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INET 
Quelles finances publiques après 
les élections municipales ? 

LA GRANDE CONFERENCE FINANCES 
La confirmation du second tour des élections municipales, le 28 juin 2020, offre 
l’opportunité de reprogrammer cette grande conférence, initialement prévue le 16 
mars 2020, entre les deux tours, et bien sûr reportée en raison des mesures 
nationales prescrites pour lutter contre la pandémie.  

Au lendemain d’une crise sanitaire sans précédent, aux conséquences 
annoncées inquiétantes, au cours de laquelle l’Etat et les Collectivités locales ont 
été en première ligne et se sont constamment adaptés, notamment sur le plan 
financier …. le sujet n’a jamais été autant d’actualité.  

L’initiative de cette conférence revient à deux élèves administrateurs territoriaux 
de la promotion George Sand. Ils l’ont imaginée, construite et organisée avec le 
soutien de l’INET. Ils animeront les échanges, à distance, le 1er juillet, qui est 
aussi le jour de leur inscription sur liste d’aptitude, après 18 mois de scolarité à 
l’INET.  

 

MERCREDI 1er JUILLET 2020,  

13h45 – 19h15 

A distance, via l’application TEAMS : 
Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

Elèves administrateurs territoriaux, promotions George Sand et Abbé Pierre, 
Elèves conservateurs territoriaux de bibliothèque, promotions Alan Turing et 
Toni Morrison 
Elèves ingénieurs en chef, troisième promotion. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS   
Le groupe Finances de la promotion George Sand a le plaisir de vous présenter 
la grande conférence sur le devenir des finances publiques du bloc communal. 
 
Dès avant la crise du Covid, l’actualité financière locale était riche : récente 
réforme de la fiscalité locale, élaboration prochaine des « contrats de Cahors 
2ème génération », projet de loi 3D, préparation des nouveaux schémas de 
mutualisation, programmes d’investissement, taux d’intérêt au plus bas, etc. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg3ZGM0ZTktMzdmNC00Mjc3LWI4MDItNmIwNTcxNTJkZDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226db2d122-7449-48a0-a8f9-ebc2a3fa0e52%22%2c%22Oid%22%3a%22355cc28a-08d1-4003-91c0-e7cecd13e955%22%7d
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La phase que nous traversons depuis le mois de mars ajoute toutefois de nouveaux 
éléments. Elle place les finances du bloc communal sous pression, notamment en 
diminuant ses ressources. L’Etat apporte certes un soutien significatif en garantissant 
certaines recettes et en créant un compte dédié au lissage des dépenses 
supplémentaires. Néanmoins, le bloc communal figure en première ligne pour aider 
les personnes et les entreprises les plus affectées par la crise. Comme en témoigne 
le triplement de la DSIL, l’investissement local reste identifié comme l’une des clefs 
de la reprise économique. La situation financière du bloc communal se révèle donc 
un enjeu central pour le pays, afin de sauvegarder les services publics et pour 
permettre au tissu économique local de se relever. 
 
Si les finances publiques locales traversent une mutation, entamée dès le début des 
années 2010, celle-ci s’est accélérée dans la période récente. Elle se caractérise 
notamment par un désengagement financier marqué de l’Etat, une rupture 
progressive du lien entre contribuable et exécutif local, une remise en cause de 
l’autonomie financière, une contractualisation de la contrainte ou encore un 
environnement financier durablement favorable à l’emprunt. Cette mutation ouvre 
des débats qui dépassent largement les enjeux comptables. Ils sont souvent de 
nature politique, parfois philosophique.  
 
Il est donc apparu nécessaire de réunir des personnalités issues de plusieurs 
horizons pour éclairer les élèves de l’INET sur ces sujets. La grande conférence a 
pour ambition de croiser les regards d’élus, d’universitaires, de praticiens en 
collectivité et de conseillers financiers, de représentants de l’Etat et d’experts en 
finances publiques.  
Leurs interventions, leurs échanges et leurs discussions avec le public fourniront des 
clefs de lecture des principaux enjeux financiers pour les collectivités du bloc 
communal au lendemain des élections. 
 
La grande conférence s’ouvrira sur une présentation synthétique de l’état actuel des 
finances du bloc communal et de ses perspectives, posant ainsi le contexte dans 
lequel s’inscriront les interventions suivantes. 
 
Une première partie dédiée aux leviers dont disposent les collectivités pour agir 
donnera lieu à quatre interventions. La première permettra de présenter les 
principales préoccupations financières des nouveaux élus à court terme. La 
deuxième abordera les évolutions dans les relations financières entre communes et 
EPCI que suppose le renouvellement des exécutifs. La troisième permettra de se 
projeter à moyen terme, au moment de lancer les investissements annoncés dans 
les différents programmes politiques et d’en mesurer les opportunités financières. 
Enfin, la quatrième intervention, invitera à s’interroger, notamment dans le contexte 
de l’après mouvement des « Gilets jaunes » sur les inégalités territoriales et les 
leviers à disposition des collectivités pour les atténuer. 
 
La seconde partie de la grande conférence permettra d’aborder la problématique du 
point de vue de l’Etat et des mesures étatiques. La première intervention reviendra 
sur l’évolution du contexte financier local au cours des dernières années et sur le 
devenir de l’autonomie financière des collectivités. La deuxième portera un éclairage 
sur les dernières décisions de l’Etat en matière de finances publiques locales et la 
suite du mandat présidentiel actuel. Enfin, la dernière intervention, conclusive, 
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évoquera les coûts locaux des décisions nationales et les contreparties existantes ou 
à créer. 

 

INTERVENANTS : 

 Bernard Andrieu, président du cabinet Orféor 

 Nathalie Biquard, directrice départementale des finances publiques (DDFIP) 
de la Somme 

 Michel Bouvier, professeur des universités, président de FondaFiP 

 Christian Escallier, directeur général du cabinet Klopfer 

 Alain Lambert, ancien ministre, président du Conseil national d’évaluation des 
normes (CNEN) 

 Renan Mégy, conseiller budgétaire et fiscal, en charge de la fonction publique 
territoriale et du suivi de l'exécution des réformes au cabinet de M. Olivier 
Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes 
publics 

 Thomas Rougier, secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la 
gestion publique locale (OFGL) 

 Luc-Alain Vervisch, directeur des études, La Banque postale 

 
 
PROGRAMME  

13h45 : Accueil, vérifications techniques, et présentation des groupes finances 
des promotions d’élèves administrateurs de l’INET. 

14h Mot d’ouverture par Franck Perinet, Directeur général adjoint du 
CNFPT et Directeur de l’INET. 

14h05 Introduction par Thomas Rougier : Bilan et perspectives des finances 
du bloc communal. 

 14h05-14h25 : intervention de Thomas Rougier. 

 14h25-14h40 : réponses aux questions du public. 

14h45 Première partie : les déterminants endogènes des finances 
locales : quels leviers propres le bloc communal peut-il mobiliser 
face aux priorités post-électorales ? 

 14h45 – 15h05 : Christian Escallier, « Identifier les principales 
préoccupations financières des nouveaux exécutifs et les outils pour y 
répondre ».  
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 15h10 – 15h30 : Luc-Alain Vervisch, « Définir les futures relations 
financières entre communes et EPCI ».  

15h35 -15h55 : Bernard Andrieu, « Investir et gérer la dette du bloc 
communal dans un environnement bancaire en mutation ».  

16h – 16h30 : Echanges entre les intervenants et le public  

 

16h30 – 16h45 : pause 

 

16h45 Deuxième partie : les déterminants exogènes des finances 
locales : comment l’Etat pèse-t-il sur les orientations financières 
du bloc communal ? 

 16h45 – 17h05 : Michel Bouvier (enregistrement), « Le modèle 
financier local : un modèle en mutation ». 

17h10 – 17h30 : Nathalie Biquard « Certification, compte financier 
unique, agences comptables : quelles évolutions pour la comptabilité 
locale ? ».  

17h35-17h55 : Renan Mégy, « L’avenir des relations financières entre 
l’Etat et le bloc communal ». 

18h – 18h20 : Alain Lambert, « Nouvelles normes et nouveaux coûts 
pour un nouveau mandat ».   

 18h30 – 19h : échanges entre les intervenants et avec le public. 

 

19h – 19h15  : Conclusion du colloque. 

 

 


