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LE POINT DE VUE DE JEAN-LUC BŒUF

Cessons de critiquer la gestion
des collectivités locales

omme Monsieur Jourdainfaisait de laC prose sans le savoir, les collectivités
localesappliquentdéjàungrandnombrede
préconisations de la Révision générale des
politiques publiques (RGPP). Contraire-
mentàcequecertainslaissentaccroire,elles
n’ont pas attendu pour se conformer à des
règles de saine gestion et contribuer à
l’effort de maîtrise des finances publiques.

Alors que l’Etat pointe du doigt leur
contribution − « grandissante » − au déficit
et à l’endettement de la France, consolidée
avec le reste des administrations publiques
pour examen par Bruxelles au regard des
critères de Maastricht, plusieurs faits méri-
tent d’être rappelés.

Les collectivités peuvent s’enorgueillir
d’avoir conservé, sur la longue durée, un
besoin de financement proche de zéro,
affichant toujours des déficits faibles, voire
de légers excédents, limitant ainsi le déficit
public global. Ce n’est que très récemment
que leur déficit a dépassé 0,2 point de PIB.
Quant au stock de la dette des collectivités
locales,ilétait,en2007,voisindeceluid’ilya
vingt-cinq ans au début de la décentralisa-
tion à 10 % du PIB.

Enréalité,c’estl’Etatquiafaitexploserla
dette publique. Elle est passée d’un quart
aux deux tiers du PIB entre 1982 et 2007.
Danslemêmetemps,lescollectivitéscontri-
buent à la réalisation des trois quarts de
l’investissement public civil et se sont vues
transférer des compétences toujours crois-

santes. Cessons donc de critiquer la gestion
financière des collectivités locales, dont les
instructionsbudgétaires et comptables,mo-
dernisées au cours des quinze dernières
années, ne sont pas encore utilisées à plein
régime, que ce soit par les communes, les
départements ou les régions.

En outre, efficacité et performance sont
au cœur de la gestion des collectivités lo-
cales,grâce à une progressive acculturation

de leurs − jeunes − administrations. La
fonction publique territoriale (FPT) a
moins d’un quart de siècle… L’expertise
accruedescollectivitésrésulted’uneprofes-
sionnalisationpoussée,parfilièresetcadres
d’emplois, doublée d’une approche résolu-
ment concrète et tournée vers l’action. En
2007, le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) a ainsi ré-
pertoriépour la première fois pas moins de
253 métiers, regroupés en 35 familles !
Nombreux, leur personnel n’en fait pas
moins l’objet d’une gestion prévisionnelle
des emplois, des effectifs et des compé-
tences (GPEEC), qui consiste, en identi-
fiant les métiers sous tension, à adapter les
compétences des agents aux missions de la

collectivité. Les départs à la retraite sont
loin d’occasionner des recrutements systé-
matiques.

Les relations entre Etat et collectivités
locales méritent certes d’être clarifiées,
mais il est illusoire d’en appeler à un « nou-
veau pacte ». Les collectivités locales sont
attachées à leur autonomie de décision.
Quantàl’Etat,n’a-t-il pasmieux àfaire que
de distribuer des bons points aux plus
performantes. Laissons plutôt les citoyens
juges, au regard de la spécificité de chaque
territoire ! La loi du 13 août 2004 prévoit la
réunion annuelle d’une « conférence des
exécutifs » dans chaque région, rassem-
blant les présidents du conseil régional, des
conseils généraux et des communautés ur-
baines ou d’agglomération. Dès lors, pour-
quoi ne pas en faire le rendez-vous annuel
de la performance, et une vitrine pédago-
gique pour les citoyens ? Arrêtons de pro-
poser la création de nouveaux « machins »,
aussi illisibles que superflus !

Dans son souci de saine gestion des
deniers publics au niveau local, l’Etat pour-
rait commencer par donner une vision
claire,àlongterme,desespropresdotations.
Laissons donc les collectivités progresser et
rivaliserd’inventivité,parl’expérimentation
et l’émulation. C’est à ce prix là que les
relations entre l’Etat et les collectivités lo-
cales prendront le chemin de la sérénité.
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L’Etat est responsable
de l’explosion de la dette
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