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Synthèse 

Les dépenses de 2015 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 (2,7 % en 2015)
1
, la majorité étant 

constituée de prélèvements sur recettes.  

Les dépenses exécutées en 2015 affichent une hausse des crédits de 

paiement (CP) de 0,3 % par rapport à 2014, à comparer avec une hausse 

de 0,6 % entre 2013 et 2014. Les principales hausses concernent la 

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation globale 

de décentralisation (DGD) des régions et l’indemnisation des collectivités 

territoriales au titre des calamités publiques.  

En raison d’annulations conséquentes (12 M€ en AE et 24 M€ en 

CP), qui ont conduit au décalage de certains paiements de 2015 sur 2016 

pour la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, le 

responsable de programme attend un report de charges en 2016, d’autant 

plus important que la dotation initiale pour l’indemnisation des calamités 

publiques apparaît insuffisante au vu des besoins, en dépit d’un effort en 

faveur d’une meilleure budgétisation dès la loi de finances initiale. 

La consommation des autorisations d’engagement (AE) a 

progressé de plus de 8 % en un an à cause notamment des ouvertures de 

25 M€ d’AE supplémentaires pour la dotation politique de la ville (DPV) 

en loi de finances initiale pour 2014 et de 200 M€ d’AE au profit de la 

DETR en loi de finances initiale pour 2015. Ces hausses d’AE, 

confirmées en 2016 pour la DPV et la DETR, et auxquelles s’ajoutent 800 

M€ d’AE au titre du fonds de soutien aux projets communaux et 

intercommunaux, créé par l’article 159 de la loi de finances pour 2016, 

conduisent à une augmentation progressive mais durable des besoins de 

CP pour la mission Relations avec les collectivités territoriales. Le 

plafond de celle-ci devrait donc continuer à progresser dans les 

prochaines années.  

 

                                                                 
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. 
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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 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

La Cour a formulé 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. 

 

Les trois recommandations n’ont pas été suivies. Aucune étude n’a 

été effectuée sur la pertinence de la dépense fiscale. S’agissant de la 

dernière recommandation, un premier transfert a été effectué dans le 

cadre de la loi de finances initiale pour 2016.  
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

 

Il est proposé de maintenir les trois recommandations au titre de la 

gestion 2015 : 

Recommandation 1 : Etablir une programmation des crédits  en fonction 

des besoins connus et prévisibles, qui évite les surbudgétisations, 

notamment des crédits relatifs aux dotations d’investissement et aux 

subventions pour travaux divers d’intérêt local, ainsi que les sous-
budgétisations de certaines autres dépenses. 

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. 
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Introduction 

Depuis 2015, la mission Relations avec les collectivités 

territoriales ne comporte plus que deux programmes : 119 - Concours 

financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements et 122 - 

Concours spécifiques et administration. Le premier programme, issu de la 

fusion des programmes 119 - Concours financiers aux communes et 

groupements de communes, 120 - Concours financiers aux départements, 

121 - Concours financiers aux régions retrace les crédits en fonction de la 

catégorie de collectivités destinataires. Le programme 122 rassemble les 

crédits qui ne sont pas spécifiquement destinés à une catégorie de 

collectivités en métropole..  

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 deux ministères concernés n’ont pas 

de marges de manœuvre, et qui ont représenté 64,0 % des dépenses de la 

mission
2
 en 2015 contre 66 % en 2014.  

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 politique de la 

ville (DPV) et la dotation générale d’équipement des départements 

(DGE). Ces trois dépenses, qui ont représenté 30 % du montant total des 

charges imputées sur la mission en 2015, 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.  

A droit constant et à pratique inchangée, des économies ne 

semblent pas possibles sur la majorité des dotations inscrites sur le budget 

général, compte tenu des obligations juridiques qui incombent à l’Etat, 

même si des économies pourraient être réalisées sur un tiers des crédits. 

Par conséquent, la diminution des concours financiers de l’État aux 

collectivités territoriales en loi de finances initiale pour 2015 de 3,7 Md€ 

par rapport à l’exécution 2014 a été intégralement imputée sur les 

prélèvements sur recettes.  

                                                                 
2 DGD et dotations outre-mer, données sur la base de l’exécution 2014, en CP. 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

1.1 L’exécution des crédits de la mission en 2015 

Le total des crédits disponibles s’est élevé à 3,1 Md€ en AE
3
 et 

2,8 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 (14,1 M€ en 

AE et 7,4 M€ en CP) et des crédits ouverts (54,7 M€ en AE et 18,5 M€ en 

CP) et en dépit des annulations intervenues en gestion (12 M€ en AE et 

24 M€ en CP). L’exécution s’établit à 2,98 Md€ en AE et 2,75 Md€ en 

CP. 

Alors que la consommation des CP est quasi stable entre 2014 et 

2015, l’engagement des AE est en hausse de 8 % sur un an. Cette 

situation s’explique notamment par la forte augmentation des AE au titre 

de la DETR (+ 167 M€ en exécution) et par la progression de celles pour 

l’indemnisation des collectivités territoriales au titre des calamités 

publiques. Depuis 2011, les crédits de la mission n’ont fait que 

progresser, de 15 % pour les AE et de 6 % pour les CP.  

Tableau n° 1 : Evolution des crédits exécutés de la mission entre 2011 

et 2015 

 

Source : Cour des comptes 

 

Les trois principales dotations globales de décentralisation au 

profit des communes, des départements et des régions ont peu évolué 

entre 2014 et 2015. La DGD des communes a légèrement diminué           

(-14,9 M€), en partie compensée par l’augmentation du soutien aux 

projets d’investissement des communes et des groupements de communes 

(+ 17 M€). La DGD des régions a progressé de 10,3 M€ entre 2014 et 

2015.  

 

                                                                 
3 En intégrant les minorations d’engagements d’exercices antérieurs.  

M€ 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution 

2011/2015

AE 2 621,5 2 677,3 2 709,7 2 775,9 3 005,2 15%

CP 2 603,5 2 661,4 2 720,6 2 738,0 2 747,6 6%
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1.2 La programmation des crédits 

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) a émis 

deux avis défavorables sur les programmes 119 et 122, estimant que la 

programmation 2015 du premier supposait la mobilisation de la réserve 

de précaution et que celle du second était basée sur une ouverture nette de 

crédits
4
. Ces avis n’ont pas eu d’incidence sur la gestion de la mission. La 

réserve de précaution n’a pas été entièrement mobilisée en 2015 et 

l’ouverture de crédits en gestion n’a concerné que des AE pour 

l’indemnisation des collectivités territoriales au titre des calamités 

publiques. 

 

1.2.1 Les hypothèses de budgétisation 

1.2.1.1 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 

finances. Des crédits ont ainsi été annulés dans le cadre du décret 

d’avances du 9 avril 2015 pour 12 M€ en AE et en CP.  

Dès le premier suivi de gestion de 2015, la direction générale des 

collectivités locales a augmenté de plus de 30 M€ ses besoins de CP pour 

2015 pour la DETR et de 4 M€ pour la DPV. Au final, l’exécution a été 

inférieure aux prévisions de dépenses, et même aux crédits inscrits en loi 

de finances initiale pour 2015. L’écart entre les besoins exprimés, les 

crédits votés et l’exécution en CP a progressé pour la DETR alors qu’il 

avait tendance à se réduire ces dernières années. La DGCL reconnait que 

les dotations en loi de finances initiale était « légèrement surévalués dans 

le cadre de la montée en puissance de la DPV en AE et de la majoration 
exceptionnelle en AE de 200 M€ au titre de la DETR », comme la Cour 

l’avait souligné dans la note d’analyse de l’exécution budgétaire pour la 

gestion 2014. La hausse des AE s’est traduite par un ralentissement de la 

consommation des CP, ce qui explique que la DETR a été plus sous-

exécutée que les années précédentes. 

En dépit du montant important d’une augmentation des AE de la 

DDU/DPV entre 2013 et 2014, à 100 M€ maintenus en 2015, la 

                                                                 
4 CBCM du ministère de l’intérieur, avis sur les programmes119 et 122, 19 mars 

2015. 
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consommation des CP est restée stable à 55 M€ en moyenne entre 2014 et 

2015. Ces crédits s’élèvent à  74 M€ de CP en 2016.  

La DGCL tient à préciser que « les annulations en AE n’ont porté 

ni sur la DETR ni sur la DPV, dépenses d’investissements soumises à 
programmation, mais sur la DGE des départements dont le montant est 

établi sur le fondement des dépenses engagées par les conseils 

départementaux. Ces annulations conduisent donc à un report de charge 

au titre de la DGE sans pour autant diminuer le montant de crédits 

nécessaires au titre de cette dotation ».  

 

Tableau n° 2 : Crédits en AE et CP dédiés à la DETR et à la 

DDU/DPV 

 

 

Source : Ministère de l’intérieure, DGCL 

 

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

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

Crédits disponibles 2015 816,2 590,8 100,4 70,0

Exécution 2015 778,0 572,4 96,3 56,4

LFI 2016 815,7 666,6 100,0 120,0

DETR DDU/DPV
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1.2.1.2 Une sous-budgétisation d’autres dépenses 

Le premier suivi de gestion du programme 122 faisait apparaître 

des besoins complémentaires de 21,7 M€ en CP (réserve levée)
5
, 

principalement pour l’indemnisation des calamités publiques, les 

subventions pour travaux divers d’intérêt local et les aides aux communes 

concernées par les restructurations du ministère de la défense. 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 2015. La direction du budget ne partage pas 

totalement cette analyse et souligne que l’exécution budgétaire de 2015 a 

atteint 97 % des crédits en AE et en CP votés en loi de finances initiale. 

Elle estime que « la persistance d’une marge d’incertitude demeure 

inévitable face aux différents aléas de gestion ». 

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’inspections
6
 et des arbitrages 

interministériels. Néanmoins, ces dépenses sont certaines. Or, aucune AE 

n’a été programmée en loi de finances initiale pour 2015 et seulement 

24 M€ de CP. Ce montant est en hausse par rapport à 2014 mais stable 

par rapport à 2013. Quasiment aucun crédit n’a été reporté de 2014 sur 

2015 mais des mouvements de fongibilité ont été effectués depuis le 

programme 119 (5 M€ en AE et 16,8 M€ en CP) et au sein du programme 

122 (56,3 M€ en AE) afin de financer les besoins. L’exécution s’est 

établie à 62,7 M€ en AE et 38,6 M€ en CP. En gestion, le programme 122 

a bénéficié de crédits provenant de l’autre programme de la mission, mais 

relevant d’un autre ministère. Comme chaque année, le programme 119 

pallie la faible budgétisation, en loi de finances initiale, de 

l’indemnisation des collectivités au titre des calamités publiques. 

La loi de finances initiale pour 2016 prévoit 27 M€ d’AE et 16 M€ de 

CP pour l’indemnisation des collectivités au titre des calamités. Il s’agit 

d’un progrès notable par rapport à la loi de finances initiale pour 2015 qui 

va de pair avec la rebudgétisation des deux fonds d’indemnisation des 

                                                                 
5 Ecart entre les crédits du programme 122 de la LFI 2015 et de la prévision de 

dépenses du programme 122 lors du premier suivi de gestion. 
6 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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collectivités territoriales existants jusqu’à présent
7
.. Elle n’intègre pas non 

plus les conclusions de plusieurs missions d’inspection qui sont toujours 

en cours ou n’ont pas encore été arbitrés. A titre d’illustration, la mission 

d’inspection relative aux intempéries des 3 et 4 octobre 2015 dans les 

Alpes-Maritimes et le Var a établi une estimation des dégâts subis par les 

collectivités à 34,3 M€. Le montant prévisionnel maximal de la 

subvention pour ce département est de 16,9 M€ dont 10 M€ en AE et CP 

ont déjà été versés en 2015 à la suite des annonces gouvernementales. La 

mission d’évaluation consacrée à l’événement du tunnel du Chambon 

dans l’Isère a préconisé dans son rapport remis le 22 décembre 2015, 

d’accorder une subvention de 9,2 M€ au conseil départemental de l’Isère. 

Les conclusions de ces missions se traduiront par des besoins en AE et en 

CP. Ces dépenses, certaines mais dont le montant total n’est pas connu, 

ont, selon la DGCL, vocation à être financées grâce à une partie des 

crédits inscrits en LFI 2016. Selon elle, « les crédits restants pourront 
être employés pour des événements à venir. Le montant initialement 

inscrit en PLF 2016 a été établi en fonction du niveau de consommation 
réel observé lors des derniers exercices au titre des deux fonds désormais 

fusionnés : le fonds calamités publiques du programme 122 et le fonds 

catastrophes naturelles (prélèvement sur recettes de 5 M€ en 2015).» 

 

1.2.2 L’articulation AE=CP 

Les crédits correspondant aux différentes dotations globales de 

décentralisation (DGD) au sein du programme 119 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 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 

DPV 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 

                                                                 
7 Les deux dispositifs étaient prévus respectivement par les articles L. 1613-6 (fonds 

de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés 

par des catastrophes naturelles) et L. 1613-7 du CGCT (fonds pour la réparation des 

dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par 

les calamités publiques). Le recours à l’un ou l’autre de ces fonds dépendait du 

montant des dégâts éligibles. 
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dépenses étant mandatées au fur et à mesure de l’avancement des projets. 

La direction générale des collectivités locales partage désormais des 

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 une programmation des 

crédits en fonction des besoins connus et prévisibles, qui évite les 

surbudgétisations notamment des crédits relatifs aux dotations 

d’investissement et aux subventions pour travaux divers d’intérêt local. 

 

1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

1.3.1 Une réserve de précaution imparfaitement appliquée 

Les deux programmes de la mission Relations avec les 

collectivités territoriales ont connu une mise en réserve de leurs crédits à 

hauteur de 8 % en 2015, par application de la norme générale relative aux 

crédits autres que de dépenses de rémunération.  

Le montant de la réserve de précaution du programme 119 s’élève 

à 221,4 M€ en AE et 202,6 M€ en CP, auquel s’ajoute un surgel de 

12 M€ en AE et en CP prévu par le tamponné n°7 du 16 avril 215. 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 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, sur la DGD « STIF » et 

sur la DGD « concours organisation et financement des transports 

urbains ». La DGCL estime que « l’application de la réserve de 
précaution sur ces dotations est la conséquence d’un impossible portage 

par des dotations d’investissements, compte tenu de leurs contraintes de 

gestion ou de leurs montants trop faibles ».  

Les dépenses discrétionnaires portent sur l’investissement des 

collectivités territoriales. Or, si le responsable de programme gèle une 
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partie des crédits de la DGE (17,8 M€ en AE et en CP), il ne le fait pas 

sur la DETR et la DPV alors même qu’une partie des crédits a été annulés 

par décret d’avance et que tous les crédits disponibles n’ont pas été 

consommés. Le gel devrait notamment 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 2011
8
, l’article L. 2334-36 

du code général des collectivités territoriales (CGCT)
9
 dispose que les 

enveloppes départementales doivent être notifiées par le préfet au cours 

du premier trimestre de l’année N. Une modification législative pourrait 

permettrait de mettre en œuvre la réserve de précaution et de concilier 

cette disposition avec l’article 51 de la loi organique relative aux lois de 

finances qui 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. S’agissant de la DPV, la DGCL reconnaît qu’ « il est en 

théorie possible de faire porter une partie de la mise en réserve sur cette 
dotation ». Si la direction du budget souscrit à ces critiques, elle rappelle 

que « le calendrier de notification de la DETR, qui impose que les 

enveloppes départementales soient notifiées par les préfets au cours du 

premier trimestre de l’année N, est un obstacle opérationnel ». De son 

côté, la DGCL indique que cette dotation ayant été abondée de 200 M€ en 

AE pour 2015, « il n’avait pas semblé opportun de faire porter la réserve 

sur cet outil privilégié de soutien à l’investissement des communes 

rurales, compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat ».  

La situation est identique pour le programme 122 où les crédits mis 

en réserve concernent des dispositifs qui s’imposent pourtant à l’Etat, 

comme la DGF pour la Nouvelle-Calédonie (12,2 M€ en AE et 14,1 M€ 

en CP). La réserve de précaution pourrait porter sur les travaux divers 

d’intérêt local, la principale ligne budgétaire de ce programme, dont 

l’utilisation est discrétionnaire. La réserve de précaution du programme 

122 (12,4 M€ en AE et 14,3 M€ en CP) est restée pour partie gelée, la 

DGF pour la Nouvelle-Calédonie ayant fait l’objet d’un dégel. 

                                                                 
8 Article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
9 « Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de 

l'année civile. » 
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1.3.2 Des mouvements de fongibilité importants 

Au cours de l’année 2015, la gestion a été confrontée à un nombre 

élevé d’erreurs d’imputations comptables et de domaines fonctionnels 

commises au niveau des plateformes Chorus et des préfectures. Cet 

exercice a particulièrement été concerné par ce type de difficultés dans la 

mesure où le programme 119 a vu son architecture profondément 

modifiée en 2015. La mise en place des BOP distincts, l’un pour les 

crédits d’investissement et l’autre pour ceux de la dotation générale de 

décentralisation, a été source pour les préfectures de nombreuses erreurs, 

qui ont nécessité plusieurs mouvements de fongibilité. De même le 

changement de code comptable de Mayotte, dans le cadre de sa 

départementalisation, a entraîné un certain nombre de difficultés au 

niveau local qui ont rendu nécessaire un mouvement de fongibilité entre 

la DGE et la DPV en fin d’année. Un mouvement de fongibilité est 

également intervenu entre la DETR et la DGD bibliothèques à hauteur de 

12 M€ de CP à la suite du dégel des CP mis en réserve au niveau de la 

DGD et de la DGE des départements.  

L’importance et l’urgence des besoins de crédits au titre des 

calamités publiques en raison de la multiplication d’événements 

climatiques au cours des deux dernières années, a nécessité un décret de 

transfert au sein de la mission. Le décret n°2015-1467 portant transfert de 

crédits du 10 novembre 2015 a transféré 5 M€ en AE et 16,8 M€ en CP 

du programme 119 vers le programme 122, au niveau de la sous-action 

« aides aux communes pour restructuration défense » pour un montant de 

1,8 M€ et de la sous-action « réparation des dégâts causés par les 

calamités publiques » pour 5 M€ en AE et 15 M€ en CP. En effet, aucune 

AE n’avait été ouverte en loi de finances initiale pour 2015 au titre des 

calamités publiques mais 24 M€ avaient été ouverts en CP. Toutefois, ce 

transfert n’étant pas suffisant, dix mouvements de fongibilité interne au 

sein du programme 122 ont été réalisés à hauteur de 56,3 M€ en AE en 

provenance essentiellement des travaux divers d’intérêt local à hauteur de 

52 M€ et 4,3 M€ en CP en provenance de la DGF de Nouvelle-Calédonie. 

Ces mouvements ont été rendus nécessaires malgré une ouverture de 24 

M€ de CP en loi de finances initiale pour 2015 qui correspondait aux 

seuls besoins de CP déjà connu en décembre 2014. Cette sous-action a 

aussi bénéficié d’une ouverture de crédits en AE d’un montant de  48 M€ 

par décret d’avance du 23 octobre 2015. 
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1.3.3 Des reports de crédits importants 

La gestion 2015 de la mission se caractérise notamment par des 

annulations dans le cadre des décrets d’avance et de la non-levée de la 

réserve de précaution : 12 M€ en AE et  24 M€ en CP, soit  0,4 % et    

0,85 % des montants respectifs de la loi de finances initiale pour 2015. 

Ces annulations ont principalement concernées le programme 119. 

Les reports de crédits de ce programme sont importants : de 33,8 

M€ en AE et 49,4 M€ en CP, en forte hausse par rapport à 2014, même si 

une partie de ces crédits a été ouverte en loi de finances rectificative du 

29 décembre 2015 (6 M€ en AE et 18,6 M€ en CP), ce qui majore les 

reports à due concurrence. Le programme 119 disposait bien de marges 

de manœuvre. En revanche, les reports de crédits du programme s’élèvent 

à 22,8 M€ en AE (dont 6,7 M€ correspondent à des ouvertures LFR de fin 

d’année et 11,8 M€ à des crédits qui n’ont pu être consommés au titre du 

concours SCHS après décret de transfert, car cette dotation est déléguée 

en AE=CP) et 23,6 M€ en CP (dont 18,5 M€ d’ouvertures LFR de fin 

d’année). Par conséquent, le programme 122 aurait pu ne pas bénéficier 

de la majoration des reports de crédits de 2015 sur 2016 dans le cadre de 

la loi de finances initiales pour 2016
10

. 

1.3.4 Un report de charges sur 2016 

Il ressort de ces différents mouvements de crédits un report de 

charges sur 2016, comme l’année précédente. La DGE des départements 

fait l’objet d’un report de charges. Si traditionnellement le quatrième 

trimestre de cette dotation est délégué au niveau local au début de l’année 

n+1, en 2014 une partie du troisième trimestre (12,4 M€) n’a pu, pour la 

première fois, être versée au cours de l’exercice faute de crédits 

disponibles. Ainsi, le solde du versement du troisième trimestre 2014 de 

la DGE en 2014 a dû être versé au début de l’année 2015, occasionnant 

ainsi une charge de 2014 reportée sur 2015. Ce report de charges s’est 

reproduit en fin d’exercice 2015.  

En effet, en 2015, les crédits de la DGE ont fait l’objet d’une mise 

en réserve d’un montant de 17,5 M€ en AE et en CP. Ils ont également 

été impactés par les deux séries d’annulation intervenues au cours de 

l’exercice 2015. La DGE a supporté la totalité des AE annulées sur le 

programme 119  par le décret d’avance n°2015-402 du 9 avril 2015, soit 

3,4 M€ de CP. Près de la moitié des CP annulés (12 M€) par le décret 

d’annulation n°2015-639 du 9 juin 2015 ont été portés sur la DGE des 

                                                                 
10 Article 66 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 
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départements, pour un montant de 5,9 M€. En outre, en fin d’exercice, si 

la totalité des 17,5 M€ d’AE mises en réserve a été dégelée, seuls 

13,9 M€ de CP ont bénéficié du tamponné de dégel n°43 du 23 novembre 

2015. Par conséquent, seuls 42 % des crédits du troisième trimestre ont 

pu être délégués en 2015. Les restes à charges reportés d’une année sur 

l’autre sont stables depuis 2014.  
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 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 0,75 M€ en loi de finances 

initiale. L’exécution 2015 s’établit à 0,63 M€ en AE et 0,59 M€ en CP. 

Ce poste de dépenses est en baisse par rapport à 2014.  

Les dépenses de fonctionnement du comité des finances locales 

sont financées par la mission, grâce à  un fonds de concours provenant 

d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat. Le montant reçu en 2015 est 

de 40 694 €, en baisse de 42 % par rapport à 2014, après une hausse de 47 

% par rapport à 2013, due à l’élection des nouveaux membres du comité 

des finances locales. 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 est prévu que 

cette procédure soit également utilisée pour financer l’observatoire des 

finances et de la gestion publiques locales à hauteur de 108 000 euros.  

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 259 M€ pour un coût direct de 250 M€. L’écart est dû 

à la masse salariale des personnels de la DGCL.  

Dans le cadre de la loi de finances pour 2016, un transfert a été 

effectué entre le programme 122 et le programme 216 « Conduite et 

pilotage des politiques de l’intérieur » pour un montant total de 

127 250 €. Ce transfert correspond aux crédits de fonctionnement 

(47 500 €) du pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité (PIACL), 

ainsi qu’au montant annuel des loyers du PIACL, figurant auparavant 
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parmi les crédits de fonctionnement de la DGCL. Il convient donc de 

parachever les transferts des crédits de fonctionnement de la DGCL vers 

le programme 216. Si cette recommandation de la Cour recueille l’accord 

de la direction du budget, la DGCL y est opposée en faisant valoir que les 

dépenses de fonctionnement qui demeurent attachées au programme 122 

correspondent, d’une part, au développement d’applications 

informatiques qui relèvent du cœur de métier de la DGCL et dont elle 

pilote le déploiement et, d’autre part, à des dépenses très spécifiques 

(financement du comité des finances locales et d’organismes nationaux 

relatifs aux collectivités locales) qui justifient leur présence sur le 

programme 122. La Cour relève que cette notion de spécificité aurait tout 

aussi bien pu s’appliquer aux dépenses de fonctionnement du PIACL, ce 

qui n’a pas empêché son transfert au programme 216. 

 

2.2 Les 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 (58,2 % des dépenses exécutées en 

2014, stable par rapport à 2014) 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 

(5,5 %), soit un total de dépenses considérées comme 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 DPV et la DGE. La loi de finances initiale pour 

2016 (article 156) permet dorénavant à la DPV de financer les charges de 

fonctionnement, y compris de personnel alors qu’elle est censée favoriser 

des projets d’investissement. La même loi (article 168) élargit également 

le champ du concours particulier de la DGD bibliothèque à l’initiation de 

projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture.  

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 
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publiques. Aucune AE n’était programmée mais 24 M€ en CP avaient été 

prévus dès la loi de finances initiale pour 2015 afin de couvrir notamment 

des engagements liés aux événements antérieurs à 2015. In fine, 

l’exécution s’est établie à 38,6 M€.  

Comme en 2014, aucun crédit n’a été ouvert en loi de finances 

initiale pour 2015, 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 2015, à 2,3 M€ en AE et en CP pour 

une prévision initiale de dépenses de 4 M€. Ce dispositif, qui fonctionne 

selon une logique d’enveloppe, devrait s’éteindre en 2018. La DGCL 

explique que « le décalage qui peut être constaté entre l’ouverture de la 
ligne budgétaire et la consommation des crédits tient à la mise en œuvre 

très progressive des restructurations des sites de défense et à 

l’échelonnement des dissolutions ou des transferts des unités concernées. 
Dès lors que le versement des attributions du FSCT ne peut intervenir 

que lorsque sont réunis les éléments permettant d’établir que les 
restructurations considérées ont ey un impact significatif pour les 

finances des communes concernées et d’évaluer cet impact, la 

consommation des crédits ne peut atteindre un rythme lissé que lorsque 
les restructurations en cause ont commencé à produire des effets 

significatifs et mesurables ». 

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 est en diminution de, respectivement, 

5  % et 11 % par rapport à 2014, ce qui confirme la tendance observée ces 

dernières années conformément aux recommandations de la Cour 

formulées dans le cadre d’un référé publié, début 2015, sur ces 

dépenses
11

. Néanmoins, cette baisse est inégalement répartie car les 

crédits relevant de la réserve dite « ministérielle » ont sensiblement 

diminué depuis 2012, passant de 24,3 M€ à 6,4 M€ en 2016, soit une 

diminution significative de 74 % sur cinq ans. Cependant, aucun critère 

n’a été défini pour garantir la nature exceptionnelle de la subvention, 

contrairement à la recommandation de la Cour ; la DGCL reconnaissant 

que « le choix des projets soutenus [relève] en opportunité des 

parlementaires ». La Cour rappelle l’importance d’objectiver toute 

décision d’attribution d’une subvention publique. 

                                                                 
11 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. 
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Tableau n° 3 : Programmation et exécution de certaines aides 

exceptionnelles aux collectivités territoriales 

 

 
Source : Ministère de l’intérieur, DGCL 

 

2.3 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. 2 M€ était prévu en loi de finances initiale 

pour 2015 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 1,4 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. 

Au final, 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. 

2.4 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 

M€ AE CP AE CP AE CP AE CP

Exécution 2012 124,0 134,2 16,9 13,7 2,8 2,8 1,7 1,7

LFI 2013 125,0 125,0 0,0 21,9 10,0 10,0 2,0 2,0

DRICE 2013 133,5 133,5 9,0 30,9 22,8 22,8 3,4 3,4

Crédits disponibles 114,5 139,1 48,9 18,0 22,3 8,6 2,9 3,0

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

LFI 2014 112,9 112,9 0,0 12,0 0,0 0,0 1,0 1,0

DRICE 2014 117,7 117,2 35,9 28,3 14,3 6,0 1,5 1,5

Crédits disponibles 94,3 113,2 41,6 26,7 3,9 3,9 1,5 1,5

Exécution 2014 93,8 113,1 41,2 26,2 3,9 3,9 1,5 1,5

LFI 2015 104,8 104,8 0,0 24,0 0,0 0,0 2,0 2,0

DRICE 2015 104,8 104,8 0,0 24,0 0,0 0,0 1,8 1,8

Crédits disponibles 2015 90,1 99,8 67,1 42,7 3,2 2,3 1,8 1,8

Exécution 2015 89,2 100,2 62,7 38,6 2,3 2,3 1,8 1,8

LFI 2016 94,6 94,6 27,0 16,0 0,0 0,0 1,8 1,8

TDIL Calamités publiques Restructurations Défense Communes en difficulté
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dépense fiscale est évaluée à 8 M€. Le chiffrage s’appuie d’une part, sur 

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 DGCL a exprimé son 

accord pour supprimer cette dépense fiscale car « ayant été évaluée [en 

2015] par le comité d’évaluation des dépenses fiscales, elle a été jugée 
[…] inefficace »

12
. La direction du budget est également favorable à cette 

suppression. 

Aucune étude ni analyse n’ayant été faite depuis lors, la Cour 

recommande sa suppression d’autant que son enjeu budgétaire est 

limité. 

 

                                                                 
12 Réponse du directeur général des collectivités territoriales au rapport d’observations 

provisoires de la NEB 2014 de la mission Relations avec les collectivités territoriales, 

1er avril 2015. 
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3 Périmètre, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 Le périmètre budgétaire 

La mission Relations avec les collectivités territoriales a été 

profondément réorganisée dans le cadre de la loi de finances initiale pour 

2015. Deux de ses programmes ont été supprimés, au profit du 

programme 119. La fusion des programmes 119, 120 et 121 a clarifié 

l’architecture de la mission en rassemblant sur un même programme des 

dotations aux objectifs similaires, tous niveaux de collectivités 

confondus. Les cinq DGD spécifiques (bibliothèques, ports, ports 

maritimes, aérodromes et transports urbains) ont également été 

transférées du programme 122 vers le programme 119. Le programme 

122 rassemble désormais l’ensemble  des dotations spécifiques aux outre-

mer, y compris la DGC Saint-Martin et la DGC Saint-Barthélemy,  

auparavant imputées sur le programme 120. Cette clarification correspond 

au périmètre des deux ministres concernés, le ministre de l’aménagement 

du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales pour le 

programme 119 et le ministre de l’intérieur pour le programme 122.  

Toutefois, cette simplification conduit à regrouper 90 % des crédits 

de la mission sur un même programme sachant que les dotations au profit 

des outre-mer auraient vocation à rejoindre le programme 119 car elles 

sont constitutionnellement ou légalement dues. Le programme 122 dont 

les crédits subventionnent les collectivités des outre-mer, financent la 

DGCL et indemnisent certaines collectivités de façon exceptionnelle n’a 

pas de réelle cohérence entre ses actions.  

Par ailleurs, certaines sous-actions pourraient être rattachées à 

d’autres missions, comme la dotation politique de la ville dont l’objet est 

proche du programme 147 - Politique de la ville de la mission Politique 

des territoires. Le fonds interministériel de prévention de la délinquance 

(FIPD), qui a été transféré au programme 122 dans le cadre de la loi de 

finances initiale pour 2016, aurait pu également rejoindre le programme 

147, dont les porteurs de projets notamment associatifs sont souvent les 

mêmes, d’autant plus que la DGCL n’est pas responsable du BOP. La 

DGCL indique être opposée à un éventuel rattachement de la DPV au 

programme 147 dans la mesure où elle estime « qu’il s’agit d’une 

dotation sectorielle inscrite dans le champ de la politique des territoires 
et que donc son rattachement au programme 122 est pleinement justifié 

par l’expertise dont dispose la DGCL dans l’élaboration et la répartition 
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des dotations aux collectivités ainsi que dans la production des 

indicateurs retenus par le législateur ». S’agissant du FIPD, elle indique 

que « son rattachement au programme 122 n’a pas eu de conséquence 

sur sa gestion budgétaire quotidienne qui reste assurée par les services 
compétents tant au niveau central que déconcentré ». La Cour note, sur 

ce dernier point, qu’il est curieux que la gestion budgétaire quotidienne 

d’un programme soit assurée par des services qui ne relèvent pas de 

l’autorité du responsable dudit programme.  

Enfin, la frontière entre les dotations financées par des crédits 

budgétaires à partir de la mission Relations avec les collectivités 

territoriales et les prélèvements sur recettes au profit des collectivités 

territoriales pose question, comme soulevé dans la note d’analyse de 

l’exécution des prélèvements sur recettes au profit des collectivités 

territoriales. La direction du budget partage cette analyse et souligne que 

la LFI 2016 a apporté une première clarification à la suite de la création, 

au sein du programme 122, d’une dotation budgétaire unique, issue de la 

fusion des deux fonds de soutien aux collectivités territoriales touchées 

par des intempéries de grande ampleur qui étaient financées par une PSR 

et par une dotation budgétaire du P122. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

Le report de charges (cf. supra) de 2015 sur 2016 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 257,6 M€ 

en 2015 et pour atteindre près de 900 M€ en loi de finances initiale pour 

2016. Cette augmentation exponentielle des AE entraînera une hausse des 

besoins de CP dans un contexte budgétaire pourtant contraint. Elle 

apparait comme une mesure compensatoire à la baisse de la dotation 

globale de fonctionnement, mais qui réduit d’autant les économies 

attendues de la part des collectivités territoriales. 

Les restes à payer au 31 décembre 2014 s’élevaient à 1,58 Md€ 

pour le programme 119 alors qu’ils étaient de 1,34 Md€ un an plus tôt, 

soit une augmentation de 18 % contre seulement 4 % l’année dernière. 

Selon la DGCL, cette hausse traduit, pour la DETR et la DPV, « le 

renforcement des dotations de soutien à l’investissement des collectivités 
dont l’exécution est, par nature, pluriannuelle ». Elle précise que « si la 

progression en 2015 a été plus faible qu’initialement prévue sur le 

fondement des échéanciers pluriannuels partagés avec la direction du 
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budget, la programmation pour 2016 a tenu compte pour ces deux 

dotations de l’état d’avancement des projets subventionnés en 2014 et en 
2015, respectivement dans leur 2

e
 et 3

e
 année, phase pour lesquelles les 

taux d’engagement de CP sont les plus importants ». A l’inverse, les 

restes à payer du programme 122 sont en baisse de 4,5 % par rapport à fin 

2014, à 296 M€ au 31 décembre 2015. 

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 DPV, devraient augmenter ces prochaines 

années, compte tenu de la hausse des AE en lois de finances. Ainsi, la 

DPV 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. 

Les montants des AE ont été stabilisés en loi de finances initiale pour 

2016.  

La direction du budget ne conteste pas cette analyse mais rappelle 

que « les dotations d’investissement font l’objet d’un suivi via des 

échéanciers de paiement conformément à l’approche pluriannuelle de la 

budgétisation ». 

3.3 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 DPV, 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.  

Parmi les trois indicateurs de la mission, un seul porte sur les 

crédits budgétaires
13

. Il concerne le soutien de l’Etat à l’investissement 

des collectivités par l’intermédiaire de la DETR, qui 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 

                                                                 
13 Les deux autres indicateurs sont analysés dans la NEB relative aux prélèvements 

sur recettes au profit des collectivités territoriales. 
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n’a jamais été atteinte. Elle est désormais fixée à 60 % jusqu’en 2017. 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 ante et 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, dans le respect 

des priorités des ministres concernés. Des critères économiques 

pourraient être définis afin de choisir les projets que l’Etat, via les 

préfectures, peut cofinancer. Par ailleurs, à l’instar des subventions pour 

travaux divers d’intérêt local, les projets d’investissement ayant bénéficié 

du concours de la DETR et de la DPV pourraient être rendus publics, 

dans les documents budgétaires ou sur Internet. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

La Cour a formulé 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. 

 

Les trois recommandations n’ont pas été suivies. Aucune étude n’a 

été effectuée sur la pertinence de la dépense fiscale. S’agissant de la 

dernière recommandation, un premier transfert a été effectué dans le 

cadre de la loi de finances initiale pour 2016.  

 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

Les trois recommandations formulées en 2014 sont reconduites au 

titre de la gestion 2015 : 

Recommandation 1 : Etablir une programmation des crédits  en fonction 
des besoins connus et prévisibles, qui évite les surbudgétisations, 

notamment des crédits relatifs aux dotations d’investissement et aux 
subventions pour travaux divers d’intérêt local, ainsi que les sous-

budgétisations de certaines autres dépenses. 

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 ». 
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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. 

 

 


