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Le management public local à un tournant

Avec de fortes contraintes budgétaires, le 
projet de loi « Notre » et le vent d’alternance 
qui souffle sur le territoire, le mana gement 

public vivra certainement un véritable tournant en 
2015. A nouvelle donne, nouvelle gouvernance ter-
ritoriale ! Pendant longtemps, le sésame de l’élec-
tion, ou de la réélection, consistait à offrir toujours 
plus de travaux, de services, d’événements cultu-
rels ou sportifs… L’élu devait être visionnaire, 
ambi tieux et bâtisseur. Avec pour devise assu-
mée je dépense, donc je suis ! Des villes et terri-
toires ont ainsi été redessinés et modernisés avec 
succès. Le revers de la médaille ? Une politique 
finan cée à coup de dotations, d’impôts et d’en-
dettement sans cesse à la hausse. Mais ça, c’était 
avant la crise. Avant que les contraintes budgé-
taires ne deviennent l’alpha et l’oméga de la ges-
tion publique  locale. Aujourd’hui, le management 
public se trouve confronté au défi de s’adapter rapi-
dement à une nouvelle règle du jeu : dépenser mieux 
et moins, voire… beaucoup moins !
Le passage de l’élu bâtisseur à l’élu gestionnaire 
est une véritable révolution culturelle. Il s’agit de 

réformer, rationaliser, mutualiser, mais également 
remettre en cause et supprimer. On doit s’inspirer 
de certaines méthodes du privé pour transformer 
les organisations publiques. Démarche de conduite 
de projet, rationalisation des achats, certification 
ISO 9001, comptabilité analytique, management 
par objectif… : des outils que l’on peut utiliser pour 
améliorer la qualité du service public. Sans le déna-
turer ! Ceci doit s’accompagner d’une pédagogie du 
changement aussi bien auprès des habitants que 
des agents territoriaux et des élus. Un accompagne-
ment du changement et une communication appro-
priée sont nécessaires pour les faire adhérer à ces 
nouveaux enjeux. Il faut même aller plus loin et ne 
pas hésiter à coconstruire le changement en don-
nant à chacun les éléments de contexte et en évi-
tant de faire valider par une fausse concertation 
une réforme  déjà calée. Voilà la révolution coperni-
cienne à laquelle les élus, les cadres et les territo-
riaux sont confrontés. Une oppor tunité de prouver 
aux Français qu’ils peuvent, eux aussi, se remettre 
en cause et réinventer le service public local dans 
un monde qui change chaque jour un peu plus.
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Des élus présumés coupables

L a pénalisation de la vie publique locale a 
connu un net durcissement ces trente der-
nières années. Délit de favoritisme, prise illé-

gale d’intérêts, conflit d’intérêts : autant d’infrac-
tions supposées intentionnelles et pourtant très 
souvent commises de bonne foi par des élus locaux  
qui doivent sans cesse composer avec un cadre 
réglementaire et législatif d’une très grande com-
plexité. La jurisprudence a ainsi fait du délit de 
favo ritisme une infraction quasi matérielle : la seule 
constatation de sa violation suffit à la condam-
nation. L’élu est présumé coupable. Compte tenu 
des fluctuations incessantes du droit des marchés 
publics , on comprend les sueurs froides dont peut 
être saisi un élu face à la moindre commande de 
stylos-bille. Autre risque pénal majeur : la prise 
illégale d’intérêts. Aucune intention frauduleuse 
n’est exigée par les tribunaux. L’absence d’enri-
chissement personnel n’exclut pas la condamna-
tion : ainsi d’une subvention accordée par un maire 
à une association qu’il préside.
Enfin, la loi de 2013 sur la transparence de la 
vie publi que (*) a créé de nouvelles sanctions 

péna les. Souvent méconnues, elles sont pour-
tant très lourdes : trois ans d’emprisonnement et 
45 000 euros  d’amende le fait d’omettre de décla-
rer « une partie substantielle de son patri moine 
[…] ou d’en fournir une évaluation mensongère ». 
Certains élus ont également désormais l’obligation 
de veiller « à prévenir ou faire cesser immédiate-
ment tout conflit d’intérêts », soit « toute situation 
d’interférence entre un intérêt public et des inté-
rêts publics  ou privés qui est de nature à influen-
cer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, 
impar tial et objectif d’une fonction ». Toute la ques-
tion est maintenant de savoir  comment les juges 
vont interpréter ces nouveaux textes.
Si l’impératif catégorique de transparence s’ins-
crit dans un objectif légitime de moralisation de la 
vie publique, il fait également peser sur nos élus 
locaux des risques pénaux extrêmement lourds. 
Désormais contraints d’habiter une « maison de 
verre » où chacun de leurs faits et gestes est scruté  
à la loupe, ils peuvent parfois payer au prix fort leur 
dévoue ment au service de la collectivité.
(*) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
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