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Le financement des collectivités territoriales : 
le désengagement de l’Etat et les partenariats publ ics-privés 

 
 

Marie-Pierre de la GONTRIE 
Première Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

chargée des Finances et de la Contractualisation 

Je te remercie, Mireille, de ton accueil. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous 
sommes élues.  Mais, ce soir, nous ne nous retrouvons à ce titre. Je vais introduire le thème 
du débat sur le désengagement de l’Etat en vous expliquant d’abord pourquoi le problème se 
pose, puis comment il se pose,  les réponses possibles, et ainsi peut-être, le sens de cette 
évolution. Je vous ferai l’économie de vanter les bienfaits de la décentralisation. Celle-ci, 
démarrée par les lois de 1982, fêtera bientôt ses trente ans. Nous expérimentons 
actuellement une conception de la démocratie territoriale, des pouvoirs territoriaux et des 
politiques locales, dans laquelle il apparaît que certaines choses fonctionnent mieux que 
lorsque l’Etat s’en occupait. En termes de finances, et donc d’économie, la place prise par 
les collectivités locales dans la vie publique a entraîné un coup d’accélérateur majeur dans 
l’investissement. Aujourd’hui 10 % de l’investissement national est réalisé par les collectivités 
locales. Jusqu’à récemment, 73 % de l’investissement public était consenti par les 
collectivités locales. Depuis cette année, le chiffre est redescendu à 70 % en raison de 
phénomènes que j’évoquerai ultérieurement. Cet investissement public mobilise un quart des 
ressources de l’ensemble des collectivités locales. Le nombre d’emplois générés 
directement ou indirectement est estimé aux alentours de 800 000 à un million. L’affaire 
n’apparaît donc pas anodine.  
L’image des collectivités locales est perçue diversement. Le rôle d’acteur économique que 
nous jouons n’est parfois pas bien mesuré. Ces investissements sont réalisés sans 
endettement excessif et surtout sans déficit. Les déficits publics sont souvent évoqués. Or 
les collectivités locales n’en sont pas responsables car elles ne peuvent présenter de 
comptes en déséquilibre. Nous pouvons avoir une dette. Nous en avons tous une. Mais nous 
ne pouvons être en déficit, et notre endettement apparaît plutôt tendanciellement en baisse. 
En 1995, il représentait 9 % du PIB, et seulement 7 % en 2009. La période actuelle, et 
l’année en cours, influent sur les chiffres que j’évoque. La dette de l’Etat, quant à elle, passe 
de 58,8 % du PIB en 2002 à plus de 80 % en 2010, avec une charge de la dette 
considérable, alors même que les collectivités locales dégagent des excédents. 
Les collectivités locales investissent donc massivement, et elles assument une grande partie 
de l’investissement public, bien plus que l’Etat. Par ailleurs, cet investissement est réalisé de 
manière saine. Lorsque le plan de relance a été mis en place, il s’est beaucoup appuyé sur 
l’action des collectivités locales. L’ensemble du plan de relance, lequel se révélait justifié 
sans qu’il y ait lieu de polémiquer à ce sujet, est apparu en réalité comme un plan de relance 
global, intégrant l’action des collectivités locales. 
Une fois ce rôle majeur dépeint, le thème de ce soir illustre la problématique posée. En effet, 
nous nous retrouvons asphyxiés financièrement de trois manières, simultanément.  

Les transferts de compétences non compensés 

La première découle de l’acte II de la décentralisation II, enclenchée par Monsieur Raffarin 
en 2004, qui a opéré des transferts de compétence assez importants, notamment pour la 
région Ile-de-France. Celle-ci a ainsi récupéré la compétence sur les transports en 2006, 
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année de mise en œuvre de cette réforme, ainsi que les personnels techniques des lycées, 
ce qui correspond à 8 500 personnes supplémentaires pour la Région. Ses effectifs sont 
donc passés de 1 500 à 10 000 agents en quelques mois. Elle a également récupéré la 
gestion des formations sanitaires et sociales. J’évoque ces transferts de compétences car ils 
signifient des transferts de charges. Les transferts de charges qui devaient être compensés 
à l’euro près, selon un principe élevé au niveau constitutionnel, ne l’ont pas été.  
Je vous épargnerai les luttes et discussions sans fin. Le compte n’est pas atteint. La région 
Ile-de-France a pris, le 3 novembre, la décision d’engager un recours contre l’Etat. Comme 
vous le savez, d’autres collectivités ont fait de même. Les départements, notamment celui de 
Saône-et-Loire, l’ont fait de manière plus visible pour d’autres chefs de compétence et sur 
d’autres montants. Nous nous situons actuellement dans la phase du recours gracieux. Sur 
quatre années cumulées, le montant en cause s’élève à 863 millions d’euros. L’affaire 
n’apparaît pas mince. Je ne peux vous assurer que nous gagnerons. 
Cette non-compensation des charges transférées s’identifie partout. Par exemple, pour 
évoquer un autre cas que celui des régions, le service des cartes d’identité et des 
passeports se trouve désormais à la charge des communes, mais ce transfert n’a fait l’objet 
d’aucune compensation, pas même sous forme de personnel. Ceci entraîne, sur tous les 
chefs de compétence, des coûts de fonctionnement extrêmement lourds. De même, les 
départements doivent supporter les dépenses sociales pour le RSA, la prestation de 
compensation du handicap ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Or les 
collectivités ne disposent parfois pas de la compétence de décider du montant de ces 
dépenses, qualifiées de dynamiques. Vous réalisez bien dans quel étau se trouvent les 
collectivités. 
L’ensemble du déficit de compensation de l’Etat envers les départements aurait été chiffré à 
2 milliards d’euros pour l’année 2011. Vous observez donc l’étranglement financier auquel 
beaucoup de collectivités n’arrivent pas à faire face. Certaines, comme le département de 
Seine-Saint-Denis, ont été amenées à adopter un budget en déséquilibre.  

L’assèchement des recettes 

Après le transfert de compétences sous-compensé, la deuxième cause d’asphyxie réside 
dans l’assèchement des recettes. Deux outils y concourent : la réforme de la fiscalité et les 
dotations de l’Etat. Concernant la réforme de la fiscalité, le point de départ consiste dans 
l’annonce de la suppression de la taxe professionnelle, soi-disant pour soutenir le 
dynamisme des entreprises. Les collectivités ont exprimé leur désaccord, car elles rêvent 
que le citoyen contribuable comprenne vaguement le lien non seulement entre l’impôt qu’il 
acquitte et la collectivité qui le prélève, mais également entre l’impôt que la collectivité reçoit 
et l’activité imposée. En l’occurrence, s’agissant de la taxe professionnelle, les régions, ainsi 
que les communes, en percevaient une part. De fait, nous perdons tout lien avec cet aspect. 
Ce dispositif est remplacé par un mécanisme fiscal, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises, assez incompréhensible et très compliqué mais qui s’appuie quand même sur le 
dynamisme des entreprises. La formule apparaît tellement complexe que l’Etat se montre 
incapable de prévoir la recette de cette CVAE sur la région Ile-de-France. En raison de 
l’importance de l’activité dans cette région, il semble vraisemblable que celle-ci perçoive 
davantage. Une péréquation est prévue, ce que je considère normal. Mais quel en sera le 
montant et de quelle manière et quand sera-t-elle réalisée ? Cela reste flou. Pour cette 
raison, l’Etat a décidé, pour l’année 2011, de maintenir la dotation CVAE au niveau de ce 
que la région aurait perçu si la taxe professionnelle avait été maintenue l’année précédente. 
L’inconnue ne pèse pas sur le budget de l’année prochaine mais sur celui des années 
suivantes.  
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La suppression de la taxe professionnelle a été accompagnée du transfert entre collectivités 
d’un certain nombre de leviers fiscaux. La région bénéficiait d’une part de la taxe foncière sur 
le bâti et d’une part de la taxe foncière sur le non bâti. Globalement, hormis la suppression 
de la TP, les communes ont été plutôt préservées par la réforme fiscale, pas en moyens 
mais en recettes fiscales. Les régions, essentiellement de gauche, se sont révélées, pour 
des raisons que l’on n’ose imaginer, celles ayant le plus perdu et ne disposant plus de 
leviers fiscaux. Aujourd’hui, les régions ne disposent plus de pouvoirs de taux. Le seul levier 
fiscal qu’elles conservent concerne la carte grise. Au regard des considérables difficultés de 
recettes, nous avons calculé que le point d’augmentation rapporterait 3,5 millions d’euros. Il 
faudrait donc l’augmenter dans de telles proportions que nous ne pouvons suivre cette piste 
pour accroître les recettes.  

Le gel des dotations 

A ce phénomène, qui affecte toutes les collectivités, s’ajoute un troisième problème, celui du 
gel des dotations de l’Etat. Une part très importante des budgets des collectivités provient de 
dotations dont le calcul s’avère extrêmement complexe. Cette part se situe entre 25 % et 
35 %. Depuis toujours, et certains dans cette salle le savent mieux que moi, ces dotations 
évoluaient positivement. Lorsque la charge des finances m’a été confiée en 2004, elles 
progressaient davantage que l’inflation, puis elles ont progressé au même niveau que 
l’inflation, puis de la moitié de l’inflation depuis deux ans, pour dorénavant être gelées pour 
une durée de trois ans. Cela signifie une perte en euros constants. Pourquoi ce gel a-t-il été 
décidé ? Lorsque, en mai, François Fillon convoque une conférence des déficits publics, 
décidant qu’il convenait d’examiner toutes les mesures, il a été décidé que les collectivités 
locales devaient prendre part à ce débat sur la réduction des déficits publics, alors même 
que, comme je vous l’expliquais plus tôt, nous n’entrions pas dans cette boucle. Il a été 
conclu que l’effort devait être partagé par tous, ce qui en soi ne semble pas absurde. Cela 
s’est traduit par un gel des dotations pour une durée de trois ans car nous sommes priés de 
faire moins, donc l’Etat nous dote moins. André Laignel, au congrès de l’AMF, a utilisé 
l’expression « du corset et du garrot ». Le « corset » désigne l’enserrement dans un certain 
nombre de compétences, et le « garrot » le resserrement systématique et à long terme des 
recettes pour accomplir l’ensemble de ces missions. Le gel de la dotation de l’Etat en 2011 
engendre une perte de recette de 48 millions d’euros par rapport à l’évolution de l’année 
précédente. 
Vous aurez compris de mes propos que, de fait, nous ne pouvons y voir très clair. Nous 
construisons des budgets en connaissant notre situation mais pas celle des recettes à venir. 
Nous savons que le gel des recettes sera maintenu, mais nous ignorons ce que la CVAE 
représentera exactement. L’exercice apparaît donc périlleux, voire anxiogène.  
L’explication à ces évolutions réside dans le souhait de l’Etat de faire des économies 
puisque les caisses s’avèrent vides. Selon moi, un phénomène grave est en train de se 
produire. Décider d’assécher la capacité d’action des collectivités locales constitue un 
véritable choix. Le mouvement de décentralisation que nous connaissons depuis trente ans 
a constitué un progrès pour nos territoires. Nous pouvons considérer, schématiquement, que 
le pouvoir central, aujourd’hui, ne souhaiterait pas que des pouvoirs locaux s’installent. Nous 
pourrions l’admettre. Mais je pense qu’un processus d’assèchement interne de la 
décentralisation se met en place, sans pour autant qu’il y ait compensation de le part d’un 
Etat fort, puisque l’Etat se désengage de nombreux secteurs. L’avenir me paraît, en termes 
d’institutions publiques, assez réduit et sombre. Pour les personnes, comme moi, 
convaincues par la décentralisation, cela constitue un véritable sujet. Beaucoup d’élus 
territoriaux d’autres couleurs politiques partagent ce constat. 
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Mireille FLAM 
 
Je remercie les trois intervenants pour leur clarté. Madame de la Gontrie, désirez-vous réagir 
à leurs propositions, ou sur les partenariats public-privé, ce sujet ayant été évoqué 
spontanément dans le débat ? Différents types de partenariats existent. La nature de ceux 
que nous offrent les banquiers diffère de celle des partenariats public-privé pouvant être 
instaurés avec un opérateur privé, comme Veolia avec une délégation de service public par 
exemple, ou dans le cadre de partenariats public-privé institutionnels, dans lesquels nous 
participons au capital d’une société d’économie mixte qui finance un investissement et le 
gère. Différents types de partenariats peuvent donc se mettre en place.  

Marie-Pierre de la GONTRIE 

Je ne peux que me référer à mon expérience dans la région Ile-de-France. Je ne pense pas 
être le meilleur interlocuteur sur ces sujets. En effet, comme vous l’avez dit, le partenariat 
public-privé, quelle que soit sa forme, – je considérerai celle dont nous parlons le plus et non 
les DSP qui s’intègrent dans un autre champ qui concerne bien peu les régions –, doit 
s’appuyer sur des partenaires forts. La région Ile-de-France est un partenaire fort. Elle 
dispose d’une assise financière, d’une signature ou d’une notation AAA. Le problème vient 
du fait que la popularisation des PPP s’est faite lorsque, justement, la crise de financement 
des collectivités locales est apparue. Les PPP ont été présentés comme une solution à ce 
problème de financement. Je considère que ce n’est pas le bon. Les PPP constituent la 
réponse utilisée par sans doute trop de collectivités. Or, si elles correspondent à une 
nouvelle manière de trouver des financements en l’absence de moyens et de visibilité sur 
l’avenir, le scénario me semble alors assez compliqué. 
La région Ile-de-France dispose d’une signature, si bien que nous n’avons pas besoin d’aller 
chercher des co-financeurs, car ceux-ci nous coûteraient plus cher. Dès lors, l’intérêt 
n’apparaît pas manifeste. En revanche, d’autres collectivités, qui connaissent une autre 
situation, pourraient se montrer intéressées. Par ailleurs, la région Ile-de-France a connu 
dans un passé proche, avant notre arrivée à sa tête, une forme de PPP : les METP (Marché 
d’Entreprise de Travaux Publics). J’estime que les deux se ressemblent beaucoup. Dans son 
concept, le METP nous a coûté beaucoup. Dans l’ensemble du scénario du METP de la 
région Ile-de-France, certains évènements ont fait que toutes les entreprises et certains élus 
ont été déférés devant le Tribunal correctionnel. Le dispositif du METP a été utilisé pour 
rénover ou construire les lycées d’Ile-de-France durant les années 1990. Il a pu être 
considéré à l’époque, alors que je n’étais pas encore élue, comme un moyen de financer 
après transfert de la compétence sur les lycées. L’Ile-de-France rassemble 475 lycées. La 
région souhaitait rénover certains et en construire de nouveaux. Dès lors, les masses 
budgétaires impliquées apparaissaient considérables. L’idée consistait à se faire financer par 
des partenaires privés, partenaires du BTP par ailleurs, pour ensuite rembourser dans des 
conditions qui se sont avérées très coûteuses, ce mécanisme s’agrémentant d’un circuit de 
décision pas totalement conforme au Code des marchés publics. La Région s’est montrée 
par la suite échaudée par ce type de construction économique. De plus, nous n’avons pas 
de projets correspondant à cette équation.  
La question de l’intérêt du partenaire privé doit se poser. Nous disposons d’une compétence 
sur les transports ou sur les lycées. Je ne vois pas quel partenariat public-privé nous 
pourrions mettre en place pour les lycées. Vous ne jouez pas un rôle de philanthrope et je ne 
vois pas comment pourrait se boucler l’opération financière. Par conséquent, nous n’avons 
pas lancé ce type de projet. Puisque nous n’en avons pas besoin, puisque cela nous 
coûterait trop cher et puisque, par le passé, cela a coûté à la communauté, nous ne nous 
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montrons pas très enthousiastes. J’ai entendu des arguments convaincants, même s’ils ne 
nous concernent pas directement, lorsqu’il s’agit d’apporter un métier. Cependant, nous 
n’apparaissons pas non plus là comme le bon client. En effet, nous disposons des 
compétences en termes d’ingénierie financière ou dans d’autres secteurs. Cependant, nous 
réfléchissons sur certains sujets, comme le développement durable, à de nouvelles formes 
de partenariat ou à des sociétés d’économie mixte, pour traiter par exemple la question du 
diagnostic énergétique. Dans de tels domaines, nous basculons sur des compétences dont 
nous ne disposons pas. Mais alors, nous entrons dans la même logique qu’une DSP, selon 
laquelle nous avons besoin d’un métier qui n’existe pas au sein de la collectivité. Je vous 
prie d’excuser mon manque d’enthousiasme pour les PPP, mais je crains qu’ils ne 
constituent une fuite en avant. 
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DEBAT 

Jacky LESUEUR 

Ancien Président de l’Assurance Mutuelle des Fonctionnaires, et à ce titre membre du 
CIRIEC, j’ai antérieurement exercé des fonctions comptables au ministère des Finances. J’ai 
été sensible à ces interventions de qualité. Madame de la Gontrie a bien posé les 
problématiques et a rappelé, au travers de l’évolution de la décentralisation, les bénéfices 
que celle-ci pouvait apporter et les travers que nous observons aujourd’hui avec le 
désengagement de l’Etat, et notamment les derniers exemples qui conduisent à des coupes 
sombres sur toutes les dépenses publiques. Nous constatons que les financements sont 
réduits. Vous avez pertinemment évoqué le fait que, au sujet de la fiscalité, nous ne savions 
pas de quoi l’avenir serait fait au-delà de 2011. Nous verrons ce qu’il adviendra en 2012. Le 
désengagement et les suppressions d’emploi public me font penser à la théorie de la 
« queue-de-cheval ». Un militant m’expliquait qu’il était possible d’enlever quelques crins à 
une queue-de-cheval. Mais combien peut-on en ôter sans qu’elle ne cesse de ressembler à 
une queue-de-cheval ? En transposant cette métaphore à plusieurs de nos débats, et 
notamment celui de ce soir, nous pouvons déterminer jusqu’où nous pouvons aller sans 
remettre en cause un certain nombre d’équilibres, de valeurs ou de principes. Je me suis 
félicité d’entendre certains intervenants vanter la bonne gestion des collectivités locales. Je 
fais partie de ceux qui la considèrent meilleure que certains ne le disent. Je rappelle 
également qu’il existe une complémentarité avec les comptables publics auxquels nous 
avons intérêt à rester attachés, notamment dans le milieu rural. 

Dominique GUEZELOU 

Je suis membre du Bureau du CIRIEC ainsi que du Groupe Caisse des Dépôts, jusqu’au 
1er décembre, date à laquelle je partirai en retraite. J’ai passé auparavant une dizaine 
d’années à la Direction des Autoroutes et des Grands Ouvrages. Je constate que nous 
occultons systématiquement le débat européen. J’ai été confronté directement à la 
privatisation des Sociétés d’Economie Mixte Concessionnaires d’Autoroutes (SEMCA). Nous 
nous sommes aperçus que les coûts avaient augmenté. Un de mes anciens collègues, 
présent dans la salle, m’a expliqué que si nous prenions l’exemple d’ASF, cette entreprise a 
été payée deux fois : d’abord par les péages, puis quand la société qui a racheté ASF s’est 
adressée à la Caisse Nationale des Autoroutes pour déterminer jusqu’à quel niveau elle 
pouvait endetter ASF. Cette société a en outre prélevé complètement la trésorerie d’ASF 
pour pouvoir rembourser les banquiers qui lui avaient prêté de l’argent. Un autre effet 
beaucoup plus pervers est apparu. Quand les autoroutes étaient construites en recourant à 
des SEM, nous prévoyions alors dans le contrat que, dans le cadre de l’aménagement du 
territoire, si une bretelle de raccordement devait être construite pour accéder à une ville, le 
coût était pris en charge par la SEM. Dorénavant, ce n’est plus le cas. 
Concernant les PPP, je les considère mortifères pour les PME et PMI et pour l’économie 
locale. En effet, lorsqu’un appel d’offres est formulé, nous constatons une tendance à 
privilégier le gros opérateur, alors que l’opérateur local est pénalisé et ne peut se montrer 
compétitif. Ce qui constituait le tissu économique local se retrouve mis en cause. 
Enfin, l’influence de la pensée néolibérale, au niveau des autorités de Bruxelles, engendre 
une désertification du territoire. Notre débat récent sur les RGPP en atteste. La présence de 
l’Etat et le modèle républicain français se retrouvent remis en question. 
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Christian DEURE 

J’occupe la fonction de Directeur Général Délégué au sein d’EGIS Aménagement, filiale du 
Groupe EGIS spécialisée dans l’ingénierie de la ville. Je souhaitais témoigner sur la situation 
actuelle. Les appels d’offres concernant notre métier de l’ingénierie d’infrastructures ont été 
divisés par deux en quelques mois. Cela entraîne des conséquences sur nos honoraires, sur 
nos prix et sur les entreprises. Par ailleurs, les Conseils Généraux et les EPCI représentent 
70 % de notre chiffre d’affaires. Ce système d’appauvrissement engendre des effets pervers.  
En effet, nous constatons que seuls les projets les plus subventionnés se réalisent. Nous 
voyons ainsi fleurir les projets « grenellisés », de transports en commun par exemple. Ces 
projets s’avèrent certainement nécessaires. Je constate toutefois la réalisation de certains 
qui ne me semblent pas indispensables aux collectivités en question. Je partage l’opinion sur 
la nécessité d’un besoin de réorientation des choix des collectivités. La course à la 
subvention, dans cette période d’appauvrissement, ne me semble pas forcément la bonne 
manière de faire des choix. Quelques années auparavant, un équilibre existait encore entre 
les projets. Les arbitrages me paraissent aujourd’hui davantage téléguidés. Cela nous 
semble dangereux et mortifère. 
En contrepartie, les services de l’Etat se révèlent absolument obsolètes. La qualité des 
ingénieurs et administrateurs n’est pas mise en cause, mais ils ne disposent plus des 
équipes capables de manager des projets. De grands EPA se mettent en place en région 
parisienne et en province. Je ne suis pas convaincu que la qualité de ces EPA s’avère 
équivalente à celle constatée vingt ou trente ans auparavant. Nous constatons un véritable 
problème de qualité de gouvernance de la maîtrise d’ouvrage de l’Etat. Des représentants de 
collectivités se retrouvent seuls à gérer par exemple des communes de 2 000 habitants. De 
grands ingénieristes tels que nous ne peuvent travailler que pour eux car nous ne disposons 
pas de la capacité financière ou de mobilisation pour travailler pour des communes de 
2 000 habitants. Certes, le recours aux EPCI reste possible. Cependant, ce problème existe. 
Par ailleurs, je me suis rendu à une conférence organisée par Les Echos au cours de 
laquelle Madame Kosciusko-Morizet, nouvelle ministre, est venue parler du schéma national 
des infrastructures de transport. Nous constatons que 90 % des investissements concernent 
les infrastructures hors routes, dites alternatives. Or 90 % du trafic se fait par la route. Les 
Conseils Généraux vont rencontrer un colossal problème de maintenance et d’exploitation 
de la route. Si rien n’est accompli, dans cinq ans, certaines routes devront être entièrement 
reconstruites. Ces sujets me paraissent extrêmement graves. 

Cathy VEIL 

En tant que maire-adjointe de Mouroux, petite commune de 4 700 habitants de Seine-et-
Marne dont EGIS réalise une partie du contrat triennal, je souhaite revenir sur deux 
éléments.  
Les critères de choix d’une entreprise me semblent déterminants, aussi bien dans un appel 
d’offres que dans la négociation d’une DSP. Des éléments doivent être définis. Peut-être 
conviendrait-il de mieux accompagner les petites communes qui ne disposent pas des 
compétences nécessaires. 
Concernant l’appauvrissement des projets, nous subissons tous des contraintes dues à la 
baisse de nos budgets. Nous ne sommes pas pour autant amenés à n’effectuer que des 
choix sur du court terme. Nous nous projetons avec des investissements lourds. Avec 
4 700 habitants, nous signons néanmoins des contrats d’aménagement accompagnés par le 
Conseil Général. 
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En réaction à une intervention, je souhaite revenir sur l’asymétrie d’informations. Elle me 
paraît centrale dans la négociation entre un partenaire public et un partenaire privé. Lorsque 
nous rencontrons Veolia, comme j’ai pu le faire à l’occasion d’une DSP négociée l’an passé, 
nous sommes confrontés à une asymétrie que nous ne pouvons dépasser en tant que petite 
commune. La question des organes d’accompagnement, tels que le MAPPP, reste ouverte. 
Ces organes me semblent peu présents. 
Par ailleurs, à titre indicatif, je viens de terminer une thèse en économie sur les partenariats 
public-privé en Europe centrale. 

Philippe BANCE 

Economiste et enseignant à l’Université de Rouen, je siège par ailleurs à la Commission 
Scientifique Economique Publique du CIRIEC. Je souhaiterais poser une question à 
Madame de la Gontrie. Vous avez très bien mis en avant les difficultés actuelles rencontrées 
par les collectivités territoriales. Vous avez parallèlement souligné le fait que le taux 
d’endettement de ces collectivités restait relativement faible. Cette marge de manœuvre de 
l’endettement peut-elle être conjoncturellement utilisée pour faire face à la crise que nous 
connaissons aujourd’hui et au désengagement de l’Etat ? Quelle marge de manœuvre 
existerait-il alors, et jusqu’à quand pourrait-elle être mise en œuvre ?  

Marie-Pierre de la GONTRIE 

Nous nous posons toujours cette question en période de construction de budget. 
L’endettement des collectivités demeure faible, mais il se dégrade. Nous le constatons au 
niveau de la Région. Nous connaissions une situation d’endettement extrêmement faible. 
Nous observons que la durée de désendettement va sans doute passer de quatre à cinq ans 
en un seul exercice. La capacité de désendettement constitue donc un signal auquel nous 
restons attentifs. Je remercie Monsieur Royo pour ses propos sur la gestion des collectivités 
par les élus et sur le fait que nous n’avions pas renoncé à investir. Paradoxalement, lorsque 
nous avons présenté notre premier budget à la fin de 2008, au début de la crise, toutes les 
collectivités se sont révélées keynésiennes. Cela peut paraître étonnant dans la mesure où 
nous aurions pu succomber à la tentation du repli et à celle d’assurer l’indispensable. 
Aucune collectivité n’a fait délibérément ce choix. Cela me semble assez exceptionnel.  
Pour autant, d’une part la capacité de désendettement se dégrade, et d’autre part, en bons 
gestionnaires, nous ne souhaitons pas alourdir l’endettement. Par ailleurs, nous ne pouvons 
pas financer nos fonctionnements par l’emprunt. C’est pourquoi le souhait du Gouvernement 
de nous faire porter la charge du déficit nous agace prodigieusement. Nous ne pouvons 
financer que nos dépenses d’investissement par l’emprunt. Nous rencontrons donc cette 
difficulté. Toutes les situations s’avèrent hétérogènes. Dans le budget que nous construisons 
à la Région, nous souhaitons diminuer le montant d’emprunt pour l’année prochaine par 
rapport à l’année précédente. En effet, le problème que nous connaissons va encore 
s’alourdir et nous ignorons de quoi demain sera fait. Je crains donc de devoir répondre à 
votre question par la négative. Nous avons été beaucoup tentés et sollicités pour suppléer la 
carence de l’Etat. Cela apparaissait très compliqué. Nous n’en avons pas les capacités 
financières. Cela ne me semble pas sain. Cela n’a pas de sens. Nous avons néanmoins été 
tentés, et nous l’avons fait un peu. Par exemple, dans le domaine culturel, nous savons 
combien ce secteur est sinistré. Il n’existe plus de financement public. Or nous connaissons 
l’importance du financement public dans ce domaine. Nous avons donc choisi de maintenir 
au même niveau notre contribution en fonctionnement dans le domaine culturel, alors même 
qu’il ne s’agit pas d’une compétence régionale. Nous avons fait ce choix, malheureusement 
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pas pour compenser le désengagement de l’Etat, mais parce que nous estimons que nous 
ne pouvons, nous aussi, abandonner ce secteur. Nous essayons donc toujours d’identifier 
les actions que nous pouvons poursuivre sans que pour autant nous ne puissions 
compenser un Etat qui se désengage. Nous ne disposons pas de la capacité d’alourdir notre 
charge de dette. Passer d’un emprunt annuel de 800 millions d’euros à 900 millions d’euros 
ne changerait rien à la situation et ne résoudrait pas le problème. 

Yves FORESTIER 

Retraité de nombreuses activités, je reste un militant. Je crois que le piège se referme sur la 
gauche. Le gouvernement assèche le financement des collectivités locales. Vous allez donc 
devoir recourir à l’emprunt, vous endetter. Certains diront alors que les socialistes ne savent 
qu’ouvrir les brèches de l’endettement. De plus, en passant de 1 500 à 10 000 emplois, vous 
devez effectuer un saut très important. Certains pourraient se demander pourquoi vous 
créez ces emplois. Le piège me semble prêt pour 2012. En reprenant ce qu’a dit Monsieur 
de Villepin pour la France, le problème des collectivités locales s’avère être Monsieur 
Sarkozy et son pouvoir. 

Mireille FLAM 

Je vous remercie d’introduire ces éléments dans la discussion. Madame de la Gontrie a 
essayé d’élever le débat à la fin de sa première intervention en s’interrogeant sur les raisons 
du désengagement de l’Etat et ses motivations. Vous donnez une réponse. Je pensais que 
nous allions conserver ces arguments pour le dîner-débat et j’envisageais de demander à 
Marie-Pierre d’introduire alors de nouveau cette idée. Je pense effectivement qu’il s’agit d’un 
sujet politique intéressant que vous avez bien exprimé. Nous allons poursuivre les 
interventions. 

Dominique HOORENS 

J’occupe la fonction de Directeur des études économiques de l’Union sociale pour l’habitat. 
Pour appuyer les propos de Madame de la Gontrie, j’observe qu’aucune opération de 
construction de logement social ne pourra être menée en Ile-de-France sans l’appui de la 
Région. Les interventions publiques de la Région s’avèrent indispensables à ces projets. 
Pourtant, cela ne fait pas partie, tout comme la culture, de vos compétences inscrites. 
J’apporte cette précision pour éventuellement ouvrir un débat futur sur la réforme territoriale, 
sur la spécialisation des compétences et sur les freins éventuels à un certain nombre 
d’actions.  
La deuxième remarque que je voulais formuler concerne la difficulté de l’analyse 
économique. Nous avons rappelé que le secteur local investissait beaucoup. Un dispositif 
comme le PPP permet de faire de même, mais il ne s’agit plus d’investissement local. Ainsi, 
si les PPP se multiplient, dans quelques années, certains pourraient affirmer que les 
collectivités locales n’investissent plus. Par conséquent, pour des raisons comptables, 
l’analyse économique peut se trouver faussée si l’on ne se penche que sur les inscriptions 
budgétaires des collectivités locales. Je dis cela pour inciter les collectivités à trouver des 
traductions budgétaires dans leurs communications financières pour valoriser leurs actions 
et éviter des analyses faussées par une lecture budgétaire trop stricte. 
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Yves KOTTELAT 

Je suis membre du CIRIEC et je souhaiterais poser une question. Que peut apporter l’outil 
de la société publique locale aux élus locaux ? 

Mireille FLAM 

Thierry Durnerin, Directeur général de la Fédération des sociétés d’économies mixtes, a été 
à l’initiative de la proposition de loi visant à créer les sociétés publiques locales. Celles-ci ont 
été créées par une loi de mai 2010. Je donne donc la parole à Thierry Durnerin, présent 
dans la salle, pour répondre à cette question, puisque nous ne pouvons rêver meilleure 
personne pour le faire. 

Thierry DURNERIN 

Ce sujet intéresse actuellement beaucoup. Il répond à une forte attente des élus. La 
proposition de loi, au départ, avait été signée spontanément par un quart des 
parlementaires, tous groupes confondus, et a été adoptée à l’unanimité du Parlement, ce qui 
advient rarement dans notre pays, surtout dans le contexte actuel. Quelques mois après 
l’entrée en vigueur de cette loi, immédiatement applicable puisqu’elle ne nécessitait aucun 
décret d’application, la Fédération, et tout particulièrement Hugo Richard qui pilote au sein 
de celle-ci l’appui aux collectivités locales, accompagne déjà 200 projets de création 
d’entreprises publiques locales, dont 100 projets de sociétés publiques locales. Evidemment, 
les débats de ce soir ont permis de souligner les difficultés financières de notre pays, 
concernant l’investissement tant privé que public, aussi bien au niveau national que local. La 
SPL ne constituera pas la solution miracle. Néanmoins, nous observons que 14 000 des 
16 000 entreprises publiques locales en activité en Europe sont des sociétés publiques 
locales. Dès lors, dans la boîte à outils à la disposition des collectivités publiques locales, ce 
dispositif existe dans tous les pays de l’Union. La France restait le seul pays où il n’existait 
pas jusqu’à présent. 
Il ne constitue pas une solution miracle mais seulement un outil. Il appartient aux élus 
d’identifier la solution qui leur paraît la plus adéquate au regard de leurs priorités politiques, 
du contexte de leur collectivité et des enjeux de leur territoire. Il manquait certainement un 
chaînon dans leur boîte à outils entre la société d’économie mixte et des modes de gestion 
plus publics, en particulier les régies. Nous constatons qu’actuellement, la très grande 
majorité des projets de sociétés publiques locales qu’accompagne la Fédération consistent 
dans des projets de transformation de régies ou d’associations. Nous relevons bien, dans les 
deux cas, une volonté des élus de conserver la maîtrise de la manière dont est presté le 
service public, voire de reprendre la main quand il s’agit de transformation d’associations, 
avec un mode de management d’entreprise, de société anonyme, privilégiant une certaine 
souplesse ou une réactivité plus spontanée qu’avec des fonctionnements par régies ou 
associations. Si vous souhaitez en savoir plus, la Fédération se tient à votre disposition, et 
plus particulièrement sa Vice-présidente, présente en tribune. 

  

 


