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CONTRACTUALISATION AVEC L’ETAT 
DE L’EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

_____ 
 
 
 
 
 

Dans l’objectif de réduire les déficits publics, la loi de programmation des 
Finances Publiques, pour la période 2018–2022, prévoit de plafonner à 1,2 % 
l’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. 

Les 322 collectivités territoriales les plus importantes sont invitées à 
contractualiser avec l’Etat dans les conditions suivantes : 

- libre choix pour les collectivités sollicitées de contractualiser (ou non) 
avec l’Etat. 

- le taux de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement des collectivités locales et de leurs EPCI (ODEDEL) est modulable à 
la hausse et à la baisse, en fonction des caractéristiques de la collectivité appréciées 
sur la base de 3 critères (accroissement de la population ou du nombre de logements 
entre 2013 et 2018, revenu moyen par habitant, évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement entre 2014 et 2016). 

- une instruction interministérielle du 16 Mars 2018 et un décret du  
27 Avril 2018 précisent les définitions de ces éléments nécessaires à la négociation 
et à la signature des contrats. 

- les préfets négocient sous leur responsabilité avec les collectivités les 
données de modulation. 

- le non respect de l’ODEDEL fixé pour les années 2018, 2019 et 2020 
entraîne des sanctions sous forme de reprise financière sur les recettes fiscales à 
hauteur de :  

• 75 % de l’écart constaté, si la collectivité a signé un contrat. 

• 100 % de l’écart constaté, si la collectivité concernée n’a pas souhaité 
être signataire. 
Les reprises sont plafonnées à 2 % des recettes réelles de fonctionnement. 

- le bonus financier en cas de respect de la trajectoire financière est 
réservé aux collectivités qui perçoivent la dotation de soutien à l’investissement 
local, sous forme de majoration (les Départements en sont donc exclus). 

A titre d’information, pour le Département des Landes, l’ODEDEL évalué 
par les services de l’Etat s’élèverait à 1,05 %. 

 

 



La chronologie est la suivante : 

-   signature avant le 30 Juin 2018 des contrats. 

- retraitement ultérieur par l’Etat des dépenses de fonctionnement 
effectivement constatées aux comptes administratifs 2018, 2019, 2020 en fonction 
d’un certain nombre de paramètres déjà définis par les instructions, mais également 
d’éléments qui donneraient lieu à une appréciation a posteriori de l’Etat (dépenses 
« exceptionnelles » par exemple). 

- constatation en début des années 2019, 2020, et 2021 des écarts 
éventuels entre les plafonds de référence fixés par l’Etat et les dépenses de 
fonctionnement constatées au compte administratif et retraitées. 

- déduction par l’Etat du dépassement éventuel de l’année (N – 1) sur le 
produit fiscal de la collectivité de l’année N (2019, 2020, 2021). 

 

Compte tenu de la spécificité des Départements dont les dépenses 
sociales représentent plus de la moitié du fonctionnement (63 % en 2017 pour notre 
Département), l’ADF a, dès le vote de la loi, conditionné son adhésion au dispositif à 
la prise en compte par le Gouvernement de décisions spécifiques relatives  : 

• au financement des Allocations individuelles de Solidarité 
(APA/PCH/RSA). 

• aux conditions de prise en charge financières des mineurs non 
accompagnés (MNA). 

 

Concernant les AIS, l’ADF a rejeté les propositions du Premier Ministre qui 
consistent en : 

- la création d’un nouveau fonds de péréquation national de 600 M€ 
alimenté pour 250 M€ par l’Etat (dont le recyclage de crédits existants tel le Fonds 
d’Appui aux Politiques d’Insertion – FAPI) et 350 M€ par prélèvement sur les droits 
de mutation des Départements (péréquation horizontale), 

- la possibilité pour les Départements d’augmenter de 0,2 % le taux des 
droits de mutation, l’Etat leur transférant ainsi l’impopularité de l’augmentation de 
ces droits indirects, 

- l’affectation aux Départements jugés les plus en difficulté des 600 M€ 
disponibles, en fonction principalement du reste à charge au titre des 3 allocations 
individuelles de Solidarité. 

Pour ce qui est relatif à la contractualisation, face à la demande de l’ADF 
d’exclure l’évolution des AIS des dépenses prises en compte, le Gouvernement n’a 
accepté qu’un plafonnement à 2 % de l’évolution de ces dépenses (mesure reprise 
dans les textes précités). 

 

En ce qui concerne les MNA, le Premier Ministre a proposé de revoir les 
conditions de financement de la phase de mise à l’abri et d’évaluation de minorité 
des jeunes étrangers demandant la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

L’Etat a renoncé à prendre en charge lui-même cette responsabilité et 
propose de modifier le mode d’indemnisation des Départements (actuellement 5 
jours de prise en charge des jeunes à 250 €/jour) en accordant une enveloppe de 
crédits supplémentaires de 28 M€. 

 



L’ADF a accepté cette avancée qui toutefois ne règle aucunement la 
question du financement du placement des jeunes en foyers, familles d’accueil ou 
appartements collectifs (environ 50 000 € par an et par enfant). 

Dans le même temps, le Premier Ministre a proposé de sortir les dépenses 
d’accueil des nouveaux mineurs pris en charge chaque année par les Départements, 
des pactes financiers. 

Une circulaire récente de la DGCL marque un net recul du Gouvernement 
sur ce point en conditionnant la prise en compte de ces dépenses (exclusion des 
bases de calcul des dépenses supplémentaires pour les MNA) à « la survenance 
d’éléments exceptionnels ». 

 

Cette imprécision dans la nature des dépenses à neutraliser, et cette 
absence de définition claire de l’ « exceptionnel » se retrouvent pour d’autres types 
de dépenses qui, a priori, devraient être exclues des calculs (demande des 
associations d’élus). 

A titre d’exemple : 

- les indemnités de renégociation des emprunts : 

J’ai personnellement saisi M. le Préfet de cette question par courrier en 
date du 12 Avril 2018. Sa réponse est la suivante : « Il pourra être admis qu’une 
telle indemnité fausse la comparaison lorsque des circonstances spécifiques auront 
entouré la renégociation bancaire : montant particulièrement élevé, caractère 
inhabituel, contexte particulier. » ; 

- les dépenses de transport transférées à la Région ; 

- les participations versées en fonctionnement à des budgets annexes ou 
des Syndicats Mixtes pour le financement de projets d’investissement ; 

- les gestions de Fonds par délégation (FSE par ex) ; etc. 

S’ajoutent les dépenses à caractère exceptionnel liées aux intempéries et pour 
lesquelles le Département sera amené à inscrire des crédits d’intervention, que ce 
soit en dépenses directes ou en dépenses de soutien aux collectivités et au monde 
agricole. 

Sur la base de ces éléments techniques, il est aujourd’hui impossible pour 
les collectivités d’évaluer précisément le montant des dépenses qui seront prises en 
compte par l’Etat dans un an et le montant éventuel de la pénalité financière. 

Force est de constater que ce "Pacte" financier ne comporte que des 
obligations pour les Départements, sans aucun engagement précis et durable de 
l’État sur des questions centrales pour les Départements comme la juste 
compensation des Allocations Individuelles de Solidarité pour les personnes âgées, 
personnes handicapées, la recentralisation du RSA, ou la gestion des Mineurs Non 
Accompagnés. 

A ces incohérences viennent aujourd’hui s’ajouter des incertitudes : celle 
sur la refondation annoncée des politiques sociales en matière de santé, de 
vieillissement et d'exclusion ainsi que celle entourant la réflexion sur les ressources 
des collectivités, en particulier les droits de mutation et la fiscalité locale. 

Si le principe d’une contribution des collectivités territoriales à l’effort de 
la Nation est acceptable, rappelons quand même que les collectivités ont réalisé      
90 % des 11 milliards d’économies qui leur avaient été demandées par l’Etat sur la 
période 2012-2017.  

Ce nouveau "Pacte" financier va encore plus loin : il ne comporte des obligations que 
pour les Départements, sans aucun engagement réciproque de l’État. 



Les collectivités territoriales, premiers investisseurs publics des 
territoires, doivent avoir les moyens d’agir. Sinon nos économies locales mais aussi 
nos concitoyens en souffriraient très gravement. 

 

 

Compte tenu de ces considérations, je vous propose : 

- de rejeter la proposition de pacte financier de l’Etat. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 

 
 

  


