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NOUVELLE CONTRACTUALISATION FINANCIÈRE AVEC L’ÉTAT 
 

IL FAUT PRÉSERVER LES MARGES DE MANŒUVRE DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES POUR BÉNÉFICIER DES FINANCEMENTS EUROPÉENS 
 

 
 

 Réunis le 12 juillet 2018 à Paris, à l’initiative du Président Philippe LAURENT, les 

membres du Bureau de l’AFCCRE ont souhaité souligner les incohérences du nouveau 

cadre de contractualisation Etat-collectivités territoriales, s’agissant notamment des 

financements européens. 

 

Alors même que les collectivités sont encouragées par l’Etat à mobiliser des fonds européens, la 

loi de programmation des finances publiques de décembre 2017, en plafonnant, sans distinction, 

les dépenses de fonctionnement de certaines catégories de collectivités, ampute clairement leur 

capacité à s’insérer dans les programmes européens.  

 

Tout financement européen obtenu par une collectivité génère en effet une nouvelle dépense 

comptabilisée dans le cadre de la contractualisation, alors que ces fonds ne visent pas le 

fonctionnement des structures mais de nouveaux projets et de nouvelles activités. 

 

Les lacunes du dispositif concernent également les subventions versées par les collectivités 

cheffes de file ou gestionnaires de fonds européens, notamment le FSE, qui, en l’absence de 

dispositions spécifiques, sont analysées comme des dépenses de fonctionnement, alors que ces 

fonds sont reversés à des tiers, porteurs de projets associatifs, entreprises, …  

 

La loi ayant été promulguée et mise en oeuvre, les membres du Bureau de l’AFCCRE 

appellent donc le Gouvernement à trouver les solutions techniques permettant : 
 

- d’une part de revoir le périmètre des dépenses « réelles » de fonctionnement 

faisant l’objet d’une contractualisation, en excluant les dépenses liées aux 

programmes européens et les versements effectués « pour le compte de 

tiers », 

 

- d’autre part de garantir une application homogène et équitable de ces 

dispositions par les prefet.e.s, les pratiques semblant différer d’un territoire à 

l’autre. 

 

Alors que le Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, vient de plaider, à l’occasion de la Conférence 

nationale des territoires, pour une mobilisation des collectivités territoriales dans les 

négociations sur la future politique européenne de cohésion, celles-ci se voient en partie privées, 

contrairement à leurs homologues européennes, des marges de manœuvre pour bénéficier et 

jouer un rôle dans les programmes de financement de l’Union européenne.  

 

Le Gouvernement doit mettre un terme à ces contradictions. 
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