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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

 

M. le Président. La séance est ouverte.  

COMMUNICATIONS 

Décès d’anciens membres du CESE 

M. le Président. Mes chers collègues, nous avons à déplorer le décès de 

M. Louis Buonaccorsi, décédé le 5 juin 2015. Né dans le Pas-de-Calais, il entra à 

la SNCF en 1942. Sa carrière débuta au service Mouvement de l’arrondissement 

Exploitation de Douai, dans le Nord. Entre 1943 et en 1944, il fut réfractaire au 

STO et appartint au réseau résistance Organisation civile et militaire (OCM).  

En 1948, il participa à la création du syndicat FO de Paris-Nord. Secrétaire 

général de l’Union nationale des cadres et agents de maîtrise (UNCM), de 1960 à 

1969, il fut Secrétaire général de la fédération FO des cheminots et membre de la 

commission exécutive confédérale de la CGT-FO de 1969 à 1977. Sa fédération 

le désigna pour la représenter au conseil d’administration de la SNCF de 1969 à 

1974.  

Louis Buonaccorsi eut également des responsabilités internationales à la 

Fédération internationale des transports (ITF), dont il fût membre du Comité 

directeur de 1969 à 1980 et Vice-président du Comité de la section des 

cheminots, au sein de cette organisation, de 1974 à 1980. Il fut également Vice-

président du Comité syndical des transports dans la Communauté européenne 

(CSTCE) de 1971 à 1978.  

Nommé membre du Conseil économique et social, au sein du groupe des 

travailleurs, CGT-FO, de 1974 à 1979, M. Buonaccorsi participa aux travaux de 

la section de l’expansion économique extérieure et de la coopération jusqu’en 

janvier 1975, puis à ceux du cadre de vie jusqu’à la fin de son mandat, en août 

1979. Il était Chevalier de la Légion d’honneur. 

Nous avons aussi à déplorer le décès de M. Jean-Claude Jacquet, décédé le 

13 juin 2015. Né à Bourg-en-Bresse, il a été secrétaire de la Confédération 

syndicale des familles de 1975 à 1984. C’était un homme de conviction qui 

marqua durablement son organisation. Il fût également Directeur-adjoint de 

l’Union nationale des aides et services de soins à domicile (UNASSAD).  

Nommé membre du Conseil économique et social, au titre du groupe de 

l’UNAF, de 1984 à 1994, il en assura la vice-présidence pendant 10 ans et 

participa aux travaux de la section des économies régionales et de 
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l’aménagement du territoire. En juin 1988, il présenta un avis et un rapport sur 

Les conséquences de la décentralisation en matière d’aide sociale, document qui 

fut, par la suite, un des éléments fondateurs de l’Observatoire départemental de 

l’action sociale.  

Il exerça les fonctions de Vice-président de la section des économies 

régionales et de l’aménagement du territoire, de 1992 à 94. Jean-Claude Jacquet 

était Officier de l’Ordre national du Mérite. 

Aux collègues de l’UNAF et de FO, nous présentons nos sincères 

condoléances. 

(L’Assemblée observe une minute de silence) 

Représentants du CESE 

au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 

M. le Président. À la demande de Mme Pinville, Secrétaire d’État chargé 

du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et 

solidaire, le Bureau a procédé à la désignation de quatre membres du Conseil 

pour siéger au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Afin de 

respecter l’obligation de parité, le Bureau était invité à désigner deux femmes et 

deux hommes. Sur les huit candidatures recensées, ont été retenues celles de 

Mme Arnoult-Brill, M. Lenancker, Mme Vion et M. Da Costa.  

La participation des conseillers à cette instance permettra de promouvoir 

les propositions émises au sein de notre Assemblée en faveur de ce secteur 

économique particulièrement dynamique. 

Création du Conseil des générations futures, 

Conseil économique, social et environnemental de Paris 

M. le Président. Lors du Bureau de ce matin, j’ai fait part de la création, la 

semaine dernière, du Conseil des générations futures, Conseil économique, 

social et environnemental au sein de la Mairie de Paris. Ce Conseil des 

générations futures - lieu d’échanges et à caractère consultatif - émettra des avis. 

Il a été conçu pour être - je cite - « un espace territorial innovant composé de 

représentants de la société civile et de citoyens tirés au sort. Il est composé de 

164 membres à parité répartis en 7 collègues. » 

Les documents correspondants sont transmis à tous les groupes du CESE 

pour information. 

Préparation de la COP 21 

M. le Président. J’ai rencontré les présidents des commissions du 

développement durable du Sénat et de l’Assemblée nationale avec un certain 

nombre de parlementaires impliqués dans la préparation de la COP 21. 
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Nous envisageons de porter une déclaration, commune à nos trois 

Assemblées, à la connaissance des négociateurs de la COP 21.  

Les retours relatifs aux engagements des États sont encore insuffisants pour 

respecter la limite d’un réchauffement de deux degrés. L’affichage du Fonds 

Vert, extrêmement attendu par les pays émergents, est aujourd’hui à un niveau 

d’étiage très insuffisant. 

Séminaire de l’Union des conseils économiques et sociaux francophones 

M. le Président. Je me suis rendu au Séminaire de l’Union des conseils 

économiques et sociaux francophones - organisé le 1
er

 juillet dernier, à Dakar - 

qui a débouché sur une déclaration commune préparatoire à la COP 21. Le texte 

de cette déclaration a été transmis à l’ensemble des groupes et vous y percevrez 

les attentes de nos amis africains, faiblement émetteurs de CO2, mais très 

exposés aux conséquences du changement climatique.  

Au-delà du dérèglement climatique, la capacité de parvenir ou pas à un 

accord contraignant et opposable juridiquement, en décembre, est en jeu. Il ne 

s’agit pas uniquement d’un débat scientifique et technologique mais de notre 

capacité à faire émerger une solidarité internationale. Aujourd’hui, ce sujet 

interpelle l’Europe dans la crise grecque. 

J’ai rencontré le Président de la République du Sénégal, à qui nous avons 

transmis nos travaux. 

AICESIS 

M. le Président. J’ai fait part au Bureau de mon entretien avec le futur 

Président de l’AICESIS, institution avec laquelle nous avions pris un certain 

nombre de distances compte tenu d’une absence de lisibilité dans les 

financements des projets politiques. Le prochain président de cette institution 

serait dominicain. C’est une personne réputée pour ses médiations 

internationales et qui a été honoré par la République française. Nous lui avons dit 

que nous ne pourrions réviser notre position que si nous étions détenteurs d’un 

projet très clair et d’une transparence financière exemplaire. 

Jugement du Tribunal administratif 

M. le Président. J’ai informé les membres du Bureau de la teneur du 

jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 30 juin 2015, déboutant 

M. Ferron sur son recours relatif à la communication d’un rapport de 

Technologia. La décision très claire est tombée. À la suite de l’avis de la 

Commission d’accès aux documents administratifs, le 27 novembre 2014, le 

Tribunal administratif a considéré que « le refus par le CESE de communiquer à 

M. Ferron un document inexistant ne saurait être entaché d’illégalité. »  
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J’ai rappelé que dans cette affaire, je m’étais engagé à suivre l’avis du 

CHSCT émis à l’unanimité, refusant une remise sur support papier de la 

présentation orale faite par Technologia et souhaitant une synthèse, et 

l’édification d’un plan de prévention des RPS. Celui-ci fait actuellement l’objet 

d’un suivi régulier. 

Transformation d’une étude en avis et rapport 

M. le Président. Lors de sa réunion de ce jour, sur proposition du 

Président de la délégation à l’Outre-mer, le Bureau a accepté à l’unanimité que 

l’étude intitulée Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux - 

présentée par M. Budoc - soit transformée en avis et rapport. Le projet d’avis 

sera soumis à l’examen de la séance plénière, le 14 octobre prochain. 

Nous avons d’ailleurs noté que, lors de cette même séance, trois avis seront 

examinés en assemblée plénière, ce qui doit nous conduire à gérer au mieux 

l’organisation des séances du mardi et du mercredi et à nous mobiliser 

collectivement en faveur d’une participation significative des conseillers jusqu’à 

la fin de chaque séance. Nous en parlerons avec les groupes et les membres du 

Bureau. 

ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT PUBLIC 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

M. le Président. Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner le 

projet d’avis Encourager l’investissement public des collectivités territoriales, 

présenté par Didier Ridoret, rapporteur, au nom de la section de l’économie et 

des finances, présidée par Hugues Martin. 

Je salue la présence au banc du gouvernement et du parlement de M. 

Bouilland, directeur de cabinet adjoint du Secrétaire d’État à la réforme 

territoriale, et de Mme Hamrioui, conseillère chargée des finances locales auprès 

du Secrétaire d’État à la réforme territoriale.  

Avant de céder la parole au rapporteur, Monsieur Ridoret, je voudrais vous 

faire part d’un débat qui a eu lieu ce matin au Bureau. Un certain nombre de 

membres du bureau, notamment émanant des groupes les plus petits, ont exprimé 

leur désarroi devant la date à laquelle ce projet d’avis leur est parvenu et, par 

conséquent, leur incapacité à apporter des amendements. Le délai extrêmement 

bref a quelque peu perturbé et surpris. Nous en avons débattu. Le groupe des 

entreprises a, par exemple, rappelé la situation sinistrée du secteur des travaux 

publics et la nécessité de s’en préoccuper. J’ai moi-même insisté sur le fait que si 

nous reportions ce projet d’avis au mois de septembre, il n’aurait plus d’intérêt 

car il sortait de l’actualité. 
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Il y a un vrai débat au moment où la lisibilité de la répartition des pouvoirs 

fait que l’instabilité et l’absence de vision créent un problème de très grande 

fragilité, pour le secteur des bâtiments et travaux publics, mais pas seulement ; il 

y a aussi les investissements en matière numérique, en matière 

d’infrastructures... L’Allemagne est en retard d’infrastructures publiques de plus 

de 100 milliards d’euros. La croissance en a pourtant besoin. Le sujet nous est 

donc apparu stratégique, urgent et extrêmement important.  

Mais, chers collègues, si certains domaines méritent selon vous d’être 

approfondis, il sera possible de préparer un avis de suite pour prolonger les 

travaux réalisés par la section de l’économie et des finances.  

Monsieur le rapporteur, nous sommes parfaitement conscients que c’était 

une commande de Mme Lebranchu, qui réfléchissait alors à la répartition des 

pouvoirs et des moyens entre collectivités locales et l’État. Elle souhaitait que 

notre Conseil se saisisse de cet aspect des choses. Compte tenu de l’urgence, 

nous avons décidé de nous en saisir avant même que le Premier Ministre le 

confirme. Voilà ce qui explique ces courts délais. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. 

M. Ridoret, rapporteur. Merci, Monsieur le président. Mesdames, 

Messieurs, Chers amis, en juillet 2012, alors que la crise commençait, par sa 

longueur, à menacer les grands équilibres macro-économiques de notre pays et à 

peser lourdement sur la dette publique, le Conseil économique, social et 

environnemental s’était saisi de la question de l’investissement public et j’avais 

eu l’honneur de présenter devant vous un projet d’avis, rédigé au sein de la 

section de l’économie et des finances (Cf. le diaporama publié en annexe au 

présent compte rendu).  

Si vous me permettez l’expression, nous avions malheureusement eu le 

« nez creux » en votant ce texte. De fait, la comptabilité nationale révèle 

qu’après avoir crû de manière quasiment continue depuis la fin des années 

cinquante, l’investissement public a atteint un point haut en 2013 avant de chuter 

lourdement en 2014, passant de 85 à 79 Md€.  

Ce mouvement s’explique presque exclusivement par le retrait des 

collectivités locales, dont l’investissement est tombé de 50,4 à 45,5 Md€, soit 

une baisse de 9,6 % en un an. Les informations plus récentes - tirées des budgets 

primitifs votés par les collectivités - laissent craindre une chute de même 

ampleur en 2015. 

Cela constituerait un retournement historique, mais surtout, une très 

mauvaise nouvelle pour notre pays, qui n’est pas encore sorti de la crise, loin 

s’en faut. 

La section de l’économie et des finances a donc souhaité poursuivre son 

ouvrage sur ce sujet par un projet d’avis se focalisant sur les collectivités locales.  
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De fait, selon le champ retenu, elles réalisent 60 à 75 % de l’investissement 

public. Ce sont les grandes lignes de ce projet d’avis qu’en tant que rapporteur, 

je souhaite évoquer devant vous. 

On ne peut guérir d’un mal dont on ne connaît ni la cause ni les 

mécanismes. C’est pourquoi, dans un premier temps, nous nous sommes attachés 

à analyser les raisons de la chute. Nous en avons identifié cinq, dont la 

combinaison en 2014 a provoqué l’effondrement des résistances naturelles. 

La première cause s’avère clairement structurelle. Avec le remplacement 

de la taxe professionnelle par la Contribution économique territoriale (CET) et le 

poids important pris par les droits de mutation, les collectivités sont maintenant 

entrées dans le cycle économique général : quand l’économie va mal, leurs 

ressources reculent alors que les dépenses sociales, dont elles ont la charge - de 

leur propre initiative, ou suite aux transferts de compétences - elles, progressent 

vivement. 

Il y a là un effet de ciseau redoutable alors que le budget des collectivités 

ne peut s’inscrire en déficit, comme vous le savez.  

Les quatre autres causes relèvent plus du champ institutionnel. 

Il s’agit d’abord de l’effet du cycle électoral municipal. Traditionnellement, 

les une ou deux années précédant les élections sont marquées par une hausse des 

investissements, puis les deux années qui suivent connaissent une chute des 

investissements. Cet impact négatif prévisible s’est probablement trouvé renforcé 

par les nombreux changements d’équipes intervenus après les élections 

municipales de mars 2014 et départementales de mars 2015. 

Effet ensuite du décalage enregistré sur les Contrats de plan État/région 

2014-2017, dont les premières signatures interviennent seulement depuis le 

printemps 2015 ; donc près d’un an et demi de retard. 

Puis, effet de la réforme territoriale en cours. La nouvelle carte des régions, 

mais plus encore la réforme des compétences - toujours en débat, avec le projet 

de loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (la loi 

NOTRe) - suscite inquiétudes et incertitudes, ce qui génère évidemment une 

vague d’attentisme parmi les édiles.  

Enfin, effet de la forte réduction des dotations de l’État aux collectivités 

locales.  

Si l’on intègre la baisse déjà subie en 2014, la participation des collectivités 

à l’effort global de réduction du déficit public s’établit à 12,5 Md€ à l’horizon 

2017, soit une perte cumulée de recettes de 28 Md€ sur 4 ans. 

Ce dernier montant équivaut à 72 % de l’épargne brute dégagée par les 

collectivités en 2013, et même à plus de 80 % de celle prévue pour 2015. Or, 

cette épargne brute - solde du budget de fonctionnement - constitue aussi le socle 

de l’autofinancement dont disposent les collectivités pour investir.  

Entrée dans le cycle économique, perte de visibilité et vif recul de leurs 

ressources constituent donc les causes principales du choc d’investissement 

public.  
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À la différence de ce nous avions diagnostiqué en 2012, les difficultés 

d’accès au crédit appartiennent au passé. Ces différents constats nous ont 

d’ailleurs été confirmés par les deux personnalités que nous avons auditionnées, 

M. Laigniel, premier vice-président de l’Association des maires de France, et 

Mme Gauthey, directrice des investissements et du développement local au sein 

de la Caisse des dépôts. 

Bien évidemment, le gouvernement a d’ores et déjà réagi face à ces 

menaces et à l’inquiétude forte des élus locaux. Plusieurs mesures ont été prises, 

que nous nous sommes attachés à analyser dans un deuxième temps. Par ordre 

d’importance, il a ainsi décidé de :  

- rendre plus incitative la mécanique liée au fonds de compensation 

pour la TVA (le FCTVA) ;  

- majorer la dotation d’équipement des territoires ruraux ; 

- mettre en place une aide aux « maires bâtisseurs » pour encourager la 

construction de logements en zone tendue  

- lancer les conférences régionales de soutien à l’investissement public.  

D’autres pistes sont à l’étude, notamment suite aux demandes de l’AMF. Il 

s’agit de la création d’un fonds pour l’investissement public local doté de 1 Md€ 

ou de la mise en œuvre d’un mécanisme d’amortissement amélioré. 

Sans entrer dans le détail de ces mesures aujourd’hui, il nous semble 

qu’elles vont dans le bon sens, mais qu’elles ne sont pas suffisantes pour laisser 

espérer une véritable amélioration de l’état de santé du patient. 

C’est pourquoi nous avons souhaité, dans un troisième temps, vous 

soumettre quelques préconisations que pourrait porter notre Conseil. Nous les 

avons voulu peu nombreuses pour ne conserver que celles présentant, a priori, la 

plus grande efficacité. Et nous n’avons pas constitué, en préconisation, l’effort 

déjà engagé en matière de dépenses de fonctionnement, même si nous avons 

souligné qu’il s’agissait là d’un préalable indispensable et que l’essor de la 

mutualisation entre les collectivités devait permettre de poursuivre le 

mouvement. 

Nos préconisations peuvent être regroupées sous trois grandes rubriques.  

La première rassemble celles qui doivent permettre de desserrer la 

contrainte sur les budgets d’investissement des collectivités locales. Avec votre 

accord, le Conseil économique, social et environnemental préconise d’abord de 

renforcer la mécanique du fonds de compensation pour la TVA en reversant 

l’intégralité des montants concernés l’année du fait générateur pour toutes les 

collectivités s’engageant à maintenir ou à rehausser leur niveau d’investissement. 

Le CESE considère en effet que, d’une part, le système de remboursement 

actuel à n+1, voire n+2, peut freiner l’engagement de nouveaux investissements, 

et que, d’autre part, la mécanique de préfinancement partiel à taux zéro n’est pas 

suffisante pour contrer ce risque. 

Notre Conseil préconiserait d’intensifier et d’accélérer le travail de 

simplification des règles et normes s’impliquant aux collectivités locales.  
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Les rapports Doligé - de juin 2011 - et Lambert-Boulard - d’avril 2013 - 

ont ouvert une voie féconde sur ce sujet en matière de règlementation nationale. 

Il convient d’étendre aussi cela aux voies de mobilisation des Fonds européens 

structurels et d’investissement. 

Notre Conseil recommanderait ensuite une meilleure utilisation du domaine 

public et une gestion plus active du patrimoine détenu afin de dégager de 

nouvelles recettes locales sans pour autant augmenter la fiscalité. À vrai dire, 

l’analyse des budgets primitifs semble indiquer qu’un mouvement s’est engagé 

dans cette voie, avec un ajustement assez fréquent des recettes de stationnement 

ou de location des équipements public, par exemple. Ces pratiques nous 

semblent devoir être encouragées dès lors qu’elles relèvent du simple paiement 

d’un service rendu. 

Le CESE militerait pour la définition au plan européen, voire international, 

d’une valeur du carbone élevée et garantie par la puissance publique, qui 

permettrait d’orienter les investisseurs privés vers des projets aujourd’hui 

écologiquement et socialement rentables sur le long terme, mais pas 

économiquement. La Conférence des Nations Unies sur le changement 

climatique qui se tiendra à Paris en cette fin d’année devrait être l’occasion de 

l’évoquer avec insistance, voire de conclure sur ce point.  

La deuxième rubrique regroupe des préconisations qui doivent conduire à 

mieux connaître le patrimoine local, et donc, à améliorer la programmation des 

investissements. Elles apparaissaient déjà peu ou prou dans l’avis du CESE de 

juillet 2012, mais nous avons estimé nécessaire de les reprendre en les adaptant 

éventuellement au nouvel environnement.  

À ce titre, si vous l’acceptez, notre Conseil préconiserait la mise en place 

d’un inventaire permanent du patrimoine complet des actifs des collectivités 

locales.  

Puis, afin d’assurer une meilleure cohérence et visibilité des 

investissements dans les territoires ainsi qu’une meilleure articulation avec les 

actions des différents financeurs en région, le CESE recommanderait que les 

conférences régionales de soutien d’investissement deviennent bisannuelles, sous 

réserve de s’assurer qu’elles conduisent bien à recenser les projets et à faciliter 

leur mise en œuvre. 

À cette fin, notre Conseil demanderait que soit encouragée la mise en place 

d’une programmation pluriannuelle d’entretien et d’investissement pour les 

collectivités qui n’en sont pas dotées.  

Enfin, la troisième et dernière rubrique rassemble les préconisations visant 

à mieux mobiliser les partenaires institutionnels et privés. Le sujet a déjà été 

abordé avec la mise en place d’un prix élevé du carbone, mais nous avons 

souhaité être plus ambitieux encore. 
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Si vous acceptez de voter ce projet d’avis, le CESE signalerait que l’accord 

des partenaires privés ne doit pas être écarté a priori et que - sous réserve d’une 

évaluation préalable détaillée garantissant les bonnes conditions de 

l’investissement public local - la réalisation de certains d’entre eux sous forme 

de partenariat public/privé permettrait, dans certains cas, de relancer dans de 

bonnes conditions l’investissement public local. 

C’est d’ailleurs le cas du plan européen de relance de l’investissement, dit 

Plan Juncker, qui vise notamment la rénovation énergétique du parc public local 

d’après la communication initiale faite par la Commission européenne.  

Nous souhaitions demander une confirmation rapide de cette éligibilité aux 

instances européennes. Toutefois, depuis la validation du projet d’avis en 

section, la publication au J.O de l’Union européenne du règlement du Plan 

Juncker semble répondre à cette demande. 

En revanche, si vous l’acceptez, le CESE pourrait préconiser l’ouverture 

tout aussi rapide du guichet des demandes de financement en France, et que 

celui-ci soit la Caisse des dépôts. 

Enfin, le CESE militerait pour que soient mises en place, dès les 

prochaines semaines, des plates-formes permettant aux collectivités locales de 

mettre en commun un volume suffisant de projets d’investissement, de même 

nature et de même qualité, pour bénéficier de cette mécanique de financement. 

Je précise bien qu’il s’agirait de plates-formes de demandes de financement 

qui ne préjugeraient en rien de l’attribution ultérieure de marchés restant ouverts 

à toutes les tailles d’entreprise. 

De manière plus structurelle, le projet d’avis de la section de l’économie et 

des finances conclut à la nécessité de rassurer et de redonner de la visibilité aux 

élus locaux. À cette fin, il nous paraît indispensable de figer - pour quelques 

années au moins - l’organisation territoriale française, de ne plus toucher à son 

mode de fonctionnement une fois la loi NOTRe votée et de ne plus amputer leur 

budget. 

De fait, ce n’est qu’au prix de cette relative stabilité que les collectivités 

locales pourront retrouver la sérénité nécessaire pour se projeter dans l’avenir, et 

donc, la volonté d’investir. 

Je vous remercie.  

(Applaudissements) 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. La parole est à M. Grignon, au nom du groupe de l’Outre-mer. 
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Outre-mer - M. Grignon 

M. Grignon. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, chacun le sait, ce n’est pas un scoop, hélas, nous devons faire face à 

une baisse brutale de l’investissement des collectivités territoriales : - 9,6 % en 

2014.  

La stagnation de la croissance s’explique en général par la faiblesse des 

investissements en infrastructures, dans l’éducation, la recherche et l’innovation, 

ou encore, la santé. Or, une société qui n’investit pas est une société qui ne peut 

que régresser. Le projet d’avis dresse un constat clair et rappelle les principaux 

enjeux : comment investir dans un contexte de crise des financements publics ? 

Quels sont les leviers à actionner au niveau local ? Comment mieux mobiliser les 

différents partenaires institutionnels et privés ? 

Mais au-delà de ces aspects généraux, il nous faut rappeler que la situation 

des collectivités ultramarines est spécifique car elles ont en charge le rattrapage 

du retard d’équipement, encore considérable dans des domaines, aussi essentiels 

que coûteux, comme le traitement des déchets, l’assainissement, les équipements 

scolaires, sportifs, ou encore, la santé. 

En outre, ces collectivités ultramarines jouent un rôle fondamental au 

niveau du développement économique, social et environnemental. De ce fait, les 

collectivités territoriales ultramarines - de par leur situation géographique, leur 

histoire, leur contexte économique et social - disposent de compétences plus 

étendues que les collectivités hexagonales en matière de charges courantes et 

obligatoires non compensées. 

En bref, les besoins sont toujours plus importants alors que nos 

collectivités se trouvent chaque jour dans une situation plus dégradée. Des 

mesures structurelles mobilisant l’ensemble des acteurs s’imposent, les 

dispositifs exceptionnels d’investissement ou l’incitation fiscale à 

l’investissement productif font partie des réponses, mais ils doivent pouvoir 

s’appuyer sur une programmation à long terme rigoureuse et maîtrisée. 

Même si ces points spécifiques à l’Outre-mer n’ont pu être abordés dans ce 

projet d’avis, Monsieur le rapporteur, le groupe de l’Outre-mer souligne la 

pertinence des questions soulevées et votera donc le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Bocquet, au nom du groupe de 

l’agriculture. 
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Agriculture - Mme Bocquet 

Mme Bocquet. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, mes Chers collègues ; ainsi que nous l’avions dit en 2012, lors du 

précédent avis que vous aviez présenté, Monsieur le rapporteur, les 

investissements publics sont un élément déterminant de la dynamique 

économique et sociale de notre pays.  

La vitalité des territoires passe par l’installation et le maintien d’entreprises 

de services et artisanales et de commerces de proximité ainsi que par les 

aménagements indispensables à la mobilité. Bien entendu, la contrainte reste la 

forte diminution des possibilités financières des collectivités locales et de l’État.  

Toutefois, pour nous comme pour vous, la mise en place d’une politique 

cohérente en matière d’investissement sur l’ensemble du territoire est tout à fait 

essentielle.  

Les territoires ruraux sont aussi des espaces de projets et d’innovation. Au-

delà d’encourager une alliance pertinente des secteurs privés et publics pour 

maintenir des services aux populations rurales, l’État et les collectivités 

territoriales doivent accompagner leurs besoins en ingénierie et en 

investissements et les soutenir financièrement dans la déclinaison des politiques 

régionales et européennes d’aménagement du territoire.  

À ce titre, pour le groupe de l’agriculture, pour construire une politique 

efficace, il est tout à fait important de connaître ces besoins et d’évaluer 

l’existant. Les préconisations en faveur d’une meilleure connaissance du 

patrimoine local et d’une amélioration de la programmation vont tout à fait dans 

le bon sens.  

Tous les dispositifs qui peuvent apporter une plus grande visibilité des 

investissements doivent être encouragés.  

La question de l’accès numérique, qui nous tient particulièrement à cœur, 

est un exemple d’investissement à réaliser qui illustre parfaitement ce que ce 

texte présente. Il faut évaluer les besoins des populations rurales, faire 

l’inventaire des réseaux existants, comprendre les nécessités techniques 

d’amélioration, encourager les partenariats public-privé. 

Sur ce point des partenariats, d’une manière générale, le groupe tient à 

souligner qu’il est important que l’ensemble des acteurs privés - petites et 

grandes entreprises - puissent participer aux dynamiques d’investissement et 

favoriser un cercle vertueux de l’économie locale.  

Le groupe de l’agriculture se prononcera en faveur de ce texte.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de Béthencourt, au nom du groupe 

environnement et nature. 
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Environnement et nature - Mme de Béthencourt 

Mme de Béthencourt. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, 

Chers amis, Chers collègues, les collectivités territoriales assurent une part 

essentielle des investissements publics. Elles ont une responsabilité croissante 

dans la préparation d’un ensemble d’infrastructures et d’équipements qui 

facilitent et favorisent l’adaptation des habitants et des citoyens au mode de 

développement à venir. 

Même si nous estimons que le projet d’avis n’a pas traité l’ensemble des 

investissements publics possibles et souhaitables, le groupe environnement et 

nature se prononcera majoritairement en faveur de ce texte. Celui-ci formule un 

certain nombre de préconisations pour permettre une reprise de l’investissement 

public local. 

Le groupe environnement et nature apprécie que ce projet d’avis insiste sur 

l’importance des investissements en faveur d’une transition énergétique. Il en est 

ainsi, notamment, pour les recommandations qui encouragent l’utilisation des 

dispositions législatives permettant d’expérimenter des zones de péages urbains :  

- appel à une valeur élevée du carbone garantie par la puissance 

publique ; 

- recommandations qui demandent des programmes européens 

d’investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments dans la 

ligne du projet de société de financement de la transition énergétique. 

Le groupe environnement et nature remercie le rapporteur et l’équipe 

administrative pour le travail effectué et l’écoute des diverses propositions. Je 

vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Farriol, au nom du groupe de l’UNAF. 

UNAF - M. Farriol 

M. Farriol. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, ce projet d’avis arrive en plein cœur de 

l’actualité : 

- après le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques 

ouvrant un chapitre sur les investissements publics ; 

- mais, avant la rencontre entre le Gouvernement et l’AMF pour 

travailler sur les modalités d’un soutien financier à l’investissement 

du bloc communal, et ainsi, limiter l’impact de la baisse de 12,5 Md€ 

des dotations de l’État de 2014 à 2017. 

Il était donc essentiel que le CESE se saisisse à nouveau de ce sujet de 

l’investissement public local, même si le groupe de l’UNAF peut regretter que ce 

travail ait été conduit à marche forcée avec trop peu d’auditions. 
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Mise à part cette réserve, le Groupe de l’UNAF soutient les 

recommandations de ce projet d’avis. 

L’enjeu des investissements publics locaux est d’importance pour les 

familles comme pour les entreprises. Comme le souligne justement la Cour des 

comptes, il existe une insuffisance, aujourd’hui, d’évaluation socio-économique 

de ces investissements, qui ne peuvent être une fin en soi. Ils doivent être décidés 

au cas par cas en fonction de leur capacité à relever le potentiel de production de 

l’économie française, à améliorer les conditions de vie des familles ou à générer 

des gains de productivité. Le projet d’avis propose des pistes pour y parvenir. 

Le groupe de l’UNAF retient la proposition qui vise, au niveau européen, à 

définir un prix du carbone élevé permettant d’orienter les investisseurs privés 

vers des projets aujourd’hui non-économiquement rentables sur court/moyen 

terme, mais écologiquement et socialement rentables sur long terme. Payer un 

prix pour le carbone, c’est, dans les choix d’investissement, faire peser la balance 

du côté des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la 

recherche&développement « verte ». 

Sur la proposition visant à dégager de nouvelles recettes locales via la 

création de péages urbains, le groupe de l’UNAF tient à alerter sur la nécessité 

de prendre en compte les familles à revenus modestes, bien souvent contraintes 

de s’éloigner des centres-villes, les transports en commun n’étant pas toujours au 

rendez-vous pour se rendre au travail ou suivre une scolarité et des études. Dans 

une telle hypothèse, les péages urbains ne doivent pas venir doublement 

sanctionner ces familles. 

Enfin, le groupe de l’UNAF tient à souligner que l’investissement public 

local est important pour la conciliation vie familiale-vie professionnelle en 

permettant le développement des places d’accueil pour les jeunes enfants. 

Le groupe de l’UNAF vous remercie, Monsieur le rapporteur, et votera le 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Liébus, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - M. Liébus 

M. Liébus. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, dans le contexte actuel, il est nécessaire que les collectivités 

participent à l’effort budgétaire à travers la réduction de certaines dépenses de 

fonctionnement et la recherche d’une meilleure efficience des services publics. 

Toutefois, avec les effets de la crise qui se prolongent, les collectivités sont 

confrontées à une hausse de leurs demandes d’aides sociales alors que leurs 

recettes propres diminuent, autant d’éléments qui réduisent fortement leurs 

marges de manœuvre pour investir.  
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C’est ainsi que l’on constate un repli de l’investissement public local, qui 

pourrait encore s’aggraver avec la baisse programmée des dotations de l’État 

d’ici à 2017. 

Cette situation s’avère dommageable face aux besoins de rénovation des 

infrastructures, des réseaux de distribution d’eau ou d’électricité, ou encore, de 

logements, mais aussi les besoins de construction de nouveaux équipements liés 

à l’éducation, à la santé… 

L’activité économique des territoires, leur attractivité pour les populations 

et les entreprises peuvent ainsi se trouver fragilisées à court et moyen terme par 

une insuffisance d’investissements publics locaux. 

Au-delà des mesures annoncées par le gouvernement, le projet d’avis 

identifie - pour relancer l’investissement - diverses pistes visant à dégager des 

moyens financiers supplémentaires sans accroître la fiscalité : optimiser la 

gestion du patrimoine local, améliorer la programmation et le suivi des 

investissements, faciliter la mobilisation des fonds européens, etc. 

Le projet d’avis encourage par ailleurs les collectivités à s’appuyer sur des 

financements privés en rappelant l’utilité des « marchés de partenariat ». 

Il invite également les collectivités à mettre en commun divers projets 

autour de plates-formes leur permettant de prétendre aux financements du Plan 

Juncker. 

Si nous reconnaissons que de tels mécanismes peuvent impulser une 

dynamique positive en termes d’investissements, leur mobilisation doit toutefois 

s’opérer avec discernement. 

S’agissant des partenariats public-privé, il est indispensable de prévoir une 

évaluation préalable afin d’analyser autant la qualité que le coût final du projet 

concerné. L’expérience montre en effet que, pour les petits projets, les 

partenariats public-privé sont loin d’être rentables. 

Dans le cadre du regroupement de projets entre plusieurs collectivités, la 

plus grande vigilance s’impose face à la tentation de marchés dits « globaux » 

dont le risque serait d’évincer les TPE-PME locales du bâtiment (de l’architecte 

à l’artisan) de la possibilité de postuler directement. Ces entreprises auraient 

ainsi pour seule alternative de se retrouver en situation de sous-traitance, dont les 

multiples travers sont bien connus. 

Au final, la relance de l’investissement public local exige de rechercher de 

nouveaux leviers de financement des collectivités. 

Pour autant, cet objectif ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de 

rechercher à la fois l’efficience des investissements et la qualité des projets, mais 

aussi celle de relancer, de façon pérenne, l’activité et l’emploi dans les 

territoires, et non de fragiliser les entreprises locales. 

Le groupe de l’artisanat regrette que le projet d’avis n’ait pas exploré cette 

dimension qualitative de l’investissement public local ; il s’abstiendra donc sur 

ce projet d’avis.  

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Louis, au nom du groupe de la CFTC. 

CFTC - M. Louis 

M. Louis. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, Chers collègues, l’actualité européenne démontre la nécessité de 

mieux maitriser les dépenses publiques. La réduction indispensable de la dette de 

l’État conduit à la baisse de l’investissement public et donc à une contribution 

accrue des collectivités territoriales. Celles-ci doivent donc dépenser et investir 

différemment. 

La réforme territoriale en cours s’ajoute à ce problème. Pour la CFTC, il 

est impératif que soient précisées les compétences de chaque entité afin de ne pas 

générer les mêmes erreurs que dans le passé. Nous pensons - et c’est un des 

aspects du principe de subsidiarité - que les collectivités territoriales doivent 

davantage prendre soin des infrastructures lorsqu’elles leur sont confiées. 

Cet avenir incertain n’incite pas les élus à s’engager. Le fond de 

compensation pour la TVA pourrait jouer un rôle important si la mécanique 

restaurée s’avère simple tant en matière de demande de prêt que de justifications 

des dépenses éligibles. 

En ce qui concerne la mobilisation des fonds européens, l’instauration d’un 

guichet régional semble une piste intéressante s’il ne constitue pas une strate 

nouvelle ou de nouvelles dépenses. La valeur carbone peut s’avérer difficile pour 

orienter les investissements au seul plan national. L’expérience a montré que si 

cette piste n’est pas définie au plan européen, elle peut engendrer des distorsions 

de concurrence. 

Il convient de ne pas négliger l’atout que constitue le coût de l’énergie. 

Pour la CFTC le niveau régional constituerait un bon échelon pour 

identifier et faciliter la mise en œuvre des projets. Il est important de veiller à ce 

que la transposition de la directive européenne sur les marchés publics 

n’aboutisse pas à étouffer les petits programmes en partenariat public - privé. 

L’ensemble de ces préoccupations est bien résumé dans le projet d’avis. 

Notre groupe émettra un vote positif.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Bérille, au nom du groupe de l’UNSA. 

UNSA - M. Bérille 

M. Bérille. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, mes Chers 

collègues, le projet d’avis qui est soumis à notre assemblée nous plonge au cœur 

d’une problématique très actuelle, celle du lien complexe qui unit croissance et 

investissement. Je n’évoquerai évidemment pas le problème grec qui nous 

amènerait très loin de notre sujet, mais simplement la situation française. 
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Si, dans notre pays, les bons chiffres de croissance enregistrés au 1
er

 

trimestre 2015 fondent une espérance raisonnable d’amélioration, que ceux-ci se 

confirment en tendance durable sera sans doute en large partie dépendant de 

l’investissement : 

- l’investissement privé, qui reste aujourd’hui très frileux ; 

- l’investissement public aussi, et c’est lui que le projet d’avis nous 

propose d’explorer à travers celui des collectivités territoriales qui en 

occupe la « part du lion » puisqu’il représente à lui-seul près de 70 % 

du total de l’investissement public, jouant un rôle d’entraînement 

économique essentiel pour des secteurs entiers, notamment ceux de la 

construction et du bâtiment. 

Le projet d’avis le met en avant : dans un contexte de hausse des dépenses 

d’intervention sociale et, parallèlement, de restrictions budgétaires pour faire 

face au déficit public, l’investissement des collectivités a logiquement chuté, et 

même fortement chuté puisqu’il s’est réduit de 9,7 % en un an. Au-delà de la 

force du chiffre, le projet d’avis en analyse les causes, multiples et qui ne 

s’arrêtent donc pas à la seule explication des baisses de dotation de l’État, pour 

importantes qu’elles soient. 

Pour en limiter les effets négatifs sur l’investissement, l’État a d’ailleurs 

mis en place plusieurs dispositifs correcteurs, visant particulièrement les zones 

rurales ou les zones urbaines sensibles. C’est sans doute un des points 

intéressants de ce projet d’avis que d’essayer d’en mesurer l’efficacité, une 

efficacité qui semble d’ailleurs relative, même si on manque de recul pour avoir 

des résultats totalement probants. 

Mais, au-delà des constats, ce sont les préconisations qui sont évidemment 

les plus attendues et nous mesurons, à l’UNSA, la difficulté de l’exercice. Elles 

nous semblent de portée et d’ampleur inégales, notamment celles concernant la 

connaissance du patrimoine local qui nous paraît marginale quant aux effets 

recherchés sur le dopage de l’investissement. L’UNSA apprécie par contre les 

recommandations concernant le Plan Juncker qui peut être un important soutien 

à l’investissement public - c’est sa vocation - mais dont la conception implique 

que les collectivités, si elles veulent en tirer bénéfice, prennent la mesure des 

efforts mutualisés de conception qu’elles doivent mener. 

Encourager l’investissement, c’est bien sûr en huiler la mécanique et les 

rouages pour le faciliter ; c’est aussi un état d’esprit à travailler pour le 

concevoir ; mais, tout le monde sait bien que, sans les fonds qui le permettent, 

les encouragements ne suffisent pas. Cet état de fait pèse évidemment sur les 

recommandations du projet d’avis dont les effets ne peuvent aller jusqu’à pallier 

ce manque qui est largement aujourd’hui la difficulté majeure. 

Le projet d’avis nous le donne à voir lorsqu’il évoque l’actuel programme 

de réduction des déficits publics à hauteur de 50 milliards en 3 ans et ses effets 

sur les dotations aux collectivités et donc, en partie, sur leurs investissements ; 

un « choc », c’est le terme qu’il utilise pour le qualifier. Nous espérons - en tout 

cas, à l’UNSA - que les problématiques de ce projet d’avis diffuseront un peu 

dans le débat public.  
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Lorsqu’on sait que d’aucuns y avancent aujourd’hui des chiffres 

d’économies à réaliser de 100, voire même de 150 milliards, avouons que, pour 

n’en rester qu’aux conséquences que cela pourrait avoir sur l’investissement, 

cela laisse, au mieux, songeur, et, au pire, plus qu’inquiet… 

Nonobstant ces considérations, l’UNSA votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Durand, au nom du groupe de la CGT. 

CGT - M. Durand 

M. Durand. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, mes Chers 

collègues, Ce projet d’avis a été préparé dans l’urgence alors que rien ne 

l’imposait puisque la saisine gouvernementale, qui est à son origine, a finalement 

été retirée. La qualité des débats préparatoires s’en est ressentie et le résultat 

final également. 

Le sujet - déjà abordé au cours de cette mandature à l’occasion du projet 

d’avis présenté par Didier Ridoret sur l’investissement public - est important. 

Les collectivités territoriales réalisent près de 60 % de la formation brute de 

capital fixe des administrations publiques mais les restrictions budgétaires les 

placent devant une situation de plus en plus difficile pour maintenir leur effort 

d’investissement. Il y va pourtant de la qualité des services publics, condition clé 

du bien-être de nos concitoyens et remède aux tendances déflationnistes qui 

empêchent nos économies de rétablir la confiance et de sortir durablement de la 

crise. 

Comme le confirme une étude statistique récente des services du FMI, dans 

des économies comme les nôtres, où le potentiel de production est sous-utilisé, 

développer l’investissement public est un moyen efficace de stimuler la création 

d’emplois et d’accélérer ainsi la création de richesses, ce qui a finalement pour 

effet de réduire la dette publique en proportion du PIB. Mais, il y a à cela deux 

conditions : que les investissements ainsi financés soient économiquement 

efficaces et qu’ils soient financés par l’emprunt et non par des augmentations 

d’impôts ou par la réduction d’autres dépenses.  

Pour sa part, la CGT est favorable à une sélection démocratique des 

dépenses publiques en fonction de leur efficacité économique, sociale et 

environnementale. Ces critères devraient primer sur les règles actuelles 

favorisant l’attribution des marchés publics au « moins-disant ». Dans ce cas, le 

financement des investissements ainsi sélectionnés ne devrait pas dépendre des 

marchés financiers mais il devrait faire appel à la création monétaire des banques 

et des banques centrales. 

De ce point de vue, le précédent avis présenté par notre collègue en 2012 

contenait des indications intéressantes - même si nous nous étions abstenus - en 

particulier, un appel au système bancaire pour qu’il assume ses responsabilités 

en la matière. 
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On ne trouve pas trace de ces recommandations dans le projet d’avis qui 

nous est présenté aujourd’hui. En revanche, les préconisations les plus 

contestables sont à nouveau mises en avant : externalisation de certains services 

dont le rapporteur attend, à tort, une réduction des coûts de fonctionnement ; 

développement des péages urbains ; recours au marché financier pour financer la 

transition énergétique ; réhabilitation des partenariats public-privé, malgré 

l’abondance des expériences malheureuses rencontrées par les collectivités 

territoriales en la matière.  

Nous saluons les efforts du rapporteur pour prendre en compte les 

objections que certaines de ces préconisations ont suscitées de la part de 

nombreux membres de la section de l’économie et des finances mais, faute d’un 

débat plus poussé, ce point d’aboutissement ne peut satisfaire la CGT. 

Compte tenu de ces facteurs et des conditions de l’élaboration de ce projet 

d’avis, la CGT émettra un vote défavorable. 

(Applaudissements) 

M. le président. La parole est à M. Allier, au nom du groupe des 

associations. 

Associations - M. Allier 

M. Allier. Monsieur le président, Chers collègues, l’investissement public 

global - stable pendant de nombreuses années à 3 % du PIB - subit depuis 2013 

une baisse significative. Cette baisse touche particulièrement l’investissement 

des collectivités locales. Les administrations locales sont à nouveau solliciter à 

hauteur de 11 milliards d’euros supplémentaires pour viser à réduire le déficit 

public. Cumulée avec la baisse de 2014, ce sont 28 milliards d’euros en moins à 

fin 2017.  

C’est une mauvaise nouvelle pour l’économie. En effet, nous savons 

combien l’investissement - qu’il soit public ou privé - est nécessaire pour 

préparer l’avenir. De plus, les mécanismes de la comptabilité publique font que 

l’autofinancement dégagé du fonctionnement va mathématiquement diminuer 

étant donné le poids des dépenses de fonctionnement dans les dépenses des 

collectivités locales. Ce n’est pas bon.  

Comment limiter le choc sur l’investissement ? En complément des 

mesures de compensation déjà prises par l’État, tel est l’objet du présent projet 

d’avis. Au regard des préconisations, l’effort soutenable sur les dépenses de 

fonctionnement doit être poursuivi. Cependant, le groupe des associations tient à 

rappeler que la contrainte financière réelle et inévitable doit être mesurée au 

regard du danger de dislocation sociale. À cet égard, nous ne pouvons que 

soutenir la mutualisation des compétences promue par l’essor de 

l’intercommunalité ainsi que par la fusion des communes, pour les communes 

nouvelles. Ces mutualisations permettent le maintien de la dotation budgétaire 

sur trois ans si elles sont effectuées avant le 1
er

 janvier 2016. 
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Plus particulièrement, nous soutenons les préconisations suivantes : 

Tout d’abord, orienter les investisseurs privés vers des projets non 

économiquement rentables sur le court terme mais écologiquement et 

socialement rentables sur le long terme. La Commission européenne, concernant 

le Plan Juncker, mentionne explicitement la rénovation énergétique des 

bâtiments publics comme pouvant bénéficier de ses financements. Le fonds 

européen pour les investissements stratégiques peut jouer le rôle envisagé par la 

société de financement de la transition énergétique mis à l’étude actuellement en 

France. Par leurs effets indirects, de tels projets contribueraient au redressement 

du déficit public.  

Ensuite, mettre en place un inventaire permanent du patrimoine complet 

des actifs d’une collectivité locale. Ceci permettrait d’évaluer les travaux de 

rénovation ou de transformation à effectuer et de réaliser les investissements à 

l’échelon local, par la mise en place d’une programmation pluriannuelle 

d’entretiens et d’investissements pour celles qui n’en sont pas dotées. 

Enfin, organiser des conférences régionales bisannuelles de soutien à 

l’investissement et s’assurer qu’elles conduisent bien à recenser les projets et à 

faciliter leur mise en œuvre.  

Le groupe des associations regrettent que d’autres champs d’investissement 

générateurs de richesses - tels que la culture ou le tiers secteur - n’aient pas été 

suffisamment analysés. Malgré les conditions dans lesquelles ce projet d’avis a 

été produit, le groupe des associations le votera. 

(Applaudissements) 

M. le président. La parole est à M. Bellanca, au nom du groupe de la 

CGT-FO  

CGT-FO - M. Bellanca 

M. Bellanca. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, Mesdames Messieurs, ce projet d’avis appelle de la part du groupe 

Force Ouvrière un certain nombre de remarques, à la fois de forme et de fond.  

Sur la forme, et sans méconnaître l’importance de l’investissement public 

dans l’économie de notre pays, y avait-il une telle urgence à traiter de ce 

sujet ? Au point de mener de front au sein de la section économie et 

finances ce projet et celui du Rapport sur l’état de la France en 2015 

dont chacun sait que c’est un travail très lourd ? Certes, au départ, il 

s’agissait vraisemblablement d’une saisine gouvernementale ce qui, in 

fine, n’a pas été le cas.  

Dès lors, il aurait pu sembler raisonnable de prendre le temps du débat, 

dans des conditions plus favorables à des échanges de qualité et à une 

prise en compte plus large des différentes sensibilités et donc, d’envisager 

une présentation en plénière plus tardive. 
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Sur le fond, cet avant-projet d’avis dresse un constat que nous pouvons 

partager sur la situation financière des collectivités territoriales et leur capacité à 

investir du fait, entre autres, des réductions de la dotation globale de 

fonctionnement au nom des 50 milliards d’euros d’économies de dépenses 

publiques programmés. En revanche, il est plus que discret sur le pendant de ces 

économies en termes de financement du CICE, des dépenses fiscales et des 

nouvelles réductions de cotisations sociales consenties aux entreprises dans le 

cadre du pacte de responsabilité. 

Il est clair que la dépense publique participe aussi à la vie économique et 

qu’une telle saignée sans évaluation ne pouvait à terme qu’aboutir à une baisse 

de l’investissement dans la mesure où s’agissant du fonctionnement, les 

suppressions d’emplois finissent par trouver leurs limites. 

Le groupe FO partage quelques-unes des préconisations envisagées, 

notamment en matière de projets d’investissement concernant la transition 

énergétique - dans le cadre du fonds européen pour les investissements 

stratégiques - ou encore sur la mise en place d’un inventaire permanent du 

patrimoine des collectivités territoriales. 

Néanmoins, d’une manière générale, bien qu’appelant à une stabilité de 

l’organisation du territoire à l’avenir, ce projet d’avis fait l’apologie implicite des 

réformes en cours. En effet, qu’il s’agisse des conséquences de la loi MAPTAM 

où de celles à venir du projet de loi NOTRe, des solutions à bon nombre de 

difficultés sur le sujet sont visiblement attendues à travers la création de 

plateformes et le regroupement des communes afin de faciliter la réalisation de 

projets à taille critique.  

Pour le groupe FO, nous voyons mal comment l’éloignement du lieu de 

prise de décision permettra l’égalité d’accès à certains équipements partout sur le 

territoire. De plus, beaucoup des préconisations entérinent implicitement la mort 

programmée de la commune. 

Comme trop souvent, la piste principalement envisagée, pour dégager des 

marges de recettes, est la réduction des dépenses de personnel à travers 

l’externalisation d’un certain nombre de missions assurées par des fonctionnaires 

territoriaux ou encore des péages urbains qui aboutiraient à une sélection de 

l’accès aux villes en fonction des moyens. 

Parmi les préconisations, nous observons encore un appel à de nouvelles 

simplifications des normes et règlements. Pour mémoire, l’article 40 de la Loi de 

simplification de la vie des entreprises prévoit que les collectivités territoriales 

puissent confier l’encaissement de certaines recettes à des organismes privés ; 

faudrait-il envisager de simplifier aussi le contrôle de la dépense publique ou 

l’accès aux marchés publics ? Le groupe FO est également réservé sur le recours 

aux partenariats public-privé, considérant que trop d’exemples récents incitent à 

la plus grande prudence. 

Le groupe FO s’abstiendra sur le projet d’avis. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Mongereau, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - M. Mongereau 

M. Mongereau. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, encourager 

l’investissement public dans les collectivités territoriales : plus qu’un sujet 

d’actualité, n’y a-t-il pas là un véritable défi ? Au moment où l’argent public se 

fait rare et où la dette de l’État atteint des sommets jamais égalés : l’actualité de 

la Grèce nous le rappelle d’ailleurs cruellement.  

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer la qualité du travail 

accompli par le rapporteur et la section, qui nous a permis d’aboutir dans des 

délais extrêmement brefs à un projet d’avis équilibré, sur une question cruciale 

pour l’avenir des territoires et la vie quotidienne des citoyens. 

Sujet crucial en effet car les collectivités territoriales sont les plus gros 

investisseurs publics, y compris devant l’État. C’est en grande partie de leur 

action et de leur gestion que dépend la qualité de nos infrastructures - routes, 

équipements... - du logement et des services publics ; Tout en rappelant que nos 

PME, PMI et TPE éprouvent un besoin urgent d’obtentions d’appels d’offres et 

de commandes.  

À ce jour, le manque est crucial avec une implication inéluctable sur la 

pérennité et l’emploi. Le CESE ne pouvait donc pas faire l’économie d’une telle 

saisine.  

J’en viens maintenant au projet d’avis lui-même. Nous approuvons le 

constat du rapporteur selon lequel le contexte général - crise économique, baisse 

de la dotation de l’État, transfert de compétences de l’État sans contrepartie 

financière - explique en partie la baisse régulière de la dépense d’investissement 

des collectivités, tendance qui s’est accentuée en 2014 et se confirme en 2015.  

Tout comme le projet d’avis le rappelle expressément - et malgré un 

contexte économique toujours contraint - le groupe des entreprises considère 

qu’il est urgent et nécessaire d’inverser cette tendance sans que cela se traduise 

par une hausse de la fiscalité locale pesant sur les entreprises et les ménages. Si 

la recherche des baisses de dépenses de fonctionnement reste incontournable, 

elle ne saurait à elle seule redonner suffisamment de souffle aux budgets des 

collectivités. Les marges de manœuvre en la matière sont insuffisantes étant 

donné l’ampleur de la tâche ; et ce malgré tout le travail accompli avec et par la 

Caisse des dépôts, tant en termes de financement que d’accompagnement des 

projets.  

C’est pourquoi, comme le propose le projet d’avis - après les mesures 

récentes de compensation mises en place par le gouvernement - d’autres voies 

doivent être explorées pour relancer sans tarder l’investissement des collectivités 

locales.  
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Le groupe des entreprises approuve sans réserve les recommandations du 

projet d’avis en faveur d’un renforcement du fonds de compensation pour la 

TVA, le recours au Plan Juncker, le recours aux partenariats public-privé, et la 

définition d’une valeur carbone au niveau européen. Parallèlement à ces mesures 

techniques, le groupe des entreprises tient lui aussi à rappeler qu’aucune relance 

durable de l’investissement des collectivités ne pourra se faire sans un retour de 

la confiance. Or ce préalable nécessaire suppose lui-même un engagement fort 

de l’État en faveur d’une réelle stabilité réglementaire et législative. En effet, 

cette prévisibilité est le socle indispensable pour renouer avec la volonté 

d’investir des acteurs économiques, qu’ils soient publics ou privés.  

Pour toutes ces raisons, le groupe de l’entreprise votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Richard, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalité qualifiée - M. Richard 

M. Richard. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, ce projet d’avis est le bienvenu au moment où la faiblesse globale de 

l’investissement public laisse planer de nombreux nuages sur nombre de secteurs 

de l’économie et sur la capacité de notre pays à s’équiper pour demeurer 

concurrentiel. 

Les collectivités locales, premier investisseur public (80 %) permettent - 

notamment en secteur rural - le maintien d’activités dans le bâtiment, les travaux 

publics, l’horticulture, etc. Mais elles sont entrées dans une zone de turbulences, 

aux causes multiples et protéiformes : 

- conjoncture économique générale ; 

- taux d’endettement public ; 

- baisse des dotations de l’État et explosion des dépenses obligatoires, 

notamment pour les départements ; 

- baisse continue de l’autonomie fiscale depuis une quinzaine 

d’années ; 

- raisons auxquelles il faut ajouter l’effet conjoncturel des 

renouvellements de mandats, municipaux, départementaux et 

régionaux qui, traditionnellement, portent en eux une pause 

d’investissements.  

Malgré des taux d’emprunt historiquement bas, nombre de collectivités 

annulent des projets. Quant aux départements - qui doivent faire face à des 

charges sociales exponentielles - ils sabrent leurs budgets routes, construction de 

collèges et subventions aux communes alors que celles-ci constituent un 

formidable levier sur l’investissement local. 
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On peut regretter qu’en ne s’attaquant pas de front à la clause de 

compétence générale, source d’éparpillement des moyens publics et de surcoûts 

sur les frais d’instruction et de mandatement, la loi NOTRe sera passée pour 

l’essentiel à côté des espoirs qu’elle avait suscités. 

Parallèlement, côté recettes, les collectivités locales sont confrontées à un 

véritable effet ciseaux : baisse des dotations de l’État et moindre autonomie 

fiscale. 

On est légitime, aujourd’hui, à se demander si le principe constitutionnel - 

articles 34 et 72-3 - de libre administration des collectivités n’est pas de facto 

battu en brèche, du fait de l’absence de réelles marges de manœuvre entre 

explosion des dépenses obligatoires et perte de capacité à lever l’impôt. Nous 

assistons impuissants à une recentralisation de fait, en parfaite contradiction avec 

le CGCT qui dispose pourtant que la part des ressources propres ne doit pas être 

inférieure à celle constatée en 2003. 

Dans un tel contexte, vous ne manquez pas de courage, cher collègue, et 

chacun a conscience que la question est structurelle. Pour autant, votre 

contribution est bienvenue et vos analyses et propositions méritent de prospérer, 

notamment la question de la stabilité réglementaire et normative qui génère 

attentisme, la question de la capacité d’ingénierie des petites collectivités, par 

exemple pour s’inscrire dans le Plan Juncker, l’élargissement de la base du 

FCTVA, la réhabilitation des PPP qui ne sont ni solution miracle ni grand Satan.  

Oui, toutes ces propositions vont dans le bon sens. C’est la raison pour 

laquelle je les voterai. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Mussot, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - M. Mussot 

M. Mussot. Monsieur le Président, Chers collègues, l’investissement 

public est essentiel au développement économique et social et à l’attractivité des 

territoires. C’est pourquoi la baisse très sensible de la part des collectivités 

locales est inquiétante alors qu’elles représentent environ les trois quarts des 

investissements publics. Si elle se poursuit au rythme constaté ces deux dernières 

années, cette baisse compromet les capacités d’équipement des collectivités 

locales, détruit des emplois – notamment dans le secteur du BTP par manque de 

mises en chantier - et ne permet pas la création d’emplois induits par la création 

de nouvelles infrastructures. 

La section s’est attachée à cerner les causes essentielles de cette situation. 

Le projet d’avis - conforté par les auditions, notamment celles de M. Laignel - 

permet de moduler une idée généralement dominante. Les problèmes rencontrés 

par les collectivités locales sont moins liées à des difficultés d’accès au 

financement par les banques et les investisseurs qu’à un manque de capacité 

d’investissement du fait de la réduction de leur épargne brute. 
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Restaurer des capacités de financement en pesant sur les frais de 

fonctionnement trouve vite ses limites tant la situation actuelle est marquée par 

une baisse des dotations de l’État et la progression des frais de fonctionnement 

générés, pour beaucoup, par des facteurs exogènes à la collectivité locale. 

Des efforts de rationalisation de gestion sont encore possibles. Pour la 

CFDT, ils ne seront significatifs que lorsque la mutualisation des services entre 

collectivités, aidées par l’État, sera effective. Cela suppose de dépasser les 

rivalités et l’éparpillement des moyens générés par le nombre de collectivités 

locales en France. 

Cependant, cette rationalisation ne peut à elle seule résoudre le problème 

de sous-investissement actuellement constaté dont une des raisons provient - 

comme le souligne, en conclusion, le projet d’avis - d’un manque de confiance 

dans l’avenir. Confiance que des recettes liées à la croissance durable que 

pourraient initier les collectivités locales avec des incitations de l’UE 

contribueraient certainement à restaurer. 

Pour la CFDT, ce n’est donc pas dans la recherche d’économies que le 

projet d’avis montre le plus de pertinence, mais bien dans celles cherchant à 

créer des « effets de levier » qui, dans un contexte de reprise économique 

« molle » redynamiseraient ce pan essentiel de l’économie française.  

À cet égard, nous partageons les préconisations qui ne demandent pas plus 

d’intervention de l’État, mais des solutions visant à renforcer et simplifier l’accès 

aux mesures gouvernementales, déjà existantes ou prévues et, éventuellement - 

cela pourrait être le cas pour le fonds de compensation de la TVA - à en élargir 

l’assiette. 

Nous sommes également convaincus que la reprise des investissements 

sera confortée par des dispositions favorisant les projets dans la transition 

énergétique et le développement durable. Outre la nécessité absolue de 

progresser en ce domaine, ce type d’investissements a pour vertu, en effet, de 

générer des économies futures de fonctionnement. 

La CFDT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Verdier, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Verdier 

M. Verdier. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, comme notre assemblée l’avait souligné en 2012, la chute de 

l’investissement public - et tout particulièrement de l’investissement local - 

obère une reprise économique qui est évidemment tant espérée. Elle fait peser un 

danger important sur les secteurs qui s’appuient sur les projets d’investissement 

des collectivités locales et sur l’ensemble des entreprises, dont les coopératives 

qui sont ancrées dans les territoires et sont d’importants pourvoyeurs d’emplois.  
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Nous avons malheureusement dû traiter ce sujet d’importance pour l’avenir 

de nos territoires avec une grande rapidité. Si le constat est clairement dressé, 

nos préconisations auraient mérité d’être plus complètes, au-delà des modalités 

techniques de financement. 

Parmi celles-ci, nous sommes particulièrement attentifs à garantir l’égalité 

d’accès pour les TPE, les PME, que ce soit dans le cadre de la transposition des 

directives européennes « marchés publics », ou en perspective du Plan Juncker. 

De ce point de vue, on comprend l’inquiétude énoncée par nos collègues du 

groupe de l’artisanat. C’est une priorité qui devra être abordée dans les groupes 

de travail, mis en place au sein des préfectures. Composées d’organisations 

interprofessionnelles et professionnelles et de maîtres d’ouvrage, ils doivent 

étudier, territoire par territoire, les possibilités d’investissements publics, 

notamment en matière d’infrastructures. Dans un contexte de forte diminution 

des investissements des collectivités locales, nos coopératives de travaux publics 

viennent de proposer plusieurs pistes au médiateur des marchés publics pour 

améliorer la commande publique - SBA à la française, délais de paiement, 

valorisation du label RSE, etc. - et l’ont alerté sur la concurrence déloyale, via 

les travailleurs détachés, qui mettent en péril bon nombre de PME, notamment 

coopératives. 

D’une façon générale, nous partageons votre volonté, Monsieur le 

rapporteur, de définir une orientation stratégique et programmée à l’échelon 

local. Nous soutenons un ciblage des investissements sur les secteurs 

économiques créateurs d’activités et d’emplois en zones rurales ou dans les 

quartiers urbains les plus défavorisés. 

Ainsi, la modernisation de nos infrastructures - notamment les voies 

capillaires des réseaux ferroviaires et l’accessibilité numérique - doit être priorisé 

pour renforcer l’attractivité de nos territoires et permettre aux entreprises et nos 

coopératives agricoles de poursuivre leur développement.  

Par ailleurs nous partageons la nécessité de maîtriser les dépenses de 

fonctionnement, de poursuivre le travail de simplification des règles et des 

normes, et de stabiliser notre organisation territoriale ainsi que son mode de 

financement. En effet, l’investissement, qu’il soit privé ou public, doit s’inscrire 

dans une dynamique de confiance, de visibilité à moyen terme.  

Malgré un certain nombre de réserves, Monsieur le rapporteur notre groupe 

votera votre projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du groupe 

des professions libérales.  
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Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage 

Mme Riquier-Sauvage. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, 

Chers collègues, face à un niveau record de sa dette publique globale, l’État 

réduit ses dotations aux collectivités locales avec comme conséquences pour 

elles un tassement de leurs dépenses de fonctionnement et surtout un vif recul de 

leurs investissements. Or l’investissement des collectivités locales représente 

environ les trois quarts de l’investissement public. Le projet d’avis qui nous est 

soumis aujourd’hui confirme la menace qui plane depuis quelque temps. En 

effet, de plus en plus étranglées en matière sociale par des demandes en hausse 

du fait de la crise, et des ressources fiscales propres en baisse, les collectivités 

locales voient leur marge de manœuvre réduite. 

Comme le rappelle le projet d’avis, leur stratégie se résume à un choix 

entre augmentation de la fiscalité locale, diminution de leurs dépenses de 

fonctionnement et/ou d’intervention sociale, recours à l’emprunt et/ou baisse de 

leurs dépenses d’investissement.  

Par ailleurs, la période n’est guère propice à des projets d’investissement, 

du fait notamment de l’impact du cycle électoral - municipal, départemental et 

régional - du fait de l’instabilité législative et réglementaire - consécutive à 

l’inflation de textes et de normes qui donnent une instabilité juridique - du fait 

aussi de l’interprétation jurisprudentielle des textes, du fait enfin de la réforme 

territoriale : dans quels cadres seront exercées les compétences ? Quels types de 

compétences seront dévolues ?  

Le défaut de confiance est un frein à l’objectif d’investissement. Seule une 

visibilité à moyen et long terme permettra de relancer la machine.  

Le projet d’avis préconise entre autres l’accélération du travail de 

simplification des règles et des normes s’appliquant aux collectivités locales ; 

cette préconisation vaut d’ailleurs pour tous les publics, pas seulement pour les 

collectivités locales. Mais il faut veiller à ce que la simplification n’élimine pas 

les outils de qualité.  

Le projet d’avis préconise un inventaire du patrimoine des collectivités 

locales ; nous y sommes favorables mais nous pensons utiles de rappeler que cet 

inventaire doit s’accompagner d’un diagnostic global indépendant, éclairant la 

maîtrise d’ouvrage dans ses choix afin de disposer d’un projet raisonné. 

Le groupe des professions libérales émet une réserve très forte sur 

l’ampleur et la portée des dispositions sur les marchés globaux. Il est évident 

aujourd’hui que la motivation est de pouvoir continuer à investir - alors que les 

niveaux d’endettement élevés ne le permettent plus - grâce à l’artifice comptable 

permettant de ne faire apparaître qu’une partie de la dette dans la comptabilité 

publique. 
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Nous avons un retour de neuf ans sur les contrats globaux du type PPP en 

France et de quinze ans en Angleterre. Le constat est éloquent : une concurrence 

inégale, des coûts hors contrat incontrôlables, des loyers qui explosent, et un 

impact économique final non maîtrisable et fiscalement intenable mettant en 

péril les finances des collectivités à moyen ou long terme.  

Nous craignons que nos TPE-PME, entreprises du bâtiment - force de notre 

territoire - soient face à une inégalité d’accès et de voir ainsi se fragiliser des 

centaines de milliers d’emplois. 

Pour le groupe des professions libérales, l’optimisation des qualités et 

performances d’un projet - notamment de bâtiment - suppose l’intervention 

d’une maîtrise d’œuvre compétente, responsable et indépendante, au seul service 

des maîtres d’ouvrage public. 

Le groupe des professions libérales conscient de la crise grave qui touche le 

bâtiment - et notamment nos professions du cadre de vie - regrette l’ambiguïté de 

certaines préconisations du projet d’avis et ne pourra que s’abstenir.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Lamy, au nom du groupe de la CFE-

CGC.  

CFE-CGC - M. Lamy 

M. Lamy. Le poids de l’investissement public dans le PIB était stable 

depuis 30 ans - un peu au-dessus de 3 % - mais cela grâce à un accroissement des 

engagements des collectivités locales. Or, l’accroissement de la dépendance 

financière des collectivités territoriales vis-à-vis de l’État et leurs difficultés 

d’accès au crédit - en lien avec la réglementation Bâle III - augurent mal de 

l’avenir. 

À l’horizon 2017, les dotations annuelles aux collectivités locales auront 

chuté de 11 milliards d’euros. Malgré un tassement des dépenses de 

fonctionnement, et en raison d’une hausse des dépenses d’interventions sociales - 

non compensée par l’État - c’est finalement l’investissement des collectivités 

locales qui paiera l’essentiel de la note liée au désengagement de l’État. 

Les ressources fiscales des collectivités locales se tassent en raison de la 

crise alors même que les besoins de soutiens sociaux explosent. 

Quant à la réforme territoriale censée générer d’importantes économies de 

fonctionnement, il reviendra à terme de juger l’ampleur éventuelle de celles-ci, et 

l’on sait par expérience qu’en général, ces types de réformes passent dans un 

premier temps par une augmentation des coûts. 

Le risque est fort de voir l’investissement des collectivités locales diminuer 

significativement et durablement, alors qu’il est indispensable aux grands 

équilibres du pays. 
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Le projet d’avis proposé aujourd’hui nous invite à la mise en place de 

quelques mesures visant avant tout à limiter un peu « la casse ». Mais, si elles 

peuvent être utiles, pour autant, elles ne résolvent rien. En plus elles sont assez 

ciblées vers l’aide aux « maires bâtisseurs ». C’est bien, mais il ne s’agit pas du 

seul domaine d’investissements nécessaires. 

Sont mises sur la table des préconisations du type gestion active du 

patrimoine urbain - que l’on pourrait traduire par les termes d’aliénation de biens 

publics - ou la mise en place de péages urbains. Pour le moins, ces points, et bien 

d’autres, auraient mérité des discussions approfondies quant aux conséquences 

collatérales de ces préconisations. 

Nous ne vous en faisons pas grief, Monsieur le rapporteur, car le temps qui 

vous a été donné pour réaliser ce projet d’avis était notoirement insuffisant. On 

peut aussi s’interroger sur ce choix de l’État de ponctionner 11 milliards d’euros 

chaque année aux collectivités territoriales sans même se rendre compte que, ce 

faisant, on va fortement accentuer les inégalités territoriales. Plus de temps aurait 

sans doute permis de mieux cerner ces problèmes et de rechercher des solutions 

alternatives. 

À propos : où est donc passée la chasse aux « dépenses fiscales » - 

autrement dit, les niches - notamment ces mesures censées booster l’emploi, qui 

sont avant tout des effets d’aubaine ? 

Prisonnier des délais et de la feuille de route, Monsieur le rapporteur, vous 

n’en voudrez pas à la CFE-CGC de s’abstenir. Ce projet d’avis mériterait pour le 

moins un avis de suite pour étudier sereinement le sujet plus à fond. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes chers collègues, l’ensemble des groupes s’étant 

exprimé et constatant qu’il n’y a plus de demandes de paroles, je déclare close la 

discussion générale. 

VOTE SUR LE PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, aucun amendement n’ayant été 

déposé sur le projet d’avis présenté par Didier Ridoret, je vous propose de 

procéder au vote sur l’ensemble de ce texte.  

Les résultats du vote sont les suivants :  

- Nombre de votants : 160 

- Ont voté contre : 13 

- Se sont abstenus : 32 

- Ont voté pour : 115 

Le conseil économique, social et environnemental a adopté.  

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Mongereau, vice-président de la 

section de l’économie et des finances. 

M. Mongereau. Merci Monsieur le président Je tiens simplement à 

remercier - au nom du président Martin, qui n’a pas pu être là aujourd’hui - toute 

la section et le rapporteur car tout le monde a rappelé que les délais étaient très 

contraints mais tout le monde était conscient du problème au moment où la 

section a décidé de continuer et d’aller jusqu’au bout de cet avis.  

Merci à tous. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes chers collègues, je vous rappelle que notre prochaine 

séance aura lieu mardi 8 septembre 2015 à 14 heures 30, avec à l’ordre du jour, 

l’examen du projet d’avis sur Promouvoir une culture d’évaluation des 

politiques publiques, présenté par M. Mansouri-Guilani, rapporteur au nom de la 

délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques. Ensuite, 

mercredi 9 septembre, nous examinerons le projet d’avis Le biomimétisme : 

s’inspirer de la nature pour innover durablement, présenté par Mme Ricard, 

rapporteure, au nom de la section de l’environnement. Le prochain bureau aura 

donc lieu le 8 septembre à 9 heures 30. 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures. 

Prochaine séance le mardi 8 septembre 2015 à 14h30. 

 





  

ANNEXE 
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Annexe 1 : Encourager l’investissement public des collectivités territoriales - 

Diaporama illustrant les propos de Didier Ridoret, rapporteur 
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