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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

A. Les enjeux

L’administration agit sans cesse pour l’amélioration de la qualité de la gestion

publique en adaptant ses pratiques et ses métiers afin que le service rendu au citoyen -

contribuable réponde aux exigences du lieu et du moment. En effet, selon la Déclaration des

Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 « la société a le droit de demander compte

à tout agent public de son administration. » 

A l’heure où l’exigence de performance des politiques publiques locales se fait

croissante pour les citoyens, plusieurs enjeux soulignent la nécessité pour les acteurs locaux

de disposer d’une palette d’outils. Le présent guide s’inscrit dans cette démarche en

synthétisant de manière didactique les pratiques déjà débutées par les collectivités locales.

1. La gestion performante des collectivités locales

Les collectivités locales ont bénéficié d’un contexte favorable pour le désendettement

jusqu’en 2003 mais elles devront faire face à des contraintes à venir. 

Les collectivités sont amenées à revoir leurs pratiques de gestion en raison de

l’accroissement des besoins du public. Les usagers estiment être en droit d’exiger un niveau

élevé de qualité de service dont la collectivité leur rend compte.

Dans cette optique, il est intéressant que les actions poursuivent des objectifs

clairement associés à des moyens et des coûts estimés au préalable. La réalisation des

objectifs est évaluée par des indicateurs. Pour contrôler l’exécution et mesurer les

performances de gestion, les administrations se dotent en outre de service de contrôle de

gestion, d’instruments de « reporting » et mettent en œuvre des procédures de contrôle

interne. D’autre part, la nouvelle présentation du budget contribue à l’amélioration de sa

lisibilité.

2. Les équilibres financiers 

Les collectivités locales sont confrontées à une pression croissante sur les dépenses

publiques si bien qu’elles sont obligées de prioriser certaines prestations. La question de la
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performance est devenue centrale ce qui a augmenté la demande en informations fiables les

concernant.

Pour financer les dépenses, les collectivités peuvent recourir soit au levier de la

fiscalité soit à l’emprunt. Pour cette seconde possibilité, elles doivent respecter la règle d’or

qui leur interdit de contracter un nouvel emprunt pour financer les dépenses de

fonctionnement. Le strict respect de cette règle, contrairement à l’Etat, a contribué, à la

situation financière globalement saine des collectivités. 

Cependant, le rapport de Michel Pébereau « Rompre avec la facilité de la dette

publique », présenté à la fin de l’année 2005, alerte les décideurs publics et l’ensemble des

citoyens sur le niveau d’endettement en France. Concernant les collectivités locales, il

propose de leur assurer une plus grande maîtrise de leurs ressources et de leurs dépenses

(préconisation n° 6 du rapport). En décembre 2006, Pierre Richard dans son rapport

« Solidarité et performance » s’interroge en outre sur les enjeux de la maîtrise des dépenses

publiques locales.

Aujourd’hui, de nombreux signaux annoncent une période financière difficile pour

l’Etat et les collectivités locales. Alors que les besoins s’accroissent, les ressources se font de

plus en plus rares. La maîtrise des dépenses publiques se trouve par conséquent au centre des

préoccupations. Pour justifier les dépenses publiques à l’euro près, les indicateurs, les outils

d’évaluation et de contrôle de gestion continuent à se développer, au niveau local.

3. La qualité de la gestion interne des collectivités

Dans ce cadre, les collectivités oeuvrent progressivement et continuellement pour

l’amélioration de la qualité de la gestion interne. L’amélioration de la qualité de la gestion

interne nécessite des systèmes d’information pour la retranscription des données financières

par politiques publiques.

4. La transparence budgétaire et financière

Dans un souci de prise de décision financière efficace, les responsables locaux, élus et

agents, ont intérêt à exploiter les données financières et comptables. Leur exhaustivité et leur

fiabilité sont donc primordiales.

Afin d’améliorer la démocratie locale, les élus et les citoyens doivent pouvoir disposer

d’une information complète et lisible. C’est pourquoi, l’approfondissement de la transparence
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budgétaire et financière constitue l’un des enjeux auxquels les collectivités doivent

aujourd’hui répondre. 

B. La perspective historique

C’est un sujet d’actualité mais les collectivités locales ont déjà investi cette question

depuis de nombreuses années. Cependant, l’évaluation de la performance des politiques

menées, tant par les administrations centrales que par les collectivités locales, est aujourd’hui

d’une acuité toute particulière. 

Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’action publique, le Parlement a proposé

et voté une démarche de la performance avec la Loi Organique relative aux Lois de Finances

(LOLF) du 1er août 2001. Les nouvelles règles d’élaboration et d’exécution du budget de

l’Etat ont pour ambition de substituer à la logique de moyens une culture de résultats. 

Même si le secteur local n’entre pas, juridiquement, dans le champ d’application de la

LOLF, les enjeux de la performance de la gestion et de la transparence démocratique en

matière de finances publiques sont également partagés par les collectivités locales libres

d'adopter des mesures originales et d’innover en matière de recherche de la performance.

Aussi, l’acte II de la décentralisation, la réforme budgétaire et comptable et la

dynamique créée autour de la mise en œuvre de la LOLF par l’Etat, ont impulsé une réflexion

au sein du secteur local. Le rapport Migaud- Lambert remis au Gouvernement en novembre

2006, dresse un premier bilan et indique que « La LOLF inspire de nombreuses collectivités

locales souhaitant moderniser leur gestion. Il ressort des expérimentations en cours que ces

collectivités adoptent, à partir de principes communs de gestion orientée vers les résultats, des

organisations très différentes les unes des autres en raison de leurs spécificités. Il est préférable

d’accompagner ces expérimentations plutôt que de tenter de les formater dans un moule commun qui

découragerait leurs promoteurs »

D’autres rapports récents sont venus conforter cette logique.

Par ailleurs, la publication à l’automne 2006 des résultats de l’enquête commandée par

l’Association Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités territoriales (AFIGESE) et

l’Association des Communautés Urbaines de France (ACUF) à trois élèves administrateurs de

l’Institut National des Etudes Territoriales (INET) renforce la tendance actuelle en proposant

des axes d’approfondissement et de partage des démarches de performance au sein des

collectivités locales françaises. 
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C. Les justifications de la constitution du groupe de travail et l’élaboration du guide

Si la culture de résultat imposée par la LOLF au niveau de l’Etat s’affirme lentement,

elle est déjà bien présente dans les collectivités par l’utilisation d’outils performants de suivi

de l’activité, par la mise en place d’indicateurs d’efficience et des centres de responsabilité

qui émergent. Les collectivités ont toujours eu une longueur d’avance sur l’Etat et

particulièrement en matière de transparence. La présentation fonctionnelle des crédits dans les

collectivités est répandue. Elles présentent leur budget par programmes et opérations et

peuvent disposer de programmes transversaux.

Malgré des motivations solides telles que l’instauration d’outils d’aide à la décision

politique, l’évaluation des politiques publiques, le pilotage et le contrôle de gestion, la

rationalisation de l’organisation, la refonte de la procédure budgétaire, des obstacles

essentiellement organisationnels persistent, comme l’absence parfois de volonté politique.

Les collectivités locales disposent déjà, depuis plusieurs années, d’un cadre juridique,

budgétaire et comptable qui, à bien des égards, est en cohérence avec les principes consacrés

par la LOLF. Sur plusieurs points le dispositif qui leur est actuellement applicable va même

plus loin. 

En matière de responsabilisation des gestionnaires, les collectivités peuvent regrouper

les principales charges courantes au sein de chapitres globalisés et les opérations

d’investissement ont la possibilité de faire l’objet d’un seul vote donnant une autorisation

globale. Enfin, certaines catégories de collectivités appliquent déjà une nomenclature par

fonction. 

Les limites aux pouvoirs des assemblées délibérantes s’assimilent à celles de l’exécutif

et sont fixées par la loi. Le pouvoir d’amendement est total en dehors des contraintes légales

et des dispositions spécifiques aux services publics locaux. Chaque élu a le droit d’être

informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération et l’assemblée peut

constituer des commissions pour étudier les questions qui lui sont soumises. Il est en outre

laissé la possibilité pour l’assemblée de créer une mission d’information et d’évaluation sur

une question locale ou un service public local. 
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Les collectivités de plus de 3 500 habitants doivent de plus organiser un débat

d’orientation budgétaire et le budget doit être sincère compte tenu des informations

disponibles. 

Des outils permettent donc la recherche d’une forme de performance. 

Certaines collectivités locales, de taille et de catégorie différentes, se sont d’ores et

déjà appuyées sur le contexte favorable pour approfondir leur démarche et adapter les

principes de la LOLF à leur administration. 

Il est nécessaire de tenir compte du fait que le cadre institutionnel du secteur public

local est différent de celui de l’Etat. En effet, il existe un grand nombre et une grande diversité

de collectivités dont la plupart sont de taille modeste, voire très petite puisque 35 000

communes ont moins de 2 000 habitants dont 25 000 comptant moins de 700 habitants. Le

principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales encadre le rôle de

l’Etat, qui ne peut fixer à leur place leurs objectifs financiers. Par conséquent, des évolutions

renforçant la logique de performance et de résultats relèvent de la seule initiative et

responsabilité de chacune des collectivités.

Les collectivités pionnières en ce domaine n’adoptent d’ailleurs pas une démarche de

transposition mais s’inscrivent dans une logique d’adaptation. Celle-ci présente l’avantage

d’associer les personnes directement concernées à la conception des instruments. Elles se

sentiront ainsi plus impliquées et plus motivées.

Chaque collectivité, en fonction de son histoire, ses institutions, ses besoins, ses

priorités et ses moyens, définit ses objectifs et ses indicateurs qui peuvent ne pas s’appliquer

tels quels dans une autre collectivité. L’approche de la performance est donc nécessairement

différenciée et hétérogène mais, dans tous les cas, la préoccupation est unanime et au service

des citoyens et des territoires. C’est pourquoi, la réflexion doit constamment s’enrichir des

nouvelles pratiques. 

Afin de partager les expériences menées pour la modernisation de la gestion et la

performance, tant au niveau central qu’à l’échelon décentralisé, le Ministre délégué au Budget

et à la Réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, M. Jean-François COPE et le

Ministre délégué aux Collectivités Locales, M. Brice HORTEFEUX, ont sollicité la Direction

Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) et la Direction Générale des Collectivités

Locales (DGCL) pour constituer avec les collectivités locales volontaires un groupe de travail

associant également des universitaires.
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Dans le cadre d’une démarche incitative et avec le souci d’accompagner les

collectivités locales qui le souhaitent, le groupe de travail a pour but de :

- Mutualiser et partager les expériences mises en œuvre par les collectivités locales ;

- Sur la base de ces acquis, mettre au point des outils opérationnels à disposition

d’autres collectivités souhaitant également entrer dans la démarche ;

- Identifier des problématiques particulières qui peuvent être ultérieurement étudiées

dans le cadre des procédures et instances habituelles.

Afin de faciliter le partage d’expériences, les collectivités membres ont rempli un

questionnaire. Au-delà de cette mutualisation, la réflexion collective s’est nourrie de

témoignages complémentaires. 

Le groupe rassemble des collectivités de catégories et de tailles différentes. En effet,

font partie du groupe : les villes de Bondy, Cannes, Evry, Chartres, Lyon, Meaux ; la

Communauté urbaine de Nantes Métropole ; les Communautés d’Agglomération du Muretain

et d’Hénin-Carvin ; les départements du Lot et Garonne, de la Mayenne et de Seine-Maritime;

la région Bretagne, mais aussi la Direction Générale de la Comptabilité Publique, la Direction

Générale des Collectivités Locales, l’Inspection générale des Finances et le Service

Collectivités Locales du Sénat. Les associations d’élus locaux (l’Association des

Départements de France, l’Association des Communautés Urbaines de France et l’Assemblée

des Communautés de France) ont aussi été invitées ou ont participé aux travaux du groupe. 

Issue d’une initiative personnelle, de nature politique ou administrative, de la part des

collectivités membres, le niveau d’avancement et d’approfondissement de la démarche varie.

Alors que certaines d’entre elles entament tout juste la réflexion, d’autres l’ont initié depuis

plusieurs années. La démarche se veut donc pragmatique et progressive.



LLEE  PPEERRIIMMEETTRREE  DDUU  SSUUJJEETT

Les expériences conduites par les collectivités locales montrent que la démarche ne se

cantonne pas au seul périmètre budgétaire ni à la seule approche de la performance. En effet,

les thématiques ciblées portent le plus souvent sur une présentation du budget sous une forme

« missions, programmes, actions » et sur la recherche de performance par la fixation

d’objectifs et la mise au point d’indicateurs. Néanmoins cette démarche ne saurait se limiter à

ces problématiques.

Il s’agit d’une démarche plus large de modernisation de la gestion publique locale qui

passe également par une modernisation des systèmes d’information et une réorganisation des

services. 

Ce guide s’attache au travers de fiches pratiques et d’exemples concrets à :

 Définir, à l’attention des élus, les grands principes d’une démarche globale et

progressive de la modernisation de la gestion publique locale en délimitant les

problématiques ;

 Présenter, suite à un retour des expériences, les supports opérationnels à

destination des services des collectivités.

Ce manuel propose aux collectivités une palette d’outils s’inspirant de pratiques déjà

expérimentées par d’autres, à leur initiative. Il ne saurait s’agir d’une procédure exhaustive et

uniforme. Bien au contraire, chaque principe et chaque fiche doivent être appropriés et

adaptés par les collectivités et leurs agents. Bien que les moyens d’action soient multiples et

divers, nous ne saurons que trop conseiller aux collectivités la mise en place d’une action

globale intégrant l’ensemble des volets de la démarche.

En effet, l’expérimentation de la déclinaison, dans les collectivités locales, des

principes consacrés par la LOLF comporte plusieurs composantes à aborder de façon

systémique : 

 Améliorer la procédure et le cadre budgétaires ;

 Améliorer l’exécution budgétaire et la restitution des comptes ;

 Rechercher la performance ;

 Piloter la démarche et organiser les services internes ;

 Adapter les systèmes d’information. 



Chaque thème donne lieu à la constitution d’un classeur composé chacun de plusieurs

fiches didactiques. Celles-ci s’appuient sur des exemples de supports ou de maquettes afin

d’être les plus opérationnelles possible.

L’axe pour l’amélioration de la procédure et du cadre budgétaires vise tout

d’abord à renforcer la participation de l’assemblée délibérante en suscitant le débat et en

améliorant l’information mise à sa disposition dans le but de la rendre plus lisible,

compréhensible et globale. La participation des élus est notamment mise en avant au moment

du débat d’orientation budgétaire qui se voit ainsi amélioré. Les textes organisent d’ores et

déjà de larges droits et prérogatives au bénéfice des élus, cependant la volonté d’associer

davantage l’assemblée délibérante au processus budgétaire apparaît peu développée.

L’influence de l’assemblée délibérante sur le contenu du budget s’exerce peu en pratique par

le droit d’amendement. Elle se traduit d’avantage par une participation active des différentes

commissions, issues de l’assemblée, à l’élaboration des documents budgétaires. Les élus de

l’opposition devraient pouvoir disposer de l’information et être plus régulièrement associés à

l’évaluation des politiques publiques. 

Ensuite, il s’agira de repenser la présentation du budget en confectionnant une

nomenclature stratégique. Les obligations réglementaires ne constituent pas un frein à

l’élaboration d’une nouvelle présentation sous le modèle « missions, programmes, actions ».

Une fois que la présentation du budget par domaine d’activité a été validée et que la

procédure d’adoption a été modifiée, il est souhaitable de poursuivre la démarche en vue de

rechercher un meilleur niveau de performance en généralisant la pluriannualité. 

Par ailleurs, la collectivité veillera à fongibiliser et à globaliser les enveloppes de

crédits des politiques publiques globales définies afin d’améliorer la gestion et de

responsabiliser les gestionnaires. 

L’axe pour l’amélioration de l’exécution budgétaire et de la restitution des

comptes semble peut-être le moins développé par les collectivités. Néanmoins, pour que la

conduite du changement soit pleine et entière, il est vivement recommandé d’améliorer la

sincérité et l’exhaustivité des données comptables. 

Pour définir les outils stratégiques de pilotage et améliorer la gestion, la collectivité

attachera de l’importance à fiabiliser la description du patrimoine. 



En outre, dans un souci de transparence des données financières, il est conseillé de

disposer de comptes fiables et sincères afin de garantir l’exhaustivité du résultat de l’exercice. 

Pour le pilotage et la prévision budgétaire, les délais de restitution des comptes de

clôture doivent être réduits. 

Donner une image fiable des comptes restitués implique de prendre en considération

les différents services publics en lien avec la collectivité. C’est pourquoi, il est souhaitable de

donner une vision consolidée des comptes. 

De plus, pour améliorer l’exécution budgétaire, la démarche nécessite d’enrichir la

présentation du compte administratif en respectant la nouvelle nomenclature stratégique

validée et en y annexant des documents explicatifs additionnels. 

Enfin, l’instauration d’un contrôle interne comptable permettra de mesurer la

réalisation des objectifs et ainsi d’améliorer la gestion. 

La performance peut être définie comme la capacité à atteindre des objectifs

préalablement fixés, exprimés en termes d’efficacité socio-économique, de qualité de service

ou d’efficience de la gestion. Par conséquent, la démarche de performance est un dispositif de

pilotage des administrations ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité de la dépense

publique en orientant la gestion vers l’atteinte des résultats dans le cadre de moyens

prédéterminés. La recherche de la performance constitue donc un troisième axe dont il

sera intéressant de présenter les différentes étapes. Il est souhaitable que la collectivité veille à

susciter la performance et à dresser sa stratégie préalablement. Puis, elle pourra instaurer un

contrôle de gestion et favoriser le dialogue de gestion en s’accordant sur le niveau des

objectifs et des moyens. Parallèlement, se feront la définition des objectifs stratégiques et

opérationnels, puis la détermination des indicateurs et l’élaboration des tableaux de bord.

Dans ce cadre, la comptabilité analytique se développera. A terme, avec la mise en œuvre de

tous ces outils, la collectivité pourra établir le projet annuel de performance avec les unités

opérationnelles et évaluer les politiques publiques. 

Afin d’assurer la réussite de la démarche, la structure des ressources humaines des

collectivités doit laisser suffisamment de souplesse et pouvoir s’adapter à la conduite des

politiques publiques définies par chaque collectivité. En effet, c’est avec les femmes et les

hommes que les améliorations peuvent être menées à bien. Il s’agit donc, dans un quatrième

axe, d’assurer le pilotage global de la démarche et d’adapter l’organisation interne des



services au nouveau mode de fonctionnement. Durant les deux décennies précédentes, les

autorités locales se sont de plus en plus inspirées des pratiques du management. Les services

publics locaux utilisent désormais des méthodes de management venues du secteur privé.

Dans ce cadre, il s’agira d’impliquer les élus pour impulser la démarche. En parallèle,

l’instauration d’une cellule de pilotage et l’adaptation de l’organigramme des services

permettront de piloter le dispositif de changement. Enfin, l’implication des ressources

humaines en suscitant l’intérêt et la responsabilisation des gestionnaires seront des facteurs

clés de succès supplémentaires.

Enfin, pour que la démarche soit complète, il est préférable dans un cinquième axe

d’adapter les systèmes d’information. Un système d’information n’est pas seulement un

système d’équipement informatique et de télécommunication, mais avant tout une

organisation des ressources destinée à traiter l’information, soit pour produire, soit pour

piloter. C’est une question stratégique qui touche à l’ensemble de l’organisation. 

Aussi, optimiser les systèmes d’information et connecter les systèmes entre eux permet

de conjuguer le respect des nomenclatures avec la présentation par politiques publiques et

ainsi d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’information.

En outre, repenser les modes de communication des données implique d’automatiser

les retraitements comptables et de dématérialiser les procédures. 

Sa modification représente une fabuleuse opportunité d'amélioration du service rendu

aux usagers, une occasion à saisir pour construire une administration moderne, conviviale et

plus efficace.



AAXXEE  NN°°11
PPOOUURR  LL’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOCCEEDDUURREE

EETT  DDUU  CCAADDRREE  BBUUDDGGEETTAAIIRREESS

L’axe pour l’amélioration de la procédure et du cadre budgétaires vise tout d’abord à

renforcer la participation de l’assemblée délibérante en suscitant le débat et en améliorant

l’information mise à sa disposition dans le but de la rendre plus lisible, compréhensible et globale.

La participation des élus est notamment mise en avant au moment du débat d’orientation

budgétaire qui se voit ainsi amélioré. Les textes organisent d’ores et déjà de larges droits et

prérogatives au bénéfice des élus, cependant la volonté d’associer davantage l’assemblée

délibérante au processus budgétaire apparaît peu développée. L’influence de l’assemblée

délibérante sur le contenu du budget s’exerce peu en pratique par le droit d’amendement. Elle se

traduit davantage par une participation active des différentes commissions, issues de l’assemblée, à

l’élaboration des documents budgétaires. Les élus de l’opposition devraient pouvoir disposer de

l’information et être plus régulièrement associés à l’évaluation des politiques publiques. 

Ensuite, il s’agira de repenser la présentation du budget en confectionnant une

nomenclature stratégique. Les obligations réglementaires ne constituent pas un frein à l’élaboration

d’une nouvelle présentation sous le modèle « missions, programmes, actions ».

Une fois que la présentation du budget par domaine d’activité a été validée et que la

procédure d’adoption a été modifiée, il est souhaitable de poursuivre la démarche en vue de

rechercher un meilleur niveau de performance en généralisant la pluriannualité. 

Par ailleurs, la collectivité veillera à fongibiliser et à globaliser les enveloppes de crédits

des politiques publiques globales définies afin d’améliorer la gestion et de responsabiliser les

gestionnaires. 



RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE
LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  DDEELLIIBBEERRAANNTTEE  

Pour favoriser la démocratie participative et l’implication de tous les élus aux enjeux de la collectivité, il est
souhaitable de développer le débat et les arbitrages budgétaires en renforçant la participation de l’ensemble des
membres de l’assemblée délibérante.

Il s’a
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Définition
git de renforcer la capacité octroyée aux membres de l’assemblée délibérante de proposer des modifications
 répartition des crédits élaborée par l’exécutif au moment du vote du budget. 

n le CGCT, il n’y a aucune limite au pouvoir d’amendement des assemblées délibérantes pour modifier le
t de budget. Toutefois, les mises en œuvre pratiques de la prérogative d’amendement demeurent assez

tées. 

Chaque élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ;
Chaque groupe de l’opposition doit pouvoir collaborer en amont à la réalisation du budget pour prendre en
compte les préoccupations de tous les électeurs ;
Les collectivités de plus de 3 500 habitants doivent organiser un débat d’orientation budgétaire ;
Il faut nuancer ce droit à la participation car la majorité du budget d’une collectivité correspond à des
dépenses de fonctionnement ou d’investissement indispensables sur lesquelles il n’est pas possible
d’arbitrer.

Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
Susciter le débat en mettant en place de multiples rencontres formelles ou informelles ;
- L’assemblée peut constituer des commissions chargées d’étudier les questions relatives aux missions

définies dans la stratégie, dans ce cas le nombre de commission doit au moins être égal au nombre de
missions ;

- L’assemblée peut créer une mission d’information et d’évaluation sur une question communale ou un
service public communal ;

- Chaque groupe de l’opposition doit pouvoir se réunir, selon un calendrier établi en interne, avant le vote
du budget pour dresser la liste des amendements qu’il souhaite proposer ;

- Accorder davantage d’importance au DOB.

Développer la communication des informations budgétaires envers les élus locaux ;

Désigner comme responsable de programme des membres de l’opposition.



 Développer la démocratie participative ;

 Enrichir le débat budgétaire ;

 Susciter l’intérêt des citoyens ;

 Obliger les élus à justifier les dépenses au premier euro ;

 Favoriser la remise en cause des actions d’une année sur l’autre ;

 Optimiser le niveau des dépenses et des recettes de la collectivité.

Le dro
règles
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Avantages
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Précaution
it d’amendement des assemblées délibérantes est encadré par la loi car les membres doivent respecter les
 qui s’imposent aussi à l’exécutif :

L’équilibre budgétaire ;
Les  règles de liaison entre les taux…

ors des contraintes légales, le pouvoir d’amendement est total.



AAMMEELLIIOORREERR  LLEE  DDEEBBAATT  
DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  BBUUDDGGEETTAAIIRREE

Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle
budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le débat d'orientation budgétaire constitue la
première étape de ce cycle et gagnerait à être amélioré.
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Définition
s textes organisent déjà de larges droits et prérogatives au profit des membres de l’assemblée délibérante mais,
ce est de constater une carence de participation des conseillers locaux dans la discussion budgétaire.

posée aux départements depuis 1982, la loi du 6 février 1992 a étendu aux communes de 3 500 habitants et
s, ainsi qu’aux régions, l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget dans un

lai de deux mois précédant l’examen de celui-ci par l’assemblée.

amélioration du DOB renforcerait la démocratie participative car l’organe exécutif local, qui prépare le budget
mitif, n’est pas responsable devant l’assemblée. Elle ne peut pas le renverser. En outre, le budget est souvent
té comme le président ou le maire, chef de l’assemblée délibérante, l’a réalisé. 

 DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée
libérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore
formation transmise à l’assemblée délibérante. Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur

situation financière de leur collectivité.
oit se concevoir comme un outil pédagogique associant la majorité et l’opposition.

 débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.

tuellement, dans la plupart des collectivités, le DOB n’est pas formalisé : 
Aucune obligation de durée : le débat peut se tenir dans un délai très court avant le vote du budget auquel
cas il ne tient pas compte des observations formulées par les conseillers et reste une simple formalité
administrative ;
Aucune obligation de forme : les collectivités ont uniquement l’obligation de prendre acte de la tenue du
DOB car les précisions sur son contenu restent insuffisantes dans les textes. Il ne porte ni sur les objectifs, ni
sur les orientations budgétaires. C’est pourquoi ses modalités et son contenu varient selon les collectivités ;
Le DOB se concentre uniquement sur les projets à venir sans tenir compte des réalisations passées ; 
Les collectivités ont la possibilité de s’imposer de nouvelles règles afin de dynamiser le débat et de
permettre des arbitrages.

m

Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
ment revaloriser le DOB ?
Donner au DOB le caractère de décision budgétaire ;
Revoir le moment du DOB afin de laisser le temps de traduire les orientations budgétaires en projet de
budget : au lieu d’avoir lieu deux mois avant le vote du budget prévisionnel, il est souhaitable que le DOB
ait lieu un mois après celui du compte administratif ;
Développer la programmation financière en utilisant les autorisations pluriannuelles ;
Garantir le lien entre le compte administratif et le DOB.



Pour améliorer le DOB, les collectivités peuvent s’imposer à elles-mêmes de nouvelles règles à la fois sur le
contenu et sur la communication des documents budgétaires.

1. Sur le contenu de la présentation au moment du DOB 
Au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, les élus peuvent présenter un rapport retraçant plusieurs
aspects :
• L’environnement général, c’est-à-dire l’évolution du contexte socio-économique local : 

- L’évolution des ressources et particulièrement celle des dotations de l’Etat ;
- La revalorisation ou non des bases ;
- Les relations financières avec les partenaires que sont l’Etat, le conseil général, le conseil régional, les

SEM…
• Les tendances des finances locales, c’est-à-dire la présentation de l’évolution des masses budgétaires et des

principaux agrégats :
- L’épargne de gestion ;
- L’autofinancement brut et net ;
- L’encours de la dette.

Il n’est pas nécessaire de présenter tous les ratios de l’analyse financière. Cependant, il faut veiller à toujours
présenter les mêmes agrégats d’une année sur l’autre pour permettre les comparaisons. 
• Les perspectives budgétaires, c’est-à-dire les grandes orientations de la politique budgétaire : 

- Le rappel des orientations et des objectifs clairement affirmés par les élus comme par exemple :
diminuer le taux des impositions, faire progresser l’investissement, diminuer l’en-cours de la dette et
dans quelle proportion ;

- La gestion de la programmation financière pluriannuelle ou le programme pluriannuel des
investissements : les différents projets et leur avancement, les masses financières et leur échelonnement,
l’actualisation des affectations par compétence, la mise en place de la procédure des AP/CP.

• La prospective budgétaire, c’est-à-dire l’évaluation à moyen terme des ressources de la collectivité ;
• Les charges de la collectivité ventilées par grandes fonctions ;
• Tout autre élément que les élus jugent utiles de présenter.

2. Sur la communication des documents :
• La mise en ligne sur le site Internet de la collectivité de la présentation Power Point ou du document de

synthèse ;
• La diffusion d’une plaquette de présentation des prochains investissements de la collectivité tenant compte

des précédentes réalisations et des projets à venir.

Conseils pour la définition des règles propres à chaque collectivité :
 Rédiger un document détaillé mettant en évidence les axes de la politique locale ;
 Confectionner une présentation Power Point ;
 Réaliser un dossier de presse reprenant les principaux éléments du budget sous forme de fiches d’action

illustrées ;
 Reprendre la nomenclature élaborée par la collectivité en missions, programmes, actions ; 
 Rappeler les indicateurs et présenter les résultats ;
 Faire apparaître la progression des dépenses en volume et en pourcentage ;
 Illustrer au maximum par des schémas didactiques ;
 S’appuyer autant que possible sur des tableaux synthétiques.

 L’assemblée dispose de l’information et en a une présentation claire ;
 Les débats ne se cantonnent pas au budget de l’exercice suivant, ils analysent les résultats de l’exercice

précédent ;
 La collectivité rend compte de l’utilisation des deniers publics aux citoyens ;
 Les citoyens s’intéressent au vote du budget et à la dépense locale et pas seulement au vote des taux des

impôts ;
 La maîtrise des dépenses devient un enjeu majeur.

- L
pr

- L
- L

Avantages
Précautions
a collectivité doit faire un effort de synthèse et de présentation ce qui peut demander du temps les
emières années ;
a collectivité doit disposer de systèmes d’information et de communication ;
e débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel.



Exemples

La ville de Chartres

La ville de Chartres reprend les éléments suivants dans la présentation Power Point faite au moment du DOB. 

La région Picardie

Pour le DOB 2007, la région a intégré des éléments de conjoncture de l’environnement international et des
données financières (comparaison avec les autres régions françaises, rétrospective et scénario de prospective).



RREEPPEENNSSEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  BBUUDDGGEETT  ::
UUNNEE  NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE

Le budget des collectivités de plus de 3 500 habitants peut être présenté par nature et par fonction. La
nomenclature fonctionnelle permet de répartir par secteur d’activité et par grande masse, les crédits ouverts au
budget d’une commune. Cependant, les présentations fonctionnelles établies dans les nomenclatures comptables
s’avèrent parfois inadaptées et incomplètes. 
Afin d’améliorer la lisibilité des documents budgétaires, certaines collectivités ont décidé de définir une nouvelle
présentation facultative du budget et du compte administratif. Chaque collectivité établit sa nouvelle trame en
parallèle selon les politiques qu’elle souhaite mettre en avant. Bien souvent, la nouvelle présentation s’inspire
de celle de l’Etat en « missions, programmes, actions » mais celle-ci peut s’en éloigner.
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Définitio
 mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Au niveau
l, elle peut correspondre à une compétence particulière de la collectivité transférée au moment des lois de
ntralisation. Le découpage peut s’intituler de façon différente. Les collectivités peuvent identifier des
pétences, des axes, des stratégies, des finalités mais il doit toujours s’agir d’une politique globale pouvant
transversale. Elle peut dans certains cas s’assimiler à un service ou à une fonction budgétaire. La liste des
ions est définie par l’assemblée délibérante. 

missions sont subdivisées en programmes. Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre
action ou un ensemble cohérent d’actions et auquel sont associés à la fois, des objectifs précis définis en
tion de finalités d’intérêt général, des résultats attendus et qui font l’objet d’une évaluation.

ensemble d’actions compose un programme. Une action peut rassembler des crédits visant un public
culier d’usagers ou de bénéficiaires, un projet précisément identifié ou un mode particulier d’intervention de
inistration. Au sein d’un programme, la répartition des crédits est indicative entre les actions. Elle fait

et d’une restitution précise, en exécution budgétaire.

ission :
- regroupe les crédits selon la finalité de l’action envisagée mais n’est pas l’unité de vote ;
- l’assemblée délibérante de la collectivité doit tout de même choisir entre le vote par chapitre et par

article ;
- le nombre de missions est nécessairement limité.

rogramme : 
- constitue le niveau de spécialité des crédits ;
- donne une marge de manœuvre au responsable qui grâce à la fongibilité des crédits peut modifier la

répartition au sein d’un programme ;
- c’est le cadre de gestion opérationnelle des politiques puisque l’assemblée délibérante a le pouvoir de

fixer l’enveloppe.

 jointes au budget prévisionnel de l’année, des annexes explicatives développant, pour l’année en cours et
ée considérée, le montant des crédits, ainsi que le projet annuel de performance. Il regroupe :
- l’ensemble des définitions des missions, des programmes et des actions et matérialise le contrat de

gestion entre le responsable de programme et la collectivité ;
- les objectifs et les indicateurs associés.

Caractéristiques



Une action :
- recouvre une finalité identifiée ; 
- est assortie d’objectifs et d’indicateurs qui lui sont spécifiques parmi ceux qui sont associés au

programme.
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La nouvelle architecture en MPA

Action Action Action

Programme

Action Action Action

Programme

Action Action Action

Programme

MISSION
Conditions de mise en œuvre
définition du périmètre des politiques publiques doit faire l’objet d’une attention particulière. Distinct
r chaque collectivité, il doit s’inspirer des programmes locaux élaborés selon les besoins et les priorités
 en découlent. La collectivité doit s’investir et prendre le temps de bien structurer son schéma car il
stituera la base de l’ensemble des documents. 

aut chercher à regrouper les missions afin de garantir une lisibilité et une compréhension générale du
get.

st préférable qu’à chaque mission, une commission correspondante soit associée.

 missions, programmes, actions doivent faire l’objet d’une numérotation claire et précise qui permet
entifier facilement son rattachement à l’objectif poursuivi. 

r liste doit être retranscrite dans un rapport annuel présenté à l’assemblée délibérante. 

compte administratif peut être accompagné d’un rapport relatif aux résultats de l’exécution de l’exercice
érieur et aux comptes associés, qui analyse l’exécution des crédits. 

nsemble des documents budgétaires, notamment le compte administratif, doit faire l’objet d’une
sentation suivant la nouvelle nomenclature.

st possible de définir la nouvelle présentation de façon progressive en commençant par les missions
itiquement bien définies.

st recommandé de prévoir une grille de passage entre les différentes présentations.

débat d’orientation budgétaire doit se faire sur la base de cette présentation. 

Rédiger une fiche de présentation pour chaque mission, programme, action. 
nter une arborescence ou un tableau synthétique qui permet de rattacher les actions à une fiche objectif

es peuvent comprendre les éléments suivants  :
libellés et les numérotations des missions, des programmes et des actions
ervice et la personne identifiés chargés de sa réalisation et de son suivi, le service porteur et les services
liqués 
jeu dans lequel elle s’inscrit

intitulé simple, précis, clair et une description détaillée 
modalités d’intervention
ublic visé, bénéficiaire (la ou les populations concernées)
héance et les étapes éventuelles, le calendrier de réalisation prévisionnel
moyens retenus pour la réalisation
oût annuel (coût de gestion comprenant des éléments directs et indirects)
moyens d’évaluation de l’action (indicateurs retenus pour mesurer l’état d’avancement)
organismes susceptibles d’octroyer des subventions pour sa réalisation et les modalités (taux, versement)
pistes de réflexion en vue d’améliorations futures



 Le budget présenté ainsi donne une lecture transversale reflétant les politiques publiques, il est plus lisible et
plus compréhensible ;

 Il est possible de faire des comparaisons et d’évaluer les performances ;

 Les programmes mettent fin à la logique de moyens au profit d’une culture de résultat ;

 Cette présentation du budget n’est pas obligatoire, elle procède uniquement d’une démarche volontariste.
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Précaution
nouvelle nomenclature ne joue qu’un rôle d’information. Elle n’a aucune conséquence sur le contrôle des
dits budgétaires qui s’opère à partir des chapitres et articles par nature ; 

te présentation s’ajoute à la nomenclature fonctionnelle ce qui peut dans un premier temps alourdir la
rge de travail des services de la collectivité, de ses agents et de ses élus ; 

laboration d’une grille de passage entre la nomenclature par fonction et la présentation en missions,
grammes, actions demande du temps ;

 décisions modificatives et le compte administratif doivent également faire l’objet d’une présentation en
sions, programmes, actions pour assurer une cohérence d’ensemble.



Exemples

La région Bretagne

La région présente le schéma de la nomenclature stratégique de la manière suivante. Elle a délimité douze
missions découpées en soixante programmes. 

Il est recommandé de synthétiser le découpage dans un tableau comme suit :

Numéro du programme Libellé du programme Nom du responsable de programme Objectifs stratégiques 
N° de mission - 1
N° de mission - 2

En outre, il est conseillé d’établir une table de correspondance entre les présentations afin de se retrouver dans
les informations. 



Le département de la Mayenne

La collectivité a défini dix missions de la manière suivante.



GGEENNEERRAALLIISSEERR  LLAA  PPLLUURRIIAANNNNUUAALLIITTEE

Afin d’améliorer la lisibilité des comptes, la gestion pluriannuelle constitue un bon moyen car elle permet de
réduire le montant des restes à réaliser. Les écritures budgétaires sont alors plus transparentes par rapport à la
structure du financement. 
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Définition
principe l’annualité budgétaire s’impose aux collectivités (article L. 1612-1 du CGCT). Ce dernier prescrit
 l’autorisation budgétaire est établie chaque année pour une durée d’un an. Cependant, les dépenses
helonnent souvent sur plusieurs exercices, c’est pourquoi la pluriannualité est autorisée dans un certain cadre
lle peut être développée. 

our de ce thème, plusieurs termes sont à définir. 

Les autorisations pluriannuelles (AP)
- La possibilité de faire appel aux autorisations pluriannuelles modifie complètement la perspective grâce

à l’utilisation des autorisations de programme (AP) en dépenses d’investissement ou des autorisations
d’engagement (AE) en fonctionnement. 

- Elles constituent, selon une rédaction que l’on retrouve pour tous les niveaux de collectivités « la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées » de manière pluriannuelle. Elles demeurent
valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être
révisées. 

- L’affectation d’une AP est la décision de la collectivité de mettre en réserve un montant de crédits
destiné à la réalisation d’une opération d’investissement identifiée et financièrement évaluée. 

- L’affectation d’une AE est la contrepartie d’un engagement juridique envers un tiers, au titre duquel les
crédits sont réservés. 

Les crédits de paiement (CP)
- Les crédits de paiement inscrits au budget sont la matérialisation des AE et des AP. Ils constituent la

limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations.

- L’objectif recherché vise à établir un lien fort entre le suivi des AP et la consommation des CP. La
programmation détermine la date à laquelle la probabilité de réalisation des CP est la plus forte. 

Le programme pluriannuel d’investissement (PPI)
- La mise en place d’un PPI permet de donner une vision prospective et synthétique aux élus. Pour rester

cohérent, il faut veiller à réactualiser tous les ans en fonction des réalisations intervenues au cours des
exercices.

- En fonction des réalisations, les AP et les CP doivent être redimensionnés et, le cas échéant, annulés
dans les cas où ils ne sont pas affectés ou engagés. Ceci peut se réaliser lors d’opérations ponctuelles ou
en appliquant les dispositions d’un règlement financier préalablement voté par l’exécutif. 

- Le PPI est une extraction d’un système d’information. Sa durée peut être inférieure à celle de la
programmation. 

Le plan pluriannuel de fonctionnement (PPF)
- Ce document répond aussi à la logique de la planification des interventions sur le territoire. 
- Il est intéressant d’y faire la distinction entre les interventions décidées de la propre initiative des élus et

les interventions contraintes en raison des compétences exercées. 



Les autorisations pluriannuelles constituent :

- Un outil de pilotage dans le sens où elles permettent de situer  le budget en cours d’exécution dans une
perspective pluriannuelle ;

- Une logique d’objectifs plus que de moyens car il s’agit d’un outil extra budgétaire puisqu’elles ne
sont pas calées sur la structure du budget ;

- Un instrument d’anticipation car le mode d’évaluation des CP inscrits chaque année tend à faire du
budget primitif une pré maquette du compte administratif ;

- Une amélioration de la visibilité financière à moyen terme si elles s’inscrivent dans une logique de
définition de la stratégie locale par une prévision et une programmation des ressources et des dépenses.

• D

• C

• A

Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
éterminer la durée
- Il s’agit de donner une durée de vie maximale aux AP et AE car la mise en place de règles internes

de caducité sécurise le dispositif et permet d’actualiser périodiquement les lignes pluriannuelles et
d’élimer les reliquats de CP. Le gestionnaire pourra la prolonger s’il est en mesure d’en justifier la
nécessité ;

- Le découpage en nombre d’années doit se faire selon l’étendue de la procédure, la fréquence de
l’utilisation et des outils de gestion dont la collectivité dispose.

- Il est recommandé de prévoir aussi un délai de caducité au niveau de l’affectation pour remettre à
jour régulièrement les programmes et éviter d’engager des autorisations pluriannuelles
insuffisamment maîtrisées.

réer les conditions de l’actualisation
- Il est souhaitable de concevoir une procédure d’actualisation de la programmation pour corriger

les prévisions initiales par rapport aux réalisations ;
- Présentées et débattues au moment du DOB, les AP peuvent aussi être votées lors de n’importe

quelle session budgétaire. La direction financière doit faire preuve d’une réactivité suffisante pour
les présenter au cours d’une décision modificative en cours d’année mais il faut privilégier le
rapprochement entre le vote et la date de démarrage de l’intervention.

dapter la pluriannualité
- La pluriannualité est limitée aux projets cohérents et certains ;
- L’engagement comptable doit précéder l’engagement juridique pour vérifier la disponibilité des

crédits ;
- Le gonflement des autorisations précédemment votées est à proscrire ;
- Autant que faire se peut, éviter le saucissonnage de l’opération car cela rend difficile la

reconstitution des coûts globaux mais des exceptions peuvent exister comme le coût d’une étude
par exemple ;

- En amont de l’engagement, il est recommandé de créer une étape supplémentaire : l’affectation par
l’assemblée délibérante car elle permet d’établir la liaison entre le programme et l’opération, c’est-
à-dire entre le niveau de gestion supérieur et le niveau de gestion opérationnel et d’optimiser le
suivi des opérations et des programmes ;

- Plusieurs engagements doivent pouvoir être passés pour une même opération d’investissement ;
- Le report des CP lié à une AP n’est plus nécessaire en fin d’année, les crédits non consommés sont

réintégrés dans l’enveloppe globale de l’AP.



 Une meilleure adéquation des moyens aux besoins
- Les taux de réalisation des opérations d’investissement augmentent puisque l’évaluation du

montant des crédits nécessaires est plus juste. Ainsi, l’exécutif n’est plus accusé de lever trop
d’impôt par rapport aux réalisations effectives ;

- Elle laisse une marge de manœuvre plus importante et privilégie les objectifs et les résultats : c’est
un outil de management et de pilotage de la performance ;

- Les reports d’emprunts dans le compte administratif et le budget supplémentaire sont réduits.

 Une fiabilisation de la vision financière à moyen terme
- Les prévisions des dépenses sur plusieurs années permettent de fiabiliser les prospectives

financières ;
- Les arbitrages entre fiscalité, emprunt, investissement et service rendu sont améliorés ;
- Le budget primitif est plus clair car il se rapproche davantage du compte administratif prévisionnel. 

 L’assurance d’une cohérence de l’action publique de la collectivité
- Une meilleure planification technique car les services techniques peuvent instruire les dossiers et

lancer les appels d’offres plus rapidement. Il n’est plus nécessaire d’attendre le vote du budget pour
lancer les opérations ;

- Le pilotage par les AP - CP permet de concilier des logiques qui s’opposent : 
 la logique politique qui souhaite traduire et afficher budgétairement ses projets

d’investissement, 
 la logique financière qui cherche à limiter les inscriptions de crédits de l’année à un niveau

réaliste pour éviter l’accumulation de restes à réaliser, 
 la logique technique qui planifie les programmes d’investissement sur plusieurs années. 
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doter d’une définition précise et actualisée de la programmation à moyen terme car dans le cas
traire, il n’est pas possible d’utiliser ces outils (AP et AE) à bon escient et cela aurait des conséquences
atives sur le taux de réalisation ;

démarche doit être maîtrisée et anticipée : si les AP sont engagées prématurément, les rapports AP/CP
uent de se dégrader. Lorsque les premiers programmes lancés prennent du retard tout en étant engagés
diquement, l’exécutif doit veiller à réduire le montant des AP ;

st souhaitable que les collectivités se dotent elles-mêmes de règles de gestion interne et de tableaux
plémentaires de synthèse à remplir avec rigueur, car le CGCT prévoit la tenue d’états récapitulatifs des

 et des AP qui ne reprennent que les prévisions de CP des années N et N+1 ;

r facilité d’inscription budgétaire peut avoir pour conséquence le manque d’anticipation de leur
ncement.

Précautions



Exemples

La région Bretagne

La mise en place d’une fiche prospective budgétaire



La région Centre

La mise en place d’un tableau budgétaire



FFOONNGGIIBBIILLIISSEERR  EETT  GGLLOOBBAALLIISSEERR  LLEESS
EENNVVEELLOOPPPPEESS  DDEE  CCRREEDDIITTSS

Dans une optique de définition de politiques publiques globales et de responsabilisation des différents agents, la
fongibilité et la globalisation des crédits s’inscrivent comme une étape nécessaire en amont et pendant le vote du
budget.
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Définitio
ongibilité est la liberté offerte à chaque gestionnaire d’utiliser librement les crédits et de modifier leur
rtition afin de mettre en œuvre le programme de manière performante.

ongibilité des crédits permet à l'ordonnateur gestionnaire de crédits de modifier les affectations prévues
lement afin de les adapter à l’évolution de ses besoins. C’est le contraire de la spécialisation des crédits

consiste à détailler l’autorisation budgétaire afin que chaque crédit ait une affectation définitive. La LOLF
et de modifier la destination des crédits au sein d’un même programme. 

arle de fongibilité asymétrique lorsque les mouvements de crédits entre catégories de dépenses ne peuvent
ire que dans un sens. Ainsi, alors que des crédits ouverts pour couvrir les dépenses de personnel peuvent être
ement affectés à des dépenses de fonctionnement ou d’investissement, l’inverse ne sera pas possible. On ne
 augmenter, au cours de l’exécution du budget, le montant des dépenses de personnel autorisé.

s

Conditions de mise en œuvre
Caractéristique
Lorsque le budget est voté par nature, les chapitres budgétaires sont en principe définis selon la nature de
la dépense ou de la recette issue de la nomenclature des comptes par nature. Cependant, des
assouplissements ont été introduits afin de dépasser ce cadre qui peut apparaître trop limitatif et permettre
ainsi une plus grande fongibilité des crédits. 

• Le premier assouplissement est relatif aux chapitres globalisés qui regroupent des comptes par nature
présentant entre eux une certaine homogénéité économique (par exemple, le chapitre globalisé intitulé
«charges de personnel et frais assimilés » dans la nomenclature M14.)

• Le second assouplissement permet d'opter pour le vote d'une ou plusieurs opérations en section
d'investissement. L'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de
travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou
de plusieurs ouvrages de même nature. L’exécutif peut ainsi procéder à des virements d'article à article
au sein de ce chapitre selon l'avancement des travaux.

Le vote par fonction permet de mettre en valeur la présentation et l'exécution du budget selon les grandes
catégories de politiques publiques menées. Les fonctions regroupent des crédits destinés à mettre en œuvre
une action ou un ensemble cohérent d'actions dans le cadre d'une politique publique. L’exécutif dispose d'un
large pouvoir de gestion car la fongibilité des crédits au sein d'un chapitre fonctionnel est importante.

Enfin, s'agissant des modalités de gestion des crédits et indépendamment du fait que le budget soit voté par
nature ou par fonction, il est rappelé que lorsque le budget est voté par chapitre, l’exécutif peut effectuer des
virements d'article à article au sein du chapitre.



 La fongibilité des crédits permet aux gestionnaires de dégager des gains de productivité, et de les
récompenser en leur permettant d'affecter une partie de ces gains dans l'amélioration du fonctionnement de
leur service.

 La M14 rénovée donne la possibilité, sous certaines conditions :

- de reprendre un excédent d’investissement en fonctionnement ;
- d’introduire par ailleurs la pluriannualité en section de fonctionnement, avec la technique de

l’autorisation d’engagement. 

 Par cette globalisation et cette fongibilité, la responsabilisation des acteurs est accrue, l’efficience de la
dépense publique est améliorée et les dépenses de personnel sont maîtrisées.

 
- 

- 

Avantages

s
Précaution
La fongibilité des crédits est souvent vécue comme une contrainte pour les collectivités car selon la
nomenclature comptable, les virements de crédits entre chapitres sont soumis à décision modificative.

Des doutes persistent notamment au regard de l’exigence de l’équilibre budgétaire.



Exemples

La ville de Bondy

Les enveloppes par Pôle et les Budgets des services

Chaque Pôle se voit attribuer une enveloppe en fonctionnement et une enveloppe en investissement. 

Chaque enveloppe est déclinée pour chaque service. Le différentiel est indiqué. Il constitue l'ajustement possible.

Des ajustements peuvent aussi être proposés entre les services.

Au niveau des services, pour les crédits de gestion directe, comme pour les crédits indirects, le total des

propositions figurant sur l’ensemble des « fiches actions 2007 » doit être récapitulé sur le document intitulé :

« Budget du service » qui reprend par service :

- Le réalisé aux comptes administratifs 2003 à 2005 ;

- Les crédits ouverts au budget primitif 2006.

Le « Budget du service » fixe également pour chaque service l’enveloppe limitative tant en fonctionnement qu'en

investissement pour les crédits de gestion directe.

Les enveloppes par Pôle cumulent les enveloppes des services.

La ville de Meaux

La fongibilité asymétrique des crédits et les crédits gérés par les directions lolfées

En fin d’exercice, à l’appui du document d’exécution budgétaire, si des économies sur les lignes de

fonctionnement (hors dépenses de personnel) ou sur les dépenses de personnel du programme sont constatées, le

responsable de programme peut proposer des réallocations sur les postes de dépenses de personnels ou

d’investissement. 

Toutefois, une limite est posée à cette fongibilité, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de

chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature. La masse salariale est ainsi plafonnée.

Les crédits de personnels de chaque programme ne peuvent, selon une logique de « fongibilité asymétrique »,

être majorés par les crédits relevant d’un autre titre, mais peuvent en revanche, abonder les crédits des autres

titres. 

La communauté d’agglomération du Grand Toulouse

La liberté d’utilisation des crédits que les responsables de programme peuvent redéployer sous réserve d’une
double fongibilité asymétrique (dépenses de personnel et de fonctionnement)

Les directions s’engagent par contrat sur un certain nombre de résultats. Elles disposent en contrepartie d’une

liberté d’utilisation des moyens, qu’elles pourront redéployer au mieux pour atteindre les objectifs stratégiques

fixés, sous réserve de la double fongibilité asymétrique :

- Les économies réalisées sur les dépenses de personnel peuvent être redéployées en fonctionnement,

l’inverse n’étant pas possible ;

- Les économies réalisées en fonctionnement peuvent être redéployées en investissement, l’inverse n’étant pas

possible.



AAXXEE  NN°°22
PPOOUURR  LL’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXEECCUUTTIIOONN

BBUUDDGGEETTAAIIRREE  EETT  DDEE  LLAA  RREESSTTIITTUUTTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS

L’axe pour l’amélioration de l’exécution budgétaire et de la restitution des comptes

semble peut-être le moins développé par les collectivités. Néanmoins, pour que la conduite du

changement soit pleine et entière, il est vivement recommandé d’améliorer la sincérité et

l’exhaustivité des données comptables. 

Pour définir les outils stratégiques de pilotage et améliorer la gestion, la collectivité

attachera de l’importance à fiabiliser la description du patrimoine. 

En outre, dans un souci de transparence des données financières, il est conseillé de disposer

de comptes fiables et sincères afin de garantir l’exhaustivité du résultat de l’exercice. 

Pour le pilotage et la prévision budgétaire, les délais de restitution des comptes de clôture

doivent être réduits. 

Donner une image fiable des comptes restitués implique de prendre en considération les

différents services publics en lien avec la collectivité. C’est pourquoi, il est souhaitable de donner

une vision consolidée des comptes. 

De plus, pour améliorer l’exécution budgétaire, la démarche nécessite d’enrichir la

présentation du compte administratif en respectant la nouvelle nomenclature stratégique validée et

en y annexant des documents explicatifs additionnels. 

Enfin, l’instauration d’un contrôle interne comptable permettra de mesurer la réalisation

des objectifs et ainsi d’améliorer la gestion. 



FFIIAABBIILLIISSEERR  LLAA  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

Pour définir les outils stratégiques de pilotage et améliorer sa gestion, la collectivité doit veiller à se doter d’une
description de son patrimoine la plus fidèle possible.
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Définition
 bilan doit donner une image fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale de la collectivité. C’est
urquoi l’amélioration de la qualité comptable est une préoccupation constante des collectivités et répond au
ci de maîtriser les risques financiers et de parfaire la qualité de l’information des élus et gestionnaires locaux

ns le respect des grands principes comptables.

 démarche de régularité et de sincérité des comptes a pour ambition de permettre à la collectivité de répondre
rfaitement aux exigences de régularité et « d’image fidèle » des comptes. Elle peut s’organiser sous forme
ctions concertées des services ordonnateurs et du comptable dans le but de définir des bonnes pratiques sur

s opérations comptables.
objectif est de progresser dans la description de la situation patrimoniale et du résultat annuel, gage de
titutions financières à la fois plus complètes et plus pertinentes.

ajustement de l’état de l’actif et de l’inventaire vise à donner une « image fidèle » du patrimoine de la
llectivité par l’obligation respective de l’ordonnateur et du comptable, tout en assurant un traitement
mptable des immobilisations permettant d’obtenir un résultat identique, régulier et sincère.

 suivi des immobilisations (leur valorisation, leur dépréciation et leur inventaire) constitue un élément
entiel de la qualité comptable. Il concerne notamment les écritures relatives au patrimoine de la collectivité et

 traitement comptable des opérations annuelles sur les comptes d’immobilisations (amortissements,
visions…) qui contribuent en outre, à la détermination du résultat.

s
ite

 d
ns
nv

Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre

ieurs étapes permettent l’ajustement de l’état de l’actif (comptable) et de l’inventaire (ordonnateur) et  le
ment des opérations annuelles sur comptes d’immobilisations :

Identifier précisément la portée des travaux à mener, ces derniers devant prioritairement être consacrés aux
biens immobiliers, tous les domaines et tous les comptes devant faire l’objet d’un travail spécifique
d’ajustement ;
Définir les écritures adéquates d’ajustement, d’intégration d’un calendrier des travaux et des méthodes à
utiliser ;
Aider l’ordonnateur à mettre à niveau son inventaire pour fiabiliser l’actif comptable de la collectivité ;
Mettre à la disposition de la collectivité les éléments comptables détenus par la trésorerie ;
Mettre en œuvre un suivi précis de leur réalisation ;
Procéder à l’identification des écarts et à leur ajustement.

émarche est nécessairement partenariale : pour permettre l’enregistrement des écritures, la collectivité doit
mettre les informations nécessaires au comptable. Cela peut se matérialiser par la signature d’une
ention de service comptable et financier avec le Trésor.



 Des comptes fiables et sincères aident au pilotage des collectivités et à la prévision budgétaire.

 Un actif immobilisé fiable sert à :
- Mieux évaluer les besoins de grosses réparations et de dépenses de renouvellement (notamment

pour les biens amortis) ;
- Calculer de façon plus fine les amortissements pouvant être pris en compte dans la tarification à

l’usager ;
- Faciliter les choix de gestion : est-il plus intéressant de louer ou de vendre ?;
- Mieux suivre les biens confiés à un délégataire.

 Une image fidèle délivrée par les comptes conforte :
- L’image de sérieux et de rigueur dans la gestion des deniers publics ;
- La communication financière et l’information des citoyens ;
- Le pilotage de l’action de la collectivité et de ses projets.

 Un rapprochement entre les systèmes comptables et budgétaires permettra une simplification et une
sécurisation de la transmission des informations et des mouvements ayant affecté le patrimoine entre la
collectivité et la trésorerie en fin d’année.

- 

- 

Avantages

s
Précaution
Adapter le système d’information avec celui du comptable pour tenir un état de l’actif ajusté avec
l’inventaire ;

Il est nécessaire d’établir la situation comptable d’origine pour disposer d’un point de départ fiable avant de
rechercher les mouvements sur les immobilisations.



Exemples

La communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin

En signant une convention de service comptable et financier (CSCF) avec le Trésor Public, la communauté a
établi une fiche action concernant l’inventaire et l’actif. Cette action a pour objectif de fiabiliser, à terme, le
patrimoine de la communauté.



Le département de la Mayenne

De même, le département a conclu une CSCF avec le Trésor Public dans le but d’améliorer la tenue de l’actif et
de l’inventaire.

Ces CSCF ont pour but d’associer les services de l’ordonnateur et du comptable pour améliorer la gestion
comptable des collectivités sur un certain nombre de points dont l’amélioration de la qualité comptable et par
conséquent pour fiabiliser la description du patrimoine.



GGAARRAANNTTIIRR  LL’’EEXXHHAAUUSSTTIIVVIITTEE  
DDUU  RREESSUULLTTAATT  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE

Dans le contexte de renforcement continu des exigences de transparence des comptes publics et d’amélioration
de la gestion publique, disposer de comptes fiables et sincères est, pour les collectivités locales et leurs
partenaires, à la fois une nécessité et un atout. Ainsi, garantir l’exhaustivité du résultat de l’exercice aide au
pilotage et à la prévision budgétaire. 
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Définition

les principes généraux du droit comptable, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et présenter
age fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat. Respecter le cadre normatif correspond à
ligation juridique pour les collectivités, mais répond aussi à leur intérêt et à celui de leurs partenaires. En

la comptabilité est un outil utile à la gestion, et elle contribue à la préservation des intérêts financiers de la
tivité. 
austivité du résultat implique que le calcul de celui-ci doit prendre en considération la totalité des éléments
née traitée.

s
Caractéristique
rection Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) et le réseau du Trésor Public ont engagé en 2005 un
mme d’action pluriannuel pour améliorer la qualité des comptes locaux et accompagné d’objectifs
s. A cet effet, la DGCP a mis en place un indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux. 

arantir la qualité du résultat de l’exercice, plusieurs thèmes doivent être traités :

e rattachement des charges et des produits à l’exercice

cédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice résulte du principe d’indépendance des
ces. Elle a pour finalité de faire apparaître dans le compte de résultat l’intégralité des charges et des
its ayant donné lieu à service fait au cours d’un exercice, même si les pièces comptables correspondantes
pas encore été reçues ou émises. Grâce à cette technique, le résultat de l’exercice revêt sa véritable
cation puisqu’il est exhaustif.

tachement prend deux formes différentes : 

• Les charges et produits comptabilisés d’avance

it d’exclure certaines charges et certains produits d’un exercice donné car ils affectent en fait l’exercice
t et non l’exercice au cours duquel ils ont été décaissés ou encaissés.

• Les charges à payer et produits à recevoir

it au contraire, d’inclure dans le résultat de l’exercice, pour leur montant estimé, des charges et des
its qui ne peuvent y figurer parce que la facture correspondante n’a pas été reçue ou que le titre n’a pas été

es restes à réaliser

sultats d’un exercice budgétaire sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux
ns, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes.

• Pour la section de fonctionnement, il n’y a lieu de constater des restes à réaliser dans les communes de
500 habitants et plus, et leurs groupements, qui pratiquent le rattachement des charges et des produits à
exercice, que pour les dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de
exercice. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, il est possible d’établir, en fin d’année, un état
s dépenses engagées non mandatées et des recettes certaines restant à émettre arrêté au 31 décembre de

exercice, qui seront reprises au budget de l’exercice suivant en même temps que les résultats des
alisations.



• Pour la section d’investissement, et pour les communes de toute catégorie démographique, les restes à
réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. Les restes à réaliser
doivent être repris dans le budget de l’exercice suivant. En outre, les restes à réaliser de la section
d’investissement sont pris en compte dans l’affectation des résultats.
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Conditions de mise en œuvr
mplication de l’ensemble des acteurs et un effort collectif de la collectivité. 
t, la comptabilité n’est pas une activité exclusive du comptable. Il s’agit au contraire d’une fonction
 avec l’élu car les différentes opérations sont initiées dans la majorité des cas par l’ordonnateur qui a la

sance des faits générateurs ;

renforcement de la démarche de contrôle interne comptable tant au niveau des postes comptables
 par le positionnement dans l’organisation des services ;

communication en interne ;

formation des agents des collectivités aux nouvelles instructions budgétaires et comptables ;

e démarche à mener par étapes successives :
 Diagnostic de la qualité de la comptabilité de la collectivité selon le guide d’autodiagnostic élaboré ;
 Propositions d’actions pour améliorer la qualité de la comptabilité ;
 Elaboration d’un diagnostic partagé ainsi que d’un programme d’actions ;
 Constituer des fiches de contrôle comptable.
Le Guide d’autodiagnostic permet, à partir
d’un questionnaire préétabli, de pointer les
faiblesses de la comptabilité de la
collectivité pour ensuite définir des actions
de mise en conformité (fiche action)





Présenter un résultat de l’exercice complet présente des avantages certains pour la collectivité :

 Améliorer la gestion pour les exécutifs locaux

• Pour le pilotage interne de la collectivité
Un résultat complet permet de rendre compte de l’intégralité des opérations de l’exercice et de faciliter
l’élaboration des budgets suivants. Le suivi des données comptables fournit des indicateurs relatifs à l’exécution
budgétaire et à la trésorerie qui permettent de mieux maîtriser les différentes fonctions.

• Une meilleure sécurité juridique
Les données comptables contribuent à la préservation des droits et au respect des obligations de la collectivité
notamment par le suivi des conventions. L’attention portée à la qualité du résultat de l’exercice permet de
prévenir les observations de la Chambre régionale des comptes.

 S’appuyer sur un matériel pour la communication financière des collectivités

• Pour rendre compte des politiques conduites
La garantie de l’exhaustivité du résultat de l’exercice est un support incontournable de l’information financière
délivrée par les collectivités, notamment au travers des rapports annuels d’activité, pour rendre compte des
politiques qu’elles mettent en œuvre ainsi que de leur situation financière.

• Pour témoigner de la rigueur de la gestion de la collectivité
S’appuyer sur une comptabilité présentant toutes les garanties de régularité, de sincérité et d’image fidèle ne peut
que conforter cette information et renforcer l’image de sérieux et de rigueur de la collectivité. 

• Pour répondre aux besoins d’information fiable et exhaustive des divers partenaires 

 Fiabiliser les analyses financières 

Les diverses prestations d’analyse financière proposées aux collectivités locales s’appuient en premier lieu sur la
comptabilité. Leur pertinence, et donc leur intérêt, dépend donc de la qualité de cette dernière, pour l’analyse
rétrospective et prospective, ou encore dans le domaine de l’analyse des risques. En outre, un résultat complet
permet de se situer par rapport aux autres collectivités.

- Une des difficultés fréquentes est liée au non report des restes à réaliser et à l’absence de leur état
récapitulatif ;

- L’appréciation des restes à réaliser en section de fonctionnement et d’investissement est rendue délicate par
une tenue peu fiable de la comptabilité d’engagement des collectivités. Les préfectures déplorent en outre la
trop fréquente absence de production ou de transmission d’annexes obligatoires donnant des informations
supplémentaires.

Avantages

Précautions



RREEDDUUIIRREE  LLEESS  DDEELLAAIISS  DDEE  RREESSTTIITTUUTTIIOONN  DDEESS
CCOOMMPPTTEESS  DDEE  CCLLOOTTUURREE

La réduction des délais de restitution des comptes de clôture permet de connaître en temps opportun les résultats
de la gestion écoulée et de prendre en considération le plus rapidement possible dans le nouveau cycle
budgétaire les résultats de l’exercice antérieur.
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Définitio
agit de réduire progressivement puis de supprimer la journée complémentaire. Cela implique de rendre le
pte de gestion plus tôt dans l’année. L’objectif est d’améliorer progressivement le calendrier de production à
onnateur du compte de gestion du trésorier avec le concours actif des services ordonnateurs.

églementation prévoit de transmettre le compte de gestion de l’année N à l’ordonnateur, après visa du
ptable, au plus tard le 1er juin N+1. Le compte administratif de la collectivité doit être voté par le conseil
icipal avant le 30 juin N+1 (article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales).

célération de la production des comptes de gestion aux services ordonnateurs constitue un axe fort de
agement du réseau du Trésor Public auprès des collectivités. Il permet de répondre aux attentes des élus

ux grâce :
à la prise en compte plus rapide dans le cycle budgétaire de l’année du résultat passé ;
à un enchaînement plus naturel de deux gestions successives.

objectif repose sur une synergie entre les services ordonnateurs et comptables en vue d’une accélération de la
re de la gestion. Il s’inscrit dans le cadre des recommandations de la circulaire interministérielle NOR
/B/04/10054/C du 16 juin 2004 « Optimisation de la gestion budgétaire et comptable des collectivités
toriales – Accélération de la production des comptes par la réduction de la journée complémentaire ».

Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
Il est possible de constituer un partenariat entre les services ordonnateurs et les services comptables de
manière à :
- arrêter des mesures visant à accroître le lissage des opérations budgétaires tout au long de l’exercice et

notamment : la fixation de calendriers communs de traitement des opérations courantes et complexes et
de suivi du rythme d’exécution du budget, des outils de contrôles périodiques et réciproques des flux
budgétaires, des opérations sur comptes de tiers à imputer en recettes et dépenses,…

- analyser les opérations enregistrées actuellement en période complémentaire ;
- anticiper au maximum les opérations budgétaires, dites de « fin de gestion » (amortissements,

provisions, affectation du résultat de l’exercice précédent, cessions…), mais qui peuvent être exécutées
en cours d’exercice.

La mise en œuvre d’un calendrier concerté des opérations de fin d’exercice est un préalable à la
production rapide des comptes administratifs et des comptes de gestion souhaitée par les partenaires.

La suppression de la journée complémentaire présuppose que soit défini :
- le champ des opérations concernées ;
- un mode opératoire : après avoir réalisé un état des lieux, les engagements réciproques pourront être

arrêtés pour réaliser l’objectif.



 La maîtrise conjointe de la période complémentaire de fin d’exercice permettra d’éviter la coexistence sur
une période trop longue de deux gestions en début d’année et constitue à cet égard une source de
simplification pour tous les acteurs ;

 Inscrire au budget primitif les résultats de la gestion précédente permet à la collectivité de disposer
d’informations précoces sur ses marges de manœuvre et d’une analyse financière en temps opportun ;

 Information rapide de l’ordonnateur ;

 Amélioration du taux d’exécution budgétaire ;

 Enrichissement de la communication financière de la collectivité ;

 Lissage sur l’année des flux d’opérations afin de limiter d’éventuels engorgements en fin d’exercice.
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Avantages
Précautions
’accélération du rythme d’élaboration des comptes est un exercice complexe qui nécessite une synergie
rte entre les services de l’ordonnateur et du comptable public ;

ne production plus rapide ne doit pas se faire au détriment de la qualité des opérations de clôture.



Exemples

Les conventions de service comptable et financier (CSCF) signées entre les collectivités et le Trésor Public
permettent de concrétiser la volonté de supprimer la journée complémentaire. Elles fixent les objectifs de
l’action, le descriptif, la démarche ou méthodologie, les indicateurs, le calendrier de réalisation,…

Le département du Lot-et-Garonne

Sa CSCF prévoit une action permettant de fiabiliser et d’accélérer la passation des écritures comptables. 



DDOONNNNEERR  UUNNEE  VVIISSIIOONN  CCOONNSSOOLLIIDDEEEE  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS

Donner une image plus fiable des comptes qui sont restitués implique de prendre en considération les différents
services publics en lien avec la collectivité concernée. 
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Définition
principe est d’établir, en adaptant les techniques du Plan Comptable Général (PCG) aux spécificités du
eur public local, les comptes consolidés d’un « groupe local ».

onsolidation des comptes des collectivités locales et de leurs démembrements apparaît comme une approche
ible et à privilégier pour disposer d’une vision globale de la situation financière d’une collectivité.

agit de la présentation pour chaque collectivité de véritables comptes consolidés couvrant l'ensemble des
gets et donnant une vision d’ensemble. Ces budgets annexes correspondent souvent à un service public
ché à une seule personne juridique et un seul décideur.

égation des données financières

 différence de la notion de consolidation, l'agrégation n'implique pas la définition d’une entité consolidante.
régation territorialisée, telle que retenue par la Direction Générale de la Comptabilité Publique du MINEFI,

siste en l'addition des données financières de plusieurs niveaux de collectivités sur un territoire donné. Le
p et la nature des informations agrégées sont déterminés par les acteurs locaux en fonction de leurs besoins.

euvent être globaux ou partiels, porter sur l’ensemble de l’action des collectivités ou sur une compétence,
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Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
ère de consolidation des comptes locaux, il n'existe à ce jour qu’une seule obligation formulée par le
néral des collectivités territoriales. Celui-ci astreint d’effectuer la somme des résultats des différents
annexes avec le résultat prévisionnel inscrit au budget principal de la collectivité. 

ositions imposent en outre aux collectivités les plus importantes (collectivités de plus de 3.500
s) d’annexer à leur budget des informations comptables et financières relatives à leurs principaux
 et partenaires. Ce regroupement d’informations ne constitue pas cependant une véritable consolidation
le, comme les entreprises la pratiquent.

éthode de consolidation répond à certaines règles :

 présuppose notamment la détermination d’une entité consolidante, ayant vocation à regrouper dans ses
res comptes les données comptables des entités comprises dans le périmètre ;

 concerne l’ensemble des budgets annexes des démembrements, tels que ceux de l’assainissement, de
u, des ordures ménagères, du CCAS…, y compris ceux qui retracent des opérations d’aménagement tels
 les lotissements et les ZAC…;



- Elle intervient en une seule fois : il n’y a pas de consolidation intermédiaire de l’ensemble des budgets
annexes, ni par catégorie de budgets annexes ;

- Elle est globale : la totalité des données comptables est consolidée, et non pas seulement les comptes de
bilan.

S'agissant du Trésor Public, la nouvelle application informatique Hélios de tenue des comptes des collectivités
locales offrira, à terme, de réelles perspectives d'établissement plus automatisées de données consolidées.

 Une démarche logique et utile car donnant une vision d'ensemble avec une information comptable
permettant une vision globale de la situation financière et de l’action menée, pour chaque collectivité ou,
dans le cas de l’agrégation, pour un territoire donné ;

 Des éléments pour éclairer l’avenir et aider à la prise de décision ;

 Des outils concrets pour faciliter la gestion ;

 Une transparence financière accrue vis à vis des partenaires (établissements bancaires, délégataires de
service public par exemple) ;

 Un retour d’information lisible et pertinent pour le citoyen ;

 Dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l'intérêt est encore plus
grand puisque la proportion des opérations suivies dans un budget annexe peut atteindre voire dépasser la
moitié des masses budgétaires globales.
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squ'à présent, les principaux obstacles à la consolidation tenaient à :

l'existence de nomenclatures comptables différentes mais le rapprochement récent des M4 avec la M14
ainsi que les travaux d’adaptation et de simplification de la M14 au 1er janvier 2006 réduisent la portée
de cet obstacle ;
à l'identification des doublons, pour leur neutralisation, des opérations réciproques entre budgets ;
à l'obsolescence des applicatifs comptables ;
une information comptable dispersée et souvent incomplète à l’origine (budgets annexes,
intercommunalité).

’information comptable n’est pas toujours un facteur de lisibilité : 

les règles et schémas comptables ont importé la complexité du cadre juridique, des modes de gestion et
de financement des services et équipements publics ;
la difficulté, pour les acteurs de la comptabilité locale, de s’approprier puis d’appliquer totalement et
correctement des règles très précises.

 enfin consolider des données fiables or, l’état des lieux est contrasté quant à la qualité des comptes locaux.
oints faibles sont identifiés (résultat de l’exercice, immobilisations, opérations d’ordre…) et il existe de
eux facteurs d’explication (organisationnels, informatiques, budgétaires, formation des acteurs…).



Exemples

La communauté urbaine de Nantes Métropole

Elle consolide les grandes masses de son budget. L’action de Nantes Métropole est retracée dans le budget
principal et dans 9 budgets annexes :
- eau
- assainissement
- élimination et traitement des déchets
- réseaux de chaleur
- locaux industriels et commerciaux
- ports de plaisance
- lotissements
- ZAC
- stationnements

Afin de cerner le volume budgétaire de Nantes Métropole, les différents comptes administratifs ont été
additionnés.

Le compte administratif de Nantes Métropole consolidé en 2004 :



EENNRRIICCHHIIRR  LLAA  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  
DDUU  CCOOMMPPTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF

Afin d’améliorer la lisibilité des comptes et dans un souci de bonne gestion, il est souhaitable que la collectivité
enrichisse la présentation du compte administratif en reprenant la nouvelle architecture retenue et en y annexant
des documents supplémentaires. 
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Définitio
ompte adminsitratif est établi en fin d’exercice par le président de l’assemblée délibérante. Il retrace les
vements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. 

ompte administratif est ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des
ations budgétaires qu’il a exécutées.

nstitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard
 juin de l’année N+1. Il retrace toutes les recettes (y compris celles non titrées) et les dépenses réalisées au
s d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser). 

ellement dans la majorité des collectivités :
- Il rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et

en recettes pour les deux sections ;
- Il présente une analyse des principales masses budgétaires des deux sections ;
- L’ordonnateur peut présenter le compte administratif selon la nomenclature par fonction ;
- Il se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre la comparaison ;
- Il présente les résultats comptables de l’exercice en section de fonctionnement et le besoin de

financement de la section d’investissement ;
- Le compte administratif est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui

l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice ; 
- Il fait apparaître les modifications de la répartition des crédits entre les articles afin d’informer

l’assemblée délibérante ;
- Les informations contenues dans le compte administratif sont par ailleurs concordantes avec celles

présentées par le comptable public dans le cadre de son compte de gestion, ce dernier venant donner
une vision patrimoniale précise de la collectivité.

ut est d’enrichir la présentation et le contenu du compte administratif lui-même ainsi que des différents
ments présentés à l’assemblée délibérante dans un objectif d’étoffement de l’information.

Adapter la présentation du compte administratif au nouveau cadre de référence adopté par les élus pour le
vote du budget. Il s’agit autrement dit de reprendre l’architecture en « missions, programmes, actions »
définie par la collectivité. Il est souhaitable de créer une grille de passage en interne entre les deux
présentations.

Caractéristiques

Conditions de mise en œuvre



- Revoir la présentation du rapport d’activité et financier de la collectivité en suivant la nouvelle architecture
des politiques publiques définies et en veillant toujours à faire une présentation dynamique et stylisée
respectant un code couleur et illustrée d’une ou plusieurs images. Pour chaque mission, il s’agirait de
présenter : 

 L’intitulé exact et la finalité de la mission illustrée par des images ;
 Le titre, la description et la numérotation des programmes qui y sont associés ;
 Pour chaque programme, les éléments suivants pourraient être exposés :

 Les éléments de contexte qui ont marqué l’année considérée en quelques lignes (textes
législatifs, réglementaires, nouveau plan ou dispositif, ouverture ou fermeture d’un équipement, la validation
de nouveaux règlements, la réorganisation de la gestion) ;

 Les données budgétaires (en dépenses et en recettes : les crédits prévus, les crédits
utilisés, le taux de réalisation et leur évolution sur deux ans) ;

 Des indicateurs pour chacune des actions du programme permettant de quantifier les
résultats atteints (évolutions du nombre de bénéficiaires, du nombre de places disponibles, des crédits, des
dépenses, les nouveaux équipements, investissements, dispositifs d’aide, les modifications dans le régime
des aides…) ;

 Une conclusion en quelques lignes.

- Le rapport d’activité peut être assorti d’un rapport annuel de performance qui résulte de la confrontation
entre le projet annuel de performance et les réalisations obtenues pendant l’année et pouvant faire apparaître
les écarts constatés. Ainsi, la collectivité rédige un nouveau document pouvant servir de base au débat
d’orientation budgétaire. Une autre dénomination possible est « Bilan annuel de performance ».

- Prévoir la diffusion sur le site Internet de la collectivité, s’il en existe un, des données budgétaires et fiscales
après le vote du compte administratif.

- Débattre autour des grandes questions relatives à l’exercice de l’année à venir pour articuler le vote du
compte administratif : Faut-il augmenter le réultat de la section de fonctionnement pour l’ajuster au besoin
de la section d’investissement ? Faut-il accroître les impôts et / ou réaliser des économies? Faut-il au
contraire modifier la politique d’investissement ou bien, à défaut, la maintenir ? Où affecter le résultat
excédentaire ?

 Cet enrichissement renforce l’exercice de la démocratie locale en donnant accès aux membres de
l’assemblée délibérante à une information plus complète et plus claire dont ils ne disposaient pas toujours
par le passé lors du vote du compte administratif ;

 Les comptes administratifs ne sont plus présentés de manière technicienne en énonçant uniquement les
résultats de chaque section. Leur vote devient ainsi un moment fort dans le débat politique et permet
d’éclairer sur les écarts de réalisations ainsi que de vérifier l’adéquation des politiques entreprises dans
l’année en cours, au vu des résultats passés ;

 Mieux appréhender le travail et les résultats obtenus et ainsi améliorer la lisibilité des réalisations de la
collectivité à travers une meilleure lisibilité des documents.
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Précaution
Cette nouvelle présentation (tant sur la forme que sur son mode de communication) a de nombreux
avantages mais nécessite du temps pour être construite.
Elle doit aussi toujours répondre aux impératifs légaux :

 Faire apparaître les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement indépendamment de
l’articulation des politiques publiques ;

 Etre voté dans les délais.



Exemples

La région Bretagne

Afin de clarifier et d’améliorer la lisibilité des rapports budgétaires, la région Bretagne a révisé le modèle de
rédaction de ses rapports budgétaires en veillant à reprendre l’intitulé des missions et à confronter les réalisations
aux objectifs.

Le département de la Mayenne

Parmi les changements adoptés par le Conseil Général de la Mayenne pour l’adaptation de la procédure
budgétaire, il faut souligner la revalorisation du compte administratif qui comprend, d’une part, des rapports de
programme et, d’autre part, un rapport d’activité qui découle du compte administratif comme le souligne la
présentation suivante. 



La Ville de Bondy

Dans le document de cadrage budgétaire pour 2007, la Ville de Bondy précise la liste des documents à
communiquer pour la préparation budgétaire qui permettent d’enrichir la discussion. 

Annexe 1 : Le « Tableau de Synthèse des actions projetées par objectif ». Ce document reprend de façon
synthétique et globale l’ensemble des fiches objectifs et actions préparées par le service. Il est signé par le
Directeur du Pôle concerné, le DGA (DGST ou DGS) et par l’élu du secteur concerné. 

Annexe 2 : Une « Fiche Objectif 2007 » par objectif poursuivi par le service pour l’année 2007. 
La fiche décrit l’objectif poursuivi, le replace dans le cadre des orientations municipales et rappelle de quelles
orientations il s’agit, précise les résultats attendus, le public visé, les échéances, les différentes actions
correspondant à cet objectif ainsi que le coût global prévu de cet objectif au titre de l’année 2007. 

Annexe 3 : Une « Fiche Action 2007 » par action prévue se rattachant obligatoirement à une fiche objectif.
La fiche décrit l’action prévue, la rattache à un objectif du service, précise le public visé, les échéances, ainsi que
le coût total de l’action de façon très détaillée. Pour chaque action un budget prévisionnel est demandé de façon
précise, en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement, imputation par imputation. Le total
des coûts directs de l’ensemble des actions proposées par le service correspond à l’enveloppe allouée. 

S’y rajoutent les coûts indirects, en particulier le coût personnel, les moyens internes, les fluides, etc…. Pour ces
calculs les services feront appel aux services de moyens listés dans la « fiche d’expression des besoins ». Cet
élément du coût nécessite un rapprochement et un travail collectif et transversal entre les différents services de la
commune.

Annexe 4 : les Fiches d’expression des besoins. 
Pour les dépenses indirectes (achats, ateliers, …, téléphone), le responsable de crédits adresse une fiche
d'expression des besoins au service fonctionnel concerné, c'est-à-dire à un ou à plusieurs des services qui rendent
des prestations en interne : achats, assurances, ateliers, bâtiments, communication, documentation, énergie,
formation, garage, informatique, marchés, personnel, relations-publiques, téléphone
Ces derniers chiffrent les besoins et intègrent leurs prévisions dans leur budget.

Une fiche type d'expression de besoins est transmise aux services.
Les services peuvent la reproduire autant que nécessaire.
Les services sont invités à transmettre ces fiches d'expression de besoins le 4 septembre 2006 au plus tard aux
services fonctionnels concernés.
En tout état de cause, ces fiches d'expression de besoins doivent également être remises aux services financiers à
la même date.

Annexe 5 : Le tableau de synthèse des fiches d’expression des besoins (pour les services fonctionnels)
Afin de permettre un retour d’informations aux services demandeurs, les services fonctionnels établiront, chacun
pour ce qui le concerne, un tableau de synthèse des fiches d’expression des besoins qui leur auront été
transmises, faisant apparaître les priorités telles qu’ils les prévoient, afin que celles-ci puissent être vues et
discutées en collectif des Directeurs de Pôles.
Un modèle pour ce tableau est donné en annexe.

Annexe 6 : Les Enveloppes par Pôle et les Budgets des Services
Chaque Pôle se voit attribuer une enveloppe en fonctionnement et une enveloppe en investissement. 
Chaque enveloppe est déclinée pour chaque service. Le différentiel est indiqué. Il constitue l'ajustement possible.
Des ajustements peuvent aussi être proposés entre les services.
Au niveau des Services, pour les crédits de gestion directe, comme pour les crédits indirects, le total des
propositions figurant sur l’ensemble des « fiches actions 2007 » doit être récapitulé sur le document intitulé :
"Budget du Service" qui reprend par Service :

 le réalisé aux comptes administratifs 2003 à 2005.
 les crédits ouverts au budget primitif 2006;

Le « Budget du Service » fixe également pour chaque Service l’enveloppe limitative tant en fonctionnement
qu'en investissement pour les crédits de gestion directe.
Les enveloppes par Pôle cumulent les enveloppes des Services.

Annexe 7 : La fiche de priorité investissement 
En investissement, les propositions comportent le détail des équipements à acquérir et des travaux à réaliser pour
la seule année 2007 et font apparaître des niveaux de priorité. La priorisation des demandes doit clairement
apparaître dans le document intitulé "Fiche de priorité investissement". 



IINNSSTTAAUURREERR  LLEE  CCOONNTTRROOLLEE  IINNTTEERRNNEE  CCOOMMPPTTAABBLLEE

L’instauration d’un contrôle interne comptable permet d’améliorer la gestion publique locale dans la mesure où
il a pour vocation de fournir l’assurance raisonnable quant à la qualité de l’information comptable, dans le
cadre des contrôles juridictionnels et, en outre, est utilisé pour mesurer la réalisation des objectifs notamment.
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Définitio
 contrôle interne est l’ensemble des dispositifs organisés, formalisés et permanents, choisis par l’encadrement,
s en œuvre par les responsables de tous niveaux pour maîtriser le fonctionnement de leurs activités. 

 contrôle interne comptable est un système d’organisation qui comprend les procédures de traitement de
formation comptable et les procédures de vérification du bon traitement de cette information. Dans cet esprit,

contrôle interne a pour but de sauvegarder le patrimoine, par la mise en œuvre de procédures évitant les
eurs et les fraudes.

s généralement, la notion de contrôle interne a été étendue à la maîtrise des risques sur l’ensemble des
cessus de gestion de l’organisation. Le risque peut être défini comme tout événement, tout comportement,
te situation, affectant la réalisation des objectifs. Ils peuvent être organisationnels, opérationnels, juridiques,

mptables ou financiers. 

Les démarches de contrôle interne s’appuient sur un ensemble de principes :
Une organisation claire, des missions et des responsabilités explicitées ;
Des procédures formalisées, claires, comprises et appliquées, adaptées à l’enjeu, pérennes ;
Des procédures permettant des recoupements d’informations ;
Une grande importance accordée à la compétence et à l’intégrité du personnel et à tout ce qui peut les
renforcer, en particulier pour les postes sensibles ;
Des séparations de fonction et, en particulier une séparation des fonctions de décision, de protection et de
conservation des actifs, de comptabilisation ;
Un retour d’expérience régulier sur ce qui « marche » et ne « marche » pas dans le fonctionnement de
chaque processus et dans la tenue des objectifs de contrôle interne.

en entendu, ces principes ne sont pas rigides et le contexte de mise en œuvre doit être pris en compte.

essentiel est d’atteindre les objectifs du contrôle interne comptable qui  sont nombreux :

Caractéristiques

Sécurité
Sécurité financière
Sécurité comptable
Sécurité juridique

Qualité
Qualité comptable
Qualité de l ’information
Qualité des prestations

Efficience
Optimisation des ressources
Efficacité du management



Comme l’illustre ce schéma, il permet :

1. La sécurité financière, comptable et juridique
- D’assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine et de l’actif

• Par la sécurisation des transactions
• Par la sauvegarde des droits de l’organisme vis-à-vis des tiers

- D’assurer la régularité, la fiabilité et la sincérité des opérations comptables et financières

2. La qualité comptable de l’information et des prestations
- Grâce à une organisation appropriée, permettant de maîtriser les risques d’anomalies comptables
- Grâce à des tâches bien identifiées au sein de l’organigramme fonctionnel
- Grâce à la mise en œuvre interne comptable adaptée aux enjeux et aux risques

Le contrôle permet ainsi de rendre l’information plus fiable aux responsables ainsi qu’à ceux à qui ils rendent
des comptes afin qu’ils puissent prendre de bonnes décisions, en connaissance de cause et en appréciant la
situation financière réelle de la collectivité par rapport aux politiques, plans, procédures, lois et règlements.
L’image de la collectivité est améliorée car elle se reflète dans la qualité de l’information et des prestations
rendues.

3. L’efficience
- L’utilisation économique et efficiente des ressources et l’utilisation optimale des moyens mis à

disposition pour la réalisation des objectifs et des buts attribués à une activité ou à un programme sont
des objectifs du contrôle interne ;

- De même, le contrôle interne doit assurer l’efficacité du système de management des risques de
l’organisation.
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Conditions de mise en œuvre
ré-requis : L’existence d’une comptabilité reflétant correctement la réalité des opérations effectuées est
e des premières bases du contrôle interne. 

Une bonne qualité des enregistrements des opérations courantes
s les transactions doivent répondre à des faits réels, être autorisées par qui de droit et être enregistrées
ment, avec une évaluation correcte du montant, une imputation correcte, à la date correcte. Elles doivent
prises dans les comptes de synthèse et justifiées par une pièce comptable.

Une bonne qualité d’enregistrement des opérations d’inventaire
ation des stocks, des provisions, calcul des amortissements, des charges à payer et des charges payées
ce.

es étapes de la mise en place du contrôle interne comptable
Une phase d’autodiagnostic : analyse des risques ;
Une phase d’élaboration du plan d’action : formaliser, organiser et planifier la mise en œuvre de
mesures correctives à court et moyen terme. Elle constitue un outil de pilotage ; 
Un contrôle interne comptable adapté aux enjeux et aux risques.

rois composantes sont essentielles au contrôle interne comptable : 
Les procédures ou l’organigramme fonctionnel : qui fait quoi et comment ? 
Les systèmes : de gestion système budgétaire, comptabilité publique, analytique, la trésorerie, le
système de paiement,…
Les contrôles : ex ante (le visa du contrôleur financier, l’avis ou le contrôle préventif, l’analyse des
risques) et ex post (contrôle de régularité).

AUDIT/ CONTROLE INTERNE CONTROLE DE GESTION

TYPE DE CONTROLE a posteriori
sur le résultat … dans l'action

OBJET 
DU CONTROLE

procédure, loi, règlement,
objectif

plans d'action,
activités en phase avec
objectifs stratégiques

EXEMPLE
D'INTERACTION

remise en cause par le contrôle de gestion travaillant 
avec des opérationnels de politiques, procédures... en place,

identification de manques dans le contrôle interne



La Convention de Service Comptable et Financier signée avec le Trésor Public permet d’améliorer la gestion
comptable et budgétaire en de nombreux points :

- la ponctualité en améliorant le rythme des émissions, la date d’arrêté des comptes (réduire ou supprimer la
journée complémentaire, lisser les opérations courantes et d’ordre tout au long de l’exercice comptable,…) ;

- l’exhaustivité en améliorant l’image fidèle des comptes (mise en place d’actions concertées, qualité
comptable sur des procédures particulières comme la politique de rattachement des charges et des produits,
l’ajustement de l’état de l’actif avec l’inventaire,…) ;

- la simplicité en allégeant les procédures (proposition faite à la direction générale de l’étude de
simplifications de procédures budgétaires, comptables) ;

- la sécurité en prenant mieux en compte les risques (mise en place d’une analyse des risques,
comptabilisation des provisions et assurer leur suivi) ;

- le contrôle en s’assurant du respect des normes et procédures.
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Précautions
Avantages
émarche fondée sur la confiance, associant les collaborateurs et qui doit vivre. La communication interne
 l’adhésion des collaborateurs conditionnent la réussite de la démarche et la mise en place d’un contrôle
terne pertinent et accepté ; 

viter de se focaliser uniquement sur les données comptables, chiffrées, sans interpréter les données et en
oir une vision globale, générale ;

e contrôle interne ne se limite pas à un ensemble de procédures ni aux seuls processus comptables et
nanciers ;

éfaillance humaine ou simple erreur ;

e pas développer des systèmes internes comptables inutilement coûteux.



Exemples

Plusieurs collectivités ont signé des Conventions de Service Comptable et Financier (CSCF) en partenariat avec
le Trésor Public dans un souci d’amélioration de l’efficacité des techniques budgétaires, financières et
comptables. Pour ces collectivités, la démarche a pour ambition de dépasser le principe de séparation
ordonnateur – comptable pour arriver à une complémentarité.
Ces conventions se traduisent généralement par l’instauration, dans les collectivités, d’un comité de pilotage (ou
comité de suivi) chargé de fixer les grandes orientations et choix stratégiques liés à la convention (axes) et du
suivi des actions.
Les CSCF interviennent dans de nombreux domaines : l’amélioration de la tenue de l’inventaire, la suppression
de la journée complémentaire, la réalisation d’analyse financière rétrospective, l’analyse des risques financiers,
la dématérialisation des échanges de données (titres de recette, états de paye),…

Le département de Seine Maritime

Il a défini dans son axe 3 « Améliorer la chaîne de la dépense et accroître la fiabilité des comptes » une action
n°10 intitulée « Mettre en œuvre un processus de fiabilisation des mouvements patrimoniaux ». Sur cette fiche
action, on trouve un état de l’existant, un descriptif de l’action, les responsables de l’action (du département et du
Trésor Public), la démarche/méthodologie, le calendrier de réalisation et les indicateurs de suivi.



AAXXEE  NN°°33
VVEERRSS  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

La performance peut être définie comme la capacité à atteindre des objectifs préalablement

fixés, exprimés en termes d’efficacité socio-économique, de qualité de service ou d’efficience de la

gestion. Par conséquent, la démarche de performance est un dispositif de pilotage des

administrations ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité de la dépense publique en orientant la

gestion vers l’atteinte des résultats dans le cadre de moyens prédéterminés. 

La recherche de la performance constitue donc un troisième axe dont il sera intéressant

de présenter les différentes étapes. Il est souhaitable que la collectivité veille à susciter la

performance et à dresser sa stratégie préalablement. Puis, elle pourra instaurer un contrôle de

gestion et favoriser le dialogue de gestion en s’accordant sur le niveau des objectifs et des moyens.

Parallèlement, se feront la définition des objectifs stratégiques et opérationnels, puis la

détermination des indicateurs et l’élaboration des tableaux de bord. Dans ce cadre, la comptabilité

analytique se développera. 

A terme, avec la mise en œuvre de tous ces outils, la collectivité pourra établir le projet

annuel de performance avec les unités opérationnelles et évaluer les politiques publiques.



SSUUSSCCIITTEERR  LLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

Susciter la performance regroupe de manière systémique l’ensemble des thèmes qui seront abordés dans les fiches
suivantes. Elle est intrinsèque à toute démarche de modernisation et d’amélioration de la gestion publique locale.
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Définition
erformance est la capacité à atteindre des objectifs préalablement fixés, exprimés en termes d’efficacité socio-
omique, de qualité de service ou d’efficience de la gestion.

émarche de performance ou le pilotage par la performance est un dispositif de pilotage des administrations ayant
 objectif d’améliorer l’efficacité de la dépense publique en orientant la gestion vers l’atteinte des résultats dans le
e de moyens prédéterminés. 

si, le but est-il de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats concrets obtenus grâce à ces
ositifs. 

esure de la performance se fait sur la base d’indicateurs (cf. Fiche Déterminer les indicateurs) visant à rapprocher
ontrôle de gestion (cf. Fiche Instaurer le contrôle de gestion) et l’évaluation (cf. Fiche Evaluer les politiques
iques.)
• L’économie renvoie aux frais engagés et est le fait d’utiliser les ressources disponibles au meilleur prix.
• L’efficacité, qui peut aussi correspondre à un niveau de qualité, est le rapport entre les résultats obtenus et

les objectifs fixés.
• L’efficience est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre.

otion de gestion de performance désigne une série de processus, de techniques et de méthodes qui facilitent
ntification d’objectifs et l’évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation de ces derniers.

ér
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1
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Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
entes définitions, même si elles sont complexes, sont préalables à la démarche et nécessitent une réponse
e :
. Quel sens donner au concept lui-même ?
. Quelle définition de la performance attendue ?
. Quelles sont les modalités d’obtention de celle-ci ?
. Quels seront les critères et les indicateurs de mesure de la performance ?



Il est indispensable d’agir sur plusieurs axes de manière concomitante en : 
- Orientant la gestion vers des résultats prédéfinis lors de l’élaboration des objectifs et des indicateurs ;
- Repérant les leviers, les foyers d’améliorations et les bonnes pratiques par des études et des audits ;
- S’engageant à modifier sa culture, ses modes de fonctionnement et ses méthodes de travail ;
- Développant le dialogue et la formation.

Il est nécessaire que :
- La hiérarchie et les hauts responsables politiques s’engagent en faveur du processus rationnel de

planification des stratégies et des services (cf. Fiche Impliquer les élus).
- Les dirigeants et le personnel participent à la définition et s’approprient les enjeux de cette mise en œuvre

(cf. Fiche Impliquer les ressources humaines).
- La performance se concentre sur un nombre de priorités limité.

Enfin, la mutualisation des données à un niveau plus global que celui de la collectivité concernée est intéressant pour
communiquer de manières formelle et informelle sur les bonnes pratiques et ainsi les généraliser ( cf. Blog LOLF et
Collectivités Locales bientôt en ligne ).

Le schéma ci dessous présente la performance
intégrée et les axes d’enrichissement du concept de
performance de l’organisation publique.

Il faut associer les différentes logiques
des diverses professions possibles qui
abordent les questions de performance
dans les collectivités locales et plus
généralement dans le secteur public.
La sphère politique constitue une
particularité par rapport au secteur
privé.



La gestion de la performance est essentielle au bon fonctionnement des organismes publics car :

 si les résultats ne sont pas mesurés, on ne peut pas distinguer les réussites des échecs ;
 si les réussites ne sont pas identifiées, on ne peut pas les valoriser ;
 si les réussites ne sont pas valorisées, on sous estime probablement des échecs ;
 si l’on ne voit pas les réussites, on ne peut pas les diffuser ;
 si l’on ne voit pas les échecs, on ne peut pas les corriger ;
 seuls des résultats démontrables permettent d’emporter l’adhésion du public ;
 ce qui donne lieu à une mesure a posteriori a davantage de chance d’être bien réalisé.

La gestion par la performance offre l’avantage :

 d’obtenir une meilleure efficacité par le contrôle et la réalisation d’économies d’échelle ; 
 d’avoir une plus grande lisibilité des politiques choisies, justifiées et menées ; 
 d’optimiser l’adéquation entre les temps passés à la réalisation des objectifs et les impacts constatés ;
 d’identifier les bonnes pratiques et de ne retenir que ce qui fonctionne ;
 d’établir des comparaisons ;
 de disposer d’informations à l’attention des usagers et du grand public.

- Veiller à accompagner la démarche par une révision de l’organisation de la prestation des services ;

- Porter une attention aux facteurs externes ;

- Surveiller le coût en temps qui peut s’avérer onéreux ;

- Certaines actions, telles que les enquêtes de satisfaction doivent être réservées aux programmes où la perception
subjective de la population doit être prise en compte ;

- La performance ne recouvre pas uniquement le fait d’être en conformité avec les lois et les règlements.

Précautions

Avantages



DDRREESSSSEERR  LLAA  SSTTRRAATTEEGGIIEE

La stratégie est un préalable nécessaire pour la collectivité qui veut définir des objectifs et des indicateurs. Elle est
indispensable à toute introduction d’une démarche de performance dans la collectivité. 
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Définition
la base d'un diagnostic préalable, la stratégie est le choix des moyens et l’articulation des ressources associées pour
nnées à venir qui se traduisent par des objectifs.

 fonde le choix des priorités de l'action publique sur un diagnostic d'ensemble de la situation tenant compte de ses
lités d'intérêt général, de son environnement, des attentes exprimées et des moyens disponibles.

tratégie n’est pas un grand plan de réforme conçu par une petite équipe de direction dans le secret et qu’il s’agirait
ite de transmettre aux différents responsables hiérarchiques pour exécution. C’est une construction progressive qui
 d’autant plus de chances d’être mise en œuvre qu’elle aura été appropriée largement par les principaux acteurs. 

tes les stratégies ne font pas l’objet d’un consensus mais il n’en reste pas moins que le processus d’élaboration est
construction dans lequel le sommet donne des impulsions, des orientations et dans lequel les responsables et les
pes en charge des différents domaines d’activité et les centres de responsabilité apportent :
• leur connaissance des réalités du terrain ;
• leurs propositions de plans d’actions venant nourrir ces orientations ;
• une contribution pour le déploiement de la stratégie au sein des différents niveaux hiérarchiques en les ajustant

aux différents contextes rencontrés.

 nécessite des travaux qui ne peuvent être répétés tous les ans et s'inscrivent dans une démarche de long terme.

Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
pression d’une stratégie va généralement être constituée de plusieurs volets :

Une intention stratégique déclinée au niveau des différents domaines d’activité de l’organisation. 
 exprime l’ambition que se donne la collectivité pour les années à venir. Elle fixe un cap à tenir. Son expression
 être plus ou moins développée dans sa forme, mais, sur le fond, elle vise à expliciter ses valeurs essentielles et à
er à l’ensemble des acteurs une vision ambitieuse de ce que sera la collectivité dans le futur. Une intention

égique doit être suffisamment ouverte pour avoir une stabilité dans le temps et laisser une marge d’adaptation dans
ise en œuvre, mais suffisamment précise pour pouvoir se traduire en objectifs et en plans d’actions. Elle s’appuie
une analyse des attentes des différents interlocuteurs de l’environnement et sur une prise en compte de la
dination que l’on souhaite établir avec les projets qu’ils entendent mener à bien.

Des plans d’actions stratégiques. 
egroupent les différentes actions qui ont été choisies pour atteindre les objectifs préalablement fixés. Ces plans
tion sont souvent organisés sous forme de projets stratégiques ayant des objectifs, des moyens, des dates de
sation attendue, un ou des responsables, un système de pilotage.

L’identification des incertitudes stratégiques 
 amène à expliciter les risques économiques, sociaux, techniques, d’image vis à vis de l’opinion publique que
porte la stratégie retenue.



 La présentation de la stratégie permet d'expliquer la cohérence globale des objectifs retenus et de justifier leur
choix ;

 Elle permet de confronter les idées alternatives des modes d'action et d'organisation avec les services
opérationnels ;

 Sa communication est un facteur d'adhésion de l'ensemble des acteurs.

- Une véritable intention stratégique doit correspondre aux préoccupations réelles et actuelles des élus et doit être
partagée par les principaux acteurs de la collectivité ;

- Lors de la mise en œuvre des plans stratégiques, les actions peuvent rencontrer des obstacles. Elles comportent des
risques qu’il s’agit de soupeser pour voir si la collectivité est prête à les prendre et qu’il s’agit de repérer dès le
départ pour ensuite les piloter ;

- L’expression des orientations peut être très aisée à obtenir dans certains contextes et plus délicate lorsqu’il s’agit
de domaines fluctuants, incertains. Faute d’expérience, il peut être difficile pour les élus d’arrêter une position
ayant une certaine permanence (par exemple, lors de l’utilisation de nouvelles technologies ou de méthodes dont
l'effet est a priori difficile à prévoir) ;

- Un manque d’expression d’orientations peut provenir d’exigences contradictoires des interlocuteurs et de
désaccords entre les acteurs concernés sur la direction qu’il convient d’adopter ;

- Eviter de faire des objectifs des pièges pour ceux qui s’y engagent : il convient, au niveau des élus, de
communiquer très clairement et de montrer dans les actes de direction que si l’on demande aux collaborateurs de
s’engager sur des objectifs, on leur accorde également un certain droit à l’erreur, à condition qu’ils tiennent la
direction rapidement informée des difficultés éventuelles qu’ils peuvent rencontrer ;

- Dans les cas où il semblerait difficile d’expliciter a priori des objectifs, on pourra commencer de manière
pragmatique à mettre en place des mesures de résultat sur des points dont chacun s’accorde à les considérer comme
importants et / ou susceptibles d’améliorations, pour en venir progressivement à engager une démarche de dialogue
sur les résultats qui permette d’expliciter les points sur lesquels il n’était pas évident de s’exprimer a priori.

Avantages

Précautions



Exemples

Le département de la Mayenne

Pour améliorer la performance de l’action du département, la Mayenne a mis en place une segmentation stratégique
autour des enjeux du développement du territoire suite à une prospective et à un diagnostic préalable. La collectivité a
défini des priorités publiques, des missions et des programmes.

La région Picardie

La région Picardie, dans son débat d’orientation budgétaire 2007, a établi une rétrospective sur les années 2000 - 2005
et une prospective sur les années 2006 - 2010 (scénario d’un développement financier soutenable.) Elle a réalisé
plusieurs simulations afin de mesurer l’impact des futures évolutions de dépense et de recette de la collectivité jusqu’en
2010.

L’estimation des dépenses a été réalisée par les directions et services de la collectivité en fonction de l’évolution
prévisionnelle des politiques régionales. Toutefois le montant de ces dépenses a été modulé afin de tenir compte de
plusieurs ratios et indicateurs financiers prudentiels que la collectivité s’attache à respecter tels que l’encours de dette
par habitant, la capacité de désendettement…

Synthèse des prospectives :
Impacts prévisionnels sur les principaux indicateurs clés à l’horizon 2010
La Région décide de ne pas moduler à la hausse les taux de TIPP

Simulation n°1 : dégradation non soutenable à terme de la situation financière



La région Bretagne

Le cycle vertueux pour l’amélioration du contrôle politique et démocratique de l’action publique se présente de la
manière suivante : 

Présentation sur la réforme budgétaire à la région Bretagne, séminaire du Sénat du 22 juin 2006



IINNSSTTAAUURREERR  LLEE  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN

Toute collectivité vise à être performante. Cela signifie d’abord qu’elle s’attache à remplir sa mission en gérant au
mieux ses ressources. Le contrôle de gestion qui peut être défini comme étant le pilotage de la performance peut l’aider
dans cette démarche.
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Définition
ontrôle de gestion n’opère pas une vérification de la conformité à la norme, c’est un dispositif interne de recueil
formation destiné à améliorer le suivi et la démarche de pilotage de la performance. 

irculaire du 21 juin 2001 relative au développement du contrôle de gestion dans les administrations le définit
me un « système de pilotage mis en œuvre par un responsable dans son champ d’attribution en vue d’améliorer le
ort entre les moyens engagés (y compris les ressources humaines) et soit l’activité développée, soit les résultats
nus dans le cadre déterminé par une démarche stratégique préalable ayant fixé des orientations. Il permet
surer tout à la fois le pilotage des services sur la base d’objectifs et d’engagements des services et la connaissance
coûts, des activités et des résultats. »

ontrôle de gestion est un processus permanent qui intervient en cours d’action afin de mesurer en temps réel les
ltats du fonctionnement d’un service. Il permet à la collectivité de s’assurer que les ressources sont utilisées avec
ience et efficacité afin de mieux orienter sa stratégie et de suivre ses objectifs. La fonction contrôle de gestion
ribue à activer la formalisation opérationnelle du projet politique.

 distingue par conséquent de l’évaluation par :
• Sa temporalité : c’est une coupe mensuelle, trimestrielle ou semestrielle, alors que l’évaluation est une

coupe dans le temps ;
• Son objet : il mesure des produits, alors que l’évaluation s’intéresse à des effets ;
• Son champ d’action : il s’attache à un type de fonction précis sur la base d’indicateurs prédéfinis, tandis

que le champ de questionnement de l’évaluation est ouvert ;
• Sa finalité : le pilotage est plus opérationnel et plus ciblé que celui de l’évaluation. 



- Le contrôle de gestion, en tant que pilotage de la performance, est une fonction de management. En effet, il n’est
pas seulement l’objet d’une expertise spécialisée assumant la mise en place d’outils, il est avant tout un processus
de diagnostic des problèmes et de dialogue entre responsables opérationnels sur les résultats à atteindre et la façon
d’y parvenir dans les meilleures conditions. 

- La création de la fonction contrôle de gestion n’obéit à aucune contrainte législative ou réglementaire.

- Le processus est continu, concerne l’ensemble de l’organisation et utilise les systèmes d’information.
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Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
a cellule contrôle de gestion s’articule selon une double logique, descendante et ascendante : le contrôle de
estion est conçu comme une interface. Elle assure la remontée des mesures et de l’évaluation à l’intention de la
irection générale, elle s’appuie sur les services pour assurer la fiabilité et la pertinence des mesures. 

es contrôleurs de gestion internes ont un double lien de dépendance au sein de la structure (services
pérationnels et direction) et choisissent eux-mêmes les outils les plus pertinents à mettre en œuvre. Le directeur
nancier et le contrôle de gestion est le garant de l’utilité de la démarche et de son utilisation opérationnelle.

es outils classiques du contrôle de gestion sont notamment la comptabilité analytique, la définition d’indicateurs
t tableaux de bord, le suivi du plan pluriannuel d’investissement (PPI)…

es nouveaux concepts utilisés sont la méthode ABM / ABC (activity based management / activity based
sting), BSC (balanced score card), le cadre d’autoévaluation de la fonction publique (CAF), le dialogue de

estion….

e succès d’une démarche de contrôle de gestion nécessite qu’un certain nombre de conditions soient réunies : 
• Une direction générale impliquée ;
• Une gestion finalisée, des cycles de gestion bien organisés et des résultats de gestion

sanctionnés ;
• Une information de qualité et un contrôle de gestion interne solide ;
• Un scénario d’introduction progressif. 
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Avantages
oncrétisation du dialogue de gestion entre les différents niveaux d’une administration.

pport des outils de connaissance des coûts, des activités et des résultats permettant d’améliorer le rapport entre
s moyens engagés d’une part et l’activité ou les résultats d’autre part.

e rattachement hiérarchique de la cellule de contrôle de gestion suscite des interrogations. Elle peut être : 
• Rattachée à la direction générale ;
• Faire l’objet d’une direction à part entière pour faire ressortir l’aspect transversal de la fonction mais ce

choix n’est possible que pour une collectivité de taille importante ;
• Présente dans chaque service, auquel cas les agents sont placés auprès d’un « directeur financier et du

contrôle de gestion » afin de mettre en avant la proximité entre le contrôle de gestion et les services
opérationnels.

n l’absence de consensus sur le positionnement de la fonction, les avantages retirés à la création du contrôle de
estion peuvent être inférieurs aux inconvénients générés. L’arbitrage sur le positionnement traduit en outre de
rts enjeux de pouvoirs.

anque de volonté exprimée ou de stratégie politique : 
• La formalisation des objectifs : elle constitue la pierre angulaire de la démarche du contrôle de gestion. 

Le décalage existant parfois entre les orientations politiques de l’exécutif et les objectifs peut représenter
un élément de défiance envers les élus qui, par conséquent, ne sont pas forcément enthousiastes à l’idée
de formaliser des objectifs clairs, mesurables et réalistes. 

• La quantification des moyens permet certes une certaine transparence des données mais lorsque des
déséquilibres apparaissent, la justification est problématique.

• La communication des résultats fait nécessairement apparaître des écarts avec les objectifs poursuivis ce
qui peut créer une insatisfaction, un découragement relatif pour les services et un angle d’attaque pour
l’opposition.

a création de postes de contrôle de gestion, dans l’univers très cadré de la fonction publique territoriale, se
eurte en pratique à de réelles difficultés : peu de possibilités de recruter au sein de la fonction publique (absence
e filières, de formations spécialisées…), difficultés liées à l’embauche d’agents contractuels…

Précautions



Exemples

La communauté d’agglomération du Muretain

Elle a mis en place une cellule de « suivi des activités » chargée d’aider les directions dans la mise en œuvre de leurs
tableaux de bord ainsi que de leur exploitation, et coordonner l’ensemble de la démarche contrôle de gestion de la
collectivité. 

En effet, il est apparu qu’un effort d’accompagnement de toutes les directions serait utile afin de pouvoir disposer dans
les meilleurs délais d’outils de gestion construits dans la perspective d’aide au suivi et au pilotage des activités de la
Communauté.

Cette cellule de suivi est composée des référents « contrôle de gestion » des services fonctionnels :

DGS
DRH  

FINANCES

SIG
INFORMATIQUE Equipe de Direction Stratégique

Directeurs assistés de leur Référent
Contrôle de Gestion

Cellule de Suivi des activités

* Définit la Mission
* Valide les étapes d’avancement

* Définit et propose ses indicateurs avec le 
soutien de la Cellule de Suivi
* Responsable de leur production régulière
* Exploite et analyse ses outils
* Restitution de son tableau de bord de 
synthèse à la Direction Générale des 
Services

* Assiste toutes les directions dans la 
conception des indicateurs, 
l’automatisation de leur production et 
l’exploitation des données
* Anime le réseau des référents
« Contrôle de gestion » des Directions

Direction Générale des Services Rend compte au Président
de l’activité des services

* Restitue le tableau de bord de synthèse à la 
Direction Générale des Services et à l’équipe 
de Direction Stratégique



FFAAVVOORRIISSEERR  LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN

Définir des plans d’action dans la collectivité n’a de sens que dans le cadre d’une démarche de management par
laquelle les responsables font régulièrement le point sur l’avancement des actions engagées et sur les résultats obtenus
par ces actions. 
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Définition
logue de gestion est le processus d'échange existant entre un niveau administratif et les niveaux qui lui sont
onnés, relatifs aux volumes de moyens mis à disposition des entités subordonnées et aux objectifs qui leur sont
és. On parle aussi d’animation de gestion.

logue de gestion permet un pilotage et une gestion concertés des politiques publiques. De la délégation des
sabilités naît le dialogue de gestion dont est gardien et animateur le responsable de programme.

ers le dialogue de gestion, les responsables à tous les niveaux s'entendent sur la déclinaison des objectifs, des
s et des modes de pilotage. Ce dialogue de gestion s'instaure essentiellement entre les responsables de
mme et les responsables opérationnels et entre ces derniers et l'ensemble des services placés sous leur
sabilité. 

logue de gestion s’attache à identifier les leviers d’action dont dispose l’équipe projet pour tenir ses objectifs et
r les plans d’action à mettre en œuvre dans ce but.

ctif de ce dialogue de gestion est de faciliter la participation et le goût de l'initiative de chaque agent et ce, à
s niveaux de responsabilité et à tous les niveaux d'implication.

Caractéristiques
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Conditions de mise en œuvre
arantir la déclinaison effective des libertés et des responsabilités nouvelles accordées aux gestionnaires et obtenir
otage souple et cohérent des politiques publiques, le dialogue de gestion et la concertation doivent prendre le pas
 logiques bureaucratiques.

anisation de l’animation de gestion implique des réponses aux questions suivantes :
- Qui sera le responsable en charge du dialogue ? Identifier le « pilote » qui doit disposer d’une certaine

autorité et indépendance vis à vis des  différentes parties ;
- Comment va être composée l’équipe de pilotage du processus ? Réunion des représentants des différentes

activités qui doivent être assez proches du terrain et avoir suffisamment de recul ;
- Pour quel objet ? Analyse des réalisations, recherche des causes de problèmes, présentation de plans

d’action, actualisation des prévisions…
- Selon quels rites ? Conduite de réunions, présentations et explications données par chacun ;
- Avec quelle périodicité va s’organiser ce dialogue de gestion ?

 nourrir le dialogue de gestion entre les différents niveaux de responsabilité. Autrement dit, le nouveau cadre de
n implique la mise en œuvre d'un dialogue de gestion favorisant l'expression des acteurs les plus proches du
 et la diffusion des bonnes pratiques. Le contrôle de gestion vient nourrir et objectiver ce dialogue.

ésumer, les conditions de réussite du dialogue de gestion impliquent :
• Une chaîne de responsabilité resserrée ;
• Un dispositif de contrôle de gestion ;
• Un exercice de comparaison des performances (grâce aux indicateurs) ;
• L’association des personnels.

logue de gestion peut être organisé par le biais notamment d'une charte de gestion. L'objectif est alors de fixer
 document unique, de manière partagée par chaque maillon de la chaîne de responsabilité : 
• Les périmètres de responsabilité et d'autonomie de chacun ;
• Les outils ;
• Les procédures permettant d'assurer le dialogue de gestion (tableaux de bord, contractualisation des

engagements...) ;
• Les canaux garantissant une circulation fluide et transparente de l'information entre les acteurs.

e dialogue de gestion s’attache à identifier les leviers d’action dont dispose l’équipe projet pour tenir ses objectifs
t choisir les plans d’action à mettre en œuvre dans ce but.

 s’accompagne d’un reporting auprès du comité de pilotage pour rendre des comptes sur le résultat obtenu et
roposer à la validation les plans d’action permettant de tenir au mieux les objectifs.

apitalisation de l’expérience acquise par les différents acteurs concernés.
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Avantages

s
Précaution
spect maîtrise des délais est essentiel car un projet dont le délai dérive voit, en général, dériver également son
t. Il faut donc organiser assez régulièrement un dialogue de gestion entre les services pour vérifier que tout se
se bien.

 responsables et agents doivent être impliqués dans la démarche au risque de ne pas remonter l’information
essaire au dialogue de gestion.



Exemples

La ville de Bondy

Elle a mis en place une fiche d’expression des besoins qui permet à un service de correspondre avec un autre.

La communauté d’agglomération du Grand Toulouse

A la communauté d’agglomération Grand Toulouse, le dialogue de gestion s’opère entre les élus et les directions, les
chefs de services et les agents.



DDEEFFIINNIIRR  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS  EETT
OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLSS

La stratégie retenue par la collectivité doit être présentée de manière synthétique en structurant autour de
quelques orientations les objectifs qui la concrétisent. Pour définir les objectifs stratégiques et opérationnels, il
est recommandé de suivre quelques précautions.

L’ob
plusi

Elle 
moy
soit o

Obje

Il fau

La d
des 
pyra

Obje
Les 
repré
d’org

Obje
Défi
Définition
jectif exprime ce que l’on veut faire. Il formule les orientations à poursuivre et se décline en une ou
eurs actions. La notion d’objectifs est diverse. 

va de la définition politique de finalités globales au choix d’objectifs instrumentaux liés à l’utilisation des
ens. Selon la place qu’ils occupent dans le dispositif de pilotage de la performance, ils sont soit stratégiques,
pérationnels.

ctifs stratégiques :
• Expriment de façon concrète la finalité et les effets recherchés de la politique publique menée ou la

qualité érigée des services publics. Ils sont liés à une des orientations politiques assignées à un
programme. La finalité rend compte de la pertinence du périmètre du programme ;

• Doivent être définis en nombre limité pour garantir la lisibilité et l’efficacité (environ six par
programme) ;

• Concernent les actions les plus consommatrices de crédits ou celles qui représentent les enjeux de
la politique publique jugée la plus importante ;

• Peuvent se rattacher au programme en général ou à une action du programme en particulier. 

t distinguer trois types d’objectifs stratégiques : 
- Les objectifs d’efficacité socio-économique répondant aux attentes du citoyen ;
- Les objectifs de qualité de service intéressant l’usager ;
- Les objectifs d’efficience de la gestion intéressant le contribuable.

éclinaison d’objectifs globaux stratégiques en objectifs opérationnels est indispensable à la mise en œuvre
mesures qui permettront l’évaluation. C’est pourquoi, ils doivent toujours être situés au sommet d’une
mide d’objectifs opérationnels.

ctifs opérationnels :
objectifs opérationnels sont la traduction pour chaque service des objectifs stratégiques du programme. Ils
sentent la cible assignée à l’action des services définie pour un territoire ou une activité. Ils permettent
aniser la gestion. 

ctifs intermédiaires :
nis en amont, ils sont relatifs aux leviers d’action mis en œuvre : 

• Les moyens : le volume, le taux de consommation des moyens financiers, humains et
organisationnels, leur répartition ;

• Les activités : le volume, la répartition, la mise en œuvre ;
• Les produits : le volume ou la répartition.



Communes à tous les objectifs
- Etre en nombre limité ;
- Représentatifs du programme auquel ils se rattachent : rappeler l’enjeu poursuivi et l’inscrire dans le

projet de la collectivité ;
- Etre simple, clair et précis ;
- Identifier le public visé ;
- Répondre aux attentes du public visé.

Propres à chacun d’entre eux
- Etre imputable aux activités du programme ;
- Etre mesurable par des indicateurs chiffrés.
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Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
oivent faire l’objet d’une réflexion stratégique pluriannuelle et concertée ;

ont définis par les autorités publiques pour chaque programme ;

résentation dans une fiche comprenant les éléments suivants : 
Une définition détaillée, l’orientation ;
Le cadre municipal, l’enjeu ;
Un numéro correspondant ;
Le(s) service(s) chargé(s) de sa réalisation ;
Les résultats attendus (quantitatif et qualitatif) ;
Les échéances (date finale et des étapes) ;
Les indicateurs ;
Le coût global pour l’année.

inition des objectifs offre plusieurs avantages, parmi lesquels :

pporter une orientation pour les décisions et les actions
ple fait de discuter pour définir les objectifs peut aider à :

Clarifier les options
Identifier les compromis existants
Encourager des réflexions originales sur la meilleure façon d’atteindre les résultats souhaités.

larifier les compétences et responsabiliser les gestionnaires
iter, dans le champ de l’action publique, des périmètres propres à chacun des acteurs, conformément aux
sabilités. La définition des objectifs permet d’identifier, notamment, les rôles spécifiques du politique et
tionnaire. 

valuer et permettre le contrôle de gestion
finition des objectifs est considérée comme le préalable indispensable à toute évaluation. Cette étape fait
intégrante de la première phase de toute démarche de gestion des performances. La présence d’objectifs
les référentiels qui permettent d’apprécier dans quelle mesure les buts fixés ont été atteints. 

Avantages



En outre, en l’absence de formalisation des objectifs, la mise en place d’un contrôle de gestion perd une grande
partie de son intérêt. Ainsi, l’objectif peut être considéré comme la pierre angulaire du contrôle de gestion.

Selon le schéma balistique, des objectifs clairs sont assignés à une action publique, qui est dotée de moyens
adéquats ; ses résultats sont évalués afin de reformuler les objectifs ou de corriger l’allocation des moyens
initiaux. 
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Précautions
maximum de précision dans la définition des objectifs pour permettre l’évaluation postérieure.
s facile d’évaluer des politiques clairement finalisées ou des programmes assortis de leur propre système
re. L’évaluation s’intègre alors aisément dans le cycle de l’action. En l’absence d’objectifs explicites,
tion est conduite à identifier les objectifs qui ont guidé l’action. 
 pratique, les choses ne sont pas toujours simples car il existe des politiques dont les objectifs sont :

 complexes ;
 généraux et ne se prêtent pas à la mesure.

schéma balistique est de moins en moins répandu car :
nt pas compte de l’ambiguïté des préférences. Les acteurs veulent souvent des choses contradictoires.
 a alors tendance à précéder la formulation des choix, voire à les créer. 

formalisation des objectifs reste un exercice délicat qui présente des risques politiques importants. 



Exemples

La ville de Bondy

La réalisation des objectifs est confiée aux directeurs de pôle ou d’unité, c’est-à-dire au responsable de
programme. Il est conseillé qu’il fournisse plusieurs annexes à chaque service gestionnaire pour l’année
considérée : 

- Le tableau de synthèse des actions par objectif signé par le directeur de pôle et l’élu ;



- Les fiches objectifs ;



La région Bretagne

Une fiche décline les objectifs par programmes et par actions.



DDEETTEERRMMIINNEERR  LLEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS
Une fois les objectifs clairement définis, il est nécessaire d’y associer des indicateurs pour le suivi régulier des
actions mises en œuvre en vue d’atteindre la référence souhaitée.
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Définitio
ls d’évaluation de la performance, les indicateurs permettent de mesurer le niveau d’activité, d’efficacité,
ficience, d’économie, de qualité, de délai et ainsi de rendre compte de l’impact d’une action sur l’aspect
cier, qualitatif, quantitatif, etc.
t une représentation chiffrée de l’objectif défini à différents niveaux et mis à jour à intervalles déterminés.

ateur stratégique : c’est celui qui permet de suivre les objectifs définis au niveau stratégique liés à une
tation politique.

ateur d’activité : c’est la mesure du volume de travail de l’organisme s’exprimant en unités.

ateur de moyens : c’est la mesure de la disponibilité, de l’affectation, du niveau de consommation des
ens humains, matériels, financiers par exemple pour une activité du service. 

ateur d’efficience : c’est le rapport entre les réalisations obtenues et les moyens consacrés à l’action ou au
ramme suivi. 

ateur d’efficacité : c’est le taux d’atteinte des cibles. Les résultats montrent-ils que les valeurs cibles des
ctifs sont réalisées ?

ateur de qualité : c’est la mesure des conditions dans lesquelles a lieu l’action du service, c’est-à-dire le
ect des procédures préalablement déterminées, ou la satisfaction des usagers. 

Caractéristiques



Les indicateurs doivent répondre à des critères pour assurer un suivi performant.

Critères Questions à se poser OUI NON
Liés à l’historique de la collectivité et
dépendent de la situation initiale

L’indicateur prend-il bien en considération les compétences
propres de la collectivité ?
A-t-il été coproduit par le personnel ?

 
Cohérents
avec l’objectif auquel il se rattache

Les données relatives à la performance portent-elles sur les
objectifs et buts essentiels de l’organisation ?  

Pertinents,
ils permettent d’apprécier les résultats
réellement obtenus et de porter un jugement

L’indicateur est-il rattaché à l’un des objectifs de
l’organisation ?
Reflète-t-il les intérêts de toutes les parties prenantes ?
Qu’en déduit-on des performances de l’organisation ?

 

Compréhensibles et clairement expliqués Existe-t-il une fiche indicateur standardisée ?
L’indicateur peut-il être exprimé clairement de manière à
être parfaitement compris ?
Est-il défini sans ambiguïté pour pouvoir être recueilli de
façon systématique ?

 

Disponibles à intervalles réguliers et opportuns L’indicateur fournit-il des données en temps utile pour que
les actions puissent être engagées ? Des données
suffisamment régulières pour détecter les changements et
engager les actions ?
Quel est l’écart entre l’événement et la disponibilité des
données ?

 

Comparables dans le temps (annuellement et
infra-annuellement) et dans l’espace

L’indicateur peut-il être recueilli plusieurs fois sur un même
périmètre ?  

Immédiatement exploitables par les
administrations concernées

Les indicateurs nécessitent-ils des retraitements pour être
utilisés ?  

Pérennes et indépendants des aléas
d’organisation et du contexte

Changera-t-il en raison d’aléas plutôt qu’en raison de la
performance réelle ?  

Evolutifs dans le temps L’indicateur réagit-il au changement ? Montrera-t-il des
changements importants dans la performance ?  

Fiabilité incontestable L’indicateur de la performance est-il suffisamment exact
pour son utilisation ?
A-t-il été vérifié par les spécialistes appropriés ?

 

Elaborés à un coût raisonnable Le coût n’est-il pas démesuré par rapport au gain
potentiellement apporté par la suite ?  

Tenant compte des contraintes techniques et
du niveau d’automatisation des services

Le recueil des indicateurs et des données est-il compatible
avec l’organisation actuelle des systèmes d’information ?  

Vérifiables et pouvant faire l’objet d’audits
pour pouvoir s’assurer de sa pertinence et de sa
fiabilité

Compte tenu de la documentation, une personne extérieure
impartiale pourrait-elle obtenir les mêmes résultats ?
Existe-t-il de la documentation permettant de valider le
processus sur lequel l’indicateur repose ?

 

Limitant les effets contraires à ceux
recherchés

L’indicateur peut-il être influencé par les actions de
l’organisation ?
Pourriez-vous améliorer la performance telle qu’elle ressort
de l’indicateur sans le faire dans la réalité ?
L’indicateur permet-il l’innovation ou dissuade-t-il de
changer la manière dont un service est rendu ?

 

Regroupés dans des tableaux de bord Les indicateurs de la performance sont-ils regroupés en un
seul lieu afin de constituer une archive pérenne ?
Sont-ils présentés et analysés dans les projets et rapports
annuels de performance existants ?

 



1. Ide
éva

2. Déf
cha
de c

3. Vér
per
œu

4. Déf
ou 

5. Me
les 

6. Sen
dét
Conditions de mise en œuvre
ntifier les objectifs nécessitant un suivi infra annuel, internes aux services et ceux qui feront l’objet d’une
luation au final ;
inir les indicateurs associés aux objectifs en concertation avec les acteurs de terrain et les services
rgés de la réalisation de l’objectif auquel il se rattache. Pour les services délégués, définir des indicateurs
ontrôle ;
ifier la pertinence des indicateurs retenus en les testant sur un échantillon pour éviter les biais (effets
vers) et prévoir un audit de commission pour donner son avis et valider les indicateurs avant leur mise en
vre ;
inir des normes et des valeurs cibles par rapport à des données internes (historiques ou prévisionnelles)

par comparaison externe ;
ttre en place les systèmes d’information permettant d’obtenir et de rassembler au sein de la collectivité
données d’origines diverses ;
sibiliser les agents à leur utilisation (formation.) Les indicateurs font l’objet d’une fiche de présentation

aillée et pérenne.



L’élaboration d’indicateurs présente plusieurs avantages pour la collectivité. Ils permettent entre autres de : 

 Disposer d’un suivi régulier des actions mises en œuvre.

 Prendre des actions correctives si les résultats constatés sont différents de ceux attendus lors de l’évaluation
des écarts.

 Responsabiliser les personnes chargées de suivre les indicateurs. (cf. Fiche Responsable de programme.)

 Constituer un support de dialogue homogène entre les services et d’une base de communication vers
l’extérieur.
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Avantages
Précautions
eiller à instaurer une cohérence d’ensemble pour que les indicateurs des différents services ne soient pas
 contradiction les uns avec les autres.

i les indicateurs d’activité sont les plus simples à établir, ils ne permettent cependant pas à eux seuls
apporter une information pertinente pour la mesure de la performance, ils sont descriptifs.

lus les aspects qualitatifs jouent un rôle important, plus il faut prendre des précautions. Il est relativement
sé de définir des indicateurs de performance pour les services techniques (distribution de l’eau, collecte et
aitement des déchets.) Cependant, en raison de la multiplicité des fonctions, de la place de l’environnement
cial, certains autres services (formation, santé, sécurité, culture) sont plus compliqués à appréhender.

ublier l’action et ne se concentrer que sur l’atteinte du résultat. Attention à ne pas se focaliser sur l’atteinte
 seul indicateur en oubliant la qualité de la mise en œuvre.

ensibiliser les agents pour les inciter à remplir les données de bonne foi est une nécessité.

our leur définition, certaines collectivités pourront choisir de recourir à un organisme externe ou de
terminer une démarche progressive en commençant par les programmes politiquement plus stabilisés.

révoir un audit de commission.

a comparaison avec des valeurs externes devra se faire avec la plus grande prudence au regard des
litiques et objectifs particuliers définis par chaque collectivité et des situations propres contextuelles.



Exemples

La Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse

Le Grand Toulouse a mis en place de nombreux outils afin de définir et de suivre les indicateurs. 

Pour chaque programme, des objectifs stratégiques et opérationnels ont été définis auxquels sont associés des
indicateurs. Nous prenons ici l’exemple de la politique de l’habitat. 

Programme Objectifs stratégiques Indicateurs stratégiques Objectif opérationnel Indicateurs opérationnels

Réserver des zones pour de futurs projets 
d'habitat et la création de ZAC 
communautaires

1) Surface (en m2) constitués en réserve 
foncière (en stock)

2) Surface affectée à l'habitat dans les 
ZAC (en %)

3) Nombre de servitudes de mixité sociale 
dans les PLU communaux

Disposer de données fiables et 
prospectives sur l'évolution du marché 
immobilier de l'agglomération

1) Données territorialisées sur l'évolution 
du marché immobilier

2) Pertinence du sujet du colloque annuel 
organisé par Obsever pour le Grand 
Toulouse

Planification 
de l'habitat

Accueil résidentiel des habitants

1) Taux de croissance démographique 
(source AUAT)

2) Indicateur de pression sur le marché 
immobilier: évolution des loyers (enquête 
annuelle AUAT) et des prix de vente 
(ObserveR) par rapport à la  moyenne 
nationale et aux grandes agglomérations 
comparables

3) Evolution du nombre de demandeurs 
inscrits au groupement départemental HLM

4) Evolution du nombre d'étudiants accueillis 
en urgence



Pour suivre la réalisation des indicateurs, il est souhaitable d’élaborer des tableaux de suivi comparant la
réalisation et la prévision comme les exemples ci-dessous le montrent :

La Communauté d’Agglomération du Muretain

Voici l’exemple des indicateurs associés aux activités du service petite enfance.

Multi accueil Gestion des inscriptions en crèche Relais d’assistantes maternelles
- Nombre d’enfants inscrits
- Nombre de places vacantes
- Nombre de places théoriques en septembre
- Nombre d’heures contractualisées
en année civile
- Nombre d’heures réelles de
présence
- Taux de remplissage pour l’année
scolaire
- Seuil d’exclusion
- Coût par place
- Répartition des heures

- Nombre de personnes sur liste
d’attente
- Nombre de places
- Effectif des 0-3 ans par commune

- Nombre d’assistantes
maternelles
- Familles passées par le
RAM
- Liste d’attente ayant
refusé le RAM
- Coût de l’activité



EELLAABBOORREERR  LLEESS  TTAABBLLEEAAUUXX  DDEE  BBOORRDD

Les tableaux de bord sont des outils utiles à la mise en œuvre d’une démarche de pilotage. Ils doivent former un
ensemble adapté aux besoins de chacun et cohérent dans son orientation générale et dans son contenu, fournissant un
langage commun de gestion aux différents acteurs de la collectivité.
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Définition
ableau de bord est un ensemble d’indicateurs peu nombreux conçus pour permettre aux gestionnaires de prendre
aissance de l’état et de l’évolution des systèmes qu’ils pilotent et d’identifier les tendances qui les influenceront
n horizon cohérent avec la nature de leurs fonctions (Henri Bouquin « Le contrôle de gestion »  2003).

t un outil de pilotage qui souligne l’état d’avancement dans lequel se trouve le processus afin de permettre au
onsable de mettre en place des actions correctives.
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Caractéristique
 existe deux types de tableaux de bord : 
Destiné au reporting, servant à rendre des comptes sur les résultats obtenus et à dialoguer entre niveaux
hiérarchiques (et souvent aussi entre fonctions). Il contient l’ensemble des indicateurs stratégiques ainsi que
les indicateurs opérationnels les plus pertinents pour apprécier de l’adéquation de l’action à l’objectif
stratégique. C’est une vision verticale des résultats.
Destiné au pilotage du service, permettant de suivre l’avancement des plans d’action et les résultats obtenus
par ceux-ci (contribution aux résultats de l’entité). Ces derniers ont vocation à rester en diffusion interne à la
collectivité. La vision donnée est multidimensionnelle. 

n tableau de bord utile contient généralement 4 éléments essentiels :
un tableau rassemblant les indicateurs pertinents ;
un graphique pour présenter l’information la plus représentative des données du tableau ;
un commentaire clair, précis et concis donnant des indications sur les actions achevées, en cours, et à venir ;
un encart de références avec les coordonnées de l’émetteur et les sources utilisée ;

ne bonne conception implique :
une qualité des données ;
une limitation à l’essentiel ;
une présentation lisible et interprétable, accessible à ses destinataires qui ne sont pas forcément des techniciens
des chiffres ;
une mise à jour périodique régulière adaptée aux besoins ;
qu’il soit évolutif c’est-à-dire qu’il prévoit des modalités d’actualisation ;
un raisonnement en termes prévisionnels en pensant toujours à l’adaptation aux évolutions futures et en ne se
contentant pas d’accumuler des informations sur le passé ;
une restitution à faibles coûts et dans des délais corrects permettant la fonction d’alerte ;
un climat de confiance et une adhésion à l’outil sont essentiels.
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Conditions de mise en œuvre
struction des tableaux de bord peut se faire selon différentes méthodes, plus ou moins centralisées ou
alisées :

marche de bas en haut ; construction de tableaux de bord opérationnels, service par service, projet par projet :
Que produit le service tant en quantité qu’en qualité : définition des mesures de volume d’activité, de qualité

 service rendu et d’efficience au niveau des différentes activités du service ;
Combien coûte-t-il et combien coûtent ses différentes activités et ses différentes ressources : définition des
sures de coût permettant de s’assurer d’une bonne gestion des ressources ;
Quels sont les objectifs poursuivis : définition des mesures d’efficacité permettant d’assurer un pilotage des

pacts, des résultats de l’action menée.

marche de haut en bas ; on part d’objectifs stratégiques définis au niveau central pour déployer ces objectifs
s les différents services :
Expliciter les objectifs stratégiques du service ;
Associer des indicateurs de résultat à ces objectifs ;
Identifier les principaux processus et projets en œuvre dans le fonctionnement du service et présentant des

jeux significatifs ;
Déployer les objectifs stratégiques sur chaque processus et projet et donc définir des objectifs par processus et
jet ;
Construire avec les acteurs concernés des plans d’action par processus et projet ;
Associer à ces plans d’action des indicateurs de résultat et de suivi de leur avancement ;
Construire à partir de ces éléments le tableau de bord du service et celui de chacun de ses processus et projets ;
Compléter la démarche en construisant les tableaux de bord des unités du service, en reprenant ceux des
icateurs précédents concernant l’unité et en y ajoutant les indicateurs utiles au pilotage de l’unité.

e de réseau de tableaux de bord

ns :
Donne une vision multidimensionnelle de la performance ;
Donne une dimension prévisionnelle ;
Dote l’organisation d’un « système d’information » ;
Permet d’apprécier la délégation du pouvoir ;
Permet à chaque responsable d’une unité de gestion de disposer d’indicateurs synthétiques et de p
mesures correctives ;
Prend tout son sens dans le cadre d’une démarche d’animation de gestion qui le fait vivr
opérationnel en en faisant le cadre d’un dialogue de gestion riche et régulier entre niveaux hiéra
autres entités concernées.

vantages

Tableau de bord
direction

Tableau de bord
unité

Tableau de bord processus
Contribution des unités au

processus

icateurs
ropres

Remontée
indicateurs
rées ou non

Indicateurs de compte rendu au nive
Indicateurs locaux
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Propres à la démarche de bas en haut :
 Démarche concrète qui permet d’aboutir à des résultats assez rapidement, ce qui renforce sa crédibilité ;
 Implication forte, dès le départ, des responsables de terrain ;
 Démarche souple qui peut se déployer progressivement sur une base peu contraignante ;
 Réduction des dysfonctionnements identifiés lors de la collecte des informations et reconnus comme tels par

les responsables locaux ;
 Elle ne nécessite pas vraiment d’expression préalable d’objectifs généraux ou de priorité à donner à tel

secteur aux dépens de tel autre.

Propres à la démarche de haut en bas :
 La démarche a le mérite de mettre l’accent sur le pilotage des impacts, des résultats de l’action menée, donc

sur l’efficacité de l’action publique.
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Précautions
es :
ttention à ne pas se perdre dans trop de détails ;
a manipulation des indicateurs ;
tilisé en tant que simple outil, l’intérêt du tableau de bord demeure limité ; il n’est qu’un moyen mais un
oyen indispensable d’une démarche de pilotage ;

l convient de veiller à ne pas mener la démarche tableaux de bord de façon trop cloisonnée, trop interne à
haque service.

 la démarche de bas en haut :
La démarche ne permet pas de piloter des politiques d’ensemble nécessitant l’action conjointe de plusieurs
services, puisqu’elle raisonne service par service ;
Elle peut même encourager le cloisonnement ;
Elle privilégie la maîtrise de l’efficience de l’action, parce que c’est le plus facilement mesurable ; si celle-ci
est à l’évidence une préoccupation importante, il n’en reste pas moins que, dans certains cas, il sera plus
prioritaire de réorienter les finalités de l’action.

 la démarche de haut en bas :
Elle nécessite une expression initiale des priorités ;
Elle peut être perçue comme technocratique et avoir des difficultés si l’on ne prend pas les précautions
nécessaires, à trouver son ancrage dans la réalité des opérations ;
Elle bouscule quelque peu les modes de fonctionnement hiérarchiques car elle travaille de façon transverse
par processus et par projet.



Exemples

La ville de Meaux

Elle utilise des tableaux de bord avec des codes couleurs : exemple de la Direction des Espaces Verts (EV)

La Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse

Exemple d’un tableau de bord récapitulant plusieurs données et permettant une vision très rapide de la tendance par les
pictogrammes colorés.



EETTAABBLLIIRR  LLEE  PPRROOJJEETT  AANNNNUUEELL  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE
AAVVEECC  LLEESS  UUNNIITTEESS  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLLLEESS

Le processus de suivi de la gestion est indispensable pour connaître les résultats obtenus par la collectivité dans
sa démarche de performance. Le projet annuel de performance est donc un préalable à cette vérification. Il
permet en outre de contractualiser les engagements de la collectivité. 
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Définitio
rojet annuel de performance (PAP) est un document annexé au budget et présentant les objectifs des
iques publiques des collectivités et les résultats attendus mesurés au moyen des indicateurs. Il s’agit d’un
gement sur les résultats.

ésente les objectifs stratégiques et les cibles chiffrées pour les indicateurs stratégiques qui leur sont liés ainsi
les objectifs opérationnels les plus significatifs.

ocument expose les raisons des choix stratégiques effectués, explicite les objectifs visés, les indicateurs
tionnés et leur méthode de construction, de manière à faire clairement apparaître les stratégies élaborées et à
rer l’efficacité des actions entreprises.

rojet annuel de performance pourrait être présenté devant l’assemblée délibérante afin d’enrichir le débat
ientation budgétaire d’une annexe explicative par politique.

in d’exercice, le compte administratif est enrichi par un rapport de présentation rénové reprenant les objectifs
s indicateurs sur plusieurs années. Il permet d’analyser les réalisations des services et permet de comparer
prévisions annuelles et pluriannuelles à leur niveau de réalisation. Il s’agirait d’un rapport annuel de
rmance (ou RAP) réalisé par chaque direction en fin d’exercice qui rapporterait les résultats annuels aux

isions budgétaires des PAP.

Caractéristiques

RAPPORT
ANNUEL DE

PERFORMANCE
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Conditions de mise en œuvre
jet annuel de performance pourrait comprendre les présentations suivantes :

ne présentation générale de chaque programme de la politique publique comprenant :
- Les finalités politiques du programme ;
- L’environnement institutionnel et réglementaire du programme ;
- Les acteurs du pilotage du programme ;
- Les modalités de gestion et les opérateurs impliqués ;
- L’ensemble des actions.

ne présentation détaillée sous forme de tableau des résultats obtenus par programme rappelant :
- Dans la première partie du tableau : 

• L’ensemble des programmes ;
• Les objectifs stratégiques poursuivis ;
• Leurs indicateurs de mesure dont le choix est justifié.

- Dans la seconde partie du tableau : 
• Les enjeux opérationnels des actions et les crédits correspondants ;
• Leurs objectifs opérationnels et leurs indicateurs de mesure ;
• Les actions accomplies ;
• Les résultats obtenus les années précédentes et ceux attendus pour l’année à venir.

ne présentation des partenaires.
e programme présente une liste des opérateurs extérieurs à la collectivité qui participent à la mise en
 du programme et qui bénéficient de subventions, de participations ou d’une aide indirecte de la
tivité. Chaque opérateur fait l’objet d’une présentation et de son lien avec le programme : son statut
ue, sa mission, le nombre de salariés, le montant de son chiffre d’affaires et de l’aide directe ou indirecte
ée par la collectivité, les objectifs affichés et les résultats obtenus sur un horizon pluriannuel mesurés par
dicateurs pertinents et justifiés.

ne présentation par coût complet ou semi-complet.
ernière partie analyse les coûts des différentes actions pour consolider l’ensemble des moyens mobilisés
ment ou indirectement par politique. Un graphique peut indiquer la répartition des crédits afin de mettre

dence les principaux enjeux budgétaires de chaque politique publique. Il convient de choisir et de préciser
mètre des coûts inclus (salaire des agents, subventions, etc.).

t les services eux-mêmes (les unités opérationnelles) qui participent à l’élaboration des PAP.



 Cette démarche de performance permet un pilotage plus fin des politiques publiques de la collectivité et se
concrétise au sein des services par la mise en place d’un ensemble d’outils de pilotage et d’aide à la décision
pour les responsables ;

 Enrichissement du débat d’orientation budgétaire ;

 Par cette « contractualisation » des objectifs, la direction et les directions générales vérifient plus facilement
que les actions sont en adéquation avec les orientations stratégiques de la collectivité ;

 Le PAP implique un dialogue de gestion entre les différents acteurs lors de la préparation budgétaire ;

 Justification des crédits au premier euro : montant des crédits par référence aux volumes des activités ou des
services rendus et à leur coût moyen unitaire.

- U

- L
Précautions
n

es
Avantages
 logiciel d’exécution budgétaire peut être paramétré afin de suivre l’exécution du PAP ;

 unités opérationnelles doivent être associées à l’élaboration des projets annuels de performance.



Exemples

La communauté d’agglomération Grand Toulouse

Elle a mis en place un système de projet annuel de performance avec, en fin d’exercice, un bilan annuel de
performance (BAP) qui rapporte les résultats annuels aux prévisions budgétaires des PAP. Chaque BAP est versé
au rapport du compte administratif (RCA).

La ville de Meaux

Dans sa charte de fonctionnement de l’application des principes de la LOLF, la ville a défini le projet annuel de
performance ainsi que son contenu comme suit :

« I. Le projet annuel de performance
Le projet annuel de performance (PAP), rédigé par le responsable de programme, précise les actions du
programme, les objectifs et les résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen
d’indicateurs précis. Pour chaque objectif sont proposées des actions permettant sa réalisation.

Autant que faire se peut, les objectifs proposés doivent être tant des objectifs de meilleure gestion que des
objectifs de politique générale de la Ville.
Ils peuvent utilement être complétés par le Directeur Général des Services.

Le PAP  contient un document identifiant l’ensemble des coûts du programme, identifiés par la Direction des
Finances. Trois types de dépenses sont identifiés : les dépenses de fonctionnement (hors personnel), les dépenses
de personnel et les dépenses d’investissement.

III. L’évaluation finale du programme
L’évaluation du programme, par le comité de suivi, se fait en fin d’exercice notamment à l’appui du rapport
annuel de performance (RAP) rédigé par le responsable de programme.
Le RAP est une présentation structurée des tableaux de bord de l’exercice accompagnés de graphiques et de
commentaires.
Il présente également les réalisations budgétaires du programme, dressées par la Direction des Finances.
[…] »



DDEEVVEELLOOPPPPEERR  LLAA  CCOOMMPPTTAABBIILLIITTEE  AANNAALLYYTTIIQQUUEE

La mise en place d’une comptabilité analytique permet une meilleure connaissance des coûts et est ainsi un outil
pertinent et permanent dans la démarche de recherche de la performance, de prise de décision et donc d’optimisation
du pilotage des politiques publiques.
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Définitio
 comptabilité analytique ou comptabilité de gestion est un outil dérivé de la comptabilité générale qui consiste à
sser les dépenses de la collectivité selon des familles homogènes de destination et à analyser le total de ces dépenses

r ces catégories. Certaines de ces sections (dépenses des fonctions supports par exemple) dites secondaires sont
suite reclassées dans les sections sectorielles (dépenses liées à des productions de biens et de services) dites
incipales selon des clés de répartition.

s résultats obtenus permettent à la fois de fournir des indicateurs globaux de coût des activités mais également des
dicateurs plus spécifiques comme des ratios d’évaluation de la performance de la gestion ou encore du coût des
rvices.

Offre une lecture détaillée de l’action des services publics et du coût des différentes prestations rendues aux
usagers. De pratique totalement volontariste, elle est élaborée le plus souvent autour de « codes gestionnaires » ou
de « codes services » qui ont vocation à refléter les centres de coûts qui ressortent de l’organisation ;
Aujourd’hui réservée à des cas de figures spécifiques, notamment des recherches de connaissances précises de
coûts dans des activités de services rendus ou de production de biens ;
Les outils informatiques récents de gestion financière permettent de réaliser un lien direct avec la comptabilité
budgétaire ;
Interne et organisée selon les besoins de pilotage des gestionnaires et donc n’a pas vocation à être publiée ou
normalisée au même titre que la comptabilité générale ;
Pertinente et adaptée à la façon dont la collectivité est pilotée ;
S’appuie sur des données communes ;
Quelquefois confondue avec le contrôle de gestion, elle n’en est qu’un outil.
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Caractéristiques
Conditions de mise en œuvre
urs méthodes sont possibles pour mettre en place un suivi des coûts. Le choix de recourir à l’une plus qu’à une
va dépendre de l’analyse des besoins, d’une réflexion sur les usages attendus de cet outil et de la démarche de
ge retenue. Le critère du coût de la mise en place et de l’évolution plus ou moins lourd sera également
inant au regard des résultats qui en sont attendus.

éthode des coûts standards détermine une norme de coût pour une activité donnée, à partir d’éléments du
permettant en outre une prévision de la réalisation des crédits lorsque l’activité connaît une forte saisonnalité. Cela
 ensuite de mettre en avant des écarts avec ce qui avait été réalisé précédemment.
. Collecter l’information passée ;
. Etablir des standards de coûts et de prix unitaires (quantités et prix moyens sur une période par exemple) ;
. Ajuster ces standards aux quantités anticipées ou constatées ;
. Comparer le réalisé avec la prévision ou le réalisé d’une période précédente.



La méthode du coût variable permet d’imputer à chaque produit ou service les charges variables
correspondantes. On peut ainsi déterminer l’écart entre le coût variable par produit et le prix demandé à l’usager à
chaque fois qu’il sollicite ce service (exemple du ticket de bus ou d’entrée à la piscine). Cela permet de mesurer la
contribution de l’usager à la couverture des charges fixes.

La méthode ABC (Activity Based Costing)

Elle permet une vision transversale de la collectivité et non plus seulement hiérarchique, le principe consistant à mettre en
évidence les processus et les activités plutôt que la structure.

Sa mise en œuvre peut se décomposer de la façon suivante :

1. La réalisation d’un organigramme organisationnel. Le processus, ensemble d’activités concourant à un même
objectif, relève généralement de responsables différents. Ce sont les activités qui consomment des ressources
ainsi, pour chacune, un inducteur sera retenu et suivi.

2. Le choix des inducteurs de coûts. Ce sont les événements qui déclenchent l’activité par notion de cause à effet.
Cet inducteur sera l'unité d'œuvre qui permettra de répartir le coût total de l'activité. (Exemple « une demande
d’état civil effectuées en Mairie »).

3. Calcul de la somme de chaque inducteur.
4. Calcul du nombre d’inducteurs consommés par chaque activité. (Exemple « Production de l’état civil ».)
5. Détermination du coût de l’activité en multipliant le nombre d’inducteurs consommés par le coût d’un

inducteur.

La méthode des coûts complets 

Elle permet de répartir les dépenses indirectes de manière linéaire dans des centres de répartition selon des clefs de
répartition (la répartition des dépenses directes ne présentant pas de difficultés), fixées en général par le contrôleur de
gestion. Cette variable est appelée unité d’œuvre et modélise le comportement des coûts corrélés à l’activité.

Le calcul du coût de revient d’un service public peut se décomposer en plusieurs étapes :

1. L’affectation des coûts directs aux objets de coûts considérés :
- Soit par l’utilisation d’une codification analytique 
- Soit en mettant en lumière les temps rattachés valorisés à un prix horaire de la main d’œuvre et

en considérant les quantités de matières premières utilisées par leur coût unitaire.
2. Le regroupement des coûts indirects par sections contenant un ensemble de coûts contribuant à la réalisation

d’un même service ou d’une même fonction
3. La définition  d’une unité d’œuvre permettant de mesurer la corrélation entre un volume de réalisation de service

et les coûts consommés.
4. La ventilation des coûts indirects en utilisant les unités d’œuvres, clés de répartition, pour déterminer un coût

complet.



Etablir un dimensionnement du besoin

Questions que la collectivité doit se poser Réponses possibles

Quels sont les objets auxquels on veut rattacher les
coûts ?

- les segments d’activité
- les produits, les zones géographiques
- les centres de responsabilité
- les processus et les activités
- les équipements utilisés
- l’heure de travail
- une décision ponctuelle ou l’ensemble de l’organisation

Quelle proportion des coûts de l’organisation rattacher à
ces objets ?

- coûts directs uniquement
- coûts complets

Selon quels axes d’analyse va-t-on suivre les
composantes de ces coûts ?

- nature de charge
- entité responsable 
- activité 
- projet

Selon quelle dimension temporelle ?
- passé 
- présent
- futur

Avec quel mode de valorisation des ressources ?
- coût historique avec plus ou moins de mutualisation 
- valeur de marché 
- coût standard

 A titre rétrospectif et informatif :
• Connaître les coûts des différentes fonctions et produits et établir des coûts de revient des activités ;
• Déterminer des bases d ’évaluation ;
• Permettre l’élaboration d’un barème de facturation.

 A titre prospectif et pour contrôler la gestion :
• Elaborer des coûts préétablis, suivre, analyser et agir sur les écarts ;
• Etablir des prévisions de dépenses et de recettes pour l’élaboration de budget ;
• Permettre une plus grande transparence des coûts des actions et des politiques publiques et ainsi d’alerter

en cas de surcoûts pour chercher à les réduire ensuite ;
• Contribuer à l’instauration d’une démarche d’amélioration continue et donc de pilotage de la

performance ;
• Attirer l’attention des responsables sur l’ensemble des ressources nécessaires pour assurer une prestation ;
• Peut être utilisée dans le cadre de refacturations internes entre les services de la collectivité.

- La particularité de la comptabilité analytique, adaptée aux besoins de chaque collectivité, ne permet pas de
comparer les résultats à ceux d’une autre collectivité, même d’une taille similaire ou d’une organisation proche.
L’outil perd ainsi une partie de son intérêt.

- Le risque est de ne pas l’utiliser dans le pilotage de l’organisation et donc d’en faire un outil ponctuel.

- La mise en place d’une comptabilité analytique a un coût pour la collectivité puisqu’elle nécessite un traitement de
données de la comptabilité générale.

- Les calculs de coûts sont à prendre avec précautions surtout lorsque les coûts directement imputables représentent
une faible proportion.

Avantages

Précautions



Exemples

Le département de la Mayenne

Le conseil général de la Mayenne présente la comptabilité analytique comme un outil de pilotage pour améliorer
l’action du département au même titre que les tableaux de bord stratégiques. 

Le syndicat du Pays Thouarsais

Le syndicat du Pays Thouarsais a mis en place une comptabilité analytique. La méthode adoptée est présentée par M.
Marc CAULAT de la manière suivante. 

La première étape a consisté à identifier des services pertinents puis à inventorier pour chacun les éléments de dépenses
et recettes. Pour ce qui relève des éléments non imputables directement à un service (carburant, frais de structure), il a
été décidé de ne pas utiliser de clés de répartition, souvent arbitraires et rarement mises à jour, mais d'affecter ces
dépenses « au réel ». Pour cela, deux services ont été créés : Frais de structure et Exploitation (véhicules et personnel). 

Cette méthode permet de calculer le coût horaire d'un agent (coût moyen indépendant de la structure conjoncturelle
(ancienneté, contrat aidé) d'un service ainsi que le coût moyen kilométrique. Il suffit ensuite de répercuter ces prix dans
chaque service en fonction des heures et distances effectuées réellement dans l'année.

Les définitions des termes de vocabulaire retenues par cette collectivité sont les suivantes :
Coût complet : somme de toutes les charges (HT)
Coût technique : coût complet - recettes industrielles
Coût partagé : coût technique - soutiens des sociétés agréées Adelphe & Eco-Emballages
Coût aidé : coût partagé –subventions
Coût fiscal : montant acquitté de TVA dégrevé de la quote-part du FCTVA
Coût résiduel : coût aidé + coût fiscal
Coût imputé : ensemble des contributions perçues.



EEVVAALLUUEERR  LLEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS

Les collectivités locales interviennent dans des champs de plus en plus étendus, depuis les services publics de la
vie quotidienne jusqu’aux politiques les plus complexes. Faire face à ces nouveaux enjeux financiers exige des
collectivités des outils de connaissance, de prévision et d’action appropriés. L’évaluation va ainsi de pair avec
la montée en puissance et la complexité des politiques publiques locales. 
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Définition
 conception de l’évaluation fait l’objet d’âpres débats car la définition peut différer selon les contextes
titutionnels dans lesquels elle s’exerce. C’est avant tout un mode de questionnement, une démarche
nalyse de l’action publique. Elle s’attache à expliciter la mise en œuvre de l’action publique, sous ses

férentes formes, et les relations entre les objectifs, les moyens et les résultats de cette action. C’est un outil de
nnaissance au service de l’action.

 décret du 18 novembre 1998 donne une définition de cette notion. 

valuation d’une politique publique consiste à comparer ses résultats aux moyens qu’elle met en œuvre, qu’ils
ent juridiques, administratifs ou financiers, et aux objectifs initialement fixés. Elle se distingue du contrôle et
 travail d’inspection en ce qu’elle doit aboutir à un jugement partagé sur l’efficacité de cette politique et non
a simple vérification du respect de normes administratives ou techniques. 

évaluation est donc à distinguer du contrôle qui s’attache à vérifier la régularité et la conformité à la norme
idique et débouche sur une sanction. Cependant, ces deux notions peuvent s’associer car le contrôle contribue
 son côté à améliorer la performance et l’évaluation a aussi pour finalité d’attester la validité des dispositifs
s en place. 

e est aussi complémentaire du contrôle interne et du contrôle externe car tous deux s’attachent à mesurer
conomie, l’efficience et l’efficacité de la politique menée. L’évaluation vient compléter leurs analyses en
plicitant les raisons du succès ou de l’échec, en identifiant les effets, en mettant à jour les mécanismes de
ction publique. 

utes les définitions de l’évaluation convergent autour du triptyque « Objectifs, moyens, résultats ». Ainsi,
valuation permet d’apprécier si une politique publique est : 

• Efficiente : elle évalue le rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats de l’action publique. 

• Efficace : elle mesure les résultats obtenus au regard des objectifs et met en évidence les rapports de
causalité entre les objectifs, implicites et explicites, et les effets réels des actions publiques. 

• Cohérente dans sa conception et dans son déploiement. La cohérence interne vise l’adéquation entre les
objectifs assignés à une politique et les moyens qui lui sont alloués. La cohérence externe désigne
l’adéquation entre l’action évaluée et d’autres politiques. 

• Pertinente : l’adéquation entre les objectifs explicites d’une politique et les besoins ou les problèmes
qu’elle est supposée résoudre.

 temporalité de l’évaluation. Quel est le moment le plus opportun pour évaluer une politique publique ? 

• L’évaluation peut être prospective, c’est-à-dire ex ante à l’élaboration du programme. 

Caractéristiques



Dans ce cas, elle peut être rapprochée de l’étude d’impact car elle a pour objectif d’évaluer a priori les effets.
Cette méthode permet de : 

 Formuler un diagnostic de départ, 
 Prévoir l’adéquation aux besoins du programme envisagé, 
 Définir les référentiels et les outils de mesure qui permettront d’apprécier le degré de

réalisation des objectifs. 

• L’évaluation peut être concomitante, c’est-à-dire parallèle à l’action.
Elle apporte un diagnostic d’étape sur les premières phases de réalisation d’un programme. Elle est en liaison
étroite avec le dispositif de pilotage de l’action et permet de définir les réorientations nécessaires pour une
réussite optimale. 

• L’évaluation peut être rétrospective, c’est-à-dire ex post, récapitulative ou finale.
Elle vise à mesurer les impacts globaux d’un programme étudié jusqu’à son achèvement mais il est rare que la
politique publique soit totalement achevée. Il s’agit souvent de la clôture d’une étape de la politique définie. Le
caractère rétrospectif est plus ou moins affirmé, selon la période de temps nécessaire pour apprécier la politique
évaluée. 
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Conditions de mise en œuvr
surer l’efficience, il est recommandé de se doter d’un système d’information (cf. Fiche Optimiser les
s d’information), voire d’un contrôle de gestion capable d’identifier les moyens alloués à l’action que
haite évaluer (cf. Fiche Instaurer un contrôle de gestion). 

aluer l’efficacité, il est souhaitable que les objectifs soient exprimés clairement, et se prêtent à la
cation (cf. Fiche Définir les objectifs stratégiques et opérationnels). 

 collectivité peut mettre en œuvre une démarche d’évaluation périodique et par politique publique. Pour
st conseillé de prévoir :
 Une commande d’évaluation de l’exécutif et une restitution de celle-ci à l’exécutif ;
 Eventuellement, un comité scientifique composé d’experts extérieurs à la collectivité désignés par
écutif, qui émet un avis sur la méthodologie proposée et sur la qualité du document rendu ;
 La conduite de l’évaluation, en étroite association avec les services concernés, en recourant à une
sonne ressource de la collectivité ou à un intervenant extérieur. 

ès de l’évaluation tient à :
 La capacité et à la volonté des décideurs de poser des questions difficiles ;
 L’indépendance et à l’objectivité des évaluateurs ;
 La crédibilité des méthodes ;
 La patience à attendre l’achèvement d’un mode d’apprentissage collectif. 

luations remplissent une pluralité de fonctions. 

 L’évaluation a une dimension cognitive. 
ne aux acteurs des éléments de connaissance sur les actions publiques auxquelles ils participent. Ainsi,
et de comprendre et d’éclairer le processus de mise en œuvre et d’obtention de ces effets.

 L’évaluation a une finalité normative.
e à formuler un jugement de valeur sur les politiques publiques analysées.

 L’évaluation a une finalité instrumentale. 
ation permet de mesurer, ou du moins d’apprécier le plus objectivement possible, les effets d’une
e publique sur la collectivité. Elle permet ainsi de mieux maîtriser l’action et de l’adapter à la gestion.

vantages



La question des finalités renvoie à la question du commanditaire ou du destinataire. Il peut s’agir de l’exécutif,
de l’assemblée délibérante, des agents de la collectivité, de l’opinion publique, des usagers, des utilisateurs des
services publics ou contribuables, ou bien encore du législateur ou de la commission européenne. 

En relation avec ses missions, les apports de l’évaluation sont multiples pour les collectivités qui la mettent en
place. L’évaluation permet ainsi de : 

• Rendre des comptes aux responsables politiques et aux citoyens sur la manière dont une politique a été
mise en œuvre et sur les résultats qu’elle a obtenu et ainsi permettre d’éviter les fautes ;
• Améliorer la gestion des services et répartir plus rationnellement les ressources humaines et

financières entre différentes actions ;
• Aider à une bonne identification des besoins et préparer les décisions concernant la poursuite,

l’arrêt ou la réorientation d’une politique ;
• Contribuer à la formation et à la motivation des agents publics et de leurs partenaires en les aidant à

comprendre les processus auxquels ils participent. 
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Précaution
• La diversité et l’ambiguïté des objectifs.
actions publiques locales ne se présentent pas toujours sous la forme de politiques explicitement formulées
lairement finalisées. Une grande partie de l’action des collectivités locales s’exprime sous la forme de
nitures de services, pour lesquels les indicateurs de la qualité du service rendu priment sur la formulation
jectifs : entretenir la voirie, tenir l’état-civil, collecter les ordures ménagères. Ce mode d’intervention se
 aisément à des mesures de performance, sans pour autant donner lieu à la formulation d’objectifs

égiques. L’évaluation doit s’accommoder du flou des objectifs, ou de la juxtaposition d’objectifs issus de
promis et de négociations, et de systèmes d’action hétérogènes. 

• Distinguer les fonctions de contrôle et d’évaluation.
missions de contrôle et d’évaluation ne doivent pas être confiées aux mêmes personnes car ce sont deux
ns différentes qui n’utilisent pas les mêmes procédures et n’appellent pas les mêmes exigences

• Le recueil et le traitement de l’information peuvent constituer une difficulté.
aluation a besoin de données financières, physiques, statistiques, issues d’un dispositif d’information
ettant une mesure de l’activité du système administratif qui sert de support à l’action. Ces données sont
pensables pour apprécier les moyens mis en œuvre et établir des comparaisons dans le temps et dans
ace. Les objectifs opérationnels doivent être assortis d’indicateurs de mesure. L’évaluation se heurte
ent à la difficulté de réunir l’information pertinente, chacun des acteurs ne maîtrisant qu’une partie du
ositif. Or, l’information doit être homogène et fiable. Il ne peut y avoir d’évaluation sans un système
formation et de mesure capable de rendre compte de l’atteinte des objectifs fixés. (cf. Fiche Optimiser les
mes d’information.) Ce suivi des activités, des moyens et des coûts peut être permanent ou, au contraire,
ifiquement recueilli pour l’évaluation. 

• La diversité de la notion de résultats.
otion de « résultat » de l’action publique auquel l’évaluation fait référence recouvre des réalités fort
rentes selon que l’on considère les seules activités administratives ou les effets sur la société des actions
iques. 

 Les réalisations ou produits correspondent à l’activité administrative courante : consommation
des crédits, produits et services offerts. Ces questions relèvent du contrôle de gestion. Ces données sont le
plus souvent insuffisantes pour l’analyse de l’efficacité. 

 Les résultats correspondent aux changements induits par l’activité analysée et qui permettent
de s’assurer que l’objectif a été atteint.

• La diversité des effets.
effets sont les conséquences de l’action publique qui ne résultent pas nécessairement de ses objectifs. Les
s sont de plusieurs types. Ils peuvent être induits, indirects, prévus ou non, positifs ou négatifs. L’évaluation
iste aussi à identifier les effets propres de la politique, en faisant l’impasse sur les facteurs qui ont pu influer
es résultats constatés, tels que les effets d’aubaine. 

• L’évaluation d’actions partenariales.
politiques locales sont souvent menées dans le cadre de partenariat. Or, en présence d’une politique conduite
ne pluralité d’acteurs, l’évaluation rencontre différents types de difficultés. 



 Formuler un jugement global à partir de niveaux de légitimité différents. La complexité du
champ, l’hétérogénéité des acteurs concernés, l’emboîtement des échelons de décision. L’articulation entre
les différents niveaux est rendue possible par la définition d’une pluralité d’objectifs.

 Rendre compte à chacun des intervenants de sa propre contribution. L’identification de
référentiels de l’action publique pertinents, variables selon le niveau de décision concerné, afin de rapporter
les résultats aux objectifs de chaque acteur. Il peut être utile de fragmenter les politiques autant que faire se
peut pour rendre visible les activités. 

• Le changement culturel
L’évaluation vient bousculer un certain nombre de représentations qu’ont les élus et les décideurs de leur
responsabilité politique et de gestion. L’évaluation cristallise beaucoup d’appréhensions quant à la proximité
voire l’empiétement réciproque de l’expertise et du politique. Cependant, l’évaluation permet d’aider les élus à la
décision, elle est gage de transparence et de pertinence de l’utilisation des deniers publics. L’évaluation ne doit
pas être assimilée à des opérations exceptionnelles et douloureuses, mobilisant des savoirs pointus. Elle a
vocation à animer les pratiques et les discours quotidiens de la gestion. Sa place se trouve entre le politique et
l’administratif. 

• L’indicateur ne doit pas être le seul critère d’évaluation.
Il ne faut pas se focaliser sur les indicateurs car cela pourrait engendrer un effet premier de la classe en se fixant
exclusivement sur un indicateur à suivre et pas assez sur la mise en œuvre d’un programme dans les services. En
outre, il peut y avoir des services qui participent à la performance sans agir directement au niveau des
indicateurs. Il faut par conséquent préférer une évaluation en fonction de la gestion, du management des
ressources humaines, en utilisant différents critères de qualité pertinents. 



Exemples

La région Bretagne

Dans le budget 2007, la région Bretagne a voté une dixième mission consacrée aux « Etudes et évaluations » se
composant d’un unique programme numéro 1001 intitulé « Mieux comprendre et mieux évaluer pour bien
décider » dont les objectifs sont les suivants : 

1. Développer les capacités prospectives du Conseil régional

1.1. Etablir une programmation pluriannuelle et sectorielle
Recenser et évaluer les besoins des services annuellement afin de répondre plus efficacement à leurs attentes et
leurs préoccupations. 

1.2. Piloter et mettre en œuvre les études et démarches stratégiques
La Région a déjà adopté plusieurs projets stratégiques importants et qui ont mobilisé des crédits d’étude ;
notamment le schéma régional de développement économique, la stratégie régionale d’emploi –formation,
l’agenda 21. 
2007 sera marqué par la poursuite des travaux du schéma régional multimodal des transports et des
déplacements, démarche lourde, inscrite dans la durée et qui mobilise largement la région et ses partenaires des
transports. …

2. Développer la culture et la pratique de l’évaluation au Conseil régional

Dans un souci de bonne gestion de l’argent public, d’adaptation permanente des politiques régionales, non
seulement aux besoins présents mais aussi aux évolutions de notre environnement, il est essentiel de poursuivre
le développement de la Bretagne d’une culture commune de l’évaluation. L’évaluation doit être pour la Région
un outil de mesure de l’efficacité de ses politiques, de transparence de l’action et d’aide à la décision pour les
nécessaires révisions. 

En 2007, la Région se fixe un double objectif : 
- Poursuivre l’élaboration des indicateurs de résultats et d’efficience sur l’ensemble de ses programmes en

vue de l’écriture du Budget primitif pour 2008. Ils devront permettre de suivre l’avancement des projets
régionaux et d’apprécier leur pertinence ou leurs insuffisances. En 2007, une vingtaine de programmes
régionaux présentent sous forme d’indicateurs des éléments d’analyse de la performance de l’action
régionale. Cette démarche sera poursuivie en 2007 afin que l’intégralité des programmes régionaux soit
couverte pour les budgets 2008 et suivants. 

- Continuer à mettre en œuvre des évaluations approfondies de certaines politiques régionales dans la mesure
où, dans un monde qui bouge de plus en plus vite, il n’est plus envisageable que des politiques perdurent
plus de six années sans avoir été évaluées et, le cas échéant, révisées. La Région a engagé en 2006 des
évaluations sur des actions en matière de formation professionnelle. En 2007, d’autres évaluations pourront
être mises en œuvre dans le champ du développement économique et dans le secteur de l’environnement. 

3. Mise en place d’un système d’information géographique au Conseil régional



AAXXEE  NN°°44
PPOOUURR  UUNN  PPIILLOOTTAAGGEE  DDEE  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  EETT  DDEE
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS

Afin d’assurer la réussite de la démarche, la structure des ressources humaines des

collectivités doit laisser suffisamment de souplesse et pouvoir s’adapter à la conduite des politiques

publiques définies par chaque collectivité. En effet, c’est avec les femmes et les hommes que les

améliorations peuvent être menées à bien. 

Il s’agit donc, dans un quatrième axe, d’assurer le pilotage global de la démarche et

d’adapter l’organisation interne des services au nouveau mode de fonctionnement. Durant les

deux décennies précédentes, les autorités locales se sont de plus en plus inspirées des pratiques du

management. Les services publics locaux utilisent désormais des méthodes de management venues

du secteur privé. 

Dans ce cadre, il s’agira d’impliquer les élus pour impulser la démarche. En parallèle,

l’instauration d’une cellule de pilotage et l’adaptation de l’organigramme des services permettront

de piloter le dispositif de changement. Enfin, l’implication des ressources humaines en suscitant

l’intérêt et la responsabilisation des gestionnaires seront des facteurs clés de succès

supplémentaires.



IIMMPPLLIIQQUUEERR  LLEESS  EELLUUSS

La mise en place d’une telle démarche implique la participation active de l’assemblée délibérante et plus
généralement de l’ensemble des élus de la collectivité. Leur impulsion facilite la coordination notamment par
leur contribution dans la définition des orientations politiques constituant les axes stratégiques de
l’organisation.
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Définition
pliquer les élus dans la conduite de la collectivité peut revêtir différentes formes telles que l’établissement
ne relation de proximité avec la direction générale. C’est aussi les solliciter dès le début de la démarche pour

’ils définissent, de manière concomitante aux services, la typologie des responsabilités et la forme que peut
ndre l’organigramme.

Responsabilise les élus dans la définition des priorités à travers une démarche itérative pour la définition des
missions et des programmes.
Les cadres font les propositions et les élus ont toujours le pouvoir décisionnel ultime.
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Caractéristiques

A

Conditions de mise en œuvre
rganiser des réunions régulières d’information pour notamment examiner ensemble les situations vécues
r les citoyens : crises, mouvements, projets associatifs, vie de quartier et ainsi avoir un retour
d’expériences politiques ».
éfinir les priorités dans le pilotage de la démarche (changement des systèmes d’information, formation du
rsonnel, recrutements, etc).

oncevoir en commun des stratégies de proximité.
tudier les différents moyens de motivation et d'implication du personnel de la collectivité locale pour
compagner les actions.

ermet une mise à plat des fonctions de la collectivité lors de la rédaction des fiches programme et ainsi une
eilleure identification par les élus des missions de la collectivité.

ermet une réflexion stratégique des commissions d’élus sur les progrès réalisés, les mesures
amélioration, les pistes d’économies lorsque le dispositif d’aide n’apparaît pas efficace.

vantages

s
Précaution
pliquer les élus nécessite d’associer et de solliciter l’ensemble de l’assemblée délibérante, y compris
opposition pour que la démarche rencontre un succès dans les services.
pliquer les élus ne suffit pas s’il n’y a pas une dynamique d’ensemble incorporant les agents qui mettront
 œuvre le changement.



Exemples

Le département de la Mayenne

Dans cette collectivité les élus sont impliqués dans la démarche car ils président les commissions reflétant
strictement de la nouvelle présentation du budget en missions. En outre, la dixième mission « Contrôle interne et
coordination » met l’accent sur l’amélioration des performances et la sécurisation de la gestion de la collectivité.
Cette mission est pilotée par la commission de même nom composée de l’ensemble des présidents des
commissions d’étude et présidée par le Président du Conseil Général. 
 



La Ville de Bondy

Dans son extrait pour le document de cadrage budgétaire de 2007, la Ville de Bondy insiste sur la poursuite du
processus budgétaire participatif et développement de la transversalité.

Le caractère participatif devra être développé dans l'optique de permettre une meilleure appréhension par tous,
avec les élus, du contenu et des enjeux de l’année 2007 et de leur traduction en objectifs de service d’une part,
financière d’autre part.

Il est important de veiller à ce que les propositions budgétaires résultent bien d'un travail commun organisé à
l’initiative de chaque Directeur de Pôle avec l'élu du secteur, les responsables de crédits et les services
fonctionnels concernés.



IINNSSTTAAUURREERR  UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE

Pour insuffler une dynamique et permettre à la démarche d’aboutir, certaines collectivités ont fait le choix
d’instaurer une cellule de pilotage dans l’organigramme de la structure. Cette organisation présente des
avantages cependant elle n’est pas imprescriptible pour la réussite du dispositif comme le montre le témoignage
d’autres collectivités.
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Définition
ucture ad hoc constituée de responsables qualifiés, chargés de mener à bien le projet de modernisation de la
stion locale au sein de la collectivité. Le rôle de la cellule de pilotage est de parvenir à la meilleure intégration
ssible de la démarche, à son déploiement optimal et à une plus grande visibilité.

 cellule de pilotage remplit plusieurs fonctions qui peuvent se décliner de la façon suivante :

La finalisation des objectifs : Définir la stratégie et les objectifs du projet pour la collectivité afin de donner
une finalité aux actions qui en découleront et de faciliter la détermination des priorités. Elle explicite les
objectifs aux acteurs de façon claire à l’occasion de réunions ;

L’organisation : Répartir les tâches et les rôles entre les individus et coordonner le dispositif ;

L’allocation des moyens : Dans la mesure où les ressources sont limitées, il est d’autant plus essentiel de les
allouer de la façon la plus pertinente possible, donc en fonction des objectifs et des priorités. En outre, le
rapprochement « objectifs-moyens » constitue un travail permanent pour garantir le réalisme des démarches
engagées. La cellule de pilotage veillera donc à mobiliser le personnel de façon adéquate et proportionnée ;

L’animation : La cellule de pilotage ne commande pas unilatéralement, elle met en place des dispositifs de
participation individuelle et collective du personnel ;

Le contrôle (ou le pilotage) : Piloter, suivre, apprécier, mesurer la performance.

Caractéristiques
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Conditions de mise en œuvre
es caractéristiques de la cellule de pilotage : 
 Etre à l’écoute des agents car au schéma linéaire habituel de la communication qui impose les

cisions prises a priori, il est préférable de substituer une conception interactive de la communication qui
rmet de construire le message conjointement par la cellule et l’agent ;

 L’autonomie de la cellule doit être suffisamment grande : elle doit pouvoir choisir ses
llaborateurs ;

 La confiance doit régner au sein de l’équipe responsable, elle s’appuie d’abord sur la
connaissance de l’autre ;

 L’implication de la direction générale des services est recommandée car une politique publique
cale est avant tout une politique qu’il faudra décliner sous la forme d’une stratégie, ce qui exige un
inimum de technocratie. Il faudra définir des politiques publiques locales transversales ou intersectorielles. 

es fonctions de la cellule de pilotage : 
 Identifier précisément le contexte de la collectivité car il est décisif pour la réussite et permet

entuellement de s’emparer des opportunités fournies par ce contexte ;

 Recenser tous les acteurs concernés par la démarche et cerner quels enjeux celle-ci représente
ur eux ;

 Face à la complexité de la démarche, la cellule de pilotage peut préférer agir par étapes
ccessives en ayant en vue les finalités générales du dispositif ;

 La démarche ne s’inscrit pas dans une logique linéaire, programmable avec précision. Au
ntraire, elle nécessite des ajustements constants. Son cheminement chaotique doit inciter à la modestie. 

isposer d’un organe de référence et d’un ou plusieurs interlocuteurs bien identifiés au sein de la
llectivité;

onner de l’importance et de la lisibilité à la démarche.

vantages
a cellule de pilotage n’est pas amenée à perdurer au sein de la collectivité. A la fin de la mise en œuvre
 la démarche, la cellule pourra être supprimée ou transformée en cellule de suivi ou bien encore intégrée
 sein d’un service préexistant de la collectivité, tel que le service d’évaluation par exemple ;

a plus grande des difficultés à laquelle la cellule de pilotage devra faire face sera peut-être d’établir un
imat de confiance avec les élus et les agents de la collectivité. En effet, la confiance est un caractère
dispensable à la réussite de la démarche car le climat de suspicion est pernicieux et contre productif. 

Précautions



Exemples

La région Bretagne

Présentation au Sénat sur la réforme budgétaire de la région Bretagne, séminaire du 22 juin 2006



RREESSPPOONNSSAABBIILLIISSEERR  LLEESS  GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  

La responsabilisation des gestionnaires constitue la pierre angulaire de la démarche de modernisation de la
gestion publique, cependant elle suscite de nombreuses interrogations car il faut désigner les responsables et
définir les caractéristiques de la responsabilité. S’agit-il d’une responsabilité politique, disciplinaire,
managériale, pénale, financière ? Conjointe ou spécifique ? 

En définitive, il est nécessaire d’apporter les réponses aux quatre questions suivantes :  
- Qui sont les nouveaux responsables ? 
- De quoi sont- ils responsables ? 
- Par qui et avec quels outils la responsabilité est elle appréciée ? 
- Quelles sont les conséquences de la responsabilisation ? 
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Définition
 responsabilisation managériale des gestionnaires publics permet la jonction dans une même main
bjectifs et de moyens en octroyant une plus grande liberté dans la gestion des crédits. 

 responsable de programme est le maillon central de la nouvelle gestion publique, à la charnière entre
ponsabilité politique et responsabilité de gestion. Placé sous l’autorité de l’élu, il participe à l’élaboration des
jectifs stratégiques du « programme » dont il a la charge : il est le garant de sa mise en œuvre opérationnelle et
ngage sur la réalisation des objectifs associés. Il s’engage à respecter les règles, assurer une bonne gestion
ancière, assumer les résultats et à faire un compte rendu fiable. 

est désormais doté d’une enveloppe de crédits globale et a la possibilité d’en modifier l’emploi au sein du
gramme. Il dispose donc d’une large autonomie dans ses choix de gestion : il choisit où et comment affecter
 moyens financiers et humains mis à sa disposition pour remplir ses objectifs.

 contrepartie, il doit assumer les résultats et rendre compte de son choix au moment du rapport annuel de
rformance. Les responsables sont moins contrôlés a priori. 

e chaîne de responsabilités est instaurée : chefs d’unités opérationnelles, gestionnaire de BOP, responsable
s opérateurs de programme. A chaque périmètre délimité correspond un budget et un responsable chargé de
 application. 

Il intervient dans la préparation budgétaire : la définition des objectifs de programme, la déclinaison des
programmes en action, les réalisation attendues par actions, modalités d’intervention, moyens par actions.

Il assure le pilotage du programme : élabore la stratégie politique générale de la mission ou de l’orientation
stratégique et en assure la déclinaison, définit les objectifs et fixe les résultats attendus. Il est responsable de
la mise en œuvre des politiques et des résultats obtenus.

Acteur du dialogue de gestion, il veille à la qualité et à la conformité des informations produites et est garant
de la cohérence d’ensemble de la mission ou de l’orientation pour laquelle il est mandaté. Il assume les
échecs comme les succès. 

Caractéristiques
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Conditions de mise en œuvre
La responsabilisation nécessite la formalisation des engagements réciproques. Ainsi, la
contractualisation est une déclinaison de la responsabilisation. Elle constitue, d’une part la formalisation de
la délégation et de l’acceptation de la responsabilité et d’autre part de la détermination du périmètre de
responsabilité.

Le positionnement hiérarchique des responsables de programme est renforcé. Ils sont placés sous
l’autorité de l’exécutif et aux côtés du directeur des services, du directeur général d’administration et sont en
lien avec les autres directions de l’administration.

Les responsables de programme sont librement choisis par les directeurs. Il est nécessaire de préciser
les fonctions du responsable de programme dans les fiches de poste selon les compétences et leur position
dans le système de management de la collectivité.

Les responsables de programme peuvent être appuyés par un club de responsables de programme.

L’existence de certains dispositifs permettent la responsabilisation des gestionnaires : l’application
d’une nomenclature par fonction pour les collectivités d’une certaine taille, le regroupement de charges
courantes dans des chapitres globalisés, le vote par opération en matière d’investissement. 

Le responsable de programme doit être doté des moyens de pilotage des effectifs. Cela recouvre la mise
en place de systèmes d’informations, la mise au point des procédures de dialogue de gestion permettant,
avec les opérateurs internes et externes du programme, d’apprécier les enveloppes de moyens à mettre à leur
disposition et d’arrêter les cibles de résultat qui leur sont fixées. Il s’agit de leur permettre de
« contractualiser » dans une optique objectifs / moyens avec les gestionnaires des budgets opérationnels de
programme.

Améliorer la performance de l’organisation grâce à une nouvelle répartition des responsabilités en
déterminant le juste niveau de décision. La décision est prise au niveau le plus adéquat et l’initiative laissée
aux différents responsables favorise l’inventivité et la prise en compte du terrain. La décision est enrichie, la
pertinence devrait être améliorée.
Améliorer la qualité du service public et assurer le passage d’une culture de moyens à une culture de
résultats. La maîtrise des ressources doit conduire une meilleure combinaison au profit d’économies et d’une
meilleure efficience de la gestion publique.
Optimiser les ressources, favoriser la recherche de la productivité et la contraction des charges afin de
dégager des marges de manœuvre. En personnalisant l’action administrative, la responsabilisation facilite
l’identification des comportements dits à risques. En outre, les points de contrôle sont multipliés, mieux
répartis et plus efficaces.
Faciliter le pilotage et permet d’éviter les tentations centrifuges de l’organisation. En identifiant les
interlocuteurs pertinents, la planification est plus précise et le réajustement est plus rapide.
Développer la satisfaction personnelle. C’est un facteur de qualification, d’enrichissement et
d’élargissement des tâches, ce qui rend l’organisation plus dynamique et plus réactive.
Répondre aux reproches souvent adressés à l’administration de ne pas être responsable de ses actes.
Développer le dialogue de gestion et assurer le lien entre l’élu qui définit la politique et l’administration qui
est chargée de sa mise en œuvre.
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Précaution
Avantages
sponsabilisation peut avoir des conséquences négatives en terme d’évaluation, de carrière et de
nération si des carences sont constatées dans la gestion ou si les objectifs ne sont pas atteints. C’est
uoi, il est impératif que la définition des objectifs fasse l’objet d’un consensus.
t mettre en place des tableaux de bords, des outils de reporting, des outils d’évaluation interne et
e.

sponsable de programme ne saurait être une structure « molle », c’est à dire fonctionnant de manière
iale ou collective ou encore se limitant à être un répartiteur de crédits entres structures.



Exemples

La région Bretagne

Positionnement dans l’organigramme et missions des responsables de programme :





La ville de Meaux

Une charte de fonctionnement y précise les fonctions et les missions des responsables de programme :

Un responsable est nommé par le Directeur Général des Services. Le responsable des programmes dispose de
prérogatives élargies et a, en contrepartie, un certain nombre de devoirs. 
Le fonctionnement hiérarchique et le respect des autres procédures antérieurement mises en place dans la
collectivité restent inchangés. 

Trois fonctions relèvent de la compétence du responsable de programme : 
 Il propose, dans le cadre de son programme, des objectifs et des indicateurs de résultats inscrits dans le

projet annuel de performance et définit une stratégie du programme ; il participe à l’élaboration d’outils
d’information permettant l’identification de l’ensemble des coûts et le suivi des indicateurs de son
programme,

 Il alimente mensuellement ses tableaux de bord et participe au comité de suivi du programme,
 Il rédige le rapport annuel de performance et propose le redéploiement des crédits en fin d’exercice. 

Les marges de manœuvre de fin d’exercice du responsable de programme
En fin d’exercice, à l’appui du document d’exécution budgétaire, si des économies sur les lignes de
fonctionnement (hors dépenses de personnel) ou sur les dépenses de personnel du programme sont constatées, le
responsable de programme peut proposer des réallocations sur les postes de dépenses de personnels ou
d’investissement. 
Toutefois, une limite est posée à cette fongibilité, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de
chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature. La masse salariale est ainsi plafonnée.
Les crédits de personnels de chaque programme ne peuvent, selon une logique de « fongibilité asymétrique »,
être majorés par les crédits relevant d’un autre titre, mais peuvent en revanche, abonder les crédits des autres
titres. 
Le pourcentage des économies qui peuvent faire l’objet d’un redéploiement est fixé par le Directeur Général des
Services et sont présentées au prochain budget supplémentaire de la collectivité après le vote du compte
administratif de l’exercice N. 

La communauté d’agglomération du Grand Toulouse

La responsabilité des services est accrue par une contractualisation qui s’effectue dans un « contrat de
performance » signé entre le DGS et le directeur.
Ce document est élaboré en période de préparation budgétaire. Le directeur d’un service s’engage à atteindre les
objectifs négociés avec le DGS et dispose en contrepartie de la libre utilisation des moyens, dans la limite de
l’enveloppe budgétaire allouée et des règles de fongibilité des crédits (fongibilité totale à l’exception des crédits
d’investissement et de personnel).



IIMMPPLLIIQQUUEERR  LLEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  EENN
SSUUSSCCIITTAANNTT  LL’’IINNTTEERREETT

Afin de garantir la meilleure effectivité de la démarche, il est nécessaire d’agir en concertation avec tous les
agents de la collectivité. Pour impliquer les ressources humaines, plusieurs dispositifs peuvent être utilisés. La
gestion des ressources s’appuie sur une communication forte, une politique basée sur la transparence, la
confiance, le droit à l’erreur et l’exemplarité des responsables. 
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Définition

llule de pilotage doit veiller à ne pas définir unilatéralement un plan d’objectifs qui risque d’être mal
lli par les agents. Il est souhaitable d’impliquer les ressources humaines en amont de la démarche en les
quant à des réunions du personnel qui sont le moment d’une réflexion ouverte de l’équipe sur
ronnement, les objectifs, les modalités de mise en œuvre, les enjeux communs.

u est global car il ne s’agit pas seulement de les associer au changement mais de développer la
tence collective de la collectivité et la qualification de chacun de ses agents et des équipes qu’ils forment.

s
Caractéristique
a rémunération : Mettre en place des contreparties à des contributions spécifiques et un système de
munération variable selon le niveau d’atteinte des objectifs total, partiel ou nul : une prime collective pour
s résultats des programmes, une prime individuelle fixée à la suite de l’évaluation annuelle.
xemples de parts variables dans les rémunérations : 

 Crédits d’heures supplémentaires qui viennent compenser une rémunération faible ou
rémunérer une mission complémentaire ;

 Honoraires ;
 Primes diverses dont la nature et le taux sont très variables et spécifiques à chaque

organisation. Certaines sont attribuées systématiquement à des catégories particulières de
personnels, tandis que d’autres sont davantage liées aux performances ;

 Indemnités : Parts de rémunérations venant en compensation d’activités exercées dans des
conditions particulières ;

 Régime indemnitaire : Se substitue aux diverses formes de contreparties existantes et attribue
des primes par filière promotionnelle selon des critères établis dans la collectivité.

’appréciation du personnel : Favoriser le dialogue hiérarchique en généralisant la pratique des entretiens
évaluation individuels (généralement annuels) entre un membre de l’équipe de direction et chaque agent.
e contenu de l’entretien annuel :

 Identification des objectifs des agents ;
 Revue des problèmes rencontrés pendant l’année par l’agent ;
 Bilan des résultats, rythme d’avancement ;
 Souhaits d’évolution, proposition d’avancement de grade ou d’échelon, accroissement des

compétences utiles et possibles et les dispositions à mettre en œuvre (formation) ;
 Puis, à l’issue du bilan des compétences, le responsable et l’agent étudient les perspectives

d’évolution en reformalisant les objectifs et de nouvelles demandes ainsi que les formations
nécessaires pour y répondre ; 

 Ils formalisent les engagements dans des contrats individuels, des lettres de mission ou des
plans d’action individualisés négociés entre les responsables et le niveau supérieur.

a formation : Développer les offres de formations individuelles et collectives, ponctuelles et continues,
aptées aux besoins de la collectivité et des agents afin d’optimiser les compétences et permettre les
olutions professionnelles.



4. La participation : Associer les agents de la collectivité à la démarche. Pour cela, il est possible de suivre les
recommandations suivantes : 

 Réaliser une enquête d’opinion interne en laissant un délai de réponse assez court, quinze jours
par exemple ;

 Mener des interviews ciblées de deux à quatre heures pour commencer à créer une cohésion
interne ;

 Organiser des réunions cadres mensuelles avec les responsables de programme ainsi que des
réunions inter-programmes ;

 Planifier des ateliers avec les responsables pour avancer sur les nouvelles étapes ;
 Associer les agents aux réunions d’échanges et d’information et garantir l’anonymat des

opinions exprimées dans les comptes rendus pour favoriser la liberté de parole ;
 Constituer des groupes sur la base du volontariat ;
 Veiller à développer la communication interne ;
 Organiser des bilans périodiques : enquêtes auprès des agents, réunions de bilan avec les

responsables de programme et les élus.
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Conditions de mise en œuvre
isposer au préalable d’une cartographie des métiers et d’une typologie du régime indemnitaire.
’appuyer sur une implication forte des élus et des cadres car ils seront à terme les responsables de
ogramme.
tre à l’écoute du terrain pour avoir une bonne appréhension de la situation, identifier les problèmes et
opter une attitude adaptée pour y répondre.
évelopper les relations d’échanges.
nalyser les facteurs de motivation.
oncilier autonomie individuelle et efficacité de l’équipe.
’attacher au bien-être des agents, développer des relations conviviales et une ambiance agréable.

enforcer l’intérêt technique de la matière et du travail des agents ;
lever le degré d’autonomie et de reconnaissance des agents ;
évelopper la solidarité dans l’équipe ;
isposer d’une vision à plus ou moins long terme des besoins prévisionnels d’emplois et des compétences ;
es entretiens professionnels peuvent s’articuler avec les entretiens de carrière et les bilans de compétence. 

vantages

s
Précaution
viter les standards de la gestion du personnel et préférer une adaptation de chaque mesure aux spécificités
 la collectivité ;

’instauration de la rémunération au mérite doit être décalée dans le temps car les deux premières années,
s objectifs, les indicateurs et les valeurs cibles doivent être ajustés car ils ne sont pas totalement fiables. Le
partement de la Mayenne a ainsi fait le choix d’attribuer la moitié de la prime à tous les agents pendant
tte période.
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