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LES  EMPRUNTS 
    

Alors que l’emprunt finançait plus de la moitié des investissements en 1982, il n’en 
représente plus aujourd’hui que 30 %. L’autofinancement s’est en effet progressivement 
substitué à l’emprunt. Ainsi il a augmenté de 4% en 2000 alors même que les dépenses 
d’équipement augmentaient  de 13,1 %. Cela permet un désendettement important (+ 1,9 
milliards d’euros) 

 

I  - La  décision de recourir à l’emprunt 
 
 

A -   Compétence 
 

1° Compétence de principe 
 
Ce sont bien sûr les organes délibérants des collectivités territoriales qui décident 
d’emprunter. (CGCT articles L.2121-29 pour la commune, L.3212-4 pour le département, L. 
4221-1 pour la région, L.5211-6 pour les établissements publics de coopération 
intercommunale).  
La délibération précise les principales caractéristiques financières du contrat de prêt 
(notamment, objet, taux, durée d'amortissement, ...).  
 
L'organe délibérant doit pouvoir mesurer l'étendue de l'engagement financier de 
l'établissement et ne doit pas se prononcer – « dans l'ignorance d'éléments d'information 
susceptibles d'influer sur le sens de sa manifestation de volonté » - (TA Lille, 5 déc. 1989, 
Commune de Femès, non publié). 
Si aucune délibération ne précède la signature du contrat, et sauf disposition particulière 
autorisant des délégations de compétence, la collectivité locale ne sera pas légalement 
engagée par le contrat qui aurait été indûment signé. 
 

2° Délégation de la compétence 
 

Dans les communes 
L'article L. 2122-22 3° du CGCT précise que « Le maire peut par délégation du conseil 
municipal être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat .... 3° de procéder, 
dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et passer à cet effet les actes 
nécessaires... » 
 
 

Dans les départements et les régions 
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La compétence de l’assemblée délibérante peut être déléguée à la commission permanente, 
comme le prévoient les articles L3211-2 (département) et L 4221-5 (région) du CGCT. La 
délibération par laquelle la délégation est donnée doit fixer de façon précise l’étendue des 
pouvoirs délégués. 
 
 

B - Le contrôle 
 

1°   La suppression des tutelles 
 

La loi du 2 mars 1982 en supprimant de manière générale les tutelles a bien sûr supprimé celle 
qui pesait sur l’emprunt et qui était particulièrement lourde puisqu’il s’agissait de 
l’autorisation préalable. Désormais, la décision d’emprunter est libre. 
Toutefois certains emprunts restent soumis à un régime particulier. Il en va ainsi des emprunts 
contractés à l’étranger qui doivent être autorisés par arrêté ministériel. Il en va de même pour 
les emprunts réalisés par souscription publique au dessus de 38112 € (art L1611-3 CGCT). 
 

2° Le contrôle de légalité 
 

 Procédure 
Le Représentant de l’Etat ou toute personne y ayant intérêt peut déférer dans le délai légal 
devant le Tribunal administratif, au moyen d'un recours pour excès de pouvoir, la délibération 
ou la décision d'emprunt. 
 

 Effets 
En cas d'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'un acte détachable du contrat sa 
validité n’est pas affectée. En l'absence d'une saisine du juge du contrat par l'une des parties 
d'une demande en résiliation ou en indemnité, le contrat demeure, la loi des parties.  
Bien sûr si l'acte détachable a été annulé pour incompétence du signataire d'un contrat de prêt, 
ou pour toute autre illégalité, cette annulation entraînera la nullité du contrat par le juge du 
contrat (CE 1er janvier 1993, Bormes-Les-Mimosas). 
 
 

II -  Le contrat de prêt 
 
 

A - Nature 
 
Les contrats de prêt sont des contrats de droit privé, même lorsqu'il sont passés entre une 
collectivité locale, personne morale de droit public, et un organisme prêteur, qui est une 
personne morale de droit privé.  
Toutefois, lorsqu’ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun ou s'ils ont pour 
objet l'exécution même d'une mission de service public ce sont des contrats administratifs, ce 
qui est extrêmement rare. 
Le plus souvent donc, les contrats de prêt relèvent de la compétence des juridictions 
judiciaires. 
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Par contre, le juge administratif est seul compétent pour connaître d’un déféré par le préfet à 
l’encontre des délibérations même si leur objet est l’autorisation de contracter et de signer le 
contrat (Tribunal des conflits 14 février 2000 commune de Baie-Mahault). 
 
 

B - Compétence  
 

1° Compétence de principe 
 
Le maire en tant qu’exécutif de la commune est compétent pour signer le contrat d'emprunt, 
(article L 2122-21 du CGCT). Il engage ainsi la collectivité par sa signature. 
S’agissant du Département et de la Région, le président du Conseil général (art. L 3221-1 du 
CGCT) ainsi que le président du Conseil régional (art. L 4231-1 du CGCT) signent le contrat 
de prêt.  
 

2° Délégation de la compétence 
 

Le maire en vertu des articles L 2122-18 et L 2122-19 du CGCT  peut déléguer sa signature à 
l'un de ses adjoints, au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint. 
Le président du Conseil général comme le président du Conseil régional peut déléguer sa 
signature aux vice-présidents ou, en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres 
du Conseil général ou régional ainsi qu’aux responsables des services (articles L 3221-3 pour 
le Département et L 4231-3 pour la Région). 
Le président d’un EPCI peut déléguer sa signature au vice président ou au directeur (article L 
5211-9 du CGCT). 
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