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Synthèse  

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Les dépenses de la mission Relations avec les collectivités 
territoriales ne représentent qu’une faible part des flux financiers de 
l’État vers les collectivités territoriales (2,6 % en 2014)1, la majorité étant 
constituée de prélèvements sur recettes.  

Les dépenses exécutées en 2014 affichent une hausse des crédits de 
paiement (CP) de 0,6 % par rapport à 2013. A périmètre constant2, les CP 
sont cependant en diminution de 1,2 %. Les principales hausses 
concernent la dotation de développement urbain (DDU) et 
l’indemnisation des collectivités au titre des calamités publiques tandis 
que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et les 
subventions pour travaux divers d’intérêt local (TDIL) sont en 
diminution. 

Cette situation s’explique notamment par les annulations 
conséquentes, dans le cadre des deux lois de finances rectificatives de 
2014 (26 M€ en AE et 51,3 M€ en CP), qui ont conduit au décalage de 
certains paiements de 2014 sur 2015 pour la dotation globale 
d’équipement (DGE) des départements et les calamités publiques. Par 
conséquent, le responsable de programme attend un report de charges en 
2015, d’autant plus important que des besoins supplémentaires des 
communes, relatifs aux police municipales, pourraient être financés par la 
mission Relations avec les collectivités territoriales et que la dotation 
initiale pour l’indemnisation des calamités publiques apparaît insuffisante 
au vu des besoins en 2015. 

La forte hausse des autorisations d’engagement (AE), notamment 
une ouverture de 25 M€ d’AE supplémentaires pour la dotation de 
développement urbain (DDU) en loi de finances initiale pour 2014 et de 
200 M€ d’AE au profit de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) en loi de finances initiale pour 2015, entraîne une hausse 

                                                 
1 En 2014, les transferts financiers de l’Etat (fiscalité comprise) s’élevaient à 
103,3 Md€ en loi de finances initiale, dont 31,3 Md€ de fiscalité transférée et 
56,8 Md€ au titre des concours financiers. 
2 Après retraitement du transfert entrant de 61,2 M€ en gestion et du transfert sortant 
de 10,5 M€ en construction.  
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continue des restes à payer du programme 119 et des besoins 
supplémentaires de crédits de paiement au budget général, alors même 
qu’il est attendu des collectivités territoriales qu’elles participent au 
redressement des finances publiques à travers une baisse de la DGF. Cette 
hausse de 200 M€ d’AE au profit de la DETR a conduit à augmenter, au 
cours des débats parlementaires, le plafond de crédits de la mission tel 
que prévu à l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2014 à 20193. 

Appréciation d’ensemble 

 

La gestion budgétaire de la mission est contrainte par les 
dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires qui 
s’imposent au responsable des programmes. Ainsi que la Cour l’a déjà 
antérieurement relevé, les marges de gestion du responsable des 
programmes sont limitées, même si certaines évolutions pourraient être 
mises en œuvre afin de disposer de plus grandes marges de manœuvre, à 
travers notamment l’imputation de la réserve de précaution sur les 
dotations d’investissement du programme 119. 

Les recommandations de la Cour 

 

Recommandation 1 : Etablir, en fonction des besoins connus ou 
raisonnablement prévisibles, le montant des crédits inscrits en loi de 
finances initiale notamment pour les dotations d’investissement et les 
subventions pour travaux divers d’intérêt local. 

Recommandation 2 : Supprimer la dépense fiscale n°730220 « Taux de 
10 % pour les prestations de déneigement des voies publiques rattachée à 
un service public de voirie communale ». 

Recommandation 3 : Regrouper les crédits de fonctionnement et 
d’investissement propres de la direction générale des collectivités locales 
au programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

                                                 
3 Loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques 
pour les années 2014 à 2019. 
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Introduction 

La mission Relations avec les collectivités territoriales comporte 
quatre programmes : 119 - Concours financiers aux communes et 
groupements de communes, 120 - Concours financiers aux départements, 
121 - Concours financiers aux régions et 122 - Concours spécifiques et 
administration. Les trois premiers programmes retracent les crédits en 
fonction de la catégorie de collectivités destinataires, alors que le 
programme 122 regroupe ceux qui ne sont pas spécifiquement destinés à 
une catégorie de collectivités. La nomenclature par destination a été 
substantiellement simplifiée à compter de la loi de finances initiale pour 
2015, la mission ne comportant plus que deux programmes.  

 

La mission poursuit deux objectifs principaux. Il s’agit, d’une part, 
de compenser les charges transférées dans le cadre de la décentralisation ; 
ainsi, les dotations générales de décentralisation et les dotations aux 
collectivités d’outre-mer correspondent à des obligations 
constitutionnelles sur lesquelles les ministères n’ont pas de marges de 
manœuvre, et qui ont représenté 64,0 % des dépenses de la mission4 en 
2014 contre 62 % en 2013.  

Il s’agit, d’autre part, d’accompagner, voire de favoriser 
l’investissement des collectivités territoriales à travers la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de 
développement urbain (DDU) et la dotation globale d’équipement des 
départements (DGE). Ces trois dépenses, qui ont représenté 30 % du 
montant total des charges imputées sur la mission en 2014, au lieu de 
31 % en 2013, sont discrétionnaires puisque la consommation des crédits 
dépend de décisions prises au niveau déconcentré sur la base de l’examen 
de l’éligibilité des projets.  

Les autres crédits de la mission (6 %) servent à financer une partie 
des dépenses de fonctionnement de la direction générale des collectivités 
locales, des aides exceptionnelles aux collectivités territoriales et les 
subventions pour travaux divers d’intérêt local.  

                                                 
4 DGD et dotations outre-mer, données sur la base de l’exécution 2014, en CP. 
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Le périmètre de la mission a été légèrement modifié par la loi de 
finances initiale pour 2014. La dotation spéciale de construction et 
d’équipement des établissements scolaires de Mayotte a été transférée du 
programme 122 vers le programme 123 - Conditions de vie outre-mer de 
la mission Outre-mer (10,5 M€ en 2013). Par ailleurs, la mission n’a pas 
intégré, dès la loi de finances initiale pour 2014, le versement aux régions 
de la compensation pour l’année 2014 des charges résultant de la création 
d’une « redevance quai », versée par les régions à RFF en application du 
décret du 20 janvier 2012, dit décret « Gares »5, pour un montant de 
61,2 M€. Les crédits ont été transférés en gestion 2014, en provenance du 
programme 203 - Infrastructures et services de transports de la mission 
Ecologie, développement et mobilité durables6, puis dans le cadre de la 
loi de finances pour 2015. 

A droit constant et à pratique inchangée, des économies ne 
semblent pas possibles sur ces dotations inscrites sur le budget général, 
compte tenu des obligations juridiques qui incombent à l’Etat. Par 
conséquent, la diminution des concours financiers de l’État aux 
collectivités territoriales en loi de finances initiale pour 2014 de 1,5 Md€ 
a été intégralement imputée sur les prélèvements sur recettes.  

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

Programmation et exécution des crédits en AE 

 

 

                                                 
5 Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et autres 
infrastructures de services du réseau ferroviaire. 
6 Décret n°2014-293 du 4 mars 2014 portant transfert de crédits. 

Autorisations d'engagement
 (en M€)

Programme 
119

Programme 
120

Programme 
121

Programme 
122

Mission

LFI 2014 865,78 488,94 921,81 483,35 2 759,88
LFR 0,00
Total des mouvements de crédits -1,29 -4,97 63,02 42,16 98,91
dont :

reports 0,00 1,35 0,49 59,26 61,10
virements 0,00
transferts 0,43 61,21 -0,43 61,21

décrets d’avance 0,00
répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations LFR1 -1,30 -7,58 -5,23 -14,12
Annulations LFR2 -0,42 1,26 1,32 -11,45 -9,28

Fonds de concours et att. produits 0,09 0,09
Total des crédits disponibles 864,49 483,97 984,83 525,59 2 858,88
Crédits consommés 814,92 481,09 983,46 496,41 2 775,88
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Programmation et exécution des crédits en CP 

 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

Le total des crédits disponibles s’est élevé à 2,86 Md€ en AE et 
2,75 Md€ en CP, soit davantage que les crédits ouverts en loi de finances 
initiale, compte tenu des reports de crédits en AE et en CP (61,1 M€ en 
AE et 26,6 M€ en CP) et des crédits transférés (61,2 M€ en AE et en CP) 
et en dépit des annulations intervenues dans les deux lois de finances 
rectificatives (-23,4 M€ en AE et -48,6 M€ en CP). L’exécution s’établit à 
2,78 Md€ en AE et 2,74 Md€ en CP. 

La direction générale des collectivités locales a, toutefois, procédé 
à un retraitement pour corriger les minorations d’engagements 
d’exercices antérieurs sur les programmes 119 et 122, de telle sorte que 
l’exécution en AE ressort à 2,82 Md€7, soit une hausse de 1,4 % entre 
2013 et 2014. En CP, les dépenses exécutées sont en hausse de 0,6 %. 
Cependant, à périmètre constant, l’exécution est en baisse de 0,4 % en AE 
et de 1,2 % en CP.  

B - La programmation des crédits 

1 -  Des problèmes récurrents de budgétisation 

Une surbudgétisation de certaines dépenses 

La programmation de différents dispositifs d’aide aux collectivités 
territoriales, indépendamment des dotations liées à la décentralisation ou 
aux outre-mer, semble encore excessive puisque l’exécution est inférieure 
à la prévision de début d’année et souvent aux crédits ouverts en loi de 
                                                 
7 L’écart s’explique par le fait que la restitution du « cœur de Chorus » intègre, au titre 
de 2014, l’ensemble des minorations d’AE qui portent sur tous les millésimes d’AE 
encore ouvertes à la différence de l’infocentre Chorus. 

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

119
Programme 

120
Programme 

121
Programme 

122
Mission

LFI 2014 805,09 488,94 921,81 495,35 2 711,19
LFR 0,00
Total des mouvements de crédits -43,12 -4,97 63,02 24,28 39,21
dont :

reports 0,19 1,35 0,49 24,59 26,63
virements 0,00
transferts -4,80 61,21 4,80 61,21

décrets d’avance 0,00
répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations LFR1 -38,08 -7,58 -5,23 -50,90
Annulations LFR2 -0,43 1,26 1,32 0,12 2,28

Fonds de concours et att. produits 0,09 0,09
Total des crédits disponibles 761,97 483,97 984,83 519,72 2 750,50
Crédits consommés 759,18 478,08 983,46 517,26 2 737,98
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finances. Des crédits ont ainsi été annulés par les deux lois de finances 
rectificatives de 2014 pour 26,0 M€ en AE et 51,3 M€ en CP.  

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel s’interrogeait, 
dans son avis sur les programmes de la mission Relations avec les 
collectivités territoriales, « sur la fiabilité de [la] programmation qui [lui 
apparaissait] pour partie surévaluée »8. Dès le premier suivi de gestion 
de 2014, la direction générale des collectivités locales a réduit, de plus 
d’un tiers, son estimation des besoins au titre de la dotation de 
développement urbain (DDU). Pour la DETR, la prévision de dépense 
inscrite dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois 
pour 2014 était supérieure de 12,4 M€ à l’exécution. Toutefois, l’écart 
entre les besoins exprimés, les crédits votés et l’exécution en CP tend à se 
réduire compte tenu d’une meilleure programmation, conformément aux 
recommandations de la Cour.  

 

Crédits en AE et CP dédiés à la DETR et à la DDU 

  
          Source : Cour des comptes 

 

Une sous-budgétisation d’autres dépenses 

Le document de répartition initiale des crédits et des emplois pour 
2014 du programme 122 faisait apparaître des besoins complémentaires 
de 31,4 M€ en CP (réserve levée)9, principalement pour l’indemnisation 
des calamités publiques, les subventions pour travaux divers d’intérêt 

                                                 
8 CBCM du ministère de l’intérieur, avis sur les programmes de la mission RCT, 20 
janvier 2013. 
9 Au niveau du programme. 24,3 M€ financés par reports de crédits et 7,1 M€ en 
crédits supplémentaires ouverts en gestion dont 4,9 M€ pour les calamités publiques 
et 2,2 M€ pour les travaux divers d’intérêt local. 

M€ AE CP AE CP

Exécution 2012 608,9 561,0 50,6            33,9            

PLF 2013 615,7 577,7 50,0            55,0            

LFI 2013 615,7 577,7 75,0            80,0            

DRICE 2013 624,9 586,9 89,5            94,5            

Exécution 2013 615,7 574,7 75,0            43,4            

LFI 2014 615,7 570,0 100,0         85,0            

DRICE 2014 615,7 570,0 100,0         85,0            

Crédits disponibles 2014 615,8 558,9 100,0         54,0            

Exécution 2014 610,6 557,6 99,7            54,1            

LFI 2015 815,7 610,4 100,0         70,0            

DETR DDU
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local et les aides aux communes concernées par les restructurations du 
ministère de la défense. La loi de finances est affectée d’un défaut de 
sincérité puisque ces catégories d’opérations, pourtant retracées dans les 
documents budgétaires, sont en fait financées, pour partie, par des reports 
de crédits. De surcroît, malgré les reports et la levée de la réserve de 
précaution, il manquait, dès le mois de janvier 2014, 4,9 M€ pour 
l’indemnisation des collectivités territoriales au titre des calamités 
publiques et 2,2 M€ pour les travaux divers d’intérêt local. Ces sous-
budgétisations se sont révélées, en fin d’année, moins importantes que 
prévues initialement par le responsable de programme, même si 
l’exécution budgétaire au titre des calamités publiques et des subventions 
pour travaux divers d’intérêt local est supérieure aux crédits ouverts en loi 
de finances initiale pour 2014. 

Les prévisions pour l’indemnisation des collectivités territoriales 
au titre des calamités publiques sont, par nature, difficiles à établir dans le 
cadre du projet de loi de finances, le responsable de programme ne 
connaissant pas à l’avance le montant exact des indemnisations qui 
dépendent du contrôle de plusieurs corps d’inspections10 et des arbitrages 
interministériels. Néanmoins, ces dépenses sont certaines. Or, aucune AE 
n’a été programmée en loi de finances initiale pour 2014 et seulement 
12 M€ de CP. Ce montant est en forte baisse par rapport à 2013 
(21,9 M€). Des crédits ont été reportés de 2013 sur 2014 (35,9 M€ en AE 
et 11,3 M€ en CP) et des mouvements de fongibilité ont été effectués 
(5,8 M€ en AE et 7,9 M€ en CP) afin de financer les besoins. L’exécution 
s’est établie à 41,2 M€ en AE et 26,2 M€ en CP. En gestion, le 
programme 122 a bénéficié de crédits provenant des autres programmes 
de la mission, mais relevant d’un autre ministère. Le programme 119 
pallie la faible budgétisation, en loi de finances initiale, de 
l’indemnisation des collectivités au titre des calamités publiques. 

En 2015, aucune AE n’est programmée tandis que 24 M€ de CP 
sont inscrits en loi de finances initiale pour l’indemnisation des 
collectivités au titre des calamités publiques de 2013 et 2014, sachant que 
six événements climatiques majeurs ont fait l’objet d’une demande de 
mission d’inspection en 2014. Le montant de 24 M€ est supérieur de 4,8 
aux besoins de CP liés aux événements climatiques passés et pour 
lesquels le montant de l’indemnisation a été arbitré à la fin de l’année 
2014. Cependant, la programmation pour 2015 ne prend pas en compte 
les conclusions de plusieurs missions d’inspection en cours et qui vont 
prochainement transmettre au ministère de l’intérieur l’estimation des 

                                                 
10 Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux, conseil 
général de l’environnement et du développement durable, inspection générale de 
l’administration et inspection générale des finances. 
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dégâts causés par des intempéries en fin d’année 2014. A titre 
d’illustration, la mission d’inspection « intempéries Languedoc-
Roussillon » (octobre 2014) a établi, dans sa note d’étape du 22 décembre 
2014, une première estimation des dégâts subis par certains départements 
en septembre et octobre 2014. Après un contrôle de premier niveau, le 
montant des dégâts est estimé à 63,7 M€ pour l’ensemble des 
départements touchés. Une réunion interministérielle tenue le 26 février 
2014 a fixé à 30,2 M€ le montant des subventions totales au titre du fonds 
calamités publiques. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé que des 
avances pour cet événement climatique seront versées, en AE, à hauteur 
de 15 % du montant estimé de la subvention. Le montant total de ces 
avances est évalué à 4,3 M€ en AE et en CP. Les rapports de trois autres 
missions d’inspection pour des dégâts causés dans les Pyrénées-
Atlantiques (juin/juillet 2014), dans le Var et la Haute-Corse (27-30 
novembre 2014) et dans le Languedoc Roussillon (27-30 novembre 2014) 
sont également attendus. Les conclusions de ces missions se traduiront 
par des besoins complémentaires en AE et en CP en 2015 qui devraient 
être couverts en gestion. Ces dépenses, certaines mais dont le montant 
total n’est pas connu, ne sont pas financées dans le cadre de la loi de 
finances initiale pour 2015 ; cette situation ne dispense pas l’Etat 
d’inscrire en loi de finances initiale des crédits pour un montant  
correspondant aux besoins raisonnablement prévisibles. La direction 
générale des collectivités locales rappelle que « des opérations de 
redéploiements internes et de décrets d’avance [sont généralement 
nécessaires] pour couvrir les besoins urgents d’avances de crédits en AE 
et en CP après un événement imprévu ». 

2 -  L’articulation AE-CP 

Les crédits correspondant aux différentes dotations globales de 
décentralisation (DGD) au sein de chacun des programmes sont inscrits 
en AE = CP, de même que les dotations pour les collectivités d’outre-mer 
au sein du programme 122. Les crédits de la dotation globale 
d’équipement (DGE) des départements du programme 120 sont, de façon 
paradoxale quant à leur objet, repartis et délégués en AE = CP et 
consommés au cours de l’année. 

Les autres subventions d’équipement, telles que la DETR et la 
DDU au sein du programme 119, permettent une gestion différenciée des 
AE et des CP. Elle s’effectue en fonction des demandes faites par les 
préfets, ordonnateurs secondaires. Ceci conduit à un décalage 
systématique entre l’engagement des AE et la consommation des CP, les 
dépenses étant mandatées au fur et à mesure de l’avancement des projets. 
La direction générale des collectivités locales partage désormais des 
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échéanciers de paiement avec la direction du budget et le service du 
contrôle budgétaire et comptable ministériel, afin de rendre plus 
conforme aux besoins le montant des crédits ouverts en loi de finances 
initiale. 

S’agissant des dépenses d’investissement propres à la direction 
générale des collectivités locales, elles sont, à compter de la loi de 
finances initiale pour 2015, pour un montant d’AE différent de celui des 
CP, conformément aux recommandations de la Cour.  

Ainsi, il conviendrait à l’avenir, d’établir, en fonction des besoins 
connus ou raisonnablement prévisibles, le montant des crédits inscrits en 
loi de finances initiale, notamment pour les dotations d’investissement et 
les subventions pour travaux divers d’intérêt local. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Une réserve de précaution imparfaitement appliquée 

Les programmes de la mission Relations avec les collectivités 
territoriales ont connu une mise en réserve de leurs crédits à hauteur de 
7 % en 2014, par application de la norme générale relative aux crédits 
autres que de dépenses de rémunération11. La DGD étant versée en 
contrepartie de compétences transférées, les sommes sont dues aux 
collectivités en vertu de l’article 72-2 de la Constitution. C’est pourquoi 
le responsable du programme 119 ne devrait pas faire porter l’intégralité 
de la réserve de précaution sur le financement des services communaux 
d’hygiène et de santé, qui est une compensation financière aux communes 
qui assument cette compétence (60,6 M€ en AE et 56,4 M€ en CP).  

Il préfère néanmoins faire porter le gel sur des crédits qui, par 
obligation juridique, devront être dégelés, plutôt que sur des dotations qui 
disposent de marges de manœuvre. Le dégel total a été, logiquement, 
obtenu par le tamponné n°29 du 24 novembre 2014 de la direction du 
budget.  

Les dépenses discrétionnaires portent sur l’investissement des 
collectivités territoriales. Or, si le responsable de programme gèle une 
partie des crédits de la DGE  sur le programme 120, il ne le fait pas sur le 
programme 119 alors que l’annulation de 5,6 M€ et de 31 M€ en CP, 
respectivement sur la DETR et la DDU, lors de la première loi de 
finances rectificative pour 2014, n’a pas eu de conséquences directes sur 
les subventions concernées. Pour le programme 119, le gel devrait en 

                                                 
11 Circulaire DF-1BE-13-3311 du 22 novembre 2013 du ministre délégué chargé du 
budget. 



MISSION INTERMINISTERIELLE RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 13 

effet être positionné sur les crédits de ces deux dotations qui répondent à 
une « logique d’enveloppe » dont l’utilisation est discrétionnaire. La 
direction générale des collectivités locales met en avant le calendrier de 
notification des enveloppes départementales par les préfets pour ne pas 
imputer la réserve de précaution sur les crédits de la DETR. Depuis 
201112, l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT)13 dispose que les enveloppes départementales doivent être 
notifiées par le préfet au cours du premier trimestre de l’année N.  

Par ailleurs, la réserve de précaution prévue par l’article 51 de la 
loi organique relative aux lois de finances ne prévoit pas d’exemption 
pour les dotations aux collectivités territoriales, a fortiori pour les 
subventions d’investissement. Par conséquent, il pourrait être envisagé 
que les enveloppes déléguées, en début d’année, aux préfets tiennent 
compte du montant de la réserve de précaution.  

La situation est identique pour le programme 122 où « les crédits 
mis en réserve concernent des dispositifs qui s’imposent [pourtant] à 
l’Etat »14, comme la DGF pour la Nouvelle-Calédonie (10 M€). 
Cependant, le responsable de programme dispose de plus de marges de 
manœuvre pour la gestion du programme 122. C’est le cas particulier de 
la DGD « Concours particulier », dont le caractère automatique de la 
composante « bibliothèques municipales et départementales de prêt » est 
contestable. Cette dotation ne répond pas pleinement à la logique de 
compensation d’un transfert de compétence mais à une dotation 
d’accompagnement de l’Etat. Par ailleurs ses crédits sont répartis suivant 
des appels à projet des collectivités suivant une logique de subvention. 
Dans ces conditions, la levée de la réserve ne peut être « de droit » et des 
mouvements de fongibilité peuvent être effectués au profit de postes de 
dépenses plus contraints. Une analyse partagée du statut des différentes 
dotations, et donc de leur mode de gestion, entre la direction générale des 
collectivités locales et la direction du budget pourrait être recherchée. 

La réserve de précaution du programme 122 a fait l’objet d’un 
dégel partiel de 7,3 M€ en CP le 17 novembre 2014 par le tamponné n°25 
de la direction du budget pour couvrir les besoins en CP liés au dispositif 
« calamités publiques » à la suite des intempéries ayant eu lieu dans les 
Hautes-Pyrénées, ramenant la réserve de précaution à un montant de 
19,5 M€ en CP. Par le tamponné n°29 du 24 novembre 2014, seul un 
montant de 3,2 M€ en AE a été dégelé, 22,8 M€ restant gelés dont 

                                                 
12 Article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
13 « Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de 
l'année civile. » 
14 CBCM du ministère de l’intérieur, avis sur les programmes de la mission RCT, 20 
janvier 2013. 
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11,4 M€ ont été annulés en loi de finances rectificative 2014 et 11,0 M€ 
seront demandés en report de 2014 sur 2015 pour l’aide aux communes 
pour les restructurations de la défense. En CP, sur les 19,5 M€ de réserve 
de précaution, 18,4 M€ ont été dégelés. Sur les 1,1 M€ non dégelés, 
0,6 M€ ont été rendus libres pour permettre une délégation de CP pour les 
intempéries ayant touché le Var. 

2 -  Un transfert important de crédits 

L’article 21-1 de la loi modifiée n°82-1153 du 30 décembre 1982 
d’orientation des transports intérieurs dite « LOTI » a prévu le transfert 
aux régions, à compter du 1er janvier 2002, de l’organisation des services 
ferroviaires régionaux de voyageurs. Ce transfert de compétences a 
ouvert droit à une compensation financière pour les régions, dont les 
modalités sont notamment fixées à l’article L. 1614-8-1 du code général 
des collectivités territoriales. 

Le décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de 
voyageurs et autres infrastructures de services du réseau ferroviaire dit 
décret « Gares » prévoit la création, au profit de Réseau ferré de France 
(RFF), à compter de 2014, d’une redevance pour couvrir l’ensemble des 
frais d’entretien, de gestion, de renouvellement, de mise aux normes et de 
développement des quais de gare et équipements s’y rattachant, y compris 
les dotations aux amortissements et le coût d’immobilisation du capital.  

Les charges découlant pour les régions, autorités organisatrices des 
transports ferroviaires régionaux de voyageurs, de la création de cette 
nouvelle charge que constitue la redevance donne lieu à compensation 
financière par l’Etat pour un montant annuel, toutes régions confondues, 
de 61,2 M€ en 2014. Il a été versé sous forme de DGD, après avoir été 
transféré, au cours de la gestion 2014, du programme 203 - 
Infrastructures et services de transports de la mission Ecologie, 
développement et mobilité durables vers le programme 12115. 

Cette compensation financière supplémentaire est due aux régions 
de façon pérenne. Le budget du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie a donc été définitivement diminué 
de ce montant, dans le cadre de la loi de finances pour 2015.  

3 -  Des mouvements parfois contraires 

Dans le cadre de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, 
7,58 M€ en AE et CP ont été annulés sur le programme 120 et 5,23 M€ 

                                                 
15 Décret n°2014-293 du 4 mars 2014 portant transfert de crédits. 
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en AE et CP sur le programme 122. Or, la loi de finances rectificative du 
29 décembre 2014 a ouvert 1,26 M€ en AE et en CP sur le programme 
120 et 0,12 M€ en CP sur le programme 122 compte tenu des besoins 
pour la DGD des départements et pour les subventions pour travaux 
divers d’intérêt local. Par ailleurs, l’annulation de crédits du programme 
122 a été majoritairement compensée par un décret de transfert entre le 
programme 119 et le programme 122, de 4,8 M€. Le montant de 
l’annulation avait été surestimé ; il en résulte des mouvements de crédits 
contraires qui auraient pu être évités. 

In fine, les crédits qui ont été ouverts par la seconde loi de finances 
rectificative au profit de la DGD des départements (1,26 M€) et de la 
DGD des régions (1,32 M€) n’ont pas été consommés en 2014. Ils ont été 
reportés de 2014 sur 2015. Ces ouvertures de crédits n’étaient donc pas 
nécessaires. 

4 -  Des annulations conséquentes 

La gestion 2014 de la mission se caractérise notamment par des 
annulations importantes dans le cadre des deux lois de finances 
rectificatives : 26,0 M€ en AE et 51,3 M€ en CP, soit 1 % et 2 % des 
montants respectifs de la loi de finances initiale pour 2014. 

Ces annulations ont eu une double conséquence : une 
augmentation du report de charges (cf. infra) et une baisse des reports de 
crédits. Si le montant des reports de crédits était de 26,6 M€ en AE et 
61,1 M€ en CP16 de 2013 sur 2014, il s’établit désormais à 14,1 M€ en 
AE et 7,4 M€ en CP17 pour 2015. A cet égard, le programme 122 aurait 
pu ne pas bénéficier de la majoration des reports de crédits de 2014 sur 
2015 dans le cadre de la loi de finances initiales pour 201518. 

5 -  Un report de charges sur 2015 

Il ressort de ces différents mouvements de crédits un report de 
charges sur 2015. Sur la DGE des départements, le montant demandé par 
les préfectures pour couvrir les dépenses du troisième trimestre 2014 s’est 
élevé à 33,15 M€ en AE et en CP et n’a pu être couvert qu’à hauteur de 
20,6 M€, compte tenu notamment de l’annulation de 7,58 M€ de crédits 
sur le programme 120. Ce paiement sera réalisé, avec celui du quatrième 
trimestre 2014, en 2015. S’agissant du programme 122, à cause de 
l’annulation en loi de finances rectificative de 4,5 M€ en CP, 2,6 M€ de 

                                                 
16 Arrêtés des 26 et 27 mars 2014 portant reports de crédits sur 2014. 
17 Arrêtés des 26 et 27 mars 2015 portant report de crédits sur 2015. 
18 Article 58 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. 
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demandes de crédits n’ont pu être honorées pour les collectivités au titre 
des calamités publiques, dont 2,2 M€ concernant les intempéries de juin 
2013 dans le département des Hautes-Pyrénées. Le responsable de 
programme n’a pas obtenu de crédits supplémentaires dans le cadre du 
décret d’avance de fin d’année comme il l’avait demandé, afin de réduire 
son report de charges. 

Compte tenu des annulations de crédits opérées en 2014 et de la 
non-levée intégrale de la réserve de précaution pour le programme 122, la 
direction générale des collectivités locales attend un report de charges 
important de 2014 sur 2015, qu’elle n’a pas encore chiffré, 
principalement pour la DGE des départements et les calamités publiques. 
Il s’ajoutera aux besoins, notamment au titre des calamités publiques, qui 
n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la loi de finances initiale 
pour 2015 (cf. infra).  

D - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

Le plafond de crédits de la mission Relations avec les collectivités 
territoriales du projet de loi de finances pour 2014 correspond au plafond 
de crédits de paiement tel qu’indiqué à l’article 11 de la loi n°2012-1558 
du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017, soit 2,6 Md€. Cependant, au cours des débats 
parlementaires, les crédits de la mission ont été augmentés, pour atteindre 
2,71 Md€ en CP. La dotation au titre des subventions pour travaux divers 
d’intérêt local est traditionnellement abondée, par amendement 
gouvernemental, lors du vote de la loi de finances, par les crédits dits de 
la « réserve parlementaire ». 

L’exécution de 2014 s’est établie à 2,74 Md€ en CP, soit un 
montant supérieur à la loi de finances initiale et au plafond prévu dans le 
budget triennal 2013-2015. Cependant, le périmètre n’est pas comparable 
compte tenu des transferts entrants et sortants. En outre, l’exécution prend 
en compte des ressources supplémentaires, comme les reports de crédits, 
les fonds de concours et les attributions de produit, qui n’étaient pas 
intégrées dans le montant des crédits inscrits dans la loi de 
programmation des finances publiques. En la retraitant, l’exécution s’est 
élevée à 2,66 Md€. 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Des dépenses de fonctionnement marginales 

Les dépenses de fonctionnement représentent une part marginale 
des dépenses de la mission. Il s’agit d’une partie du fonctionnement 
courant de la direction générale des collectivités locales et des dépenses 
de fonctionnement de sept organismes nationaux relatifs aux collectivités 
territoriales. Ces dépenses sont regroupées sur le programme 122 - 
Concours spécifiques et administration pour 0,76 M€ en loi de finances 
initiale. L’exécution 2014 s’établit à 0,60 M€ en AE et 0,51 M€ en CP. 
Ce poste de dépenses est en baisse par rapport à 2013.  

Les dépenses de fonctionnement du comité des finances locales 
sont financées par la mission, grâce à une attribution de produits 
provenant d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat. L’attribution de 
produits reçue en 2014 est de 70 687 €, en hausse de 47 % par rapport à 
2013. Selon l’article 17 de la loi organique relative aux lois de finances, 
les attributions de produits sont versées par des personnes morales ou 
physiques. Or le comité des finances locales, institué par la loi du 3 
janvier 197919, n’est pas une personne morale. La rémunération des 
contractuels du comité des finances locales est financée selon la même 
procédure mais au profit du programme 216 - Conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur de la mission Administration générale et 
territoriale de l’État. Il conviendrait de supprimer ces attributions de 
produits et de prévoir les crédits correspondants au budget, dès la loi de 
finances initiale. 

Les dépenses de fonctionnement courant de la direction générale 
des collectivités locales, comme c’est déjà le cas pour la direction 
générale des outre-mer, pourraient être transférées au programme 216 - 
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. Comme pour les crédits 
de titre 2, la comptabilité d’analyse des coûts permettra de calculer les 
coûts complets du programme 122 en intégrant la part des dépenses de 
fonctionnement qui lui reviennent. Elle évalue ainsi le montant total des 
crédits afférents aux compétences couvertes par le programme 122, après 
« déversements », à 410,6 M€. 

                                                 
19 Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement 
versée par l’Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et 
aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979. 
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B - Des dépenses d’intervention pour la plupart 
inéluctables 

La mission Relations avec les collectivités territoriales regroupe 
quasi-exclusivement des crédits d’intervention. Une part importante des 
dépenses de la mission résulte d’obligations légales : le responsable de 
programme ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour en fixer le 
montant. Tel est le cas de la DGD (58,7 % des dépenses exécutées en 
2014, en hausse par rapport à 2013) destinée à compenser les charges 
résultant des compétences transférées aux collectivités territoriales. Il en 
va de même pour les dotations au bénéfice des collectivités d’outre-mer 
(5,3 %), soit un total de dépenses inéluctables de 64,0 %. 

Pour d’autres dépenses, une marge de manœuvre existe, quoique 
limitée, les dispositifs étant spécifiquement prévus par le code général des 
collectivités territoriales. Relèvent de cette catégorie la DETR, qui 
finance des dépenses d’investissement sur la base de critères d’éligibilité 
précisément définis, la DDU et la DGE.  

En revanche, certaines dépenses sont davantage discrétionnaires 
même si elles relèvent de dispositifs légaux ou réglementaires. C’est le 
cas de l’indemnisation des collectivités territoriales au titre des calamités 
publiques. Aucune AE n’était programmée mais 12 M€ en CP avaient été 
prévus dès la loi de finances initiale pour 2014 afin de couvrir notamment 
des engagements liés aux événements antérieurs à 2013. L’estimation des 
besoins en CP a évoluée au cours de l’année, passant de 28,3 M€ dans le 
document de répartition initiale des crédits et des emplois à 20,4 M€ lors 
du deuxième suivi de gestion. In fine, l’exécution s’est établie à 26,2 M€.  

Contrairement à 2013, aucun crédit n’a été ouvert en loi de 
finances initiale pour 2014 pour l’aide aux communes touchées par les 
restructurations de la Défense. Les aides attribuées au titre du fonds de 
soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des 
armées (FSCT) se sont établies, pour 2014, à 3,9 M€ en AE et en CP pour 
une prévision initiale de dépenses de 14,3 M€ en AE et de 6 M€ en CP. 
La sous-consommation chronique des crédits d’engagement et de 
paiement depuis 2009 met en évidence une insuffisante qualité de la 
programmation budgétaire. Ce dispositif, qui fonctionne selon une 
logique d’enveloppe, devrait s’éteindre en 2015.  

Enfin, les subventions pour travaux divers d’intérêt local, au sein 
du programme 122 constituent également des dépenses d’intervention. La 
consommation des AE et des CP, entre 2013 et 2014, est en diminution 
de, respectivement, 14,4 % et 18,6 %, ce qui confirme la tendance 
observée ces dernières années. Elle devrait se poursuivre en 2015, 
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conformément aux recommandations de la Cour formulées dans le cadre 
d’un référé publié, début 2015, sur ces dépenses20.  

 

Programmation et exécution de certaines aides exceptionnelles aux 
collectivités territoriales 

 
Source : Cour des comptes 

C - Les dépenses d’investissement de la DGCL 

La direction générale des collectivités locales dispose de son 
propre budget d’investissement au sein du programme 122 - Concours 
spécifiques et administration. 1,6 M€ était prévu en loi de finances 
initiale pour 2014 en AE et en CP. La consommation différente en AE et 
en CP, puisqu’il s’agit de programmes informatiques pluriannuels, s’est 
élevée respectivement à 1,46 M€ et 1,81 M€. Ces crédits pourraient être 
positionnés sur le programme 216, comme les dépenses de 
fonctionnement et de personnel, d’autant que ce sont des personnels de la 
direction des systèmes d’information et de communication qui mettent à 
jour les applications informatiques de la direction générale des 
collectivités locales. 

La direction générale des collectivités locales bénéficie de deux 
applications informatiques, qui permettent d’alléger la charge de travail 
pour l’ensemble des acteurs concernés. 

L’application « Colbert départemental » permet de couvrir la 
quasi-totalité des  préfectures. Ses dernières évolutions ont pris en compte 
des rectifications afférentes au fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) au travers des libellés 
d’attribution (reversements et prélèvements) et des états, optimisé la 

                                                 
20 Cour des comptes, référé n°71261 au ministre des finances et des comptes publics 
et au ministre de l’intérieur, sur les subventions pour travaux divers d’intérêt local, 27 
novembre 2014. 

M€ AE CP AE CP AE CP

Exécution 2012 124,0 134,2 16,9 13,7 2,8 2,8

LFI 2013 125,0 125,0 0,0 21,9 10,0 10,0

DRICE 2013 133,5 133,5 9,0 30,9 22,8 22,8

Crédits disponibles 114,5 139,1 48,9 18,0 22,3 8,6

Exécution 2013 109,6 138,9 28,7 12,1 2,8 8,0

LFI 2014 112,9 112,9 0,0 12,0 0,0 0,0

DRICE 2014 117,7 117,2 35,9 28,3 14,3 6,0

Crédits disponibles 94,3 113,2 41,6 26,7 3,9 3,9

Exécution 2014 93,8 113,1 41,2 26,2 3,9 3,9

LFI 2015 104,8 104,8 0,0 24,0 0,0 0,0

TDIL Calamités publiques Restructurations Défense
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gestion des fiches DGF récapitulatives conformément aux souhaits des 
préfectures, afin de faciliter leur envoi aux collectivités locales, et mis en 
place une aide en ligne. Par ailleurs, les préfectures peuvent désormais 
consulter les dates d’envoi des flux (CRE Colbert), via l’interface 
Colbert/Chorus. L’application doit encore évoluer afin de tenir compte de 
la nouvelle carte territoriale, de la création de la métropole lyonnaise et, 
éventuellement, de la future réforme de la DGF. 

Le module « Actes budgétaires » (AB), utilisé par les 96 
préfectures sur 101, a pour vocation d’effectuer certains contrôles de 
façon automatisés. Pour les budgets primitifs, les budgets 
supplémentaires ainsi que les décisions modificatives, sont effectués le 
contrôle de l’équilibre, le contrôle des dépenses imprévues et le contrôle 
des chapitres d’ordre21.  

Les collectivités locales, quant à elles, utilisent l’application 
TotEM (totalisation et enrichissement des maquettes) pour produire un 
document budgétaire complet. Le fichier issu de TotEM est télétransmis 
en préfecture et intégré dans le module Actes budgétaires. Beaucoup de 
collectivités utilisent ce logiciel sans pour autant télétransmettre leurs 
budgets sous forme dématérialisée aux préfectures. Le nombre émetteurs 
total utilisant TotEM et télétransmettant leur budget en préfecture s’élève 
à 5 842. 2 697 émetteurs ont dématérialisé leurs budgets en 2014 pour la 
première fois. TotEM permet de produire et visualiser des documents 
budgétaires complets  (investissement/ fonctionnement/ dépenses/ 
recettes) et Actes budgétaires permet de les visualiser et d’effectuer des 
contrôles automatiques. Ni TotEM, ni Actes budgétaires ne prévoit 
d’interface spécifique aux dotations.  

Au total, la Cour recommande de regrouper les crédits de 
fonctionnement et d’investissement propres de la direction générale des 
collectivités locales au programme 216 - Conduite et pilotage des politiques 
de l’intérieur. 

D - Une dépense fiscale jugée inefficace 

Une seule dépense fiscale est rattachée à un des programmes de la 
mission, le programme 119 - Concours financiers aux communes et 
groupements de communes. Il s’agit de la dépense n°730220 « Taux de 
10 % pour les prestations de déneigement des voies publiques rattachées à 
un service public de voirie communale ». D’un montant modeste, cette 
dépense fiscale est évaluée à 8 M€. Le chiffrage s’appuie d’une part, sur 

                                                 
21 Un contrôle de la Cour est en cours sur le contrôle de légalité et le contrôle 
budgétaire par les préfectures. 
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le coût des achats du sel nécessaire aux opérations de déneigement et, 
d’autre part, sur la part de ces achats dans le total des coûts des opérations 
de déneigement. 

Le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales  
avait, en 2011, noté l’inefficacité totale de cette mesure, en lui attribuant 
un score égal à zéro au titre d’une « absence d’atteinte de l’objectif 
principal poursuivi et d’effet direct recherché ».  

La Cour recommande sa suppression d’autant que son enjeu 
budgétaire est limité. 

III  -  Appréciation d’ensemble : performance et 
soutenabilité budgétaire 

A - La démarche de performance 

La plupart des crédits de la mission correspondant à un 
financement des transferts de compétences vers les collectivités, il est 
difficile de leur associer un indicateur de performances pertinent. Seuls 
les crédits de la DETR, de la DDU, de la DGE, les aides exceptionnelles 
aux collectivités territoriales et les crédits des fonctions support propres à 
la direction générale des collectivités locales peuvent conduire à une telle 
approche, l’ensemble représente 36 % des crédits de la mission. De fait, 
aucun objectif ou indicateur n’est associé au programme 120 - Concours 
financiers aux départements ni au programme 121 - Concours financiers 
aux régions.  

Trois indicateurs ont été choisis comme étant les plus 
représentatifs de la mission.  

Le premier porte sur le soutien de l’Etat à l’investissement des 
collectivités par l’intermédiaire de la DETR. Il est défini en fonction du 
« pourcentage de projets bénéficiant d’un taux de subvention compris 
entre 25 et 35 % ». La DETR doit avoir un effet de levier et, pour ce faire, 
il est recommandé aux préfets de département d’éviter le 
« saupoudrage ». La cible avait été portée à 65 % en 2010, mais celle-ci 
n’a jamais été atteinte. Elle est désormais fixée à 60 % jusqu’en 2015. Les 
résultats baissent, passant de 54 % en 2010 à 48,3 % en 2014.  

Il serait souhaitable que l’Etat se donne les moyens de mettre en 
place une évaluation ex post de l’efficacité, au regard de l’effet de levier 
des subventions attribuées par l’Etat, et de l’utilité des investissements 
réalisés par les collectivités territoriales. 
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Les deux autres indicateurs de la mission, relatifs aux prélèvements 
sur recettes et non aux crédits budgétaires, se rapportent à l’objectif 
d’assurer la péréquation des ressources entre collectivités. Ils portent sur 
les volumes financiers consacrés à la péréquation et témoignent d’une 
progression continue de la logique de péréquation dans la répartition des 
concours financiers de l’Etat, non seulement du fait du renforcement des 
dotations de péréquation « verticale » au sein de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), mais aussi avec le développement des fonds de 
péréquation « horizontale » portant sur les ressources de chaque catégorie 
de collectivités.  

Le premier indicateur, qui concerne la péréquation verticale, est 
conçu en divisant le montant de péréquation verticale par celui de la DGF 
notifié pour chacune des catégories de collectivités, chacune 
correspondant à un sous-indicateur. La péréquation verticale bénéficie par 
la loi de finances d’une dynamique positive puisque celle-ci accroît sa 
part chaque année au sein de la DGF. Cette progression s’effectue par une 
diminution corrélative de deux autres composantes de la DGF, les 
dotations de garantie et de compensation compte tenu du gel de la DGF 
jusqu’en 2013. L’indicateur, qui mesure la part de la péréquation verticale 
respectivement communale, départementale et régionale de la DGF, ne 
fait ainsi que constater mécaniquement les choix du législateur. En 2014, 
si les résultats, pour chacune de ces composantes, sont inférieurs aux 
cibles, ils sont néanmoins en hausse par rapport à 2013. Ils sont 
respectivement de 26,35 %, 12,04 % et 3,70 %. Les cibles pour 2015 sont 
encore plus ambitieuses.  

Le deuxième indicateur porte sur la péréquation horizontale pour 
les communes, les départements et les régions. Le premier sous-indicateur 
rapporte le montant de péréquation communale au pourcentage de la 
somme des potentiels financiers agrégés. Le deuxième sous-indicateur 
correspond au rapport entre le montant versé au titre du fonds national de 
péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)  
perçue par les départements, le fonds de solidarité des départements et le 
fonds national de péréquation sur les droits de mutation à titre onéreux, et 
la somme des potentiels financiers des départements. Le dernier sous-
indicateur, relatif à la péréquation horizontale régionale, a été mis en 
place à la suite de la création en 2013 d’un fonds national de péréquation 
des ressources des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Il est 
calculé par rapport aux ressources qui ont succédé à la taxe 
professionnelle versée aux régions qui constituent l’assiette du fonds. 
Pour ces trois sous-indicateurs, la progression de la péréquation est 
substantielle, dépassant même, pour deux d’entre eux, les cibles définies 
pour 2014. Néanmoins, le taux de péréquation horizontale reste marginal 
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car il s’établit à 1,11 % pour les communes, 2,20 % pour les départements 
et 1,40 % pour les régions. 

La mesure de l’impact de la péréquation ne devrait pas se limiter à  
connaître son montant annuel total rapporté à la masse de la DGF, le 
volume des recettes ou  celui des potentiels financiers. Il devrait aussi 
mesurer l’impact de la péréquation sur la résorption des écarts de 
richesse. En outre, il conviendrait de prendre en compte pour les calculs, 
non pas les différentes notifications adressées aux collectivités, mais le 
montant effectivement enregistré dans les comptabilités locales au titre de 
la péréquation verticale, de la péréquation horizontale et de la DGF, à 
partir des comptes d’imputation qui identifient ces différentes 
composantes. Ceci permettrait de corriger les éventuels indus, erreurs de 
versement ou retards dans les rattachements au niveau local.  

B - La soutenabilité budgétaire 

Le report de charges (cf. supra) de 2014 sur 2015 ainsi que l’écart 
croissant, d’année en année, entre les engagements et les paiements font 
peser un risque, même s’il est maîtrisé, sur la soutenabilité de la mission 
Relations avec les collectivités territoriales. L’écart entre les 
engagements et les paiements est passé de 17,95 M€ en 2011 à 80,9 M€ 
en 2014.  

Les restes à payer au 31 décembre 2014 s’élevaient à 1,34 Md€ 
pour le programme 119 alors qu’ils étaient de 1,28 Md€ un an plus tôt, 
soit une augmentation de 4 %. Cette hausse traduit un allongement de la 
durée d’exécution des opérations d’investissement et d’indemnisation qui 
semblent relativement longues, et une augmentation des engagements au 
cours de ces dernières années pour la DETR et la DDU. A l’inverse, les 
restes à payer du programme 122 sont en baisse de 6 % par rapport à fin 
2013, à 309,9 M€ au 31 décembre 2014. 

Par ailleurs, la dynamique de certains postes de dépenses et la prise 
en compte de dépenses non prévues en lois de finances initiales 
pourraient remettre en cause, en partie, l’équilibre budgétaire de la 
mission Relations avec les collectivités territoriales. En effet, les 
dépenses de la DETR et de la DDU, devenue dotation de la politique de la 
ville (DPV) à compter de 2015, devraient augmenter ces prochaines 
années, compte tenu de la hausse des AE en lois de finances. Ainsi, la 
DDU a bénéficié de deux augmentations de 25 M€ chacune, entre 2012 et 
2013 puis entre 2013 et 2014 et la DETR de 200 M€ entre 2014 et 2015, 
par amendement gouvernemental lors des débats parlementaires relatifs 
aux projets de loi de finances. La hausse des AE de la DETR entraîne 
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logiquement une augmentation des besoins de CP dès 2015 (29,4 M€)22. 
Ces accroissements d’AE visent à soutenir des projets d’investissement 
de communes et d’intercommunalités. Par conséquent, le Gouvernement 
a réduit de 3,7 Md€ le montant de la DGF versée en 201523 aux 
collectivités territoriales, tout en augmentant par ailleurs certains postes 
de dépenses. En outre, la hausse de 200 M€ d’AE au profit de la DETR, 
décidée lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances 
pour 2015, a conduit à augmenter le plafond de la mission dans le cadre 
du budget triennal 2015-2017. 

Enfin, les conséquences de ces reports de charges sont d’autant 
plus préoccupantes que, par ailleurs, de nouvelles dépenses pourraient 
intervenir, à la suite des attentats survenus, en région parisienne, les 7, 8 
et 9 janvier 2015. Le ministère de l’intérieur s’est en effet engagé à aider 
les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à financer le renforcement de la protection des policiers 
municipaux, notamment en gilets pare-balles. Un financement de 2 M€ 
environ pourrait intervenir via le fonds interministériel de prévention de 
la délinquance pour l’acquisition de 8 000 gilets. La mission Relations 
avec les collectivités territoriales pourrait également y contribuer. En 
outre, pour favoriser la généralisation des expériences d’interopérabilité 
des réseaux de radiocommunication des forces de sécurité nationale et des 
polices municipales », l’Etat « subventionnera les communes et EPCI à 
hauteur de 30 % pour l’acquisition des postes de radio, permettant à la 
fois une meilleure efficacité opérationnelle et une sécurité accrue des 
policiers municipaux par le déclenchement d’alertes générales en cas 
d’agression  »24. Ce financement pourrait être effectué par le biais de la 
mission Relations avec les collectivités territoriales. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

Au titre de 2013, la Cour a formulé les recommandations 
suivantes : 

                                                 
22 Amendement présenté par le Gouvernement n°II-287, 2 décembre 2014. 
23 Dans le cadre du plan d’économies du Gouvernement de 50 Md€ entre 2015 et 
2017. 
24 Communiqué de presse du ministre de l’intérieur du 26 janvier 2015. 
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- pour les dotations d’investissement et les aides 
exceptionnelles aux collectivités territoriales, budgéter et 
programmer plus finement les autorisations d’engagement 
et les crédits de paiement. 

- limiter les reports de crédits de paiement aux montants 
réellement nécessaires, notamment pour le programme 
122. 

- supprimer la dépense fiscale n°730220 « Taux de 10 % 
pour les prestations de déneigement des voies publiques 
rattachée à un service public de voirie communale ». 

- regrouper les crédits de fonctionnement et 
d’investissement propres de la direction générale des 
collectivités locales au programme 216 - Conduite et 
pilotage des politiques de l’intérieur. 

- supprimer l’attribution de produits pour les dépenses de 
fonctionnement du comité des finances locales. 

La première recommandation a été, en partie, prise en compte par 
la direction générale des collectivités locales. En ce qui concerne les 
dotations d’investissement, en particulier la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) et la dotation de développement urbain (DDU) 
du programme 119, ainsi que les aides exceptionnelles aux collectivités 
locales du programme 122, des échéanciers pluriannuels ont été élaborés 
conjointement par la direction générale des collectivités locales et la 
direction du budget.  

La deuxième recommandation porte sur les reports de crédits. En 
effet, le montant des reports était très important jusqu’en 2014 : 26,6 M€ 
en AE et 61,1 M€ en CP, principalement pour le programme 122. 
Toutefois, le montant des reports de crédits de 2014 sur 2015 est en forte 
diminution par rapport à l’année précédente puisqu’il s’établit à 14,1 M€ 
en AE et 7,4 M€ en CP.  

Les trois autres recommandations n’ont pas été suivies. Aucune 
étude n’a été effectuée sur la pertinence de la dépense fiscale ni sur le 
positionnement des crédits de fonctionnement et d’investissement de la 
direction générale des collectivités locales.  

 



26 COUR DES COMPTES 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

La Cour formule les recommandations suivantes : 

Recommandation 1 : Etablir, en fonction des besoins connus ou 
raisonnablement prévisibles, le montant des crédits inscrits en loi de 
finances initiale notamment pour les dotations d’investissement et les 
subventions pour travaux divers d’intérêt local. 

Recommandation 2 : Supprimer la dépense fiscale n°730220 « Taux de 
10 % pour les prestations de déneigement des voies publiques rattachée à 
un service public de voirie communale ». 

Recommandation 3 : Regrouper les crédits de fonctionnement et 
d’investissement propres de la direction générale des collectivités locales 
au programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. 

 

 


