuis la fin des années 1970, le patrimoine des collectivités territoriales 
et de leurs groupements s’est fortement développé et diversifié au gré des 
investissements nouveaux et des transferts d’équipements dans le cadre de la 
décentralisation. Sa valeur, également tirée par l’augmentation des prix de 
l’immobilier, a été multipliée par 3,4 en euros constants depuis 1978 et a été 
évaluée en 2014 par l’INSEE à 1,333 milliard d’euros, soit 10 % du patrimoine 
non financier de la Nation. On assiste à la montée en puissance du patrimoine des 
EPCI (+ 7 % par an). 

a.  Améliorer la gestion dynamique du patrimoine 

Une revue de dépenses a été récemment consacrée au patrimoine des 
collectivités territoriales. 1 

Il en ressort que si « certaines collectivités sont engagées dans une gestion 
dynamique de leur patrimoine, fondée sur une connaissance précise et la 
définition d’une stratégie permettant de réaliser des arbitrages, d’optimiser 
l’occupation des locaux disponibles et, partant, de rationaliser les dépenses 
associées au patrimoine,  cette démarche n’est toutefois pas généralisée ». Le 

                                                 
(1) Revue de dépenses sur le patrimoine des collectivités territoriales, 7 novembre 2016, Auteur : 

Rémi DUCHENE (IGA), Grégory VALOT (IGA), Jean-Michel CHARPIN (IGF), Antoine CHOUC (IGF), 
Jean-Bernard CASTET (IGF), Philippe LEVEQUE (CGEFi), Philippe SIMEON-DREVON (CGEFi). 
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niveau de connaissance par les collectivités de leur patrimoine et de son état est 
inégal et la diversité des statuts juridiques des biens peut en complexifier la 
gestion, en particulier au niveau intercommunal. 

La première démarche  consiste pour les collectivités à réaliser un 
inventaire des biens entrant dans leur patrimoine. Il s’agit d’un préalable 
nécessaire car il apparaît que la connaissance partielle des collectivités sur leur 
patrimoine est un frein à la mise en place d’une gestion active en vue d’optimiser 
les coûts de détention et de mobiliser les leviers financiers latents. 1 

Proposition n° 18 : Inciter à une meilleure connaissance du patrimoine des 
collectivités territoriales et à la réalisation d’inventaires. 

Il faut noter que si le patrimoine bâti est globalement assez bien connu, 
puisque par nature il nécessite des interventions techniques, le patrimoine foncier 
est très largement méconnu et faiblement documenté. 

Cette première étape doit s’accompagner d’une analyse approfondie selon 
des critères de performance de l’occupation, de performance financière, de 
performance technique, de performance de l’offre de services publics qui permet 
de réaliser une analyse critique et d’identifier les pistes d’amélioration. La revue 
de dépenses pointe le fait que très peu de collectivités ont réellement engagé cette 
démarche globale. Comme l’a indiqué la Banque postale lors de son audition, ces 
réflexions sont souvent complexes, il existe par exemple des difficultés de 
substituabilité en matière de réutilisation des bâtiments. Mais de nombreuses 
collectivités mènent une  réflexion sur la nécessité ou non d’être propriétaire des 
bâtiments administratifs. 

Le second temps de la démarche des collectivités en matière de gestion 
dynamique du patrimoine concerne la mise en place d’un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI). Le début de mandat constitue le moment idéal pour 
élaborer un nouveau plan pluriannuel d’investissement. Ce document de 
programmation, émanation du programme politique, est un document opérationnel 
indispensable, destiné à faciliter la programmation physico-financière des 
investissements. L’idéal est de caler le PPI sur la durée d’un mandat politique. Il 
s’agit toutefois d’un document glissant qui doit permettre de faire le lien avec le 
mandat suivant et d’intégrer les restes à réaliser des projets non terminés du 
mandat en cours. Même s’il n’y a pas d’obligation juridique de faire approuver un 
PPI par le conseil des élus, une telle présentation permet une meilleure association 
aux projets portés par l’exécutif local. 

Le troisième temps porte sur la mise en œuvre d’une politique comptable 
relative à l’amortissement de tout ou partie des investissements réalisés par une 
collectivité territoriale. La constatation de la dépréciation de certaines 

                                                 
(1) Voir à ce sujet : « Modernisation de la gestion du patrimoine des collectivités locales : un enjeu qui semble 

faire consensus ! » Franck Valletoux, directeur de Stratégies locales, 29 septembre 2016. 
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immobilisations (amortissements) ou la constitution de provisions découle du 
principe de prudence. Selon ce principe, tout événement qui risque de diminuer la 
valeur du patrimoine de la collectivité doit être pris en compte. 

Les dotations aux amortissements font partie des ressources propres de la 
collectivité. L’instruction budgétaire et comptable M14 tire les conséquences de 
l’introduction des dotations aux amortissements et provisions (art. L. 2321-2 et 
L. 2331-6 du CGCT) en incluant les amortissements et les provisions parmi les 
recettes non fiscales de la section d’investissement en les classant parmi les 
dépenses obligatoires.  

Il s’agit donc d’une affectation obligatoire d’une partie de l’excédent 
de fonctionnement à la section d’investissement qui constitue en conséquence 
un autofinancement minimal destiné au renouvellement des immobilisations.  

L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, 
de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 
destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du 
bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge 
relative à leur remplacement. En application du 27° de l’article L. 2321-2 du 
CGCT, les dotations aux amortissements des immobilisations ne sont obligatoires 
que dans les communes ou les groupements de communes dont la population est 
supérieure ou égale à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics.  

Les autres communes ou groupements pourront pratiquer les 
amortissements de manière facultative. Ils doivent cependant, quelle que soit leur 
taille, procéder à l’amortissement des subventions d’équipement versées. 

Lors de son audition, la Banque postale a indiqué que si le niveau de 
l’investissement de renouvellement n’est pas à la hauteur souhaitée, c’est parce 
que l’absence d’amortissement systématique du patrimoine public ne permet pas 
de voir la réalité des besoins. 

b.  Mettre l’accent sur l’entretien et la rénovation et mieux évaluer 
l’impact des équipements nouveaux 

Le bloc communal détient plus de 70 % de la valeur brute comptable des 
immobilisations gérées par les collectivités et leurs groupements, nous retrouvons 
à ce stade les sujets relatifs à l’entretien et la rénovation des infrastructures et des 
réseaux. 

La fédération française du bâtiment a indiqué à vos rapporteurs que dans 
le cadre d’une conjoncture orientée favorablement, avec une hausse de 2,5 % en 
2018, l’entretien est un des postes qui se tient bien et permet un tel résultat. 1 
A contrario, elle observe un retournement récent sur les commandes de logements 
résidentiels neufs. 

                                                 
(1) Audition du 6 février 2019. 
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L’importance de ce patrimoine pose en effet la question de la capacité 
financière des collectivités à l’entretenir. Les besoins de gros entretien et de 
réhabilitation s’accroissent à mesure que le patrimoine des collectivités se 
développe. Selon la revue de dépenses sur le patrimoine des collectivités 
territoriales, le besoin théorique de réhabilitation évalué par l’INSEE 
représenterait en moyenne entre 2010 et 2014 près de 40 milliards d’euros 
par an, soit environ 80 % des dépenses d’investissement des administrations 
publiques locales sur la période. 1 Or, d’après les évaluations de la mission, entre 
40 % et 50 % des dépenses d’investissement des collectivités seraient consacrées à 
des projets d’équipement neufs. Dès lors, dégager les ressources financières 
nécessaires à l’entretien du patrimoine existant suppose, selon la mission, que les 
collectivités internalisent sa dépréciation, ce qui l’amène à considérer qu’un 
renforcement des règles d’amortissement comptable pour les investissements 
nouveaux serait souhaitable. Elle reprend sur ce point les analyses du rapport 
d’Alain Lambert et Martin Malvy 2, avec des préconisations adaptées selon la 
taille des communes. 

Lors de son audition, la Banque postale s’est interrogée sur la question de 
savoir comment aller vers un investissement de renouvellement avec une 
dimension comptable. En effet,  pour l’heure, le diagnostic relève des dépenses de 
fonctionnement.  Une autre interprétation possible serait de le considérer comme 
un préalable à l’investissement. 

En ce qui concerne les projets d’équipements nouveaux, l’évaluation 
préalable de ces projets serait d’autant plus utile qu’ils ont un effet 
d’entraînement fort sur les dépenses de fonctionnement des collectivités : 
d’après des modélisations économiques 3, pour un nouvel investissement de 
100 euros, une collectivité territoriale doit supporter en moyenne un surcoût 
annuel en termes de dépenses de fonctionnement de 14 euros. Les dépenses de 
fonctionnement courant associées au patrimoine sont évaluées par la mission 
à 28 milliards d’euros, dont la moitié de masse salariale affectée à la gestion et 
l’entretien du patrimoine. Hors masse salariale, ces dépenses, rapportées au 
nombre d’habitants, sont caractérisées par une forte hétérogénéité, même entre 
collectivités de taille comparable, ce qui révèle des marges d’optimisation que la 
revue de dépense évalue entre 450 millions d’euros et près de 1 milliard d’euros. 

L'article 107 de la loi NOTRe a créé un nouvel article L. 1611-9 du CGCT 
qui prévoit que « pour toute opération exceptionnelle d'investissement, dont le 
montant est supérieur à un seuil fixé par décret (...), l'exécutif d'une collectivité 
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son 
assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel sur les dépenses 
de fonctionnement ». 

                                                 
(1) Revue de dépenses sur le patrimoine des collectivités territoriales, page 5. 
(2) « Pour un redressement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle et l’engagement de 

chacun », Alain Lambert et Martin Malvy, avril 2014. 

(3) Comprendre les finances publiques locales, Alain Guengant et Yann Le Meur, édition Le Moniteur, 2015. 
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C’est l’article D. 1611-35 du CGCT qui dispose que l'étude d'impact 
pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet 
d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est 
supérieur aux seuils suivants :  

1° Pour les communes et les établissements de coopération 
intercommunale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est 
fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement ;  

2° Pour les communes et les établissements de coopération 
intercommunale dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, 
le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement ;  

3° Pour les communes et les établissements de coopération 
intercommunale dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, 
le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement ;  

4° Pour les communes et les établissements de coopération 
intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 
400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement 
ou à 50 millions d'euros ;  

5° Pour les communes et les établissements de coopération 
intercommunale dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est 
fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;  

6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de 
fonctionnement ou à 100 millions d'euros ; » 

7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité 
territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au sens de 
l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de 
fonctionnement ou à 200 millions d'euros. 

Selon une enquête de la Caisse des dépôts et consignations menée en 2014 
auprès des agglomérations de plus de 10 000 habitants, moins de 30 % d’entre 
elles ont mis en place un dispositif d’évaluation de leurs investissements 
permettant d’estimer certains éléments du bilan socio-économique comme les 
économies induites, la possibilité d’atteindre les objectifs, voire l’impact 
économique. 1 Il est vrai que beaucoup de communes, et même d’établissements 
publics de coopération intercommunale, n’ont pas la taille critique pour procéder à 
de telles évaluations ou les faire réaliser par des cabinets privés de consultants. 

 

                                                 
(1) « Enquête sur l’investissement des collectivités locales : vers un changement en profondeur ? », 

Groupe Caisse des dépôts, Conjoncture, n°49, novembre 2014. 
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Répartition de la valeur brute comptable en 2014 
des immobilisations gérées par les collectivités territoriales 

(en milliards d’euros) 

 

Source : Revue de dépenses sur le patrimoine des collectivités territoriales, page 6. 

c.  S’appuyer sur un projet de territoire 

Les projets d’investissement d’une collectivité peuvent concerner la 
construction d’une salle des fêtes ou d’une médiathèque, de tels projets peuvent 
bien entendu avoir leur pertinence au regard de l’absence d’offre comparable dans 
la même aire géographique. Pour autant, l’accent doit être mis sur les 
investissements comportant une dimension économique ou de cohésion sociale et 
s’intégrant à un véritable projet de territoire.  

C’est la démarche soutenue par l’association nationale des pôles 
territoriaux et des pays (ANPP), qui recense 262 « territoires de projet » 1 au 
1er janvier 2018. Il s’agit pour l’essentiel des pôles d'équilibre territorial et rural 
(PETR) définis à l’article L. 5741-1 du CGCT. 

L’ANPP fait le constat de ce que « l’investissement productif est en 
grande difficulté, notamment dans les territoires ruraux qui ont une culture de 
production mais pas de mise des produits sur le marché (à l’exception de la 
viticulture) »2.  La question de l’articulation entre les métropoles qui drainent 
l’activité et les emplois et leurs territoires périphériques est au cœur de ces projets 
de territoire mais les dynamiques territoriales peuvent également découler 
d’initiatives plus locales comme les décrits le géographe Gérard-François Dumont 
au sujet de Vitré, Espelette et Saint-Bonnet-le-Froid3. 

                                                 
(1) On appelle « territoire de projet », un territoire qui regroupe plusieurs collectivités autour d’un projet de 

territoire. 

(2) Audition du 30 octobre 2018. 

(3) « Les ressorts du développement local. La dynamique des territoires en France », 
Gérard-François Dumont, revue « Futuribles » n° 427, novembre-décembre 2018. 
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Lors de son audition, l’AFIGESE a rappelé que les années 1970 ont vu les 
derniers programmes d’investissements locaux impulsés par l’État, notamment les 
piscines Tournesol ou Caneton. On peut regretter l’abandon de ces projets 
nationaux qui s’inscrivaient à l’époque dans une démarche d’aménagement du 
territoire dont la DATAR reste la plus illustre représentante. 

Vos rapporteurs considèrent que la décentralisation est un acquis pour les 
collectivités territoriales, le retour de l’État sur de tels sujets n’est donc ni réaliste 
ni souhaitable. Pour autant, un renforcement de la déconcentration des décisions et 
du soutien aux projets des territoires peut sans doute permettre de dynamiser 
l’investissement local. 

d.  Les espoirs suscités par la création de l’Agence nationale de cohésion 
des territoires 

Texte très attendu, la création de l’Agence nationale de cohésion des 
territoires (ANCT) suscite énormément d’attentes chez les élus locaux mais aussi, 
force est de le reconnaitre, quelques inquiétudes parmi les organismes appelés à y 
être intégrés ou à collaborer de manière étroite avec elle, ainsi qu’au sein des 
nombreuses structures publiques ou privées qui interviennent dans le champ de 
l’ingénierie territoriale. 

La réussite de cette agence reposera sur sa capacité à modifier le 
paradigme d’intervention de l’État, afin qu’il se mette à l’écoute des territoires, et 
sur son agilité, c’est-à-dire sa capacité à constituer des équipes dédiées pour 
chaque projet avec un animateur/coordonnateur des différentes agences publiques 
impliquées. L’ANCT n’a pas vocation à s’immiscer dans les projets territoriaux 
pilotés par des pays, des PETR ou des EPCI qui disposent de leur ingénierie 
propre et qui fonctionnent bien. Elle n’aura pas non plus à arbitrer entre plusieurs 
projets concurrents, ni même à décider de la pertinence de tel projet pour tel 
territoire.  

Plus modeste, son champ d’intervention repose sur le principe de 
subsidiarité, puisqu’il s’agit d’aider à l’émergence et à la définition de projets 
auprès des communes et EPCI qui ne disposent pas des capacités humaines et 
matérielles adéquates. La décentralisation a permis à de nombreuses collectivités 
et groupements de mener leurs projets de territoire de manière autonome, c’est une 
avancée qui doit être confortée et en aucun cas limitée. 

Le préfet, représentant de l’État dans le département, apparait comme 
l’interlocuteur idoine pour effectuer le travail de coordinateur ou d’ « assemblier » 
au soutien des projets des territoires. Il pourra également déléguer cette fonction à 
ses sous-préfets d’arrondissement ou encore, comme le prévoyait le rapport de 
préfiguration de l’Agence  pour les quinze à vingt départements qui nécessitent 
une action renforcée, à un sous-préfet dédié au développement territorial. 1 

                                                 
(1) « France Territoires, Un engagement au service des dynamiques territoriales », Mission de préfiguration 

de l’Agence nationale de cohésion des territoires, M. Serge Morvan, juin 2018. 
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Ainsi que nous l’avons vu précédemment, le préfet de département est 
déjà fortement impliqué en matière d’investissements et donc de projets des 
communes  et EPCI.  C’est lui qui est en charge des dotations de l’État que sont la 
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR), le Fonds National 
d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), ou plus 
indirectement, la Dotation de Soutien à l'Investissement Local des communes et de 
leurs groupements (DSIL) qui relève des préfets de région. 

Son rôle devra consister à écouter les élus, à les conseiller le cas échéant et 
à faciliter le montage des projets d’investissement en mobilisant l’ensemble des 
dotations dont il assure la gestion, en assurant la coordination des services et 
agences de l’État entrant dans le périmètre du projet, ainsi que le suivi des projets 
afin de réduire les délais et améliorer l’information des élus. 

Afin de renforcer l’efficacité de cette nouvelle agence, vos rapporteurs 
proposent, à la suite du rapporteur pour avis de la DCTD sur la proposition de loi 
créant l’ANCT1, de préciser que le concours financier que celle-ci peut apporter 
aux collectivités territoriales porteuses de projets,  peut prendre la forme d’un 
fonds d’amorçage. 

 

Proposition n° 19 : Doter l’ANCT d’un fonds d’amorçage pour faciliter les 
montages financiers des investissements des collectivités en lien avec le réseau de la 
Caisse des dépôts et d’autres opérateurs financiers.  

 

                                                 
(1 ) Rapport d’information de M. Didier Martin, au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation, sur la proposition de loi ANCT (n°1632), XVème  législature), page 21. 
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ANNEXE 

SYNTHESE DES PROPOSITIONS 

 Propositions structurelles 

Proposition n° 10 : Renforcer l’autonomie fiscale des collectivités 
territoriales afin qu’elles disposent d’un pouvoir de taux et de ressources 
dynamiques. 

Proposition n° 3 : Améliorer et simplifier la gestion des fonds européens 
de la politique de cohésion par les régions. 

Proposition n° 8 : Modifier le plan comptable pour permettre 
l’enregistrement différencié,  d’une part, les dépenses relevant des travaux neufs 
ou d’aménagement et, d’autre part, les dépenses de grosses réparations en matière 
de bâtiments publics et de réseaux. 

Proposition n° 11 : Inciter l’État et ses Agences à recourir davantage à 
des appels à manifestation d’intérêt ou, à défaut, à des appels à projets ouverts sur 
une période de plusieurs mois à plusieurs années, avec un soutien possible à 
l’ingénierie, afin que les différentes tailles de collectivités puissent se positionner. 

Proposition n° 12 : Favoriser les projets d’investissement collaboratifs, 
sur le modèle des contrats de réciprocité qui participent de la solidarité financière 
de proximité. 

Proposition n° 18 : Inciter à une meilleure connaissance du patrimoine 
des collectivités territoriales et à la réalisation d’inventaires. 

 Propositions concernant les dotations 

Proposition n° 5 : Modifier le calendrier de la DSIL pour permettre la 
prise en compte dans le budget primitif. 

Proposition n° 6 : Généraliser les bonnes pratiques de gestion de la DETR 
par les préfets pour permettre l’intégration des subventions dans le budget primitif 
de l’année N et la consommation optimale des crédits. 

Proposition n° 7 : Modifier les critères d’éligibilité et de répartition de la 
DETR afin de renforcer la part des départements ruraux et les dotations aux petites 
communes.  

Proposition n° 9 : Intégrer la rénovation et la restructuration  des réseaux 
d’eau et d’assainissement parmi les grandes priorités d’investissement de la DSIL. 

Proposition n° 17  : Proposer la diffusion d’un guide par le Ministère de 
la cohésion des territoires recensant les principales sources de subventions ou de 
soutien et d’appui. 
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 Propositions entrant dans le champ des lois de finances 

Proposition n° 2 : Élargir le périmètre d’affectation de la modulation dite 
« Grenelle »,  qui figure à l’article 265 A bis du code des douanes, aux projets 
d’infrastructures de transport collectifs pour l’ensemble des régions. 

Proposition n° 4 : Étendre l’éligibilité au FCTVA aux dépenses 
d’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement comptabilisées en section de 
fonctionnement. 

Proposition n° 15 : Connaître le plus rapidement possible les grands axes 
de la réforme de la fiscalité locale pour faciliter  la prévisibilité des ressources des 
communes et de leurs groupements. 

Proposition n° 16 : Assouplir l’article 29 de la loi de programmation des 
finances publiques sur la contractualisation financière entre l’État et les 
collectivités, pour permettre à ces dernières de recourir plus largement à 
l’emprunt. 

 

 Propositions concernant les lois MAPTAM ET NOTRe 

Proposition n° 1 : Clarifier le champ d’intervention de l’assistance 
technique des départements au profit des communes et EPCI dans les domaine de 
l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de 
l'entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, 
de l'aménagement et de l'habitat (Art L 3232-11 du CGCT). 

Proposition n° 14 : Abaisser à 20 % la participation minimale des 
communes de moins de 5 000 habitants pour leurs investissements qui 
interviennent dans un domaine de compétence à chef de file prévues à 
l’article L. 1111-9 du CGCT. 

 Propositions concernant la future ANCT 

Proposition n° 13 : Améliorer le soutien à l’ingénierie des communes 
rurales. 

Proposition n° 19 : Doter l’ANCT d’un fonds d’amorçage pour faciliter 
les montages financiers des investissements des collectivités en lien avec le réseau 
de la Caisse des dépôts et d’autres opérateurs financiers. 
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PERSONNES ENTENDUES 

Jeudi 4 octobre 2018 

  Observatoire des finances et de la gestion publique locales 

— M. Thomas ROUGIER, Secrétaire général ; 

— M. Nicolas LAROCHE, Chargé de mission ; 

— M. Samuel LERESTIF, Chargé de mission. 

  Assemblée des départements de France – ADF 

— M. Alain LAMBERT, ancien Ministre, Premier Vice-Président de l’Orne ; 

— M. Philippe HERSCU, Directeur délégué aux Territoires de l’ADF ; 

— Mme Carine RIOU, conseiller finances de l’ADF ; 

— Mme Ann-Gaëlle WERNER-BERNARD, Conseiller Relations avec le Parlement. 

 Banque postale 

— M. Luc Alain VERVISCH, Directeur des études de la Banque Postale, Direction des 
Entreprises et du Développement des Territoires. 

 Caisse des Dépôts et Consignations – Banque des territoires 

— Mme Myriam KABYLO, Expert Finances locales, Direction du réseau et des 
territoires ; 

— M. Rodolphe MASSON, Directeur du service Secteur public et projet complexes, 
Direction des prêts et de l’habitat ; 

— M. Philippe BLANCHOT, Directeur des relations institutionnelles. 

Mercredi 24 octobre 2018 

 Association des Petites Villes de France – APVF 

— M. Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour et président délégué ; 

— Mme Emma CHENILLAT, Chargée de mission Finances locales, Urbanisme. 

 France Urbaine 

— M. Olivier LANDEL, Délégué général ; 

— Mme Léah CHAMBORD, Conseillère finances et fiscalité locale ;  

— Mme Chloé MATHIEU, Responsable relations avec le Parlement. 

 Assemblée des communautés de France – AdCF 

— M. Sébastien MIOSSEC, membre du conseil d’administration et président de 
Quimperlé communauté ; 

— M. Nicolas PORTIER, Délégué général ; 

— Mme Amandine FOUCHÉ, responsable des relations parlementaires ; 

— Mme Claire DELPECH, Responsable finances et fiscalité. 
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Mardi 30 octobre 2018 

 Crédit Agricole 

— Mme Véronique LOFASO, Direction Clients et innovations / Responsable Secteur 
Public et Économie Sociale ; 

— M. Benoît PASSAGA, Directeur marchés Entreprises et Secteur public. 

 Association nationale des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays – 
ANPP 

— M. Raymond VALL, Président ; 

— M. Michaël RESTIER, Directeur. 

Mardi 6 novembre 2018 

 Association Finances-Gestion-Évaluation des collectivités territoriales – 
AFIGESE : 

— Mme Juliette BOUSQUET, Directrice générale adjointe, Directrice des finances, 
Achats et systèmes d’information à la Ville de Sceaux, administratrice de l’AFIGESE ; 

— M. Yann GOUBARD, représentant l’AFIGESE. 

Mercredi 28 novembre 2018 

 Association des Maires de France – AMF : 

— M. Pierre JARLIER, vice-président, maire de Saint-Flour ; 

— Mme Charlotte de FONTAINES, chargée des relations avec le Parlement ; 

— Mme Nathalie BRODIN, responsable du service financier et fiscalité locale ; 

— Mme Aurore VIGOUROUX, conseillère technique. 

 Association des Maires ruraux de France – AMRF : 

— M. Luc WAYMEL, vice-président national, président des maires ruraux du Nord et 
maire de la commune de Drincham ; 

— M. Bertrand HAUCHECORNE, président de la Communauté de communes 
Val d'Ardoux, Maire de Mareau-aux-Prés. 

Mercredi 19 décembre 2018 

 Direction générale des collectivités locales – DGCL : 

— M. Bruno DELSOL, directeur général ; 

— M. Etienne BRUN-ROVET, adjoint au sous-directeur des finances locales et de l'action 
économique ;  

— M. Yohann MARCON, Chef du bureau des concours financiers de l'État ; 

— Mme Lucile JOSSE, adjointe au Chef du bureau des concours financiers de l'État. 

 Secrétariat général pour l’investissement – SGPI : 

— Mme Naomi PERES, secrétaire générale adjointe ; 

— M. Nicolas DESFORGES, directeur du pôle territorial. 
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Jeudi 20 décembre 2018 

 Fédération nationale des travaux publics – FNTP : 

— M. Jean-Philippe DUPEYRON, chef du service économique ; 

— M. Sylvain SIMEON, chargé de mission finances des collectivités locales ; 

— Mme Sophie CAHEN, conseillère du directeur général. 

 Préfets ou représentants : 

— Mme Violaine DÉMARET, secrétaire générale de la préfecture du Nord ; 

— M. Benoît READY, directeur de la coordination des politiques interministérielles ; 

— M. Éric FISSE, directeur départemental des territoires et de la mer. 

 

— M. Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais ; 

— M. Stéphane VERBEKE, directeur de la Citoyenneté et de la Légalité. 

 

— M. Pierre BESNARD, préfet de Tarn-et-Garonne. 

 

Mercredi 30 janvier 2019 

 Agence technique départementale des Yvelines « IngénierY » : 

— Mme Manuela BOURJAC, secrétaire générale ; 

— M. Gilles SENECHAL, directeur. 

 Commissariat général l’égalité des territoires – CGET : 

— M. Serge MORVAN, commissaire général ; 

— Mme Sophie DUVAL-HUWART, directrice du développement des capacités des 
territoires. 

 

Mercredi 6 février 2019 

 Fédération française du Bâtiment– FFB : 

— M. Hugues VANEL, président de la Fédération régionale du Bâtiment de Bretagne ; 

— M. Loïc CHAPEAUX, directeur des affaires économiques ; 

— M. Benoît VANSTAVEL, directeur des relations institutionnelles. 

 

*************** 


