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Rapport de présentation 
 
Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l’Etat et les collectivités 
locales le 16 juillet 2013, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté d’apporter une solution 
pérenne et globale au problème des emprunts structurés les plus sensibles, contractés dans le 
passé par de nombreuses collectivités locales. Il a notamment décidé la création d’un fonds de 
soutien doté de 100 M€ par an pendant une durée maximale de 15 ans, afin de venir en aide 
aux collectivités ayant souscrit des emprunts structurés à risque. Ce fonds a été créé à 
l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
 
L’article 92 de la loi de finances initiale pour 2014 définit principalement les produits 
éligibles et le champ des bénéficiaires (les collectivités territoriales, leurs groupements, les 
établissements publics locaux et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi 
que les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie), la base de calcul du montant de 
l’aide (45% maximum de l’indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt structuré), la 
durée d’abondement du fonds (15 ans maximum), et prévoit la conclusion d’une transaction 
préalable avec le ou les établissements de crédit concernés. 
 
L’article 92 prévoit également que le fonds de soutien est doté d'un comité national 
d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, de parlementaires, de 
représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité 
émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport 
annuel, remis au Gouvernement et au Parlement. L’article 92 renvoie enfin la définition 
précise des modalités de fonctionnement du fonds à un décret en Conseil d’Etat. 
 
Le projet de décret mettant en œuvre le fonds a été étroitement concerté avec les élus et tient 
compte de leurs principales remarques. Il est divisé en quatre chapitres : 
 
− Eligibilité et procédure d’instruction des demandes d’aide : ce chapitre définit, 

conformément au pacte de confiance et de responsabilité, les produits éligibles au fonds et 
décrit la procédure d’instruction des demandes d’aide. Conformément au souhait exprimé 
par les collectivités, la procédure proposée permet à la collectivité bénéficiaire de 
connaître avec certitude le montant de l’aide dont elle bénéficie (art.2), au moment où ses 
instances de gouvernance approuvent la signature d’une transaction avec le ou les 
établissements de crédit concernés. 
 

− Modalités de calcul et de versement de l’aide : ce chapitre fixe les grands principes des 
modalités de calcul et de versement de l’aide, en fonction de l’option choisie par la 
collectivité (remboursement anticipé de l’emprunt ou période de bonification).  
Conformément à la loi de finances, l’aide est plafonnée à 45 % de l’IRA telle que calculée 
au moment de la demande d’éligibilité. Les critères pris en compte dans le calcul de l’aide 
sont : la dette de l’organisme public bénéficiaire, sa capacité de désendettement, son 
potentiel financier et la part de l’encours structuré éligible au fonds dans son encours de 
dette total. Il appartiendra au comité d’orientation et de suivi du fonds de soutien 
d’examiner une doctrine d’emploi détaillée. 

 
− Prise en charge des prestations d’accompagnement : ce chapitre définit les conditions 

permettant aux communes de moins de 10 000 habitants de bénéficier d’une prise en 
charge partielle des prestations d’accompagnement pour les aider dans la gestion de leurs 
emprunts et contrats financiers structurés. 
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− Gouvernance du fonds : ce chapitre fixe la composition du comité d’orientation et de 

suivi et la structure du service à compétence nationale qui sera en charge de traiter les 
demandes individuelles d’aide.  

 
Un arrêté complétera le dispositif et définira notamment la composition du dossier de 
demande d’aide. Il définira également les agrégats utilisés pour le calcul de l’aide. 

 


