
nels soignants et les mesures 
d’aide aux entreprises et au 
commerce, celles-ci engagent 
déjà, de fait, de nombreuses 
dépenses nouvelles.

Plus de latitude pour 
les dépenses imprévues
Une ordonnance dévoilée mer-
credi en Conseil des ministres 
vient, par ailleurs, leur donner 
plus de souplesse dans l’exécu-
tion de leur budget, qu’elles 
l’aient voté ou non. Elles auront
notamment la possibilité d’aller
plus loin en matière de dépen-
ses imprévues. Au titre de 
l’exercice 2020, le plafond 
maximal autorisé sera ainsi 
porté à 15 % des dépenses prévi-
sionnelles de chaque section, 
contre 7,5 % en temps normal.

La date limite d’adoption des
budgets locaux est par ailleurs 
repoussée de trois mois, jus-
qu’au 31 juillet 2020, au lieu du 
15 ou du 30 avril. Si les grandes 
collectivités ont déjà adopté 
leur budget, ce n’est pas le cas de
la majorité des communes.

Le calendrier habituel des
grandes prises de décisions fis-
cales des collectivités locales est 
lui aussi aménagé. L’ordon-
nance reporte cette année au 
3 juillet la date limite de vote des
taux et tarifs des impôts locaux. 
Quant à la fixation de la rede-
vance d’enlèvement des ordures
ménagères, elle devra intervenir
avant le 1er septembre prochain.

L’ordonnance permet par
ailleurs aux communes, aux 
intercommunalités à fiscalité 
propre et à la métropole de 
Lyon de délibérer avant le 
1er octobre 2020 pour instituer 
la taxe locale sur la publicité 
extérieure. n
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C’est une épine en moins dans le
pied des collectivités locales. 
Alors qu’elles doivent faire face 
à des dépenses imprévues avec 
l’épidémie de coronavirus, la loi
d’urgence publiée mardi au 
« Journal officiel » va suspen-
dre pour 2020 l’application des 
contrats dits de « Cahors ». 
Cette décision concerne les 
322 régions, départements, 
communes et intercommunali-
tés ayant passé un contrat 
financier avec l’Etat qui limite, 
depuis 2018, l’augmentation de 
leurs dépenses de fonctionne-
ment à 1,2 % par an. En 2020, ces
collectivités seront donc autori-
sées à dépasser ce plafond 
maximal de dépenses sans ris-
quer de sanctions financières.

« Cette mesure, adaptée aux
circonstances exceptionnelles 
actuelles, doit permettre aux col-
lectivités de jouer pleinement 
leur rôle dans la lutte contre les 
effets néfastes de l’épidémie de 
coronavirus pour l’ensemble de 
la vie du pays », a expliqué le 
gouvernement dans un amen-
dement adopté au Sénat. Entre 
l’achat de masques de protec-
tion, l’accueil dans les écoles et 
crèches des enfants des person-

La loi d’urgence pour 
lutter contre l’épidémie 
suspend pour 2020 
les contraintes des plus 
grandes collectivités 
locales en termes de 
dépenses de fonctionne-
ment. Les dates limites 
de vote des budgets 
et de fixation des impôts 
locaux sont repoussées.

Un cadre budgétaire 
plus souple pour 
les collectivités locales
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