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Le Manifeste de la décentralisation

Trente ans après les lois Defferre, les acquis de la décentralisation sont bien visibles.
Les collectivités territoriales ont su massivement investir pour moderniser les
équipements publics et mettent en œuvre de très nombreux services publics qui
s’adaptent en permanence à l’évolution de la demande sociale et aux besoins de
développement des territoires.
Les responsabilités professionnelles qu’exercent au quotidien les administrateurs
territoriaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales,
les ont conduits à développer leur réflexion et à formuler une série de propositions
dans le cadre de la préparation d’un nouvel acte de décentralisation. Dans ce
contexte, l’Association des administrateurs territoriaux de France a mobilisé ses
membres pour apporter sa contribution au débat public qui s’engage en élaborant,
dix ans après celui de 2002, un nouveau « Manifeste de la décentralisation ».
Ce Manifeste a été conçu selon une démarche très largement participative. Par
leurs contributions écrites, leur participation à des réunions régionales et par des
échanges fructueux, de très nombreux administrateurs territoriaux ont contribué
à la production de ces quatre-vingts propositions présentées lors du congrès de
l’Association, les 21 et 22 juin 2012 à Rennes.
Ces propositions dont on trouvera la synthèse en fin d’ouvrage sont complétées par
un recensement de « bonnes pratiques territoriales », exemples concrets de mise en
œuvre de la décentralisation.

80 propositions sur la gouvernance, les compétences et les finances territoriales

Le Manifeste de la décentralisation

ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX
ESP

Association des administrateurs territoriaux de France

Le manifeste
de la
décentralisation

Le Manifeste de la décentralisation

Avant-propos

Les lois Defferre ont trente ans, et la décentralisation est désormais
installée dans le paysage administratif français. Pourtant, depuis
quelques années et singulièrement depuis le début de la crise financière, la gestion locale est questionnée de manière parfois vive : l’augmentation des taux d’imposition, la croissance des effectifs sont autant
d’éléments mis en avant pour stigmatiser un service public local jugé
inefficace et dispendieux.
Pourtant, les acquis de la décentralisation sont là, bien visibles. En
trente ans, les collectivités ont massivement investi pour moderniser
les équipements publics : le réseau routier, les transports ferroviaires,
les collèges, les lycées, sans compter les investissements réalisés pour
le compte de l’État, dans le domaine universitaire notamment. Elles
mettent en œuvre aujourd’hui de très nombreux services publics, dans
le domaine du social ou de la formation en particulier.
Par les fonctions qu’ils exercent auprès des élus, les administrateurs
territoriaux sont bien placés pour savoir combien la maîtrise des coûts
et la recherche d’une plus grande efficacité sont les préoccupations
constantes des gestionnaires locaux.
C’est dans ce contexte que nous avons souhaité faire entendre notre
voix, apporter notre propre contribution au débat public qui s’engage
en élaborant, dix ans après celui de 2002, un nouveau « Manifeste de
la décentralisation ».
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Ce Manifeste a été conçu selon une démarche très largement participative, faisant appel aux contributions de l’ensemble des administrateurs territoriaux. Cette réflexion collective a abouti aux quatre-vingts
propositions présentées lors de notre congrès, les 21 et 22 juin 2012
à Rennes.
Nous avons souhaité compléter cette approche d’un recensement des
« bonnes pratiques territoriales », exemples concrets de la manière
dont des collectivités mettent en œuvre la décentralisation et témoignages de l’ancrage de nos propositions dans nos pratiques et notre
expérience professionnelles.
Marie-Francine FRANÇOIS
Présidente de l’AATF
Directrice générale des services
de Pays de Montbéliard Agglomération
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Introduction et remerciements

Les coordonnateurs nationaux du Manifeste remercient les très
nombreux administrateurs territoriaux qui, par leurs contributions écrites, leur participation aux réunions régionales et
par les échanges informels, ont contribué à la rédaction de ces
propositions.
Ces remerciements s’adressent particulièrement aux groupes de travail thématiques qui ont rassemblé les contributions et piloté la rédaction des différents volets du manifeste :
- la délégation régionale Île-de-France sous la direction de Gautier
LEFORT, sur la question des compétences ;
- la délégation régionale Midi-Pyrénées sous la direction de
Gwenola MARTIN et Ludovic LAMY, sur la question de la
gouvernance ;
- le groupe de travail mis en place par Yoann IACONO et Fabien
SEGUINEAU, pour la question des finances ;
- sans oublier les élèves-administrateurs territoriaux de la promotion Salvador ALLENDE qui, sous la responsabilité de Rémi BENSOUSSAN,
ont recensé et mis en valeur les bonnes pratiques.
Enfin, les membres du conseil d’administration de l’AATF ont veillé
à l’implication de tous dans la démarche et ont assuré les arbitrages
nécessaires à la cohérence des propositions et au respect des principes
fondateurs de l’association.
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Nos propositions sont guidées par la conviction qu’il convient de fonder toute nouvelle étape de la décentralisation sur le socle commun de
valeurs qui caractérise la République décentralisée : principe de libre
administration, principe de subsidiarité, principe d’autonomie financière, principe de participation citoyenne, principe de péréquation.
De valeur constitutionnelle, ces exigences sont fédératrices et susceptibles de rassembler autour d’un nouvel acte de la décentralisation
dont la force proviendra de son acceptation la plus large.
Malmenés dans la période récente, parfois dévoyés, ces principes
sont très largement privés de déclinaison opérationnelle alors qu’ils
correspondent aux fondamentaux de l’esprit décentralisateur. Forgés
par l’histoire, ils n’en possèdent pas moins une indéniable modernité
et sont susceptibles de fournir des réponses adaptées à un monde en
crise, des finances publiques perturbées et l’expression d’un corps
social aspirant à la fois à plus de solidarité, de proximité et à une association plus marquée des citoyens aux décisions publiques.
Fabien TASTET
Délégué général de l’AATF
en charge du Manifeste
de la Décentralisation
Directeur général adjoint des services
du Conseil général de l’Essonne
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Joël NEYEN
Vice-Président de l’AATF
Directeur général des services
de la Région Midi-Pyrénées
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Synthèse du Manifeste
de la décentralisation

Examinant successivement les questions de gouvernance, de compétences et de finances, le Manifeste de la décentralisation a été conçu
selon quatre lignes de force.

1

Il est résolument décentralisateur. La promotion et la défense
de la décentralisation sont évidemment la raison d’être de notre
cadre d’emploi et donc de notre association. Elles ne constituent
pas un engagement superfétatoire dans un pays qui, par son histoire, sa
culture administrative, n’est pas naturellement versé à faire confiance
aux territoires. Nous avons par ailleurs la conviction que les 30 dernières années ont été marquées par les succès de la décentralisation
comme en témoigne le recensement de quelques bonnes pratiques qui
figurent en postface de ce document. Aussi, nous jugeons nécessaire
que les principes cardinaux de la décentralisation (principe de libre
administration, principe de subsidiarité, principe d’autonomie financière, principe de participation citoyenne, etc.…), encore trop corsetés, puissent donner leur pleine mesure. Afin de poursuivre cette
marche en avant, nous proposons que de nouvelles étapes soient franchies dans quatre séries de domaines.
D’abord, il nous paraît nécessaire d’effectuer des transferts de compétences supplémentaires afin de consolider les blocs de compétences
d’attribution.
Nous soutenons le recours à une méthode (propositions 25 et 26) qui
s’oppose a tout « grand soir » et préférons au balayage exhaustif de
tous les champs de compétence des interventions ciblées, aux visées
opérationnelles, tournées vers la recherche d’efficacité pour les gestionnaires et de lisibilité pour les usagers et offrant toutes les garanties
aux collectivités locales en terme de transferts humains et financiers
associés. Entre autres transferts, les régions pourraient voir confortée leur compétence en matière économique et d’information, d’orientation et de formation professionnelle (propositions 27, 28, 35, 36
et 63). Les départements verraient leurs compétences en matière de
politiques sociales confirmées et élargies à la médecine scolaire et à
l’hébergement d’urgence (propositions 30, 31 et 32), celle-là pouvant
9
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s’inscrire dans une logique de mutualisation et de mise en réseau avec
les PMI, celui-ci générant d’inextricables conflits d’interventions
avec l’État alors que les situations concernées exigent d’agir rapidement. En matière d’éducation, afin de soulager les acteurs de la communauté éducative des difficultés nées de la coexistence de chaînes
hiérarchiques et fonctionnelles différentes, les personnels de gestion
administrative des collèges et lycées seraient placés sous la responsabilité des collectivités locales (proposition 33). S’agissant des fonds
structurels européens, les régions en deviendraient autorité de gestion
(proposition 29).
Ensuite, nous plaidons pour que l’exercice des libertés locales soit
pleinement reconnu, au nom d’une traduction moins restrictive
qu’aujourd’hui du principe de libre administration et surtout au motif
que la confiance doit à nouveau gouverner les rapports entre l’État et
les territoires. Afin de donner tout l’espace nécessaire à l’expression
de l’intelligence territoriale, la clause générale de compétences, qui
permet de gérer les situations d’urgence, de répondre à la carence
d’intervention d’un tiers ou encore de traiter les besoins émergents
quand le droit est allé moins vite que l’évolution de la société, serait
restaurée pour les communes, départements et régions et étendue
aux EPCI (proposition 24). La liberté d’agir s’exprime aussi à travers la possibilité pour les territoires de nouer des accords librement consentis. La mise en place d’un pacte territorial (proposition
41), que les collectivités auraient l’obligation de conclure à l’échelle
régionale, donnerait l’opportunité d’articuler de façon pragmatique
et selon les circonstances locales, le pouvoir d’agir (la clause générale) et le devoir d’agir (les compétences d’attribution) et d’appréhender de façon alternative la répartition des compétences par rapport à ce qui est prévu par le législateur. Ainsi, la politique de la
ville, l’aménagement, ne seraient pas traités de la même façon selon
qu’on se situe en zone urbaine ou en zone rurale. La coordination
des autorités organisatrices de transport, dont le principe serait rendu
obligatoire (proposition 38) pourrait se décliner différemment selon
les territoires. Comme corollaires du pacte territorial, l’expérimentation serait facilitée et le pouvoir normatif reconnu (propositions
42 et 43).
En outre, il convient de renouer avec ce qui compose l’essence même
de la démocratie locale, qui naît du consentement à l’impôt : la restitution d’un pouvoir fiscal aux collectivités locales.
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Sans là non plus considérer qu’il faille en passer par une réforme
de grande ampleur, le manifeste tient pour nécessaire la poursuite
d’orientations contraires aux options retenues ces dernières années et
qui ont notamment conduit les régions à ne plus disposer d’impôts
dont elles peuvent fixer le taux. Hormis celles qui correspondent aux
exigences de la péréquation verticale, les dotations pourraient être
remplacées par des impôts locaux (proposition 45) ce qui clarifierait
le lien entre collectivités locales et contribuables locaux. Les impôts
locaux doivent permettre aux collectivités d’exercer un véritable pouvoir de décision sur les bases comme sur les taux. Ainsi la modulation
des bases sur les taxes ménages pourrait être autorisée et un pouvoir
de taux pourrait être reconnu sur la CVAE, les IFER et la TIPP (propositions 54 et 65). Les impôts locaux ne doivent pas être confondus
avec les impôts nationaux partagés, dont l’existence est seulement justifiée par le financement de compétences déconcentrées (proposition
46). Dans ce domaine il convient d’ailleurs de corriger au plus vite les
écarts de compensation qui ont notamment accompagné le transfert
aux départements des allocations universelles de solidarité en particulier en augmentant les ressources provenant de la solidarité nationale
et en permettant d’ajuster les règles d’attribution des aides (propositions 56 a 61).
Enfin, le renforcement de la décentralisation exige que soient améliorées les conditions d’exercice des mandats d’élus locaux et en particulier que soit mieux appréhendée la question du terme du mandat
(proposition 5).

2

Le Manifeste cherche à mieux fédérer le secteur public local,
riche de ses diversités mais parfois pénalisé par une structuration interne inaboutie. Il n’y a point de contradiction entre
d’une part le principe de libre administration précédemment défendu
et qui permet à chaque collectivité de former ses propres choix et
d’autre part la recherche d’une identité plus marquée du secteur
public local lui conférant davantage de lisibilité et d’efficacité dans
ses discussions partenariales en particulier avec l’État mais aussi une
plus grande capacité d’action et de soutien direct à l’endroit des collectivités locales.
Ainsi, un conseil des territoires pourrait être créé (proposition 1), instance de représentation politique du secteur public local qui serait systématiquement consulté sur tout texte concernant les collectivités locales
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et serait habilité à négocier avec l’État. Au-delà de cette entité propre, la
représentation du secteur public local devrait également être fortement
reconnue au sein des structures dont l’action concerne les compétences
territoriales. Il en va ainsi du conseil d’administration de pôle emploi
et de celui de la future banque La Poste CDC (propositions 37 et 74).
Dans le champ technique, un centre de ressources et une inspection
générale des territoires pourraient être instaurés (propositions 18 et
19). Ils permettraient au secteur public local de disposer de sa propre
expertise ce qui peut être fort utile dans le cadre de débats législatifs
où la DGCL fournit de façon exclusive études et simulations préparatoires. Ils permettraient également que soient accomplies des missions de prospective, parangonnage, évaluation, conseil, diffusion de
bonnes pratiques notamment en faveur des petites collectivités qui
n’ont souvent pas les moyens de développer en leur sein la prise en
charge de telles fonctions. En appui de mesures qui systématiseraient
l’évaluation des politiques publiques et la transparence de leur coût
(propositions 16 et 17), ils assureraient l’approfondissement et la promotion de la performance territoriale, acquis encore trop méconnu de
la gestion locale.
Dans le champ du dialogue social, l’identité territoriale pourrait être
renforcée par la prise en compte institutionnelle des spécificités attachées à l’emploi local et à la négociation sociale décentralisée. Les
attributions du CSFPT pourraient être étendues et une réelle représentation de l’employeur territorial assurée (proposition 9).
Enfin, la fonction publique territoriale, à laquelle appartiennent pour
beaucoup celles et ceux qui au quotidien rendent opérantes les missions
du service public local, mériterait d’être revalorisée. L’établissement
d’une partie absolue des fonctions publiques, tant en ce qui concerne
les fonctions que les métiers, serait un signal favorable (proposition
14). L’attachement à disposer d’une haute fonction publique territoriale
serait conforté par une évolution du statut de l’INET (proposition 15).

3

Le Manifeste est en prise avec les enjeux locaux du moment,
avec la réalité et les difficultés qu’affrontent quotidiennement
élus, cadres dirigeants et agents des collectivités locales. Il ne
s’agit pas d’un travail intellectuel éthéré, d’une démarche contemplative mais d’une somme de préconisations concrètes susceptibles d’apporter des solutions rapides à des problèmes cruciaux.
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La question des déséquilibres des finances publiques est ainsi traitée.
Si les collectivités locales ont peu de responsabilité dans le creusement
du déficit public du pays (en 2010, le stock de dette des collectivités
locales était égal au seul flux annuel d’endettement de l’état, la règle
d’or est appliquée par les collectivités locales à travers l’affectation
obligatoire des emprunts aux dépenses d’équipement), elles doivent
nécessairement prendre leur part à l’effort de redressement. Pour
autant, les collectivités ne sauraient accepter une forme de mise sous
tutelle qui consisterait en l’encadrement de leur niveau de dépenses et
en particulier de leurs effectifs. Aussi, État, sécurité sociale et collectivités locales pourraient contractualiser une trajectoire pluriannuelle
de soldes de financement permettant de revenir à l’équilibre requis
(proposition 44). Cet accord déterminerait par ailleurs le niveau sur
moyenne période des concours aux collectivités locales et supposerait
que soit stoppé tout transfert indirect de charges par un moratoire strict
sur les dépenses induites par les nouvelles normes (proposition 45).
La crise budgétaire s’est doublée d’une crise du financement c’est-àdire de l’impossibilité pour les collectivités locales de se procurer des
ressources externes ou de les obtenir à un coût et une exposition au
risque acceptables. Bien des collectivités sont ainsi dans l’incertitude
de savoir si elles pourront financer en 2012 et 2013 leurs dépenses
d’équipement. Le manifeste se saisit de cette problématique fondamentale en soutenant la création de l’agence de financement des
investissements locaux, celle des banques régionales d’investissement susceptibles d’intervenir en faveur du secteur privé et du secteur public et celle de la banque publique La Poste CDC à la condition
que son conseil d’administration soit ouvert aux collectivités locales
(propositions 76 et 77). Un dispositif de collecte et d’orientation de
l’épargne populaire vers les investissements locaux pourrait être créé
sous forme d’un « livret T », équivalent du livret A pour le logement
social. Un tel produit aurait l’avantage de la sécurité de placement
pour les souscripteurs et de la sécurité du financement pour les collectivités locales. Dans ce contexte de raréfaction de la ressource, il
serait par ailleurs nécessaire de faciliter l’optimisation des bilans des
collectivités locales en leur permettant de faire fructifier pour partie
leur trésorerie par dérogation à la règle de dépôt exclusif au trésor pour
la section d’investissement (proposition 73). Cette mesure contribuerait également à limiter le retrait des banques privées du marché des
collectivités locales. En effet, si les outils innovants sont opportuns, le
financement bancaire traditionnel n’en reste pas moins indispensable à
13
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la condition que ses pratiques de gestion et ses offres soient moralisées
(propositions 78 et 80).
Les crises actuelles ont donné un nouvel éclairage à la question de
l’autonomie financière qui, au-delà des rapports avec l’État, interroge désormais la capacité des collectivités locales à rester maîtres
de leur destin et à ne pas dépendre excessivement des cycles économiques ou des marchés financiers. L’usager des services publics ne
saurait en effet être destinataire de compétences exercées par à-coups,
au gré de la conjoncture. Aussi, le manifeste propose une doctrine fiscale (proposition 48) qui prescrit non seulement des taxes locales prépondérantes dans les ressources des collectivités locales, arbitrables
au regard de l’impératif de restauration du pouvoir fiscal local, justes
quant aux capacités contributives via une révision des valeurs locatives et une personnalisation de la TH (propositions 49 et 53) mais
aussi équilibrées entre des mécanismes de flux et de stock. Les premiers assurent l’intéressement des budgets locaux à la croissance.
Les seconds permettent d’amortir les chocs conjoncturels. Force est
de constater aujourd’hui que les ressources des départements et des
régions sont marquées par une prépondérance des mécanismes de flux
(CVAE, DMTO, etc.…) qui pourrait être corrigée notamment par la
création d’un IFER sur les autoroutes (proposition 66).
La question de la péréquation, érigée en principe constitutionnel,
continue de susciter de fortes insatisfactions, renforcées par les effets
anti-redistributifs de la réforme de taxe professionnelle et de la nouvelle définition du potentiel financier. La vigueur de la crise creuse les
inégalités entre territoires et rend indispensable l’exercice de la solidarité financière.
La péréquation souffre aujourd’hui d’une extrême complexité qui
tient à la multiplicité des dispositifs et à la diversité des indices et
indicateurs utilisés. Plutôt que d’accepter une sédimentation des dispositifs dans le temps, il serait nécessaire qu’une loi spécifique fixe
par une approche globale la philosophie et les modalités de la péréquation (proposition 71). Ce texte devrait nécessairement s’appuyer
sur des simulations contradictoires des services de l’État et du centre
de ressources des collectivités locales. Il aurait également vocation
à harmoniser les dispositifs autour d’un indice synthétique de ressources et de charges rénové et qui intégrerait notamment le niveau
de revenu des habitants (propositions 67, 68 et 69). Un équilibre
devrait être trouvé pour que chaque niveau de collectivité dispose
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d’un dispositif de péréquation verticale et d’un dispositif de péréquation horizontale et associe des prélèvements de flux et de stock
(proposition 72).
Si les questions budgétaires et financières semblent saturer le débat
public, elles ne doivent pas faire oublier les enjeux attachés à la gestion des personnels. D’une part la dégradation du rapport au travail se
mesure au gré des baromètres sociaux. D’autre part, toute entreprise de
redressement des comptes publics, pour être soutenable, doit s’appuyer
sur une dynamique managériale. Aussi, afin que la place des femmes et
des hommes du service public soit appréhendée au plus haut niveau du
processus décisionnel, un débat d’orientation des ressources humaines
pourrait devenir obligatoire en assemblée, une fois par an, à l’image de
ce qui se pratique avec le DOB (proposition 8). Dans un contexte d’allongement de la durée de travail, de risques psycho-sociaux accrus,
de pression financière plus forte sur les organisations de travail, une
meilleure appréhension dans le temps des parcours professionnels est
devenue indispensable et pourrait se concrétiser par des mesures renforcées en terme de bilan professionnel, de reclassement, de reconversion, de capitalisation des compétences et de mobilité (propositions
10, 11, 12 et 13).
La place des citoyens dans l’écosystème local est également une question prégnante à une époque où l’exigence de participation s’accroît.
Sans prescrire les modalités particulières pour y parvenir, il pourrait
être décidé de fixer une obligation de résultats aux collectivités locales
en imposant le vote d’une charte de la participation citoyenne (proposition 20). Le panel d’outils de participation pourrait être étoffé par
la création du référendum d’initiative populaire (proposition 21). La
formation des élus à la démocratie participative, la pédagogie vis-àvis des habitants et le partage d’expériences entre collectivités sont les
conditions de la réussite d’une telle démarche (propositions 22 et 23).

4

Le Manifeste a vocation à servir de catalyseur à la réflexion collective, préférant cerner les éléments du débat plutôt que chercher à apporter systématiquement des réponses qui pourraient
être prématurées et considérant que plusieurs sujets relèvent du champ
des élus.
Il en va ainsi de la question de la représentativité des élus et à travers
elle des sujets tels que le cumul des mandats, les modes de scrutin,
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l’accès au droit de vote, les droits de l’opposition, les moyens des
assemblées et les rapports entre le législatif et l’exécutif. Quels que
soient ses choix, il paraît nécessaire que le parlement puisse adopter
au plus vite une loi favorisant le pluralisme et la diversité de la représentation politique locale au terme d’un débat national qui associerait
le conseil des territoires (proposition 4). Le manifeste propose toutefois de revenir sur la question du conseiller territorial (proposition 6).
La question de l’articulation des collectivités entre elles ne peut être
également à ce stade traitée de façon exhaustive.
S’il paraît opportun que les élus des EPCI puissent relever du régime
de droit commun de la désignation démocratique que constitue le suffrage universel direct non fléché et si l’achèvement de la carte intercommunale doit être accompli selon un objectif de péréquation (propositions 2 et 7), le renforcement de l’intercommunalité suppose
encore qu’un débat entre tous les acteurs permette de fixer par la loi la
place des métropoles (proposition 3).
Le centre de ressources des collectivités locales pourrait avantageusement contribuer à déployer la réflexion collective quant à la répartition des compétences au sein du secteur public local par exemple sur
la question de l’opportunité du regroupement dans le champ d’une
catégorie de collectivités de la gestion des collèges et des lycées (proposition 34).
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Première partie :
La gouvernance territoriale

S’agissant de la gouvernance, les administrateurs territoriaux
se sont attachés à considérer l’ensemble des acteurs qui interviennent dans l’écosystème local. Notre association plaide pour
un renforcement du statut des élus, une prise en compte plus
importante des exigences du couple mobilité – parité en faveur
de l’administration territoriale, une attention plus grande à la
situation des agents, une amplification des outils de démocratie
participative au bénéfice des citoyens, une meilleure organisation du secteur public local et une reconnaissance plus forte de
son identité en particulier en matière de dialogue social, d’évaluation et de performance.

1 - Gouvernance territoriale
et gouvernance des territoires :
réflexions et outils pour
un approfondissement
et un accomplissement
de la décentralisation
Parler de secteur public local relève sûrement de l’abus de langage.
Par définition, des collectivités qui s’administrent librement par des
conseils élus ne sauraient composer un monolithe doté d’une chaîne
de commandement unifié.
Il n’en demeure pas moins que les collectivités locales, dans un
monde qui se complexifie, devant la demande de transparence des
citoyens, et face à un État souvent sans concessions à leur égard,
ont besoin de s’exprimer d’une même voix et de porter des positions cohérentes. C’est à cette condition d’ailleurs que le secteur
public local pourra être identifié comme un interlocuteur à part
entière bénéficiant des attributs qu’on reconnaît à un véritable
partenaire.
17

Association des administrateurs
territoriaux de France

Proposition 1
Créer un conseil des territoires, instance de représentation politique du secteur
public local, nécessairement consulté sur tout texte concernant les collectivités
locales, habilité à négocier avec l’État et auquel serait rattaché le Comité des
Finances Locales (CFL), le Conseil Consultatif de l’Évaluation des Normes (CCEN),
le centre de ressources des collectivités locales et l’inspection générale des territoires.

Les administrateurs territoriaux considèrent que le paysage institutionnel local est aujourd’hui davantage concerné par des enjeux d’approfondissement que par un impératif de remise en cause globale.
Chaque niveau de collectivité a sa légitimité à condition d’avoir atteint
un degré de maturité qui lui permet un fonctionnement harmonieux.
L’intercommunalité a encore, de ce point de vue et malgré des avancées incontestables, quelques étapes à franchir.
Les schémas départementaux de coopération intercommunale ont
été, malheureusement, conduits de manière très diverse et ont produit des résultats très différents à l’échelle du pays. Le bilan 2012 de
la DGCL recense 17 368 groupements de collectivités territoriales
au 1er janvier 2012, dont 2 581 EPCI à fiscalité propre, et 14 787
syndicats.
On peut ainsi regretter que dans certaines régions les schémas n’aient
pas été l’occasion de revoir plus profondément la carte des intercommunalités pour regrouper l’ensemble des communes autour de leur
bassin de vie naturel. Souvent la préférence a été donnée au maintien
des structures déjà importantes et à la fusion des plus petites, l’éclatement étant rarement proposé.
Force est de constater que les intercommunalités actuellement en cours
de fusions sont confrontées à des questions délicates de statuts de leurs
agents, de poursuite des contrats, de reprise de compétences… qui
impliquent souvent la recherche de montages juridiques spécifiques
pour une partie de périmètre.
Par ailleurs, l’intercommunalité reste quasi systématiquement appréhendée sous l’angle juridique et financier (transfert de compétences
que ne sont plus en mesure d’assurer les communes, mutualisation accélérée des personnels) et non sur la base de la pertinence au
regard des besoins du territoire. Les logiques d’aménagement du territoire, de projet de territoire et de développement économique, correspondant aux objectifs premiers de l’intercommunalité, ne constituent que trop rarement les ambitions qui animent les démarches de
transfert de compétences.
18
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Cependant ces dernières années un rapprochement plus marqué entre
les communes et leur intercommunalité a pu être observé, qui a permis de développer l’offre de services auprès des citoyens et de mettre
en œuvre des politiques publiques coordonnées. Le recours au même
outil fiscal, la mise en place de la péréquation horizontale et les facilités offertes en matière de mutualisation des personnels devraient permettre au bloc communal de mieux s’organiser dans l’avenir.
La réussite qualitative de l’intercommunalité se concrétise également
par une approche qui fait place aux logiques de péréquation. En effet,
on ne peut accepter que le mouvement intercommunal conduise à
reproduire à plus grande échelle des îlots de pauvreté à côté de zones
de richesses. La dotation d’intercommunalité, dont le mode de calcul
relève à la fois de critères de redistribution et d’intégration, apparaît
ainsi comme un outil adapté pour achever, selon une démarche d’incitation, le mouvement intercommunal.
Proposition 2
Actionner le levier de la dotation d’intercommunalité pour rationaliser la carte de
l’intercommunalité en privilégiant l’intégration des syndicats dans les EPCI existants et en favorisant les logiques péréquatrices.

Face à la question de l’intercommunalité, il paraît indispensable de
distinguer selon les types de territoires.
Pour les territoires ruraux se pose la question du niveau pertinent d’intervention, et de la capacité d’action et d’ingénierie de ces territoires.
Le repli, voire la disparition du rôle d’ingénierie et d’appui des services
de l’État auprès des petites collectivités, notamment dans le monde
rural, doit se voir apporter une réponse. L’intercommunalité constitue
une solution. Le département peut apporter également une réponse
à travers la mise en place d’agences techniques en faveur des petites
collectivités, comme cela se pratique de plus en plus régulièrement.
En milieu urbain, la question de la pertinence de l’organisation territoriale s’exprime différemment. Les compétences départementales et
régionales y perdent sans doute en lisibilité. L’action et l’aide sociale
se détachent plus difficilement des autres actions de solidarité mises
en œuvre par les villes ou les intercommunalités urbaines.
Plutôt que le statu quo, conséquence d’un principe d’uniformité de
l’organisation territoriale dont nous mesurons chaque jour les limites,
un scénario plus radical pourrait être envisagé. Il s’agirait d’organiser
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sur le territoire des agglomérations de plus de 450 000 habitants des
référendums en vue de la création de métropoles, envisageant la possible fusion des entités communales, et communautés du territoire
en question. Devrait alors également être questionné le transfert de
compétences et de moyens des conseils généraux et régional de ce
territoire.
Ces compétences pourraient être transférées à un conseil métropolitain élu au suffrage universel direct. Seraient maintenus des conseils
de proximité élus, qui géreraient les affaires de niveau anciennement
communal ou de quartier, dans un périmètre de responsabilités défini
par convention avec le Conseil métropolitain.
Les conseils généraux seraient maintenus sur la fraction rurale du
département au sein desquels siégeraient des délégués de la métropole
en vue de régler les échanges financiers nécessaires à la réduction des
inégalités de revenus entre les territoires urbains et les zones périurbaines et rurales avoisinantes.
La métropole serait considérée comme opérateur de premier rang à
l’échelle du bassin de vie pour l’ensemble des dimensions liées au
développement durable du territoire, dans les quatre acceptions de la
notion de développement durable :
• économie : en charge, en lien étroit avec la région, de la dimension de
développement économique et de l’innovation ;
• social : en charge du pilotage de la politique logement, de la garantie
de l’articulation entre les volets sociaux et urbains du développement
local (notion de politique de la ville et politique de renouvellement
urbain) ;
• environnement : en charge de la mise en œuvre des orientations du
facteur 4 (réduction par 4 des gaz à effet de serre, par la maîtrise de
la consommation énergétique, la réduction des énergies fossiles et la
promotion des énergies renouvelables)
• gouvernance et participation : en développant la participation des
habitants, la prise en compte des propositions et opinions de la
société civile.
De multiples scenarii intermédiaires existent et il n’appartient pas aux
administrateurs territoriaux de se prononcer sur leur validité sauf à
solliciter le législateur pour que la clarification du statut des métropoles intervienne au plus vite.
Le pôle métropolitain offre quant à lui une opportunité intéressante
pour les communautés d’agglomération souhaitant se constituer en
réseau en matière notamment de développement économique, de
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recherche et de formation, domaines qui se prêtent particulièrement
bien à ce type de démarche. Ce dispositif souple et informel, qui ne
rajoute pas de strate territoriale supplémentaire, est donc à encourager. On peut seulement regretter que le département et la région ne
puissent y adhérer.
Proposition 3
Clarifier le statut de la métropole en veillant à une articulation adaptée avec les
autres niveaux de collectivités territoriales et ouvrir le pôle métropolitain à tous les
acteurs institutionnels du territoire concerné.

2 - Gouvernance territoriale
et gouvernance politique :
le renforcement
de la représentativité des élus
locaux comme contribution
à la résolution de la crise
de la légitimité démocratique
2.1 - La représentativité des élus
La démocratie locale est strictement élective : l’article 72 de la Constitution expose que les collectivités locales « s’administrent librement
par des conseils élus ». La France compte plus de 500 000 élus locaux1,
qui se répartissent de la manière suivante :
- 519 417 conseillers municipaux, dont 36 635 maires ;
- 4 042 conseillers généraux ;
- 1 880 conseillers régionaux.
Avec environ un élu local pour 120 habitants, la France compte la plus
grande proportion d’élus locaux en Europe, caractéristique découlant du nombre important de communes. Alors que la population de
la France représente 12,9 % de la population de l’Europe à 27, elle
compte 30 % des structures territoriales existantes du niveau de la
commune. La vitalité de la démocratie locale, par le nombre et l’implication des élus locaux qui la composent, est une caractéristique forte
du modèle français de décentralisation. Alexis de Tocqueville disait
ainsi : « C’est dans la commune que réside la force des peuples libres.
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Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ».
Il n’en demeure pas moins que ce modèle rencontre aujourd’hui de
substantielles difficultés dont témoigne la désaffection des électeurs
pour les divers scrutins, illustrée par l’évolution de la participation aux
élections municipales depuis 30 ans.
S’il n’appartient pas aux administrateurs territoriaux de s’ériger en
prescripteurs d’un nouveau modèle démocratique local, ils peuvent
toutefois contribuer au nécessaire débat national et législatif en la
matière en jetant quelque éclairage sur les thématiques qui pourraient
le nourrir.

Une représentativité incomplète de la société
La démocratie représentative est fondée sur le principe que les élus
représentent l’ensemble des citoyens. Le mandat impératif ne fait pas
partie de notre histoire ou culture politico-administrative. Si les élus
locaux sont davantage représentatifs de la diversité de la population
française que les députés ou les sénateurs, leur sélection n’échappe pas
aux lois tacites de la répartition des mandats politiques. Les données
chiffrées détaillées ci-après illustrent la composition des groupes d’élus
locaux au regard de la répartition de la population française :
Mandats
(au 31/12/10)

Effectifs

Taux
Part des 60 ans
de féminisation
et plus

Part des cadres
et professions
intellectuelles
supérieures

Conseillers régionaux

1 880

48 %

20 %

32 %

Conseillers généraux

4 042

13 %

55 %

31 %

36 635

14 %

52 %

15 %

63 460 768

52 %

22 %

9%

Maires
Population totale
(au 01/01/12)

La représentation politique locale s’est progressivement ouverte aux
femmes, plus largement sous l’effet de la réforme constitutionnelle de
juillet 1999 et de la loi sur la parité du 6 juin 2000 qui impose la féminisation des assemblées municipales et régionales. Cependant, si 35 % des
519 417 conseillers municipaux élus au scrutin des 9 et 16 mars 2008
sont des femmes, elles ne représentent que 13,9 % des maires désignés
suite à ce scrutin. Et en se limitant aux communes de plus de 3 500 habitants, le taux de féminisation des maires passe en dessous des 10 %. Par
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ailleurs, seules 7 % des présidences intercommunales sont attribuées à
des femmes. S’agissant des catégories socioprofessionnelles des élus,
leur répartition diffère nettement de celle du reste de la population, et ce
d’autant plus que la collectivité est importante. Alors que les cadres et
professions intellectuelles supérieures représentent 9 % de la population
française, ils comptent pour près du tiers dans les conseils régionaux
et départementaux et pour 15 % dans les conseils municipaux. Si l’on
considère seulement les communes de plus de 3 500 habitants, 66 %
des maires appartiennent à la seule catégorie des cadres supérieurs. Les
fonctionnaires représentent une part importante de ce groupe.

Un cumul des mandats enraciné autant que discuté
Les principales règles sur la limitation du cumul des mandats électoraux
et des fonctions électives ont été posées par la loi organique du 5 avril
2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (qui traite
de la situation des parlementaires nationaux) et par la loi du 5 avril 2000
relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
électives et à leurs conditions d’exercice (qui a trait aux incompatibilités
applicables aux élus locaux, aux représentants au Parlement européen et
aux incompatibilités entre fonctions exécutives locales).
Est notamment incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire l’exercice de plus d’un mandat local parmi les mandats de
conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au
moins de 3 500 habitants. Les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire (quelle que soit la taille de la commune), maire d’arrondissement sont strictement incompatibles entre elles. Il est à noter que la
présidence d’une intercommunalité n’est pas comptabilisée parmi les
mandats non cumulables.
Malgré la mise en place de ces règles, le cumul des mandats reste une
pratique majoritaire chez les parlementaires nationaux :
Députés

Sénateurs

Total des parlementaires

577

331

dont maires

282

120

dont présidents d’un conseil régional

16

33

dont présidents d’un conseil général

6

2

53 %

47 %

Part des parlementaires maire
ou président d’un CG ou d’un CR
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La moitié environ des députés et des sénateurs détient, en plus de
leur mandat national, un mandat de maire ou de président d’un
conseil général ou régional. Ces statistiques ne tiennent pas compte
de la présidence d’une intercommunalité, pour les raisons évoquées
ci-dessus.
Outre que cette pratique est une singularité en Europe, elle est souvent regardée comme un frein certain au renouvellement des élus, à
l’accession aux responsabilités de personnes nouvelles et à plus de
diversité.
Le maintien du cumul des mandats peut en outre difficilement se justifier dans un contexte de renforcement des compétences des collectivités locales, faisant des mandats locaux des « métiers – ou plutôt
des fonctions - à temps plein ».
L’absence de limitation du nombre de mandats successifs dans le
temps, comme cela est le cas pour la présidence de la République
depuis la révision constitutionnelle de 2008, est aussi avancée comme
constituant un frein au renouvellement des élus locaux, s’agissant
notamment des présidences d’exécutif.
Ceci contribue à nourrir les sentiments de défiance de la population
envers les élus.
Si cette énumération n’est pas exhaustive, elle doit permettre au
législateur, dans des délais rapides, de susciter une réflexion partagée qui aboutisse à un nouvel acte de renforcement de la diversité de
la représentation politique locale.

Proposition 4
Adopter une loi favorisant le pluralisme et la diversité de la représentation politique locale au terme d’un débat national associant le Conseil des territoires et
des représentants de la société civile et portant sur les modes de scrutin, le cumul
des mandats, l’accès au droit de vote, les droits de l’opposition et les moyens des
assemblées locales.

2.2 - Le statut des élus
L’accroissement de la diversité de nos représentants est directement
lié aux conditions d’exercice des mandats et donc au statut de l’élu.
Même si celui-ci a été au cours du temps affermi, il mérite d’être
complété pour participer de la diversification des origines sociales
des élus, en garantissant la reconversion professionnelle et une
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meilleure égalité entre fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants pour l’accès aux fonctions électives.
Seules ces garanties permettront que la fonction d’élu ne soit
pas un métier à vie et que le renouvellement des élus locaux soit
assuré.
En effet, selon les termes du CGCT, les mandats locaux sont
exercés à titre gratuit. Ce principe est ancien. Ainsi, Montaigne,
maire de Bordeaux, affirmait « la charge de maire semble d’autant plus belle qu’elle n’a ni loyer, ni gain autre que l’honneur de
son exécution ».
La loi du 2 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux a instauré un véritable statut de l’élu local. Ce dispositif a été complété à diverses reprises, en particulier par la loi du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui a amélioré
le dispositif existant pour compenser les charges ou pertes de revenus supportées du fait de l’exercice des mandats, des charges et des
responsabilités nouvelles leur incombant en lien avec les transferts
de compétences. Les dispositions adoptées visent à concilier le mandat local et l’exercice d’une activité professionnelle, à améliorer les
conditions matérielles d’exercice du mandat et à offrir des garanties
à la sortie de celui-ci.
La démocratie locale actuelle et la technicisation d’un certain
nombre de politiques nécessitent une disponibilité en temps quasi
permanente et donc un revenu correct. Elle doit aussi permettre de
valoriser l’exercice de ce mandat et de cette responsabilité démocratique dans le parcours personnel et professionnel de l’élu en facilitant sa reconversion.
Cette valorisation passerait par la sécurisation des parcours professionnels des élus à travers la reconnaissance effective des acquis de
leur expérience professionnelle et la garantie d’une véritable allocation de remplacement minimum temporaire pour les élus ayant interrompu leur carrière et étant pénalisé lors de leur retour sur le marché
du travail (et non d’une simple allocation différentielle prévue actuellement par la loi). Il est envisagé de la financer par un prélèvement sur
les indemnités de base (une forme de quasi-cotisation chômage) et sur
la part écrêtée.
Ce sont ces conditions qui permettraient à la fois une reconnaissance
de la fonction d’élu, ainsi qu’un renouvellement et donc une plus
grande diversité des élus locaux.
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Proposition 5
Adopter un réel statut de l’élu local, gage d’une plus grande diversité sociale
et destiné à lui assurer une capacité de reconversion (validation des acquis de
l’expérience professionnelle, droits effectifs à formation et bilan de compétences)
comme une garantie d’allocation de remplacement au terme de son mandat.

Les administrateurs territoriaux souhaitent conclure ce développement
consacré à la gouvernance politique en examinant les impacts de la loi de
décembre 2010 sur les modes de scrutins. Si globalement la question des
modes de scrutin est à intégrer au débat national et législatif relatif à la
représentativité et préconisé par la proposition 4, il n’est pas impossible de
tirer d’ores et déjà des enseignements de la loi de réforme territoriale.
La récente loi de décentralisation de décembre 2010 n’a pas répondu
aux critiques adressées au scrutin départemental, les conseils généraux
étant les assemblées les moins féminisées de France. Le conseiller territorial serait élu selon un mode de scrutin mixte : majoritaire à un tour
dans le cadre du canton pour 80 % des sièges à pourvoir, proportionnel
sur des listes départementales pour les 20 % restants. Il est probable que
l’application de ce dispositif induirait une diminution de la parité dans
les assemblées régionales. Le mode de scrutin choisi, fondé sur le canton, conduirait, en outre, à une perte de vue du projet de territoire régional au bénéfice des logiques locales.
S’agissant des élus intercommunaux, la loi de décembre 2010 prévoit
une double élection au suffrage universel direct. Les prétendants à la
fonction intercommunale figureront, de façon visible, en tête des listes
de candidats aux élections municipales dans les communes de plus de
500 habitants. Cette mesure est de nature à donner une meilleure visibilité aux conseillers communautaires mais ne franchit pas le pas de faire
de ceux-ci des élus directement issus du suffrage universel direct, quand
bien même ils lèvent l’impôt et traitent de problématiques majeures pour
leur territoire. Il ne permet pas non plus, dans la configuration actuelle,
la mise en débat de véritables projets de territoire au niveau des agglomérations préalablement au choix des conseillers communautaires.
Proposition 6
Revenir sur la création du conseiller territorial.
Proposition 7
Permettre l’élection au suffrage universel direct non fléché des conseillers communautaires, au moins dans les grandes agglomérations.
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3 - Gouvernance territoriale
et gouvernance administrative :
réflexions et perspectives
autour de la parité des fonctions
publiques, de la place
des agents et de la performance
des politiques publiques
3.1 - Les problématiques de ressources humaines
plus que jamais au cœur des préoccupations locales
Les administrateurs territoriaux prennent acte des difficultés croissantes attachées au rapport au travail dans les sociétés modernes, sous
la pression conjuguée des exigences financières, des transformations
technologiques et des évolutions sociétales. L’omniprésence de la thématique de la gestion financière ne doit pas obérer la question du bienêtre des femmes et des hommes du service public. L’AATF considère
donc comme nécessaire l’examen régulier par les assemblées locales
des politiques de ressources humaines à l’instar de ce qui se fait s’agissant des orientations budgétaires des collectivités

Proposition 8
Rendre obligatoire l’examen par chaque assemblée locale des orientations
fondamentales de la gestion des ressources humaines et notamment celles qui
concernent le bilan social, l’égalité hommes-femmes, la santé et les conditions
de travail.

Le traitement ambitieux des questions de ressources humaines et des
conditions de travail est intimement lié à la capacité pour le secteur
public local d’être acteur d’un dialogue social qui prend en compte
les spécificités de l’emploi territorial. Si le niveau national a toute
pertinence pour l’organisation des relations sociales, il n’en demeure
pas moins que les caractéristiques propres du secteur public local
en la matière ne peuvent être niées. Ainsi, les évolutions proposées
dans la dernière loi sur le dialogue social dans la fonction publique
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s’adressaient finalement surtout à la fonction publique de l’État et peu
à la fonction publique territoriale. À ce titre par exemple, la remise
en cause du paritarisme n’a pas du tout les mêmes incidences dans
la fonction publique territoriale, dans laquelle les élus sont bien plus
en proximité de l’organisation administrative que dans la fonction
publique de l’État ou la fonction publique hospitalière.

Proposition 9
Aux fins d’identifier un dialogue social spécifique au secteur public local, renforcer les attributions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et assurer une réelle représentation de l’employeur territorial.

Ces deux propositions de principe étant posées, l’AATF a souhaité
examiner quelques pistes qui permettraient de dynamiser le parcours
professionnel des agents du service public et d’améliorer les conditions d’exercice de leurs missions dans un contexte dégradé de rapport
au travail.
Les collectivités locales ont, depuis les débuts de la décentralisation, considérablement professionnalisé leur gestion. Une logique de
métiers s’est progressivement mise en œuvre, en complément d’une
logique purement statutaire. Pour autant, de véritables questions de
fond sont aujourd’hui à traiter.

Prévenir l’usure professionnelle
et faciliter les évolutions de carrière
L’usure des personnels est un véritable enjeu et un défi de taille que
les collectivités vont devoir relever. Les collectivités ont l’obligation
de reclasser leurs agents devenus inaptes. Pour ce faire, elles disposent
de quelques outils, qui sont au final peu utilisés, car formalisés. Il
n’existe pas par exemple de statut de l’agent en reclassement. Par ailleurs, les solutions de dernier recours sont toujours difficiles à organiser (invalidité, licenciement…). Cet enjeu est d’autant plus conséquent que les agents reçus des transferts de l’État dans les derniers
actes de la décentralisation sont des personnels de catégorie C, plus
fragilisés et exposés à ce type d’usure.
Prévenir cette usure implique d’engager, quasiment dès le recrutement ou l’intégration, la réflexion sur le parcours professionnel, afin
de mettre en perspective la réflexion sur ce que l’on peut appeler la
« seconde carrière ». Cela rend indispensable la création de passerelles
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plus souples entre filières. Même si certaines avancées ont été obtenues, l’évolution demeure complexe pour les personnels issus de certaines filières, et notamment des filières culturelles ou sportives.
Plusieurs approches doivent être combinées :
• L’approche par les métiers qui nécessite de préparer dès maintenant
la seconde carrière de certaines catégories de personnels notamment
au moyen d’une cartographie de toutes les fiches de poste ;
• l’approche par le bien-être au travail qui vise, par une démarche de
fond, la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux, les plans d’intégration des travailleurs en situation de handicap ;
• l’approche par des procédures et/ou des outils de reclassement communs comme emplois tremplin, immersion professionnelle, préemption de postes, bilan de compétences, …
Par l’ensemble de cette démarche de prévention et d’anticipation, les
collectivités doivent se mettre en capacité de conforter leur mission
d’employeur, avec y compris une vocation d’employeur social. Cela
implique également, pour l’employeur, de favoriser les conditions de
reconversion professionnelle pour ses agents, en interne ou en partenariat avec d’autres employeurs.

Proposition 10
Organiser systématiquement un bilan professionnel tous les dix ans, permettant
d’envisager l’accès à de nouveaux emplois, de nouvelles qualifications ou de nouveaux métiers.
Proposition 11
Définir un statut de l’agent en reclassement, afin de travailler sur des formations
de reconversion.

Professionnaliser le recrutement
et structurer les parcours de vie professionnelle
Les collectivités ont encore à améliorer le parcours de vie professionnelle de leurs agents, depuis le recrutement jusqu’à la sortie du dispositif. Cela nécessite de mettre en œuvre une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs opérationnelle, par la création
de parcours, la détection de potentiels, l’adaptation de postes de travail
en fonction des âges et de la temporalité du parcours.
Les efforts en matière de professionnalisation du recrutement et notamment des concours, sont à poursuivre. Aujourd’hui encore, malgré les
évolutions de l’organisation des concours et examens professionnels,
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ainsi que de leurs contenus, les niveaux d’exigence demeurent très
divergents. La logique professionnelle doit être poussée plus avant.
Les épreuves doivent se fonder sur des mises en situation, et non sur
des savoirs uniquement théoriques. La prise en compte du parcours
antérieur de la personne, et de ses compétences transposables doit être
mise en œuvre de manière opérationnelle.
Par ailleurs, compte tenu de la durée des parcours professionnels dans
la fonction publique territoriale (plusieurs dizaines d’années), et pour
garantir efficience et qualité du service public, il est nécessaire d’engager
des démarches de sécurisation et d’attractivité des parcours professionnels. Chaque collectivité aura certainement à relever ces enjeux autour de
la professionnalisation et de la sécurisation des processus de recrutement.
Ces démarches de parcours, au sein d’une même collectivité, sont également à imaginer et à construire à l’échelle de regroupement de collectivités d’un même territoire, en proposant des parcours de mobilité
construits et fléchés entre collectivités d’un même bassin d’emploi.
Par ailleurs, pour poursuivre de manière continue l’enrichissement des
compétences des professionnels des collectivités, le levier de la mobilité entre fonction publique est à renforcer. La loi mobilité de 2009 n’a
pas encore véritablement porté sur le terrain.
Les passerelles entre secteur public et secteur privé sont, elles, véritablement à créer. Elles devraient s’appuyer sur la notion de compétences transposables. Il s’agit de donner à voir les similitudes, de faire
valoir la prise de responsabilité existante dans le secteur public, qui
n’est pas toujours évidente à identifier ou expliquer. La reprise de
l’expérience du privé dans la reconstitution de carrière et l’établissement de l’ancienneté des personnels qui passent le cap du privé vers
le public est également à améliorer. Dans certaines professions, il est
aujourd’hui très difficile de recruter des personnels avec de l’expérience du fait des conditions de recrutement. C’est par exemple le cas
des éducateurs spécialisés, pour lesquels les conditions d’arrivée dans
la territoriale sont insuffisamment attractives.

Proposition 12
Organiser la mise en place d’un dispositif de parcours professionnel inter-collectivités à l’échelle d’un territoire.
Proposition 13
Favoriser les passerelles au sein du secteur public et entre secteur public et secteur privé en s’appuyant sur la création et la promotion d’un portefeuille de compétences transposables.
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Établir la parité réelle des fonctions publiques
La parité des fonctions publiques signifie l’égalité de traitement
entre les fonctionnaires de l’État, fonctionnaires territoriaux et
fonctionnaires hospitaliers. Elle offre une garantie supplémentaire
d’épanouissement professionnel en permettant, notamment par la
mobilité, de déployer sa carrière auprès de plusieurs employeurs.
Il y a loin de la coupe aux lèvres et force est de constater que
l’égalité réelle se fait attendre. Au contraire le sentiment domine
aujourd’hui que les textes législatifs les plus récents ont conçu des
dispositifs visant à faciliter de façon unilatérale l’accès de fonctionnaires d’État aux collectivités locales. De même, l’accès aux
fonctions n’épuise pas la problématique de la parité, travaillée par
ailleurs par la question de l’accès aux professions. Souvent occulté,
ce dernier sujet marque un retard considérable d’égalité de droits
entre les fonctions publiques, dont peut témoigner l’exemple de la
profession d’avocat.

Proposition 14
Atteindre la parité absolue entre les trois fonctions publiques s’agissant des fonctions comme des métiers.

Décliné au niveau de la haute fonction publique, le principe de
parité suscite auprès des administrateurs territoriaux la même exigence de traitement égalitaire. Ce dernier signifie qu’il est indispensable que soient donnés à leur formation les moyens d’une telle
ambition. Le statut de l’INET doit donc être renforcé. Du point de
vue pédagogique, si ce qui fait la spécificité du cadre d’emplois des
administrateurs territoriaux doit être préservé, l’INET doit poursuivre son rapprochement, dans une logique d’émulation comme
de fertilisations croisées, avec la formation des cadres dirigeants
d’État.

Proposition 15
Renforcer, par une évolution de son statut, l’autonomie de l’INET, creuset des
cadres dirigeants territoriaux, préserver la spécificité de la formation qui y est délivrée et intégrer au module territorial ENA-INET des stages communs et un projet
collectif territorial commun. Atteindre la parité absolue entre les trois fonctions
publiques s’agissant des fonctions comme des métiers.
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3.2 - L’évaluation comme exigence
d’une administration moderne et performante
Selon une définition communément admise, « l’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier l’efficacité de cette politique
en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis
en œuvre »2.
Force est de constater que l’évaluation des politiques publiques, pourtant si recommandée et en apparence si diffusée, demeure une pratique
encore confidentielle tant au niveau national que local. Une enquête
menée par Décision Publique avec le concours du Syndicat national
des directeurs généraux (SNDG) en 2010 auprès de ses adhérents,
sur le thème des pratiques managériales dans les collectivités territoriales, met en lumière que les pratiques évaluatives restent aujourd’hui
encore très marginales.
L’exigence d’évaluer se heurte souvent aux objectifs flous ou contradictoires de l’action publique ou de l’évaluation elle-même, ainsi qu’à
la difficulté de mesurer ses résultats. Elle est aussi confrontée parfois
aux réticences des élus et dirigeants territoriaux à y participer.
Elle est pourtant d’abord une activité institutionnelle ayant vocation à
s’intégrer pleinement à la gestion publique, mais aussi une démarche
fondée sur des valeurs : rigueur, impartialité, transparence, volonté de
faire prévaloir l’intérêt général. Elle ne doit pas rester un simple outil
de connaissance.
Par ailleurs, elle ne peut seulement s’apparenter à des audits de performance. À l’heure de la nouvelle gestion publique, l’évaluation des
politiques publiques s’est souvent accompagnée pour l’État de pratiques de rationalisation et de performance (mise en œuvre de la LOLF
et de projets et rapport annuels de performance) et d’économies (Révision Générale des Politiques Publiques et audits de modernisation).
Ces pratiques des administrations d’État ont été reprises et adaptées
par certaines collectivités locales.
Or, il ne s’agit pas de piloter les projets en fonction des seules variables
budgétaires, mais d’essayer d’éclairer le sens et de mesurer les effets
des politiques décidées par les élus. Comment donc faire en sorte que
l’évaluation des politiques publiques s’ancre durablement dans les
pratiques locales ?
2 Décret n°98-1048
du 18 novembre 1998
relatif à l’évaluation
des politiques
publiques

L’étape préalable d’une démarche d’évaluation est sans doute d’établir
et de partager une vision complète et cohérente du coût et du financement du service public. L’essence de la décision publique locale est bien
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de répartir le coût du service public sur ses différents financeurs que
sont les contribuables actuels (via l’impôt), les contribuables futurs (via
la dette), les usagers du service public en fonction de leurs pratiques
(TIPP pour les automobilistes, produits de divers services comme les
cantines, les activités sportives et culturelles, etc.). On ne peut être hostile à ce que cet arbitrage s’effectue dans des conditions de transparence
renforcée, tant pour les élus qui ont à l’assumer que pour les administrés
auquel il est opposable. Ainsi, le coût du service public doit être mieux
établi (notion de coût complet) puis mieux diffusé (inscription sur les
factures, rapport spécifique présenté en assemblée, etc.)

Proposition 16
Rendre plus lisible le coût réel du service public et ses modalités de financement,
accompagnés d’une pédagogie de l’intérêt général et du projet de territoire, notamment par un rapport obligatoire en assemblée.

Les critiques sur l’évolution de la dépense locale et des effectifs des
collectivités locales trouveront leurs réponses dans la capacité des
collectivités à déployer des dispositifs d’évaluation qui permettent de
démontrer la qualité de leur gestion, de manière transparente et selon
des standards comparables entre elles.
Cette démarche pourrait passer par la mise en place d’indicateurs partagés pour illustrer l’évolution :
- de la quantité de services publics produits (ex. places en équipement
petite enfance, fréquentation des équipements sportifs et culturels…) ;
- de la qualité des services rendus et de leur productivité (ex. poids des
services supports par rapport au total des dépenses locales, dépenses
en électricité/m² d’équipements gérés, degré de mutualisation entre
intercommunalité et communes membres…).
De tels indicateurs pourraient être systématisés dans le cadre de rapports d’activité accompagnant le vote des comptes administratifs, rapports que les chambres régionales des comptes auraient éventuellement pour tâche d’auditer au moment de leurs contrôles. Ces contrôles
ne porteraient pas sur les résultats mais sur la fiabilité des dispositifs
de production des indicateurs, afin d’en certifier les données. Cette
systématisation des indicateurs de gestion et leur communication obligatoire, ouvrant potentiellement la possibilité de comparaison entre
collectivités, aurait pour mérite d’amener les collectivités à interroger
leur performance dans la production des services publics locaux.
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Les pratiques d’évaluation ex-ante sont très utiles à l’optimisation de
l’action publique. Elles doivent tout d’abord permettre de vérifier la
réelle nécessité de produire de nouvelles normes, ou si l’action peut
être menée avec la réglementation déjà en vigueur, et si les mesures
de mise en œuvre envisagées sont pertinentes, adaptées et suffisantes.
Mises en œuvre au niveau de certains États de l’OCDE, ces pratiques
ont permis aux ministères des Finances de dynamiser le dialogue budgétaire avec les autres ministères et aux ministres et administrations
d’enrichir leur dialogue avec les instances consultatives associées
obligatoirement ou non au processus d’élaboration de la loi ou des
règlements.
Ainsi, les études d’impact telles que prévues notamment par les dispositions de la loi organique du 15 avril 2009 pourraient être généralisées pour les principales politiques décentralisées des collectivités territoriales, et notamment des plus grandes, afin de vérifier
si l’objectif politique assigné pourrait être atteint sans recours à de
nouvelles normes. De même, ces études doivent permettre de mesurer l’ensemble des conséquences directes et indirectes des actions
envisagées.
Au-delà de l’évaluation ex-ante, les impacts et résultats des politiques menées doivent faire partie du processus naturel de décision et
de mise en œuvre de l’action publique. Le suivi évaluatif des principales actions politiques permet de participer à la construction des programmes politiques pour de nouveaux mandats.
Sans se confondre avec la légitimité démocratique de l’élection et le
choix du citoyen de renouveler ou non le mandat des élus locaux, les
résultats de ces évaluations doivent être communiqués au public et au
citoyen afin également d’éclairer son choix. Cette généralisation du
suivi évaluatif, qui participe du bilan de mandat sans se substituer à
lui, nécessite de s’appuyer sur une formation des élus et des dirigeants
territoriaux à l’évaluation des politiques.
C’est la dimension systématique de cette évaluation, qui n’est pas un
but en soi, qui participe à son succès et à la diffusion d’une logique
d’amélioration continue. Elle intègre l’évaluation de la performance
des politiques publiques et s’appuie le cas échéant sur une dimension
pluraliste. En effet, la transmission à l’ensemble des élus de la collectivité des résultats de l’évaluation devrait être un impératif tout comme
l’association en amont de représentants des groupes politiques au processus évaluatif (construction du cahier des charges de l’évaluation et
association aux comités de suivi).
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Les dimensions budgétaire et financière n’étant qu’une partie de l’enjeu de toute évaluation, et la qualité du service public local en étant
une dimension essentielle, d’autres champs doivent être directement
intégrés à ces processus évaluatifs.
Ainsi, l’avenir et le succès de l’évaluation passent par exemple par la
généralisation de l’évaluation sous l’angle du développement durable.
À l’instar de plusieurs sociétés du CAC 40, la mise en place de rapports de développement durable contenant les résultats des évaluations
des politiques publiques de la collectivité sous l’angle du développement durable constitue en ce sens un angle d’approche pertinent ainsi
qu’un vecteur de diffusion efficace des évaluations auprès du public et
de la société civile. Cette approche permet en effet de confronter les
enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
De même, la dimension managériale doit être prise en compte. L’évaluation de l’action publique doit permettre d’apprécier la performance
managériale, c’est-à-dire les modalités de conduite, pilotage et mise
en œuvre des projets. L’intégration de cette dimension est essentielle
pour le projet d’administration ou la démarche de management d’une
collectivité et participe à une plus grande efficacité de l’animation du
collectif des élus et des directions
Proposition 17
Institutionnaliser, à périodicité régulière, l’obligation d’évaluation de l’ensemble
des principales politiques publiques et y associer l’ensemble des groupes politiques.

Les pratiques d’évaluation supposent des moyens humains et financiers
et des compétences techniques et managériales. Or, les plus petites des
collectivités ne disposent pas toujours de ces moyens. Aujourd’hui,
les démarches évaluatives peuvent faire l’objet de critiques du fait
de la lourdeur de l’ingénierie qu’elles génèrent. Par ailleurs, l’appropriation des méthodes et techniques évaluatives reste imparfaite dans
l’encadrement des collectivités locales même si les formations proposées aux agents, notamment par le CNFPT, les ont pourtant largement
intégrées.
Ainsi, des démarches mutualisées doivent être mises en place pour
généraliser l’évaluation dans la plupart des collectivités. Proposer aux
collectivités (individuellement ou en groupe), notamment pour celles
qui ne disposent pas de structures internes permanentes d’audit et de
gestion ou d’inspection, des missions de conseil en matière d’évaluation, d’organisation et de méthode paraîtrait nécessaire. Les créations
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d’un centre de ressources des collectivités locales et d’une inspection
générale territoriale sont susceptibles de répondre à ce besoin. Dans le
cadre et dans une logique proche de celle développée par le rapport du
Sénat de 2004. Il s’agirait, avec ces outils, de permettre à l’ensemble
des collectivités locales d’apprendre collectivement et de mutualiser
leurs ressources pour :
- mieux appréhender les usages possibles de l’évaluation ;
- tenter de résoudre les difficultés rencontrées dans l’utilisation des
résultats pour reformuler et adapter l’action publique ;
- s’efforcer de réduire les excès de l’académisme expert auxquels peut
conduire l’évaluation envisagée de façon trop nettement séparée du
débat public et des cycles électoraux.
Cette fonction d’évaluation peut être organisée dans une logique de
réseau afin de permettre la participation de l’ensemble des collectivités publiques et la diffusion des bonnes pratiques à travers la rédaction
d’un guide méthodologique de l’évaluation qui rapprocherait les indicateurs d’activités et les indicateurs socio-économiques utilisés par les
administrations territoriales
D’autres fonctions pourraient être assumées par le centre de ressources
et l’inspection territoriale :

Expertise et prospective territoriale.
La démarche prospective s’est démultipliée à des échelles de territoire
diverses, donnant une impression de foisonnement. Il convient ainsi de
prendre conscience des risques d’incohérence ou de concurrence entre
visions de l’avenir d’un territoire, la coordination entre les projets de
territoire devenant alors un enjeu majeur.
Dans le même temps, les territoires sont inégaux, non seulement
du point de vue de leurs dotations en facteurs de production et de
leurs capacités à capter des flux de richesse, mais aussi en matière
de ressources d’ingénierie pour définir des stratégies de moyen-long
terme pertinentes. Il importe donc, à la fois, de structurer et d’optimiser l’activité de prospective que les collectivités assument pour
répondre à des injonctions du législateur et de la compléter par des
démarches appropriées aux territoires moins bien couverts, qu’ils
soient moins dotés en ressources ou situés en marge des dynamiques
les plus structurantes.
Dans ce domaine également, il nous semblerait donc judicieux de
mettre en place des dispositifs permettant de diffuser les connaissances produites et de capitaliser, voire de mutualiser, les résultats des
exercices prospectifs qu’assurent les collectivités territoriales.
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Parangonnage, observation et diffusion des bonnes pratiques.
Malgré les nombreux exemples d’innovation territoriale mis en œuvre
par les collectivités, les appels à un renforcement du contrôle sur la gestion publique locale et les dénonciations de la dépense des collectivités
territoriales ne manquent pas. Au sein même du monde territorial les
outils de partage des bonnes pratiques nous semblent insuffisants.
La force de la décentralisation réside dans la diversité des solutions
retenues par les collectivités face aux enjeux d’un management de
qualité et de l’amélioration des services rendus aux citoyens. Toutefois, il est aujourd’hui difficile de capitaliser sur les nombreuses expériences locales. Si les publications spécialisées, les associations de
fonctionnaires territoriaux et les formations initiales ou continues permettent des partages d’expérience à travers la rédaction d’articles de
revue, des guides des bonnes pratiques ou de rapports, les échanges
sont limités et ne font pas l’objet de grilles méthodologiques communes. Les démarches de parangonnage demandent encore un temps
important qui manque souvent aux décideurs locaux et ne sont ellesmêmes que rarement mutualisées. Pour faire face à ce que nous identifions comme une faiblesse de la décentralisation à l’heure actuelle,
la mise en place du centre de ressources et de l’inspection seraient des
outils appropriés
Les collectivités territoriales ont besoin de partager un lieu de gouvernance technique qui leur permette de mettre en commun leurs capacités d’innovation et d’échanger sur leurs bonnes pratiques.
L’expertise territoriale est aujourd’hui disséminée et peu formalisée. Or la réussite de la décentralisation de 1982 s’est construite sur
des institutions qui ont su organiser le partage de cette expertise et la
constitution d’une culture commune. C’est une capacité de travail collectif qui a permis l’émergence d’une ingénierie territoriale.
Les entreprises savent déjà aujourd’hui que la capitalisation des
savoirs est un élément majeur de leur développement stratégique et
mettent en œuvre des démarches de partage et de développement de
leurs connaissances. De la même manière les collectivités doivent
capitaliser dans un lieu unique leurs savoirs faire et leurs expertises.
Au sein du centre de ressources, la diffusion des bonnes pratiques
serait mise en œuvre à travers la montée en puissance de l’outil qu’est
le Wiki territorial permettant le partage gratuit d’informations et de
ressources pédagogiques. Le développement de la section consacrée
aux bonnes pratiques, tant internes que pour la mise en œuvre des politiques publiques, doit être l’occasion de fournir aux décideurs locaux
des éléments d’analyse sur leurs pratiques et des exemples d’outils
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à adapter à leur collectivité. La forme d’un wiki permet également
une mise à jour facile des informations disponibles et l’émergence de
débats sur les pratiques existantes.
Centre de ressources et inspection constitueraient, à partir d’un observatoire territorial national qui centraliserait tous les savoirs faire, ce
lieu de ressources qui fera rayonner la culture territoriale et qui permettra de la développer en enrichissant le travail commun tout en fournissant des solutions pertinentes et des exemples avérés.

Nécessité de donner à voir.
Les collectivités territoriales sont, dans beaucoup de domaines, à la
pointe de l’innovation dans la gestion publique. Toutefois, cette vision
est loin d’être partagée par le grand public ou les acteurs nationaux,
aussi bien les parlementaires que les hauts fonctionnaires de l’État.
Les administrations territoriales restent encore les « grandes inconnues » de la fonction publique malgré une action de proximité reconnue par les citoyens.
Afin de valoriser les démarches mises en œuvre par les administrations locales dans l’ensemble du champ de l’organisation interne, la
gestion des personnels et des outils d’amélioration du service public,
il nous paraît aujourd’hui nécessaire d’engager une stratégie de communication auprès du grand public et des élus nationaux.
En partenariat avec les associations d’élus, il est aujourd’hui pertinent de diffuser très largement ces bonnes pratiques, de développer
des guides pédagogiques à destination des parlementaires, de nos collègues de l’État et de la fonction publique hospitalière et du grand
public. Cette communication permettra de partager l’innovation audelà de la sphère des collectivités territoriales et de moderniser l’image
des administrations locales. Administrations au service des élus et des
citoyens, les collectivités territoriales disposent aujourd’hui des outils
d’une gestion moderne et efficace des services publics, il faut le reconnaître et le faire savoir.

Une équipe pluridisciplinaire,
ouverte et permettant les échanges.
Le centre national de ressources pourrait inclure une équipe multidisciplinaire chargée de couvrir les différents champs précédemment
évoqués et d’offrir un soutien méthodologique à leur adaptation au
sein d’autres organismes
Le centre de ressources doit être aussi ouvert à toutes les collectivités
naturellement, mais aussi aux universités, qu’elles soient françaises
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ou européennes (l’institut d’administration européenne par exemple)
ainsi qu’aux chercheurs et pourra associer les collectivités de l’Union
Européenne. Il s’agit en effet de faire en sorte que l’ingénierie territoriale intègre un mode de fonctionnement en « laboratoire » avec un état
d’esprit de recherche, d’innovation et d’expérimentation.
Pour cela il faut également être capable d’associer à cette démarche
l’expertise des services de l’État en matière de développement territorial : l’observatoire des territoires de la DATAR, l’Institut des hautes
études de développement et d’aménagement des territoires en Europe
en lien avec les délégations parlementaires territoriales et l’administration territoriale de l’État.
À titre de réciprocité, les inspections d’État devraient accueillir plus
largement des cadres émanant du secteur public local.
Proposition 18
Créer, dans un souci de maîtrise de la dépense publique locale, un centre de ressources des collectivités locales et une inspection générale des territoires, dotés
d’équipes pluridisciplinaires et permettant des échanges avec les inspections
d’État.
Proposition 19
Demander au centre de ressources des collectivités locales et à l’inspection générale des territoires d’assumer des missions d’évaluation, prospective, conseil,
expertise, parangonnage, diffusion de bonnes pratiques, notamment en faveur des
petites collectivités et en tenant compte d’approches multidimensionnelles tournées notamment vers le développement durable.

4 - Gouvernance territoriale
et gouvernance citoyenne :
renouveler et approfondir
la démocratie participative
L’expression « démocratie participative » fréquemment utilisée et devenue d’usage peut apparaître aujourd’hui encore comme un pléonasme. En
effet, l’exercice de la démocratie suppose par nature une participation du
citoyen que cette démocratie soit représentative, semi-directe ou directe.
Élire des représentants, c’est aussi participer à l’activité de la Cité.
Toutefois, cette expression montre combien la participation du citoyen,
de l’habitant, du contribuable ou de l’usager apparaît déclinante du fait
d’une faible participation aux élections (taux de participation de 46 %
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au 2e tour des élections cantonales de 2011, et de 53 % au 2e tour des
élections régionales de 2010 soit – 7 % par rapport aux régionales de
2004) ou d’une faible implication dans les différents lieux de concertation relatifs aux politiques locales.
Elle fixe à la démocratie une ambition supérieure à celle de la simple
expression de l’électeur au profit du citoyen, appelé à participer à la
mise en place des politiques publiques. Elle vise à « institutionnaliser la participation citoyenne dans la mise en œuvre des politiques
publiques »3. Toutefois, afin de revitaliser cette démocratie participative, qui elle aussi fléchit ou produit des résultats moindres que ceux
attendus, il convient sans doute de dépasser la simple participationconsultation pour une participation-décision avec des outils modernisés et plus seulement institutionnalisés, tout en faisant de cette démocratie participative un complément et non un substitut à la démocratie
représentative.
En effet, la démocratie participative ne saurait palier l’absence de projets politiques constitués par des organisations structurées, des partis
politiques, tout comme elle ne peut se substituer à l’investissement et
au rôle des élus locaux.
De même, la démocratie participative ne peut se constituer contre ou
sans les corps intermédiaires de la société (syndicats, organisations
professionnelles, associations…) et les institutions qui les représentent
dans plusieurs collectivités territoriales (exemple des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux) qui apportent une
expertise technique et expriment des intérêts constitués nécessaires à
l’équilibre démocratique des pouvoirs.

3 Y. Sintomer
« la démocratie
participative,
dynamique et défis » ;
la revue parlementaire,
n°893.

La démocratie participative au niveau local semble aujourd’hui très
active et multiforme. Instaurée par les comités consultatifs crée par la loi
Administration territoriale de la République de 1992, elle a réellement
pris son ampleur grâce à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui crée les conseils de quartiers obligatoires dans les
communes de + de 80 000 habitants. La loi du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la République a quant à elle crée les référendums locaux. Certaines procédures de concertation sont prévues par
la loi, notamment en matière d’urbanisme et d’environnement (enquêtes
publiques, études d’impact, consultation sur Plan local d’urbanisme) et
d’autres sont laissées à l’initiative des collectivités avec une souplesse
d’organisation (conseils de quartiers). Par ailleurs, la Commission nationale du débat public créée en 1997 veille aux modalités d’organisation
de cette consultation sur les grands projets.
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De fait, les espaces participatifs se multiplient depuis plusieurs années.
On comptait ainsi fin 2007 selon l’Association pour la démocratie et
l’éducation locale et sociale (ADELS) 12 catégories de dispositifs participatifs (de dispositifs d’accueil et écoute comme les maisons de quartiers aux outils décisionnels comme les budgets participatifs), 184 dispositifs de participation (assises, forums, comités d’usagers, conseils
de quartiers, conseils des jeunes, conseils de développement…)4. 1 516
conseils de quartiers étaient recensés par la DGCL fin 2010 et 6 à 9 référendums locaux avaient été organisés chaque année entre 2008 et 2010.
Ces instances participatives ne traitent plus seulement des enjeux d’urbanisme et de politique de la ville, mais de vastes domaines.
La loi a pu encadrer en partie certaines pratiques de démocratie participative en matière de concertation sur les grands projets ou la création de
conseils de quartiers. Elle a toutefois laissé une large latitude aux collectivités locales pour pratiquer et organiser la démocratie représentative.
Cette capacité de création, d’initiative et d’expérimentation des collectivités territoriales paraît tout à fait pertinente en matière de démocratie participative. Toutefois, afin que celle-ci ne s’exerce pas de manière résiduelle
ou au coup par coup ou que ces règles de fonctionnement soit elles aussi
évolutives (rôle décisionnel ou non, retour ou non auprès des citoyens sur
les résultats de la concertation), la création d’un document d’orientation
politique par chacune des collectivités territoriales serait utile.
Cette charte aurait pour vocation à rendre obligatoire la prise en compte de
la démocratie participative dans le fonctionnement de la collectivité. Son
contenu serait laissé à la libre appréciation des collectivités territoriales
sans prescription de niveau législatif ou réglementaire. Elle permettrait de
déterminer les orientations politiques de la collectivité, les déclinaisons
dans ses politiques publiques, les modes opératoires retenus et notamment des règles garantissant l’équité et l’impartialité pour les citoyens
(garantie d’accessibilité à l’information, impartialité et loyauté de l’organisateur…). Elle permettrait aussi de fixer les règles internes de fonctionnement de cette démocratie participative entre décideurs politiques au
niveau central (exécutif local), au niveau déconcentré (élus de quartiers),
cabinet et services administratifs (directions concernées).
Cette charte devrait également permettre de rendre cohérents entre
eux les espaces de participation citoyenne en veillant à ne pas les multiplier pour favoriser une réelle participation.
Proposition 20
Rendre obligatoire l’adoption par chacune des collectivités territoriales, au-delà
d’une certaine taille, d’une charte de la participation citoyenne.
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Les thématiques faisant l’objet d’une concertation ou décision
citoyenne ne doivent pas être laissées à la seule appréciation des élus
locaux. L’agenda public peut aussi appartenir aux citoyens. La démocratie participative est encore souvent utilisée à des fins de légitimation de décisions déjà prises ou bien sert à affiner ou préciser à la
marge ces décisions, notamment sur un champ technique là pourtant
où la compétence citoyenne pourra être faible.
Afin d’éviter la simple concertation des citoyens ou organismes représentatifs sur des décisions déjà prises, il convient d’associer ceux-ci
le plus en amont du processus d’élaboration des politiques publiques.
Comme l’a précisé le Conseil d’État en 2011, il convient de « généraliser les concertations ouvertes très précoces, intervenant le plus en
amont possible de la procédure d’élaboration de la décision, pour alléger au maximum les consultations d’aval des organismes, souvent formelles et de faible portée sur le contenu de la décision »5.
De même, le choix des thématiques des débats et concertations
publiques pourrait être laissé en partie aux organismes consultatifs ou
groupes de citoyens constitués.
Emblématique d’une participation qui n’est pas que descendante mais
se fonde aussi sur l’initiative des citoyens, la mise en place du référendum d’initiative populaire est souhaitée par les administrateurs
territoriaux. Ce nouveau droit, proche du droit d’initiative citoyenne,
s’inscrirait en complément du droit de pétition prévu à l’alinéa 1 de
l’article 72-1 de la Constitution mais qui ne confère pas de pouvoir
décisionnaire aux habitants.
Proposition 21
Créer le référendum d’initiative populaire local, instrument emblématique d’une
participation citoyenne qui s’exerce à l’initiative des populations.

5 « Consulter
autrement, participer
effectivement »
Conseil d’Etat,
rapport public 2011.

Les outils utilisés par les collectivités territoriales en matière de
démocratie participative ont été sensiblement modernisés depuis
plusieurs années, des plateformes collaboratives sur internet, aux
forums de discussion ou encore à la création d’ateliers de travail.
Ces techniques doivent permettre de mieux capitaliser les travaux
des instances de démocratie représentative, d’ouvrir des débats à
plus de citoyens notamment les moins impliqués (les ateliers permettent une parole plus libre tout comme les espaces sur internet).
Toutefois, des efforts restent à faire afin de généraliser ces outils
modernes de communication qui peuvent notamment toucher les
plus jeunes et garantir une plus grande efficacité des démarches
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participatives tout en dépassant les simples lieux institutionnels de
discussion et concertation.
Les technologies interactives d’information et communication
doivent être pleinement utilisées et connues (site internet unique
et simple d’accès, mise en place de forums internet, création d’espaces appropriés de propositions dans ces sites…). De nouveaux
outils facilitant également une compréhension plus aisée pour les
citoyens des thématiques abordées doivent également être déployés ;
ils doivent permettre de rendre compte de la complexité d’un projet
sans trop les simplifier (exemple des logiciels de cartographies d’information et cartographies de débats)6.
De même, l’institutionnalisation de la démocratie participative peut
conduire à créer de nouvelles barrières avec certains citoyens éloignés des acteurs publics. Ainsi, des formes de concertation nouvelles
sont à explorer : concertation non prédéterminée et plus proche dans
des lieux publics (gares, musées, immeubles…), tirage au sort des
citoyens appelés à participer à certains grands débats publics (type
assises ou Grenelle).
Au-delà de la simple concertation des citoyens, les processus de démocratie participative-décision sont à privilégier afin d’éviter l’écueil et
le sentiment que la « discussion ne sert à rien » et que le citoyen n’aura
pas été entendu.
La technique des budgets participatifs a été expérimentée dans de
nombreuses collectivités territoriales avec des résultats plus ou
moins probants. Encore peu utilisés au niveau communal, les budgets participatifs ont été mis en place par de nombreuses régions,
notamment pour les lycées. Même si certaines démarches n’ont pas
prouvé leur efficacité, elles ressemblent plus souvent à des appels à
projets (proposition de mise en œuvre d’actions par des instances qui
sont ensuite soumises à l’expertise des services et au vote des élus)
qu’à de réels budgets participatifs où ce sont les groupes constitués
ou les citoyens qui priorisent et adoptent les projets.
De même, l’utilisation du référendum local par les collectivités
territoriales reste très marginale. Le référendum est souvent utilisé pour contrer des décisions relevant d’un autre décideur public
(exemple de référendums sur des tracés de TGV) ou à des fins purement politiques. Or, l’appropriation de la technique référendaire
par les élus et les services locaux à partir d’une campagne et d’une
interpellation active des citoyens (pour lutter contre des faibles
taux de participation) peut permettre de dynamiser la démocratie locale. De même, le référendum est peu utilisé jusqu’alors par
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l’échelon départemental ou régional. Dans ce cadre, la révision des
conditions posées par la loi de 2003 (au moins 50 % de votants)
pourrait paraître pertinente.
Afin d’en réduire les freins et d’en intensifier les apports, les administrateurs territoriaux considèrent qu’il revient au centre de ressources
des collectivités locales d’assurer une large diffusion des pratiques de
démocratie participative.
Proposition 22
Prendre appui sur le centre de ressources pour poursuivre la diffusion et la modernisation des outils de démocratie participative à travers les technologies de l’information et de la communication, la création de nouveaux lieux moins institutionnels
de concertation, la généralisation des pratiques de participation – décision.

7 le « neighborhood
government »
dans les années 60
aux Etats-Unis visait à
favoriser l’engagement
civique dans les
quartiers défavorisés
pour favoriser la
gestion des quartiers
les plus pauvres en
partant du postulat
que cette démocratie
participative permettait
une socialisation
politique.
8 P. Ariès « la vraie
démocratie,
c’est postuler comme
un principe intangible,
la compétence
des incompétents »
l’élu aujourd’hui,
juillet 2010.

Face à cette multiplication des lieux d’exercice de la démocratie
participative et avec désormais du recul sur leur mise en œuvre,
beaucoup de déceptions ou de limites de ces dispositifs ont été
perçues par les élus, les services des collectivités locales et les
citoyens eux-mêmes : instrumentalisation par des groupes de
pression, manque de participation et de représentativité parmi
les citoyens présents (participation de personnes déjà politisées
ou acteurs d’associations locales, peu de personnes actives et de
jeunes…), absence de portée effective et de prise en compte dans
la décision publique ou encore manque de formation des citoyens
aux compétences et méthodes de décision et de mise en œuvre des
collectivités territoriales.
Toutefois, malgré ses carences, la démocratie participative ne
doit pas être négligée par les élus et dirigeants territoriaux. Elle
peut représenter une opportunité d’expression plus directe des
citoyens. Née avec les problématiques des politiques de la ville7,
elle vise le plus souvent à tenter de refonder le lien démocratique
sur la base de la spontanéité du langage avec des citoyens exclus
ou en situation précaire qui peuvent être mis à distance de la vie
publique locale par la technicisation des enjeux ou l’éloignement des lieux de décision8 ou le droit de la citoyenneté (citoyens
étrangers ou mineurs par exemple). Elle peut donc permettre de
réamorcer une dynamique démocratique avec les citoyens les
plus éloignés de la chose publique, mais aussi enrichir parfois
le contenu de la décision publique, et participer à la légitimation
des choix des élus.
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Pédagogie et formation sont donc nécessaires pour accompagner au
mieux citoyens et élus dans l’exploitation des techniques de démocratie participative et leur permettre d’en tirer le meilleur parti.
Proposition 23
Développer la pédagogie auprès des citoyens comme la formation des élus en
matière de démocratie participative en réservant à cet effet pour les élus une
quote-part des crédits obligatoires de formation.
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Deuxième partie :
Les compétences territoriales
S’agissant des compétences, la volonté de décliner au mieux le principe
de libre administration nous conduit à des propositions qui renforcent la
liberté d’agir des collectivités et les accords librement consentis (clause
générale, pactes territoriaux, expérimentation, pouvoir réglementaire) et
qui engagent une nouvelle étape de décentralisation dans les domaines
où les optimisations de gestion et les lisibilités d’intervention font défaut.
L’association n’a en effet pas souhaité procéder à un balayage exhaustif de
tous les champs de compétences mais a choisi, à des fins opérationnelles,
de porter sa réflexion là où des difficultés prégnantes sont identifiées
aujourd’hui. Dans ce cadre, le pacte territorial assure un lien pragmatique
entre le devoir d’agir (compétences d’attributions) et le pouvoir d’agir
(clause générale), permettant de décliner de façon alternative et selon les
circonstances locales (notamment en fonction du caractère urbain ou rural
du territoire) les compétences. Un tel mouvement ne peut aboutir que si
l’État, en parallèle, adapte sa structure et l’allège pour devenir plus efficient et plus juste. Ainsi, tout transfert de compétences de l’État doit s’accompagner d’un transfert de personnels exerçant les dites compétences.
En outre, un vaste mouvement de déconcentration doit être engagé.

1 - La clause générale
de compétence :
un principe cardinal d’action
des collectivités territoriales
Par goût et par tradition, le réflexe français peut être d’inspiration cartésienne consistant au rêve d’un ordonnancement précis et uniforme
de l’architecture des compétences, qui ne puisse souffrir d’aucune
exception. Or la conviction des administrateurs territoriaux est que
l’avenir de la décentralisation ne passera pas par le réagencement en
un jardin à la française.
La clause générale de compétence – entendue comme la capacité pour
une collectivité d’intervenir dans tous les domaines, pourvu qu’un
47

Association des administrateurs
territoriaux de France

intérêt local le justifie – relève désormais du « patrimoine juridique
national », pour reprendre l’heureuse formule du conseiller d’État
Gilles Le Chatelier. Depuis la grande loi de 1884, elle constitue le
fondement de la liberté d’initiative des élus locaux et repose jusqu’à
présent sur l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes (« Le conseil municipal règle
par ses délibérations les affaires de la commune »), qui se décline aux
échelons départemental (article L. 3211-1 CGCT) et régional (article
L. 4221-1 CGCT).
Il n’en demeure pas moins qu’admettre la possibilité d’intervention des
collectivités territoriales dans tous les domaines où les besoins de sa
population le requièrent entraîne inévitablement des enchevêtrements
de compétence et un certain brouillage propre à rendre illisible l’action publique. Aussi, depuis quelques années, la question de sa légitimité est soulevée par de nombreux travaux : rapports Caillosse (2006),
Pierre Richard, Les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques
locales (2006), Conseil économique et social, Fiscalité et finances
publiques locales : à la recherche d’une nouvelle donne (2006), Alain
Lambert, Les relations entre l’État et les collectivités locales (2007)…
La Cour des comptes, dans son rapport thématique d’octobre 2009 sur
La conduite par l’État de la décentralisation notait de son côté que
les transferts de compétence « ne concourent pas, en l’état actuel de
leur mise en œuvre, à rationaliser la dépense publique ». Le rapport du
Comité Balladur franchit un pas supplémentaire en proposant sa suppression aux niveaux départemental et régional (mars 2009).
Pourtant, la conclusion tirée par l’étude du cabinet KPMG (mai 2009)
sur une éventuelle fusion des départements et des régions, était que
l’enjeu des surcoûts actuels ne saurait excéder 600 millions d’euros
par an, soit moins de 0,7 % de la dépense totale consolidée des départements et régions.
Les contraintes financières actuelles rendent évidemment pertinentes
les critiques à l’égard de la clause générale de compétence. Pour
autant, elle continue de revêtir un intérêt fondamental et s’exerce à
l’intérieur de limites, trop méconnues.

Une réponse adaptée aux situations de carence,
d’urgence ou d’émergence
Pour décriée qu’elle soit, la clause générale comporte des implications pratiques particulièrement nombreuses. Elle fonde la capacité
d’action des collectivités locales en permettant aux élus d’intervenir
dès lors qu’ils l’estiment nécessaire, au-delà des compétences qui leur
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ont été dévolues par les lois successives de décentralisation. En ce sens
elle est un critère efficient qui distingue les collectivités des simples
établissements publics et s’affirme comme un facteur essentiel de la
démocratie locale.
La capacité d’action reconnue aux collectivités territoriales les distingue précisément des établissements publics régis par le principe de
spécialité, cantonnés à l’exercice des compétences qui leur sont dévolues par la loi ou leurs statuts. Conjuguée à la réforme de la fiscalité
locale accordant une place toujours plus grande aux dotations d’État,
la suppression de la clause générale de compétences risque de confiner
les collectivités territoriales dans un rôle de gestionnaire de services
publics et, peu ou prou, de les transformer en simples établissements
publics.
Pourtant, cette clause générale répond aux exigences de la pratique.
Elle demeure à cet égard étroitement liée à la notion d’« affaires
locales » et donc de nécessités clairement établies. La jurisprudence
recèle d’exemples dans lesquels le juge administratif a considéré
comme pleinement justifiée l’action de l’exécutif local. On en rappellera quelques-uns pour saisir l’enjeu pratique de la suppression
de la clause générale. Ainsi, grâce à elle, une commune peut financer la construction d’un bureau de poste, créer une allocation municipale d’habitation dans le but d’aider les citoyens de la commune à
régler leurs dettes vis-à-vis d’organismes de logement en contrepartie
de l’engagement du bénéficiaire à participer à des activités d’intérêt
général ou encore mettre en œuvre un service public de fourrière pour
chiens errants…
D’une manière générale, elle garantit juridiquement la capacité de réaction des collectivités, par exemple en cas de catastrophe naturelle. Plus
largement, la clause de compétence couvre une multitude d’initiatives
ou d’anticipations moins connues, car ne donnant pas systématiquement
lieu à contentieux. Pour un département comme la Vendée, c’est par
exemple le rachat du Vendée Globe pour éviter qu’il ne soit vendu aux
enchères, de larges mesures en faveur de l’agriculture biologique, un
engagement fort en faveur des énergies renouvelables, un projet d’usine
de dessalement de l’eau de mer, etc.
Au-delà de ces considérations, il est un phénomène social d’ordre
général qu’il est difficile de nier : la société avance toujours plus vite
que l’état du droit. Ainsi, des besoins sociaux nouveaux émergent, en
lien par exemple avec les évolutions technologiques. L’aménagement
numérique du territoire par les départements, via des plans haut débit,
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puis très haut débit, eût-il été possible si la loi avait borné leur champ
d’action de façon limitativement énumérée ?
Ces quelques cas démontrent comment les collectivités prennent en
charge des actions dont elles choisissent de se saisir parce qu’elles
répondent à des préoccupations sociales et sociétales fortes et ressenties comme telles tant par la population que par les élus locaux.
On touche avec ces considérations à l’un des points essentiels de la vie
locale : la vitalité de la démocratie locale grâce à la clause générale de
compétence. Avec la constitutionnalisation de l’élection des élus locaux
par l’article 72, la démocratie locale revêt une importance accrue. Or
peut-on raisonnablement envisager une démocratie locale en privant ses
élus de toute possibilité d’initiative et d’innovation ?
Un élu local reste comptable devant ses électeurs de ses réalisations. La
clause générale agit ici comme un facteur de responsabilisation politique. Sans moyens d’action, l’élu local n’a plus vraiment de sens. On
peut considérer que le recours au suffrage universel pour désigner nos
élus locaux rend par, effet de contagion, le périmètre de leur mandat luimême universel.
Une certaine idée de la décentralisation s’évanouirait progressivement en bridant la capacité d’adaptation, d’innovation, d’anticipation et de réaction des élus qui brigueront le suffrage universel pour
de facto devenir des techniciens des domaines que la loi voudra bien
leur confier. À cet égard, il faut en finir avec les raccourcis parfois
véhiculés d’élus locaux irresponsables et dispendieux et auxquels la
clause générale de compétence permettrait tout et surtout n’importe
quoi. Sans chercher à nier les dérives qui peuvent exister, on ne saurait
se satisfaire de quelques mauvais exemples pour généraliser des pratiques condamnables. La clause générale de compétence ne s’exerce
pas sans bornes. Elle est d’abord limitée par son objet même, sa vocation liée à l’intérêt local, en sorte que celui-ci est tout à la fois moteur
et limite de la compétence territoriale. En outre, elle doit respecter les
compétences spécifiques dévolues à d’autres personnes publiques.

Les limites à l’exercice des libertés locales
Une collectivité locale ne peut agir qu’à partir du moment où l’intérêt public local est en jeu. À défaut, ses décisions sont illégales. L’intérêt local constitue à cet égard un obstacle important à la mise en
œuvre de la clause générale. Encore convient-il de s’entendre sur ce
qu’il recouvre. Le concept même présente incontestablement un aspect
contingent et, en conséquence, ne se prête guère à une définition empirique. Il est ainsi revenu à la jurisprudence de le préciser in concreto. La
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jurisprudence du Conseil d’État a précisé, par la décision Commune de
Villeneuve-d’Ascq (1995), les trois conditions requises pour voir reconnaître l’intérêt local. En premier lieu, l’intérêt local ne peut qu’être un
intérêt public. En deuxième lieu, l’invocation de l’intérêt local doit permettre de répondre directement aux besoins de la population concernée.
Enfin, en dernier lieu, l’action locale doit rester d’une stricte neutralité.
Mais, sauf à dénier tout rôle au juge administratif, il convient d’accepter
sa mission interprétatrice en constatant par ailleurs son efficacité dans
l’élaboration de son contenu.
Une des limites les plus concrètes au jeu de la clause générale réside
dans l’attribution par le législateur de compétences exclusives à certaines collectivités territoriales, interdisant par là même l’intervention
d’autres personnes publiques.
En se fondant sur l’obligation de respecter les compétences de l’État, le
juge administratif a par exemple sanctionné une délibération municipale
décidant de consulter les électeurs sur l’opportunité du tracé d’un projet d’autoroute ou de TGV ne relevant pas de la compétence de la commune. Un raisonnement identique s’applique naturellement à la mise en
œuvre de leur clause générale par les départements et les régions, sans
qu’il soit nécessaire de multiplier les illustrations. On retiendra simplement qu’un texte spécifique chargeant une collectivité particulière de
l’exercice d’une compétence fait obstacle à l’action des collectivités
non-attributaires et que le juge applique strictement cette règle. Comment expliquer dès lors l’enchevêtrement des compétences et les doublons si décriés ?
Le nœud du problème se trouve dans l’imprécision des textes bien plus
que dans l’exercice de la clause générale de compétence. L’attribution
de compétences exclusives reste trop rare dans un domaine où la loi
définit le plus souvent de manière très large les missions confiées aux
collectivités, quand elle n’encourage pas elle-même l’action conjointe
des acteurs territoriaux. Rappelons à cette occasion que l’État est le
premier responsable du développement des financements croisés,
comme le soulignait le rapport de l’AdCF dans sa réaction au rapport
Balladur « Ce sont également sur des maîtrises d’ouvrage d’État que
les financements croisés atteignent les niveaux les plus élevés (universités, lignes à grande vitesse, monuments historiques). »
Il manque également un outil de régulation entre clause générale
et compétences d’attribution sans lequel les compétences s’entrechoquent. Ce manifeste essaie d’y pourvoir à travers la proposition
d’un pacte territorial.
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Dans ce contexte institutionnel, les EPCI à fiscalité propre ne peuvent
être ignorés : les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, ainsi que les communautés de communes dans les zones rurales,
occupent une place croissante dans l’action publique locale. À cet égard,
l’instauration d’un mode d’élection directe des conseillers communautaires rend plus que nécessaire l’alignement des EPCI sur le statut des
communes, départements et régions s’agissant de la clause générale.
Proposition 24
Maintenir la clause générale de compétences aux départements et aux régions et
attribuer la clause générale de compétences aux intercommunalités dont les élus
seraient désormais désignés au suffrage universel direct non fléché.

2 - Les compétences d’attribution :
l’approfondissement des « blocs
de compétences » dévolus
aux collectivités territoriales
Les administrateurs territoriaux ne considèrent pas qu’une démarche
systématique et exhaustive de révision des compétences d’attributions
soit souhaitable ni même possible. Ils estiment qu’il convient de se
concentrer, au moins dans un premier temps, sur les ajustements des
domaines dont il est reconnu qu’ils sont confrontés à d’indéniables
difficultés. Leurs propositions ne devront être perçues comme des
affirmations catégoriques. La nécessité de renforcer la notion de chef
de file, de mieux responsabiliser les différents niveaux de collectivités
n’exclut pas le dialogue ni l’intelligence locale qui, en fonction des
circonstances et par les pactes territoriaux, le pouvoir réglementaire et
l’expérimentation, sauront adapter les interventions de chacun.
Proposition 25
Opérer, dans les domaines où sont possibles des gains en terme de lisibilité pour
les usagers et d’efficacité pour les gestionnaires ; des transferts supplémentaires
de compétences.
Proposition 26
Mettre en œuvre cette orientation par des propositions qui ont vocation à faire
l’objet des transferts financiers et de personnels adéquats, recourent autant que
nécessaire à l’expérimentation et pourront être adaptées en fonction des pactes
territoriaux.
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2.1 - La compétence « développement économique » :
le rôle des régions à confirmer,
la place des intercommunalités à assurer
Le développement économique constitue le bon exemple d’un domaine
dans lequel la répartition des compétences entre l’État et les régions
aboutit de facto à une concurrence latente.
Cette concurrence est complexifiée par les réorganisations
internes de l’État qui a modifié et pour l’essentiel régionalisé
son organisation territoriale (pouvoir accru des préfets de région,
création des DIRECCTE), poursuivi le mouvement « d’agencification » de ses politiques (cf. les nombreuses missions confiées
à OSEO, à la Caisse des dépôts ou à l’ADEME) et qui a régionalisé à marche forcée les organismes consulaires (chambres de
commerce et d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat).
Enfin la systématisation des appels à projets (Programme investissements d’avenir) a un peu plus contribué à dessaisir l’État
territorial de ses prérogatives, et en tout cas de ses moyens financiers, pour en faire un simple relai des politiques nationales.
Aujourd’hui, les principaux moyens financiers de l’État en région
sur le développement économique sont ceux de la programmation
européenne (fonds structurels FEDER/FSE) – c’est-à-dire pas
vraiment les siens.
Au final, l’administration territoriale de l’État sur la compétence
« développement économique » est placée en situation de concurrence, et donc de potentiel doublon avec les régions et, dans une
moindre mesure, les départements et les intercommunalités. Même
si les complémentarités et les coopérations existent entre l’État et
les régions, il appartient au législateur de décider si la construction
de stratégies territoriales revient à l’État déconcentré ou aux élus
locaux.
Le Manifeste propose de renforcer le positionnement de chef de file
de la région. Si le législateur opte pour un approfondissement de la
décentralisation, des gains en termes d’effectifs sont manifestement à
attendre du fait du regroupement sous les auspices régionaux de divers
services déconcentrés et agences.
Si la gestion des fonds européens de la future programmation
2014-2020 était confiée aux régions, elle permettrait de mieux lier
leur utilisation aux stratégies régionales de développement économique. En outre, en seraient attendus une simplification des
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procédures de délais d’instruction et un meilleur taux de consommation des crédits.
Le développement économique constitue aussi, à tort ou à raison, une compétence convoitée au sein du secteur public local :
la création d’emplois et le soutien aux entreprises sont une mission emblématique qui est revendiquée par chaque niveau de
collectivité. Dès lors, tous les niveaux d’administration locale
participent au développement économique. Au sens strict, c’està-dire sans tenir compte des dépenses liées à la promotion du
tourisme et au soutien de l’agriculture, les dépenses en faveur
du développement économique s’élevaient en 2006 à 1,97 Md €
pour l’État, 1 Md € pour les régions, 876 millions € pour les
départements, 806 millions € pour les EPCI et 426 millions €
pour les communes.
La motivation fiscale était évidente avec la taxe professionnelle, mais
sa suppression réduit incontestablement l’incitation à la croissance des
bases de fiscalité économique sur le territoire. Désormais, avec la mise
en place du nouvel impôt économique assis sur les flux et non plus sur
les stocks, c’est la valeur ajoutée qui créera des produits de fiscalité
supplémentaire.
La création d’emplois est donc une revendication politique majeure,
même si entre l’action de la collectivité et la création réelle d’emplois, le lien de causalité directe est difficile à apprécier. Il en est
de même pour les aides directes aux entreprises, dont l’évaluation est rarement faite. En revanche, le lien entre la qualité des
infrastructures et le développement économique est plus certain,
quoiqu’indirect.
Néanmoins, la portée symbolique de l’acte d’aider les entreprises
et de « créer des emplois » demeure, ainsi que la capacité de lobbying des chefs d’entreprises et des chambres consulaires auprès
des décideurs locaux. Il en résulte que la compétence « développement économique » est une compétence prisée, malgré les réformes
fiscales qui diluent le lien entre les entreprises et les ressources
fiscales.
Nous avons vu que cette compétence « développement économique » était concurrentielle entre les régions et l’État. Mais
aujourd’hui, fort paradoxalement, les régions sont de plus en plus
légitimées par la régionalisation opérée par l’État lui-même pour
ses propres services, comme pour les chambres consulaires et
ses agences. Dans ce contexte de réorganisation, c’est en effet
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la région qui devient l’interlocuteur privilégié des services de
l’État, des représentations consulaires, des agences et des organisations professionnelles.
L’autre échelon fort du développement économique est celui des
intercommunalités (notamment les agglomérations et les métropoles
urbaines), dont l’affirmation dans ce domaine est croissante : le relais
pris sur cette compétence auprès de leurs communes membres est définitivement acté, eu égard au caractère obligatoire du transfert de cette
compétence. Leur valeur ajoutée n’est pas contestée, de par leur capacité à construire une stratégie à l’échelle du bassin de vie du territoire
intercommunal.
Nous préconisons donc – et cette idée n’est pas neuve car elle a
émergé dans les années 1960 – que le couple région-EPCI assume
pleinement la compétence du « développement économique »
territorial.
Une question majeure est celle du développement économique
rural, dont il ne faut pas sous-estimer l’importance. L’affirmation
du binôme régions-EPCI pourra s’appuyer, selon les pactes territoriaux, sur les départements, reconnus pour leur capacité de proximité avec le monde rural. Ce qui est en jeu, ce n’est donc pas la
capacité stratégique de la Région, mais sa proximité avec le territoire là où il n’y a pas d’agglomération puissante. D’un point
de vue opérationnel, ce sont encore fréquemment les départements
qui gèrent cette ruralité.
Quant à l’État, s’il a un rôle essentiel à jouer, ce n’est pas celui
d’opérateur, mais celui de régulateur et, surtout, de facilitateur des
échanges de bonnes pratiques et de stratégies partagées entre les
territoires

Proposition 27
Donner un caractère prescriptif aux schémas régionaux de développement économique (SRDE) ainsi qu’aux schémas associés dont la mise en œuvre doit être
facilitée par le transfert des services et agences de l’État concernés.
Proposition 28
Affirmer le couple Région/EPCI (en particulier agglomérations et métropoles) en
matière de développement économique et confirmer le rôle de chef de file des
régions dans les missions d’impulsion et d’orientation sur le territoire régional.
Proposition 29
Ériger les régions en autorités de gestion des fonds structurels européens pour la
programmation européenne à compter de la période 2014-2020.
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2.2 - Les compétences en matière d’action sociale
et médico-sociale : un rôle des départements
à renforcer, une simplification bienvenue
En 2004, le département devient le chef de file de l’action sociale,
se positionnant ainsi comme pilote et coordinateur des politiques
sociales dans leur diversité (insertion, enfance et famille, soutien à
l’autonomie, etc.). Cependant, l’Acte II de la décentralisation a laissé
une impression d’inachevé, tant en matière d’organisation des compétences que de gouvernance des politiques sociales, notamment face à
l’État social déconcentré.
En effet, malgré le transfert de la gestion des grandes prestations
de solidarité individuelle au département, les enchevêtrements de
compétences restent nombreux. Par ailleurs, si le rôle spécifique
du département est affirmé en matière sociale, les communes et les
régions, par certaines compétences spécifiques et grâce à la clause
générale de compétence, demeurent des acteurs importants en la
matière, auxquels s’ajoutent les missions des administrations d’État
et des partenaires sociaux. Pour prendre quelques exemples, la répartition des rôles entre l’assistante sociale du CCAS et celle du service
social départemental reste généralement peu lisible pour l’usager ou
le partenaire associatif de proximité. La superposition des budgets
relatifs à l’hébergement et aux soins, ainsi que les contrôles afférents
pour les établissements médico-sociaux relevant à la fois des financements État et conseil général entraînant une mécanique d’administration complexe pour les gestionnaires et les usagers, de même que
le partage de la chaîne de traitement du RSA entre le conseil général
et la CAF.
De plus, en instaurant une remodélisation de l’organisation déconcentrée des compétences sociales de l’État, la mise en œuvre de
la RGPP dans le secteur social, notamment à travers la loi HPST
de 2009, a accru cette complexité. Tout en donnant plus de cohérence aux politiques de santé au sens large, le rassemblement des
compétences hospitalières et ambulatoires au sein d’une même
instance, les agences régionales de santé (ARS), s’est néanmoins
accompagné de l’institution d’un nouvel acteur aux compétences
dispersées, les directions départementales de la cohésion sociale
(DDCS).
Pour pallier les difficultés rencontrées par l’usager face au millefeuille
institutionnel, la loi a créé des organes administratifs nouveaux mais
hybrides, dans une logique de guichet unique, complexifiant encore
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un peu plus la gouvernance administrative des politiques sociales
et remettant en cause le rôle même de chef de file du Département,
notamment en matière de politique autonomie/dépendance, pourtant
affirmé par l’Acte II de la décentralisation.
Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
en sont un bon exemple. Créées par la loi de 2005 sous forme
de groupement d’intérêt public (GIP), réunissant les services
de l’État, l’ARS, le département, les caisses locales de sécurité
sociale et les associations représentant les personnes handicapées et leur famille, elles ont pour objectif de constituer un lieu
unique de dépôt et d’instruction des demandes d’aide, de prestations et de prise en charge en matière de handicap. Dans les
faits, si le principe de guichet unique est une avancée certaine
pour l’usager, le pilotage et la gestion de la politique du handicap
demeurent encore largement dispersés : le département et l’ARS
se partagent la compétence de programmation, d’autorisation et
de tarification des établissements et services selon les âges des
publics et la nature des activités menées tandis que la DDCS et le
département assurent respectivement différentes prestations existantes (PCH, cartes de stationnement, AAH, AEH), la CAF jouant
parfois un rôle de payeur intermédiaire. Malgré la création de la
Caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie (CNSA), on
peut alors s’interroger sur la place qu’aura le département demain
en matière de dépendance.
Cette décentralisation inachevée des politiques sociales, malgré certains palliatifs organisationnels, pose donc d’importantes difficultés,
tant en matière de gouvernance et d’organisation qu’en matière de service rendu à l’usager.
Quelles pistes évoquer aujourd’hui pour redonner de la cohérence
dans la répartition des compétences sociales, pour permettre à la fois
la facilité de gestion et la bonne appréhension des dispositifs et des
responsabilités par les citoyens ? Quelles sont les clés de répartition
qui justifient aujourd’hui, et demain, la décentralisation des politiques
sociales ?
Avant toute chose, il convient de s’accorder sur ce fait majeur de
politique publique : la décentralisation des politiques sociales reste
pertinente aujourd’hui. Par leur proximité, les collectivités territoriales ont en effet une pleine connaissance des acteurs locaux et une
capacité de dialogue et de concertation directe avec les citoyens,
ce qui leur permet de développer des actions sociales innovantes,
adaptées aux spécificités socio-économiques du territoire. Entre
57

Association des administrateurs
territoriaux de France

collectivités, confier la responsabilité d’une compétence au bon
échelon local repose sur l’équilibre entre proximité et programmation, entre connaissance des besoins, capacités d’économies
d’échelle, et lisibilité et praticité pour l’usager. Ainsi la compétence petite enfance ne peut être que communale ou intercommunale, de même que la formation professionnelle est pertinente à
l’échelon régional.
Dans cette logique, bien qu’il fût remis en cause un temps dans le
débat politico-médiatique, le département joue un rôle spécifique, en
tant que chef de file de l’action sociale.
Les administrateurs territoriaux souhaitent donc voir renforcé
le rôle de chef de file de l’action sociale du département. Échelon de
proximité, il dispose d’une taille suffisante pour être en capacité de
programmation et de coordination des actions menées par les acteurs
sociaux de proximité (CCAS, établissements sociaux et médicosociaux…). Il joue aussi un rôle de compensation par rapport aux communes qui seraient moins investies dans ces problématiques et peut ainsi
travailler sur les logiques de désenclavements urbain et rural.
Face à cette décentralisation sociale, l’État doit jouer le rôle de
garant de l’équité en tout point du territoire, notamment par son pouvoir normatif. La conciliation des objectifs d’initiative et de proximité d’un côté, et d’équité territoriale et de solidarité nationale de
l’autre, ne peut se faire sans l’institution de mécanismes à la fois de
garantie, de « contre-pouvoirs » et de coordination. La responsabilité
de chef de file de l’action sociale confiée au département répond à
cette nécessité.
Cependant, cette garantie d’équité territoriale portée par l’État, doit
aussi passer par un système de compensation financière sécurisé. L’effet ciseau constaté aujourd’hui dans tous les départements de France
entre la croissance des besoins sociaux et les compensations nationales met désormais à mal les principes d’équité et ceux qui ont justifié la décentralisation. Il importe de repenser les mécanismes de garantie sur les financements de l’État aux collectivités locales, notamment
pour les allocations individuelles de solidarité.
Certains transferts de compétences demain permettraient, à plus ou
moins grande échelle, de parfaire la décentralisation des politiques
sociales. Des pistes peuvent être ici proposées, tant dans l’étendue du
champ de compétences, que dans la répartition des acteurs au sein
d’un domaine ou de l’application d’une politique publique.
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Un premier exemple, fréquemment évoqué, est celui de la médecine
scolaire dans la perspective des autres outils des politiques de prévention médico-sociale. En effet, les professionnels de la PMI, actuellement compétence exclusive du Département, effectuent les bilans
médicaux en école maternelle. À partir de l’enseignement primaire
puis au niveau du secondaire, cette fonction est assurée par le service
de médecine scolaire de l’Éducation nationale, alors que les professionnels du département au titre des compétences de PMI, de planification et de protection de l’enfance jouent un rôle identique dans
la prévention médico-sociale (activités pédagogiques de prévention,
éducation à la sexualité, actions de dépistage…). Afin de renforcer
l’identification des services de PMI par les usagers et d’optimiser les
ressources médicales, il conviendrait de confier la médecine scolaire
de l’ensemble du secondaire au département et recentrer les missions
de l’Éducation Nationale sur son cœur de métier : la pédagogie.
Un second champ d’interrogation actuelle concerne certaines compétences de la DDCS, et notamment le secteur de l’hébergement
d’urgence. En effet, parallèlement à la structuration des compétences
sanitaires et ambulatoires autour des ARS, les DDCS ont conservé
certaines compétences non décentralisées des ex-DDASS comme la
mise en œuvre du droit au logement et la gestion de l’hébergement
d’urgence. Alors même qu’ils sont des outils indissociables des missions du Service social départemental et de la protection de l’enfance dont les professionnels gèrent quotidiennement des situations
de rupture d’hébergement, les CHRS et autres solutions d’hébergement provisoires relèvent aujourd’hui d’une logique de pilotage
et de financement étatique distincte des besoins départementaux.
Ainsi, la décentralisation de la compétence d’accueil et d’hébergement d’urgence et d’insertion des personnes mal-logées ou sans-abri
permettrait une plus grande cohérence dans les actions et la réduction du transfert de charges vers des dispositifs parallèles, comme
notamment la protection de l’enfance. Ce transfert de compétences
devrait s’accompagner de mécanismes de garantie pour s’assurer de
la mise en œuvre de la politique en fonction des besoins sur l’ensemble du territoire indépendamment des choix politiques, ainsi que
des financements adaptés. Enfin, le même constat de décentralisation inachevée peut être fait pour d’autres compétences actuelles
de la DDCS, comme la lutte contre les discriminations, la tutelle
des pupilles de l’État ou le pilotage du PDALPD qui concourent à
des champs de compétences entièrement couverts par les politiques
départementales.
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Proposition 30
Donner un rôle prescriptif aux schémas départementaux en matière de politiques
sociales, conséquence du rôle de chef de file des départements en la matière.
Proposition 31
Transférer aux départements la compétence en matière de médecine scolaire
pour l’ensemble du secondaire (collèges et lycées), qui sera dans les faits assumée par les services de la PMI, à charge pour l’État de compenser strictement ce
transfert par les moyens financiers correspondants.
Proposition 32
Transférer la compétence d’accueil, d’hébergement d’urgence et d’insertion des
personnes mal-logées ou sans-abri aux départements.

2.3 - Les compétences en matière d’éducation
La décentralisation dans le domaine éducatif a permis d’améliorer de
façon significative la qualité du service rendu aux citoyens. La répartition des compétences entre l’État, les régions, les départements et
les communes apparaît comme globalement satisfaisante. On observe
toutefois que se pose avec acuité la question de la pertinence d’une
gestion unifiée des collèges et des lycées par un seul et même niveau
de collectivité.
Il est vrai que la segmentation actuelle des responsabilités contraint
chaque niveau de collectivité à mobiliser des moyens et compétences
similaires, en matière de planification, d’expertise, de programmation
des investissements et des équipements, de gestion technique des établissements, de gestion administrative des personnels, etc. Cette organisation ne favorise pas les mutualisations au niveau d’un territoire.
La gestion unifiée pourrait faire courir le risque d’effets inflationnistes
sur les dépenses de personnel : le coût lié à l’harmonisation par le haut
des régimes indemnitaires est potentiellement élevé, tant les disparités peuvent être fortes au sein d’une même région. De plus, l’effetvolume jouerait à plein, car les effectifs sont nombreux : au niveau
national, près de 100 000 agents TOS seraient alors concernés. Cependant, les collectivités ont acquis l’expérience de ce type de rapprochement dans le cadre des transferts d’agents liés à l’intercommunalité.
Les effets positifs en termes de mutualisation de moyens ne seraient
tangibles qu’à un horizon de long terme. Par ailleurs, les contacts naturels pour la gestion au quotidien de ces établissements sont le rectorat
pour les lycées et l’inspection académique pour les collèges. Une gestion unifiée sur un même niveau de collectivités nécessiterait peut-être
un mouvement préalable de rapprochement au niveau de l’État entre
les inspections académiques et les rectorats.
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Enfin, la gestion par un niveau de collectivité d’établissement d’enseignement, qui maillent le territoire et assurent un lien permanent avec les
familles, comporte une dimension fortement identitaire dont il n’est pas
forcément opportun de priver la collectivité concernée.
Les administrateurs territoriaux proposent donc de missionner sur ce sujet le
centre de ressources des collectivités locales afin qu’il permette de mesurer,
dans le cadre d’une étude d’impact, l’opportunité d’un tel regroupement.
Pour autant, en matière éducative, la clarification est possible. Dans le
prolongement du transfert des personnels TOS des collèges et lycées
aux départements et aux régions, le transfert à ces mêmes collectivités
des personnels administratifs chargés de l’encadrement des TOS et de
la gestion matérielle dans les établissements scolaires permettrait de
mettre fin aux conflits entre autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle, dont les agents d’exécution sont les premiers à souffrir.
Proposition 33
Organiser un transfert complémentaire de l’État de la gestion des personnels
d’encadrement administratif des établissements scolaires aux départements et
aux régions.
Proposition 34
Missionner le centre de ressources des collectivités locales pour qu’il réalise une
étude relative à la possibilité de regrouper dans le champ d’une catégorie de collectivités locales la gestion des collèges et des lycées.

2.4 - Emploi et formation professionnelle :
conférer aux régions un bloc de compétences solide
et cohérent en favorisant une approche par l’usager
À l’instar de la compétence « développement économique », la compétence « formation professionnelle » est en partie contestée aux régions
par l’État. Ainsi, le rôle de Pôle emploi dans l’achat de formation pour
les demandeurs d’emplois est croissant, tout comme celui des services
déconcentrés de l’État dans l’impulsion des politiques d’apprentissage
ou le financement de la formation des salariés. La planification stratégique en matière de formation est également revendiquée : le contrat
de plan régional de développement des formations professionnelles
(CPRDF) est un document d’orientation sur cinq ans désormais cosigné avec l’État, contrairement au précédent Plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF), qui était élaboré par
les seules régions.
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Le contenu du parcours d’insertion ou de reconversion professionnelle
diffère selon le type de publics visés, qu’il s’agisse d’un jeune scolaire,
d’un apprenti, d’un demandeur d’emploi ou d’un salarié en reconversion, etc. Toutefois, les caractéristiques de ce parcours sont globalement identiques, qui commence toujours par une mission d’orientation-information, se poursuit par la formation et s’achève par l’accompagnement dans la recherche d’emploi.
Dans ce contexte, il serait souhaitable que, dans un objectif de cohérence et de simplification pour les publics concernés, les régions aient
une compétence de pilotage stratégique en matière d’information et
d’orientation des publics scolaires, apprentis, demandeurs d’emplois.
Actuellement, elles sont associées à l’orientation des apprentis
(financement des chambres consulaires par exemple) et des demandeurs d’emplois (partenaire des maisons de l’emploi). Elles pourraient à l’avenir être chargées de la stratégie et être chef de file en
matière d’orientation professionnelle (et donc pilote du service public
de l’orientation en cours de construction) pour les publics scolaires
(CIO), apprentis et demandeurs d’emplois (maisons de l’emploi).
En suivant le cheminement du parcours d’insertion professionnelle,
les régions devraient également disposer d’une compétence renforcée
en matière d’offre de formation professionnelle.
Ainsi, la carte des formations professionnelles initiales en voie scolaire (CAP,
bac pro) pourrait être pilotée par les régions, comme c’est le cas pour l’apprentissage, et non plus par le rectorat. Ceci permettrait d’avoir une coordination plus simple entre l’offre de formation professionnelle en voie scolaire
traditionnelle et en apprentissage. Le contenu pédagogique de ces formations, ainsi que les moyens humains affectés, resteraient eux gérés par l’État.
De même, l’offre de formation professionnelle pour les demandeurs
d’emplois devrait être achetée intégralement par les régions (aujourd’hui,
Pôle Emploi achète 10 à 20 % des formations offertes aux demandeurs
d’emplois).
Les quotas de personnes à former dans certains métiers sanitaires et
sociaux, comme par exemple les infirmières, seraient fixés par les
régions, et non plus par le ministère de la santé.
En apprentissage, la réforme de la taxe d’apprentissage est nécessaire.
Elle est évoquée dans le cadre des propositions de la partie finances
et consiste en un transfert à la Région qui la répartirait ensuite, après
concertation, entre les bénéficiaires.
L’ensemble de ces propositions est de nature à valoriser la capacité d’innovation des régions dans ces domaines, en fonction de la diversité du
tissu économique local et au plus proche de la réalité des territoires.
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Un questionnement plus radical porte sur le secteur du service public de
l’emploi. En effet, malgré la récente restructuration de ce service public
avec la création de Pôle Emploi, les constats d’échec de la politique, ainsi
que son articulation complexe pour les bénéficiaires avec les actions d’insertion professionnelle et de formation menées par les Départements dans
le cadre de la mise en œuvre du RSA sont régulièrement évoqués. L’hypothèse de la décentralisation de la compétence pourrait être envisagée
à deux niveaux. La confier au niveau départemental la mettrait en lien
avec l’insertion professionnelle et l’accompagnement social déjà assuré
à destination des bénéficiaires du RSA. En donner la responsabilité au
niveau régional par contre permettrait de développer une politique locale
de l’emploi plus cohérente, articulée avec les politiques de formation professionnelle et de développement économique, et adaptée aux spécificités des bassins d’emploi. Afin de respecter le principe de paritarisme
et de cogestion, des comités régionaux pourraient être créés, composés
notamment d’organisations de représentants des employeurs et des salariés. L’État conserverait un rôle de définition de la politique de l’emploi,
en lien avec les organisations syndicales, et la Sécurité sociale, celui de
financement et de versement des allocations chômage.
Nécessairement associée à de solides garanties en termes de financement, cette nouvelle décentralisation pourrait permettre une plus
grande efficacité dans la mise en œuvre de cette politique publique
majeure, qui serait alors immédiatement fortement investie par les
exécutifs locaux, du fait de son importance dans la préoccupation
des citoyens. Ici encore, une telle hypothèse est indissociable de la
réflexion sur les moyens de financement correspondants.
À ce stade, les administrateurs territoriaux ont considéré qu’il convenait
de conserver leur dimension nationale aux politiques d’accompagnement
et de placement en matière d’emploi et qu’il était plutôt utile de privilégier
l’association des collectivités locales à la gouvernance de Pôle Emploi.
Proposition 35
Affirmer la compétence de pilotage stratégique de la Région en matière d’information et d’orientation professionnelle en transférant notamment les missions
d’orientation des établissements scolaires.
Proposition 36
Renforcer selon la même logique la compétence régionale en matière de formation
sur les différents segments de l’offre de formation professionnelle.
Proposition 37
Mieux assurer la représentation des élus locaux au sein de la gouvernance de
Pôle emploi.
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2.5 - L’aménagement
Les politiques d’aménagement se caractérisent par un nombre important de schémas aux différents niveaux de collectivités locales. Tant
que la dimension prescriptive des schémas ne sera pas affirmée, les collectivités ne seront pas incitées à organiser l’articulation de ces schémas et demeureront dans des logiques de concurrence. Une démarche
proche de l’esprit de la coopération semble préférable.
En matière de transports, le besoin de coordination s’impose comme
une nécessité absolue. Elle est la condition d’une intermodalité et interopérabilité réussies, d’une articulation tarifaire plus aboutie et d’une
lisibilité renforcée pour l’usager.
Les administrateurs territoriaux estiment qu’une coordination des AOT
doit être rendue obligatoire mais que les formes doivent être laissées
libres. Selon les circonstances, la formule du syndicat mixte pourra
être retenue, une conférence régionale pourra être préférée.

Proposition 38
Rendre obligatoire la mise en place d’une coordination des Autorité Organisatrices
de Transport (AOT) dont les modalités sont laissées à la discrétion des territoires
dans le cadre des pactes territoriaux.
Proposition 39
Donner un rôle prescriptif aux grands schémas d’aménagement comme entre
autres le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) ou le Schéma
Régional des Infrastructures de Transports (SRIT).

L’espace francilien se caractérise par la coexistence de multiples
espaces de projets, porteurs chacun pour ce qui le concerne d’un potentiel d’excellence susceptible de contribuer au rayonnement mondial de
la Région capitale. Nul doute que la modélisation institutionnelle du
Grand Paris doit refléter la dynamique du territoire en matière d’économie, de recherche, d’innovation et se fonder ainsi sur un réseau de
pôles d’équilibres.
Il n’en demeure pas moins qu’une approche fédérale, permettant de
concilier attractivité et solidarité, est sans doute utile en matière de
logement qui constitue, avec la problématique foncière et celle des
déplacements, un des trois enjeux majeurs de l’espace francilien.
La mise en place d’une autorité organisatrice du logement peut être
une solution appropriée, participant de la même logique que le STIF et
l’EPFIF respectivement pour les transports et le foncier. Cette autorité
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devra faire, dans ses instances, une place significative aux usagers et
équilibrer les représentations des différents niveaux de collectivités
locales. Elle aurait une compétence de programmation et de mutualisation des financements.

Proposition 40
Orienter la construction du Grand Paris dans le sens du renforcement d’un réseau
de pôles d’équilibres et de la constitution d’une autorité organisatrice du logement.

3 - Pacte territorial
et expérimentation :
faire confiance à l’intelligence
territoriale pour combiner
au mieux les interventions
des collectivités
Clause générale de compétences (correspondant au « pouvoir d’agir »)
et compétences d’attributions (correspondant au « devoir d’agir »)
peuvent apparaître antithétiques si une fonction d’articulation n’est
pas instaurée. Par ailleurs, la systématisation des interventions n’est
pas compatible avec la variété des initiatives locales. L’intelligence
des territoires doit toujours être préférée aux architectures théoriques
et universelles de compétences.
L’approfondissement de la décentralisation doit passer par une
réflexion renouvelée des modes de production de l’action publique
à l’échelle territoriale. Pour cela, une réflexion générale doit être
conduite sur la gouvernance du territoire. Dans le contexte actuel de
raréfaction des ressources locales et de la concurrence des territoires
à l’échelle européenne, il paraît essentiel, voire indispensable, d’instaurer un nouveau modèle de coopération des collectivités locales.
Aujourd’hui, et encore plus à l’avenir, l’intensité de la coopération
entre collectivités locales constitue un réel avantage comparatif pour
l’attractivité du territoire.
Les modèles territoriaux sont ainsi à construire en fonction des caractéristiques du territoire concerné, et la force d’un territoire se situera
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dans sa capacité à structurer le réseau d’acteurs, en liant les pôles du
réseau, en intensifiant leurs échanges. On peut ici s’appuyer sur le
modèle des « smart grids » ou réseau intelligent et solidaire, et envisager un mode de fonctionnement basé sur une diversité coopérative
régulée.
Mais pour être totalement opérant, ce modèle de « pacte territorial de
l’action publique » doit s’attacher à deux principes :
- une négociation entre tous les acteurs locaux du contrat de territoire à
l’échelle de la région, incluant l’État, permettant de conclure un pacte
pluriannuel, d’objectifs, de moyens, et de partenariat et aboutissant à
la pérennisation de la conférence des collectivités locales concernées ;
- la définition concomitante et éventuellement dérogatoire aux compétences d‘attribution de chefs de file thématiques, à déterminer au
regard de la typologie du territoire, du domaine d’intervention, des
moyens existants sur le territoire.
C’est par exemple dans ce cadre que les villes et agglomérations, en
particulier à travers le rôle des CCAS, pourraient dans certaines circonstances assumer une partie des attributions des conseils généraux
en matière sociale. C’est également dans ce cadre que la politique
du logement pourrait être assurée différemment, notamment par une
implication plus forte des départements sur certains territoires.

Proposition 41
Rendre obligatoire la conclusion d’un pacte territorial de l’action publique à
l’échelle du territoire régional entre les acteurs du territoire et l’État. Le pacte
s’appuierait sur les mécanismes de chef de filat et de guichet unique et organiserait l’encadrement de la clause générale, son articulation avec les compétences
d’attribution ou encore une répartition alternative des compétences d’attribution.

Pour engager, à travers les pactes territoriaux, des approches différenciées des territoires, le droit à l’expérimentation doit être réaffirmé, avec des principes forts de libre choix des collectivités quant
aux opportunités locales à saisir, quant aux publics cibles à identifier.
Aujourd’hui, le droit à l’expérimentation, tel qu’inscrit à l’article 72-4
de la Constitution, est fort peu utilisé, car très contraint par l’État et
très complexe à mettre en œuvre.
Or, un assouplissement de ses conditions, avec plus de liberté aux collectivités motivées pour expérimenter, libérerait très certainement la
créativité et l’intelligence collective des territoires. Laissant la place
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au droit à l’erreur, aucune généralisation de principe ne devrait être
affirmée en amont de l’expérimentation. Seul un processus construit et
solide d’évaluation et de retour sur expériences est à exiger.
Les rapports entre les fonctions délibérative et exécutive pourraient
offrir un champ de déploiement à l’expérimentation. À ce titre, le
retour d’expérience du statut particulier de la Corse apporte un éclairage intéressant. Ainsi, le Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse est une réponse visant à concilier les logiques de représentation et de gestion selon un système d’équilibre des pouvoirs. De
même, l’intégration des acteurs économiques et sociaux en amont du
processus décisionnel apporte une réelle plus-value : il s’agit, à travers
six Agences et Offices, d’un mode original d’association des « forces
vives » de la société civile au système de décision.
La réflexion sur une nouvelle phase de décentralisation gagnera à
envisager des solutions innovantes, plutôt que la seule reproduction de
schémas existants. Prendre appui sur des atouts et des limites identifiés,
par exemple pour le statut corse, permettrait d’imaginer de nouvelles
approches, différenciées, adaptées en proximité, apportant aux exécutifs locaux de réelles capacités de décision, dans une forme renouvelée
d’équilibre des pouvoirs. Un droit à l’expérimentation assoupli permet
l’exploration de ce type de pistes.
Les fusions de collectivités constituent une autre thématique potentielle
d’expérimentation. Dans la perspective de revisiter l’organisation territoriale pour y envisager une gouvernance territoriale plus efficace
et cohérente, des regroupements de collectivités pourraient être pertinents, que ce soit dans une approche verticale ou horizontale.
Il pourrait par exemple être envisagé en premier lieu de permettre aux
petites régions à forte identité, dont les habitants le souhaitent (référendum nécessaire), de fusionner les strates de collectivités départementale et régionale. Ce projet est aujourd’hui poursuivi en Alsace.
Par ailleurs, des reconfigurations de régions à forte identité pourraient
être envisagées, si les habitants le souhaitent.
Des conseils généraux d’ensembles formant une certaine unité historique ou économique pourraient eux aussi se regrouper, à la condition
que les habitants le souhaitent.
Enfin, des fusions d’administrations territoriales et déconcentrées, audelà des scenarii envisagées dans les propositions précédentes, pourraient également faire l’objet d’expérimentations.
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Proposition 42
Assouplir le droit à l’expérimentation territoriale, corollaire indispensable du pacte
de territoire, pour favoriser l’innovation et l’ingéniosité collectives des territoires
et des acteurs locaux, par exemple en ce qui concerne les fusions horizontales et
verticales de collectivités, les processus de décisions entre l’exécutif et le délibératif, l’organisation des rapports entre administrations locales et administrations
déconcentrées.

4 - L’octroi d’un véritable
pouvoir normatif
aux collectivités territoriales
L’idée que l’État est le seul en capacité de promouvoir l’intérêt général est profondément ancrée dans l’esprit de nos institutions et dans la
lettre de nos textes législatifs. C’est la raison pour laquelle le pouvoir
réglementaire des collectivités certes existe, mais reste profondément
soumis au pouvoir législatif et réglementaire national.
Or, dans le contexte d’une décentralisation croissante des politiques
publiques nationales vers les territoires et d’une demande pressante
d’efficacité de l’action publique, ce seul pouvoir réglementaire encadré trouve rapidement ses limites pour une action locale efficace et
cohérente entre les acteurs.
C’est pourquoi ce manifeste plaide pour le passage d’un pouvoir réglementaire sous contrainte à un véritable pouvoir normatif des territoires.
Dans le cadre de compétences clarifiées avec l’État et entre collectivités,
combiné avec les pactes territoriaux et le droit simplifié à l’expérimentation, ce pouvoir normatif devra reconnaître le droit des collectivités à
participer à l’édiction des normes nationales concernant leur territoire,
mais donnerait également un caractère prescriptif aux normes dans les
matières dont la loi les rendrait chefs de file.

Un pouvoir réglementaire qui existe mais encadré, dérivé et limité
Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales existe. La constitution reconnaît ainsi à son article 72 que « dans les conditions prévues
par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus
et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». De façon concrète, les assemblées délibérantes locales disposent de pouvoirs larges en matière d’édiction des règles applicables
au territoire : budget, règlements d’urbanismes, règlements départementaux d’action sociale, actes de police administrative du maire et
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du président du conseil général, délibérations relatives à l’exécution de
l’ensemble des politiques publiques décentralisées…
Toutefois, ce pouvoir réglementaire reste dérivé d’un pouvoir législatif
et réglementaire national qui en définit tout à la fois les contours, les
modalités et la portée. L’un des exemples les plus évidents de cet encadrement se retrouve sans doute en matière fiscale où les collectivités territoriales ne disposent que d’un faible pouvoir de fixation des taux, très
largement encadré par les normes fiscales édictées par l’État.
Plus encore, l’absence de caractère prescriptif des actes pris par les collectivités locales pénalise leur mise en œuvre. Ainsi, par exemple, l’absence
d’obligations juridiques vis-à-vis des partenaires - État, associations, secteur
économique, autres collectivités - découlant des différents schémas directeurs organisant la mise en œuvre d’une politique sur un territoire limite fortement leur efficacité et la cohérence territoriale de l’action publique locale.
Face à ce constat, le législateur constitutionnel a pris acte de la nécessité
d’adapter les règles législatives aux caractéristiques particulières des
territoires en organisant un droit à l’expérimentation. Toutefois, ce droit
consacré par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République n’a pas permis, du fait d’une
mise en œuvre juridique complexe et d’une marge d’intervention forte
de l’État, de donner la souplesse normative nécessaire aux territoires.

La nécessité de passer d’un pouvoir réglementaire contraint
à un pouvoir normatif réel
Le passage d’un pouvoir réglementaire contraint à un pouvoir normatif
autonome consiste à attribuer aux collectivités et sous certaines conditions
une capacité d’édicter des normes de niveau réglementaire et législatif qui
s’imposeraient à tous – usagers, État, partenaires, autres collectivités - sur
l’ensemble des politiques publiques dont la collectivité est désignée par la
loi comme chef de file. Il s’agit par exemple de reconnaître un caractère
prescriptif aux schémas directeurs relevant de la compétence des collectivités concernées et chef de file en la matière, conformément à plusieurs propositions de ce manifeste.
La reconnaissance d’un pouvoir normatif aux collectivités locales consiste
également à ouvrir un droit à la participation de l’échelon local à l’élaboration des normes nationales applicables à leur territoire. Trop souvent,
les collectivités se trouvent excluent de l’élaboration de normes qu’elles
auront elles-mêmes à appliquer. Il apparaît nécessaire dès lors qu’une
partie du pouvoir normatif des collectivités s’exprime dans le cadre des
normes nationales qui leur sont applicables. La proposition relative à
l’instauration d’un Conseil des territoires pourvoit à cette nécessité.
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Des préalables nécessaires
La mise en place d’un pouvoir normatif aux collectivités ne sera pas
suffisante à elle seule pour garantir l’efficacité des politiques locales et
la coordination des acteurs sur un territoire. Elle nécessite au préalable
de redéfinir le cadre institutionnel national dans lequel ce pouvoir normatif trouvera toute sa place et toute son efficacité.
Trois préalables s’imposent donc :
• Des compétences et des responsabilités territoriales à clarifier.
Un acte III de la décentralisation s’avère nécessaire pour achever le
transfert aux collectivités de compétences et clarifier la répartition
des compétences entre l’État et les territoires et entre les territoires
eux-mêmes. Cet acte III constitue un préalable nécessaire dans la
mesure où il permettra de désigner les collectivités chefs de file qui
se verront conférées dans ces matières un pouvoir normatif. Nombre
de propositions de ce manifeste répondent à cette exigence.
• Un État plus fort et plus cohérent sur les territoires. En effet,
les réformes successives et peu lisibles des services déconcentrés de
l’État accompagnées de transferts de compétences à des agences autonomes disposant de logiques propres (Pôle emploi, ARS…) nuisent
à la capacité d’action et à la cohérence des politiques publiques. Car
des territoires forts nécessitent un État territorial en mesure d’assumer ses responsabilités et son rôle de régulateur.
• Un contrôle des normes locales à inventer. L’instauration d’un pouvoir normatif nécessite la mise en place de contrôles institutionnels
des normes édictées qui devra nécessairement s’accompagner d’une
dynamisation des pratiques de démocratie locale visant à permettre
ce contrôle.
C’est à l’ensemble de ces conditions qu’un pouvoir normatif propre
aux collectivités locales sera le garant de l’intérêt général et de politiques publiques efficaces

Proposition 43
Désigner explicitement les collectivités chefs de file qui se verront attribuer un
pouvoir normatif autonome. Inscrire dans la Constitution la capacité normative
des collectivités locales – de niveau réglementaire et législatif – en reconnaissant
deux principes :
- la participation de l’échelon local à l’élaboration de la norme applicable à son
territoire ;
- la reconnaissance d’un caractère prescriptif aux normes édictées par les collectivités dans les matières dont elles sont chefs de file, s’imposant aux autres
collectivités, aux partenaires et à l’État.
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Troisième partie :
Les finances territoriales
En ce qui concerne les finances, les propositions de l’AATF poursuivent trois objectifs. D’abord il s’agit de faire participer les collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics
dans le cadre d’une démarche contractuelle avec l’État et alors
même que le secteur public local a peu de responsabilité dans le
creusement des déficits. Ensuite il est nécessaire de redonner sens
au principe d’autonomie financière consubstantiel à la notion de
responsabilité et indissociablement lié à la question fiscale, et d’en
moderniser l’approche par la lutte contre les assujettissements
que créent les cycles économiques et le système financier. Enfin il
convient d’affirmer davantage la solidarité à travers le principe de
péréquation.

1 - Renforcer simultanément
la responsabilité et l’autonomie
financière des collectivités
Parce que le principe de liberté locale n’est rien sans les moyens de
l’exercer, ce Manifeste pose comme principe intangible et fondamental l’affirmation d’une autonomie financière des collectivités locales.
Ce principe ne peut fonctionner qu’avec son corollaire celui de la
responsabilité.

Le principe premier de responsabilité,
fiscale, politique et de gestion
Les collectivités locales sont au cœur de trois enjeux : enjeu démocratique, enjeu de réforme de l’État, et enjeu de bonne gestion publique.
En réponse à ces enjeux, on se doit en premier d’affirmer à nouveau et
avec force le principe de responsabilité. Une responsabilité politique,
qui se décline autour des principes suivants :
- responsabilité fiscale du pouvoir local, corollaire indispensable de
l’élection au suffrage universel direct ;
- responsabilité dans la gestion des finances publiques du pays ;
- responsabilité dans le déploiement efficace des politiques publiques.
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Pouvoir lever l’impôt, en rendre compte devant les citoyens est
consubstantiel à l’exercice démocratique du pouvoir ; il implique une
responsabilité vis-à-vis des mêmes citoyens. L’exercice du pouvoir fiscal est indissociable du pouvoir politique : « toute limitation apportée
au premier de ces deux pouvoirs a toujours engendré une limitation
du second ». La fiscalité locale est en ce sens une véritable mesure du
degré d’indépendance des collectivités, et un corollaire nécessaire de
la clause générale de compétence. Aujourd’hui, privées pour une large
part d’imposition directe – et en premier lieu les régions – les collectivités n’ont plus la responsabilité qui est la leur dans l’usage des
deniers publics quand elles lèvent l’impôt. Le contribuable national se
substitue au contribuable local, favorisant par là même la dilution du
contrôle démocratique. Les collectivités doivent pourtant être « redevables » vis-à-vis du contribuable. Une décentralisation adulte nécessite désormais la reconnaissance d’une véritable responsabilité fiscale,
qui articule d’une part autonomie financière et fiscale et d’autre part
un contrôle citoyen doté d’une légitimité renforcée par le consentement à l’impôt.
L’autonomie fiscale se fonde véritablement sur la responsabilité des
élus locaux. Leur responsabilité devant les citoyens autorise les assemblées locales à disposer d’un pouvoir fiscal. Les principes fondateurs
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen trouvent la
même application dans la démocratie locale et nationale : « Tous les
citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée. » (art. 14).
La responsabilité des collectivités, dans le cadre d’une décentralisation financière achevée et adulte, nécessite de mettre en place un nouveau pacte de confiance entre les collectivités et l’État. Il convient en
ce sens de mettre en place un cadre normatif et politique qui articule
autonomie de gestion des collectivités et responsabilité de gestion au
regard des finances publiques de l’État. La part des dotations d’État
dans le budget des collectivités, même réduite dans l’hypothèse d’une
refonte de la fiscalité locale, doit ainsi trouver un cadre d’évolution
fondé sur une responsabilité partagée, de confiance, favorisant stabilité et croissance.
Enfin, la responsabilité politique est celle de la responsabilité dans la
gestion publique, et notamment du cercle vertueux entre décentralisation des politiques publiques, ressources, et territoire. Il convient
aujourd’hui de conforter la décentralisation, en affirmant la nécessité :
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- d’un lien fiscal entre le territoire et la collectivité : une collectivité
dont les effets sont bénéfiques au territoire, doit en retour bénéficier
d’une fiscalité intégrant ces effets ;
- d’un lien vertueux entre politiques publiques et ressources, dans
une logique d’intéressement, favorisant les flux et non plus les stocks
répartis de manière plus inégale.
L’enjeu est bien aujourd’hui de construire un nouveau paradigme des
finances publiques, autour des principes fondamentaux et dans le cadre
d’un État unitaire, mais mieux déconcentré, qui prenne toute la mesure
et donne toute sa force à une véritable décentralisation financière, de
construire un cadre national, dans lequel l’autonomie financière et fiscale d’une part la péréquation et l’équilibre local/national d’autre part
trouvent leur place, autour du principe de responsabilité. Corollaires
d’une autonomie renforcée et d’une responsabilité réaffirmée, les dispositifs de contrôle de la gestion financière doivent être également rénovés,
des méthodes d’évaluation encouragées et accompagnées. Impliquant
les citoyens, les élus ainsi que les chambres régionales des comptes,
ces dispositifs doivent également être pensés comme des outils d’aide à
l’amélioration de la gestion locale et de la transparence financière.
Le principe de responsabilité va de pair avec celui de l’autonomie
financière des collectivités locales. Le principe de liberté locale n’est
rien sans les moyens de l’exercer, et les responsables locaux, tout
comme ce Manifeste, le posent comme un postulat.
Si l’autonomie financière des collectivités n’est pas respectée, alors
que leurs compétences s’accroissent, c’est la qualité des services
qu’elles offrent au plus près du citoyen qui pourrait se dégrader
dans les domaines du social, de l’aménagement de l’espace urbain
ou rural… Et sans les collectivités locales, qu’adviendrait-il des politiques pourtant portées par l’État, et auxquelles les collectivités contribuent largement : l’éducation et l’enseignement supérieur, le développement économique et les actions de recherche, etc. ?
Malgré la récurrence du débat, la conception de l’autonomie financière
reste souvent limitée à celle de l’autonomie sur les recettes, et se concrétise plus particulièrement dans la revendication de l’autonomie fiscale ;
pourtant, le débat sur l’autonomie financière renvoie tant aux recettes
qu’à la liberté de détermination de la dépense, et peut également être
élargi à la liberté de gestion dont disposent les collectivités.
L’autonomie financière des collectivités repose autant sur la libre
détermination de leurs ressources que sur la libre affectation
des dépenses. Ce qui fonde le questionnement sur l’autonomie des
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quels enseignements
pour la France ?
CNFPT-INET,
Promotion Jean Vilar.

collectivités de manière générale, c’est le rôle inévitable de l’État en
France dans de nombreux domaines : l’État définit largement les normes
applicables aux collectivités, détermine les dépenses qu’elles doivent
réaliser, en assure le contrôle, intervient sur le volume des recettes, mais
également sur leurs bases, et a organisé de manière homogène les règles
de gestion des collectivités.
Malgré les évolutions récentes posées par la loi organique du 29 juillet 2004, le débat sur l’autonomie reste circonscrit à la question des
ressources. Pourtant, la question pourrait être abordée plus largement.
En effet, fruit d’une construction administrative datant du XIXe siècle,
les collectivités sont soumises à la séparation de l’ordonnateur et du
comptable : ainsi, la dépense repose sur l’organisation d’un contrôle
de l’État sur les ordonnateurs locaux. Paradoxalement, ce contrôle
s’avère dans les faits de plus en plus contraint pour l’État : manque de
moyens humains dans les recettes des finances, conventions de partenariat pour organiser le contrôle en amont par l’ordonnateur luimême… Ce contrôle est d’ailleurs limité et ne permet pas une amélioration de la gouvernance des collectivités et une transparence accrue
comme y contribuent les Chambres régionales des comptes. Corollaire de la responsabilité et de l’autonomie financière des collectivités,
le contrôle des CRC a permis jusqu’à leur récente réforme un contrôle
adapté aux spécificités locales.
En outre, ce principe est complété par le dépôt obligatoire des fonds
au Trésor. Résultat de l’unité de caisse des services publics, pour les
collectivités locales, il est la contrepartie des services rendus par l’État
dans le calcul de l’impôt et le versement des douzièmes provisoires.
La France serait ainsi un des derniers pays européens dans lequel persiste l’interdiction d’ouvrir un compte-courant, et qui ne bénéficie
d’aucune rémunération pour ce dépôt. De ce fait, les collectivités ne
constituent pas, et de moins en moins depuis la mise en place des
ratios de Bâle 3, un marché pour les institutions bancaires.
L’autonomie financière des collectivités locales est fortement déterminée par leur autonomie en termes de dépenses, qui renvoie principalement à trois critères : le volume global de compétences assumées,
l’importance des dépenses dont l’usage est prédéterminé (ou dépenses
obligatoires) et la nature même des dépenses. De plus cette autonomie
est conditionnée par l’existence d’une liberté plus ou moins grande
dans la gestion des compétences9. Le volume des compétences qui
doit être assumé par les collectivités françaises s’accroît, tout en étant
insuffisamment compensé par l’État sur la durée. Ces transferts se traduisent donc par un effet ciseau, supporté par les collectivités. Ces
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dépenses, largement rigides à la baisse, sont constituées majoritairement par des dépenses de personnel ou des dépenses à caractère social,
et non couvertes par les recettes supposées les remplacer. C’est donc
par leurs ressources propres qu’elles couvrent la charge représentée
par ces compétences, au détriment de dépenses facultatives. Dans ce
contexte, les transferts de compétences viennent ainsi limiter l’autonomie financière des collectivités.
En matière d’investissement, les désengagements de plus en plus
importants de l’État de ses fonctions principales se traduisent par
une intervention parfois massive des collectivités pour maintenir ou
pour accompagner le développement des services sur le territoire, par
exemple, en matière d’enseignement supérieur ou d’infrastructures
de transport. En conséquence, l’autonomie financière doit s’apprécier
tant au regard du volume des compétences contraintes que par rapport
au volume de recettes librement déterminées.

L’autonomie financière doit reposer sur l’autonomie fiscale
Selon la Constitution, les collectivités doivent disposer librement de
leurs ressources : celles-ci se composent des dotations, de l’emprunt
et de la fiscalité. Depuis 2003 la part de leurs ressources propres
(hors emprunt) doit représenter, dans l’ensemble des ressources des
collectivités, une part déterminante, c’est-à-dire être toujours supérieure au niveau constaté en 200310. Aux termes du Code général des
collectivités, ces ressources propres se définissent essentiellement
comme l’ensemble des ressources issues de l’impôt. Cette donnée
doit s’apprécier de manière consolidée pour ce qui concerne le bloc
communal.
Des trois sources de financement des collectivités, les dotations apparaissent traditionnellement comme la seule recette dont la décision
dépend de l’État. Néanmoins, les difficultés récentes d’accès à l’emprunt conduisent à questionner l’autonomie des collectivités face à
cette ressource. En effet, les dotations ont en grande majorité vocation
à financer une compétence transférée ou une recette propre supprimée.
Le montant de ces dotations, une fois arrêté, évolue selon des décisions centralisées : c’est dans ce cadre qu’elles provoquent alors un
effet ciseau avec le niveau de la dépense.
Bien que ressource d’ajustement, l’emprunt pouvait jusqu’à présent
être considéré comme une ressource propre, pour laquelle les collectivités étaient autonomes. Mais depuis 2011, plusieurs collectivités
ont été obligées de faire appel à des ressources de crédits débloquées
par l’État pour équilibrer leur budget, à hauteur de 5Mds d’euros. Et
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que penser de la création d’un outil bancaire national unique (dont
le conseil d’administration n’intégrera aucune représentation des collectivités locales) pour permettre aux collectivités de se financer ? En
matière d’emprunt, l’autonomie semble ne pas encore être à la portée
de toutes les collectivités, mais limitée à celles qui peuvent se financer
directement sur les marchés.
La fiscalité reste donc la seule ressource autonome fondée sur le principe de responsabilité des élus locaux. Pour autant, la fiscalité locale
reste une fiscalité fortement maîtrisée par l’État. Le système fiscal
local est le fruit d’une histoire complexe, constituée par le transfert de
ces impôts, au fur et à mesure de la construction du système local dont
seul l’État maîtrise le cadre législatif et réglementaire.
Ainsi, les collectivités ne disposent que d’une liberté limitée : elles ne
peuvent ni créer ni modifier l’impôt, mais seulement en déterminer les
taux. En outre, la fiscalité dont elles disposent est obsolète, parfois peu
rentable, et fondée pour certaines taxes sur des bases archaïques… Le
système de compensation par l’État des dégrèvements et exonérations
conduit ce dernier à contribuer largement aux budgets locaux au titre
de leurs recettes fiscales, à travers des mécanismes qui réduisent la
dynamique des bases. En effet, plus d’un quart de la fiscalité directe
locale a été pris en charge par le contribuable national en 2008, essentiellement à travers les dégrèvements (15,7 Md€ en 2008) mais aussi
par des compensations d’exonérations (3,5 Md€). Cette situation est
due au fait que l’État a progressivement souhaité atténuer les effets
de l’obsolescence de la fiscalité directe locale, notamment en termes
d’équité, en mettant en place des dégrèvements et des exonérations,
tout en garantissant aux collectivités la compensation de ce manque
à gagner11.
C’est dans le souci de décliner au mieux les principes de responsabilité et d’autonomie que les administrateurs territoriaux souhaitent formuler plusieurs propositions

1.1 - La responsabilité dans l’amélioration
des comptes publics
11 La fiscalité locale,
Conseil
des prélèvements
obligatoires,
Cour des Comptes,
mai 2010.

Alors même que le secteur public local a peu de responsabilité dans
le creusement des déficits (notamment en vertu de l’application de la
« règle d’or » aux collectivités territoriales), les administrateurs territoriaux proposent de faire participer les collectivités à l’effort de redressement des comptes publics dans le cadre d’une démarche contractuelle
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entre le secteur public local et l’État. Il convient en ce sens de mettre
en place un cadre normatif et politique qui articule autonomie de gestion des collectivités et responsabilité de gestion au regard des finances
publiques de l’État. La part des dotations d’État dans le budget des collectivités, même réduite dans l’hypothèse d’une refonte de la fiscalité
locale, doit ainsi trouver un cadre d’évolution fondé sur une responsabilité partagée, de confiance, favorisant stabilité et croissance.
L’enjeu n’est pas là d’aboutir à une réduction systématique, sur l’ensemble
du territoire, des dépenses et des effectifs, dans la logique de la révision
générale des politiques publiques, mais plutôt d’engager une démarche
contractuelle, conforme à l’esprit de la décentralisation. Une telle réduction systématique cumulerait les inconvénients de la RGPP, construite sur
des objectifs déconnectés de la réalité de gestion des collectivités et des
besoins des territoires. Un contrat de responsabilité et de solidarité pourrait être mis en œuvre entre les collectivités et l’État, pour intégrer des
orientations dans les lois de programmation des finances publiques12. Dans
une telle dynamique, c’est la concertation État/collectivités en amont qui
permettrait de définir les orientations de la loi, et non pas, comme c’est
aujourd’hui le cas, la loi qui s’impose aux collectivités. Une telle contractualisation, essentielle à la construction d’une décentralisation financière
achevée, nécessitera d’instaurer de nouvelles instances d’échange et de
régulation financière entre l’État et les associations d’élus locaux.
Cette contractualisation permettra de donner une visibilité pluriannuelle sur les concours financiers de l’État, sa durée devra être alignée
sur celle des lois de programmation ci-dessus évoquée. Elle donnera
lieu à une déclinaison infranationale dans le cadre des conférences
liées aux pactes territoriaux et évoquées précédemment.
L’idée d’une modulation des dotations selon des critères de bonne gestion est ainsi rejetée par ce manifeste. Cette modulation est en premier
lieu discutable sur le plan juridique, s’agissant de sa compatibilité avec
le principe de libre administration des collectivités locales. Le rapport
Carrez – Thénault précité avait d’ailleurs conclu à l’inadaptation de ce
dispositif pour cette raison. Sur le plan méthodologique, la focalisation
sur l’évolution des effectifs – puisque c’est bien de cela dont il s’agirait
- trouve rapidement ses limites du fait qu’elle peut être biaisée par le
transfert de certains personnels vers des organismes satellites, financièrement dépendants de la collectivité. Cette pratique a d’ailleurs été celle
de l’État : en tenant compte des établissements publics administratifs
dépendant de ce dernier, les effectifs de la fonction publique étatique ont
progressé en moyenne de 0,3 %/an sur la période 1996-2006.
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13 Bulletin
d’informations
statistiques de la DGCL
n°75 – août 2010 –
Évolution des effectifs
dans les collectivités
territoriales de fin 1998
à fin 2008.
14 En moyenne,
la population française
a augmenté
de 0,7% par an sur la
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chiffre correspondant
au pourcentage
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effectifs communaux
sur la période.
Les naissances ont
connu sur la période un
pourcentage d’évolution
de 0,8% par an.

Sur le fond, un récent rapport signé des sénateurs Claude Jeannerot et Éric Doligé de novembre 2010 soulignait que « les conditions des transferts de personnels ont conduit les collectivités territoriales à devoir recruter de nouveaux personnels pour plusieurs
raisons :
- il y a eu des consignes ministérielles qui ont contribué à limiter le
périmètre des transferts de personnels aux emplois d’exécution (…) ce
qui ne correspondait ni à la lettre ni à l’esprit de la loi ;
- dans plusieurs départements, il y a eu une contestation de l’estimation des effectifs à transférer au regard du maintien de la continuité
du service public. Les départements ont souvent jugé que les effectifs proposés dans le partage ne leur permettraient pas d’assurer, par
exemple, l’entretien des routes dans des conditions satisfaisantes ;
- beaucoup d’emplois ont soulevé des problèmes de quotité de temps
de travail ».
Aussi, toujours selon ce rapport, « les collectivités territoriales ont
bien été obligées de s’adapter, en recrutant les personnels qui ne leur
ont pas été attribués ou qui leur étaient nécessaires, ce qui leur est
aujourd’hui reproché au regard de la progression des effectifs de la
fonction publique territoriale ».
Plus globalement, c’est à tort que l’évolution des effectifs des collectivités locales a été dénoncée à plusieurs reprises dans le débat public
ces derniers mois, traduisant une supposée gestion défaillante.
Excepté les services issus des transferts de compétences, la progression moyenne annuelle des effectifs des collectivités locales13 a été
de 2,1 % de 1998 à 2008. Hors transferts, 350 000 emplois ont donc
été créés en 10 ans dans la fonction publique territoriale. Environ les
deux tiers l’ont été dans le secteur communal, pour plus de la moitié
dans les intercommunalités. Cette évolution est à nuancer car dans
un certain nombre de domaines, tels que la sécurité, les collectivités
locales ont dû compenser le retrait de l’État. En outre, les effectifs des
collectivités locales concourent à l’offre de services publics locaux,
pour lesquels la demande est croissante du simple fait de l’évolution
démographique14.
Proposition 44
Plutôt qu’une modulation des concours corrélés aux choix de gestion, mettre en
place un contrat pluriannuel de responsabilité et de solidarité entre l’État et les
collectivités locales, assurant à la fois la participation du secteur public local au
redressement des finances publiques nationales et garantissant un niveau de
concours aux collectivités locales.
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1.2 - L’autonomie
par une nouvelle approche fiscale
Plutôt que d’engager une refonte concertée des impositions locales
pour lesquelles les critiques étaient en règle générale partagées,
l’État a pris le parti de remplacer tout ou partie du produit de certains impôts locaux par des dotations de compensation. Ce dispositif a notamment été appliqué à la taxe professionnelle, de la suppression de la part salariale en 1999 à la disparition de cet impôt en
2011. Les décisions nationales sur les dégrèvements et les exonérations sont compensées par des dotations dénuées du dynamisme de
l’impôt. Ainsi, l’État en instituant un dégrèvement barémique sur la
contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) pour les entreprises dont
le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ a mis en œuvre un allégement de 3,6 Md€ d’impôt local compensé par des dotations. Les collectivités en subissent une baisse d’assiette. Cette pratique est extrêmement défavorable car les dotations de compensation sont systématiquement devenues des variables d’ajustement de l’ensemble des
concours financiers de l’État aux collectivités locales. En outre, cette
pratique éloigne l’exercice des compétences de leur financement et
va à l’encontre du principe constitutionnel d’autonomie financière
des collectivités.
Proposition 45
Mettre fin à la pratique de l’État qui consiste à remplacer les impositions locales
par des dotations de compensation (exonérations, dégrèvements) lesquelles, in
fine, deviennent variables d’ajustement des concours financiers.

Les compétences transférées aux collectivités locales pour lesquelles
elles n’ont pas de possibilité d’action spécifique devraient être directement financées par des impositions nationales. Il en va notamment
des dépenses d’action sociale assumées par les départements, qui
pourraient être financées par une part de contribution sociale généralisée (CSG).

Proposition 46
Garantir le lien entre les ressources affectées et les compétences déconcentrées
aux collectivités locales, restituer un pouvoir de taux d’imposition sur les compétences décentralisées.
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Il est d’ailleurs à noter que la question du financement des compétences
se pose d’autant moins que la pression des normes est limitée.
La mise en place de la Commission consultative d’évaluation des
normes (CCEN), créée au sein du Comité des finances locales (CFL)
par la loi de finances rectificatives de décembre 2007, et l’adoption
d’une circulaire en juillet 2010 instituant un moratoire sur l’éduction des normes ont été très largement contournées par la poursuite
de la production de réglementations impactant financièrement les
collectivités.
Proposition 47
Instituer un moratoire sur les dépenses induites par les nouvelles normes.

À la croisée des principes de responsabilité et d’autonomie, les administrateurs territoriaux souhaitent préciser ce qui constitue leur doctrine fiscale, qui guidera les propositions du manifeste sur cette thématique. Loin de proposer un grand soir qui n’aurait pas de sens dans la
période actuelle, il s’agit de procéder aux ajustements susceptibles de
donner plus de cohérence et de force à l’impôt local.
En premier lieu, l’AATF recommande que les impôts occupent une part
prépondérante dans les ressources de collectivités locales. L’impôt est en
effet la marque d’une décentralisation effective qui noue un lien direct
entre contributeurs et bénéficiaires des politiques publiques.
En second lieu, l’AATF considère que ces impôts doivent être arbitrables par les collectivités locales, contrepartie du consentement
à l’impôt. Il en va évidemment ainsi de la question des taux pour
laquelle il convient de revenir sur le mouvement de recentralisation qu’a incarné la réforme de la taxe professionnelle et au terme
de laquelle les régions et les départements sont privés en grande
partie de capacité à décider du niveau de pression fiscale. Il en va
également de la question des bases pour laquelle les collectivités
locales sont légitimes à contribuer plus fortement à la définition
des assiettes de l’impôt en particulier à travers les exonérations et
abattements.
En troisième lieu, la justice doit présider à l’architecture fiscale locale
ce qui implique que les bases utilisées soient actualisées et caractérisées par un lien direct suffisant avec les capacités contributives des
administrés.
En quatrième lieu, les impôts locaux doivent comporter un lien suffisant avec le niveau de l’activité de sorte que celle-ci puisse dynamiser
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les budgets locaux et que les collectivités locales aient un intérêt certain à développer des politiques favorables à l’aménagement, l’emploi
et les dynamiques territoriales.
En cinquième lieu, il convient de protéger les budgets locaux des
effets erratiques de la conjoncture économique de sorte que le rôle
contracyclique attendu de la part des collectivités ne soit pas interdit
en période de dépression.
La mise en œuvre de ces deux dernières exigences implique l’instauration ou la généralisation d’un dispositif fiscal équilibré entre
mécanismes de flux et mécanismes de stock. La taxation de la valeur
ajoutée, des revenus ou des transactions immobilières ressortit de la
première catégorie. La taxation du patrimoine, notamment immobilier, des infrastructures ressort de la deuxième catégorie. Force est de
constater aujourd’hui que les différentes réformes ont éloigné certains
niveaux de collectivités de cet équilibre. Il en est ainsi des départements qui, avec la CVAE et les DMTO, comportent une part excessive de taxes relevant de mécanismes de flux qui expliquent largement
aujourd’hui leurs difficultés.
Proposition 48
Promouvoir les principes d’une fiscalité locale composée de taxes :
- prépondérantes dans les ressources des collectivités,
- arbitrables tant au niveau de l’assiette que du taux,
- justes quant à l’effort contributif qui y est associé,
- productives pour les budgets locaux car reposant sur des assiettes de flux,
- protectrices pour les budgets locaux car reposant également sur des assiettes
de stock.

La présence de mécanismes de stock dans la doctrine fiscale globale que proposent les administrateurs implique qu’une révision des
valeurs cadastrales soit engagée.
Les principes que devrait suivre une telle démarche sont les suivants :
révision à produit constant, sur un territoire pertinent (département ou
intercommunalité) et dont les conséquences financières seront lissées
sur plusieurs années. Il est économiquement justifié de faire reposer
l’impôt local payé par les ménages et les entreprises sur une assiette
représentative de la surface qu’ils occupent au sein de la collectivité
(TH et TF). Cette surface est en effet directement corrélée aux charges
que le contribuable impose à la collectivité. Les élus du bloc communal doivent être le pilote de cette révision. Les effets redistributifs massifs sur les contribuables les plus aisés au bénéfice des plus modestes,
devraient prendre effet progressivement, avec une mise en œuvre des
81

Association des administrateurs
territoriaux de France

valeurs locatives cibles sur quelques années. À l’issue d’une telle révision, une revalorisation périodique doit ensuite être instaurée (à l’instar des revalorisations mises en place dans d’autres pays d’Europe :
tous les 10 ans en Espagne, tous les 5 ans au Royaume-Uni, annuellement au Portugal, Irlande et Pays-Bas).
Proposition 49
Engager une démarche de révision des valeurs locatives cadastrales afin que la
partie stock des assiettes fiscales soit modernisée et rendue plus juste.

1.3 - La responsabilité
par la transparence financière
Les finances locales se caractérisent aujourd’hui, à plusieurs titres,
par leur absence de lisibilité, notamment pour les citoyens/contribuables. Cette complexité ne permet pas un partage clair des responsabilités entre les différents acteurs (spécialement entre l’État et les
collectivités) et rend difficile la tenue d’un débat national aisément
compréhensible.

Complexité de l’architecture des transferts financiers
de l’État aux collectivités locales
Les transferts financiers de l’État aux collectivités locales représentent, dans la loi de finances pour 2012, 100 Md€, somme considérable si on la rapporte au total des recettes nettes avant prélèvement
du budget général de l’État, total qui représente 290 Md€. Le terme
de « transfert » est cependant contestable car il agrège des types de
flux financiers fort différents : 51 Md€ de dotations au sein de l’enveloppe normée ; 11 Md€ de concours de l’État hors enveloppe normée (FCTVA…) ; 11 Md€ de dégrèvements pris en charge par l’État ;
27 Md€ de transferts de fiscalité (notamment pour la compensation
des transferts de charges).
Cette architecture complexe est le fruit des différentes vagues de transferts de compétences aux collectivités ainsi que des diverses réformes
fiscales impulsées par l’État, la dernière en date étant celle de la taxe
professionnelle. La mise en avant du niveau important des transferts
financiers de l’État, qui est indéniable, devrait être systématiquement
nuancée par le fait que ces transferts correspondent, pour une bonne
part, à des compensations de suppressions de recettes ou de transferts
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de compétences. Les « dotations de compensation » constituent, à cet
égard, un mécanisme particulièrement défavorable pour les collectivités : elles n’assurent pas le même dynamisme que les impôts locaux
remplacés et ont été, au fil du temps, soumises à la rigueur budgétaire et appelées à diminuer (cf. les variables d’ajustement au sein de
l’enveloppe normée et notamment la dotation de compensation de la
suppression de la part salaire). Ce mécanisme rend en outre très peu
lisible le système des impôts locaux qui, faute de réforme globale et
de correction de leurs imperfections, a vu le contribuable national se
substituer progressivement au contribuable local.
L’extrême complexité des modalités de répartition des dotations entre
collectivités, notamment au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF), rend peu aisée la tenue d’un large débat national sur la
question des financements croisés entre l’État et les collectivités.

Déconnexion des responsabilités entre les financeurs
et les décideurs
La décentralisation, telle qu’elle a été menée jusqu’à aujourd’hui,
n’a pas permis une bonne correspondance entre, d’une part, les responsabilités de l’État et des collectivités locales et, d’autre part, les
recettes concourant au financement des politiques publiques. Dans
un certain nombre de domaines, les compétences confiées par l’État
aux collectivités relèvent davantage de la délégation que de la décentralisation. Il en va ainsi des dépenses sociales (APA, RSA, PCH)
assumées par les départements mais dont les critères d’attribution et
le montant de l’allocation sont décidés nationalement. Il serait plus
lisible que ce soit la solidarité nationale qui finance ces politiques
publiques (par l’affectation d’une part de CSG) plutôt que le contribuable local.
En outre, s’agissant des impositions locales affectant les ménages
(taxes d’habitation et foncières), principalement attribuées au bloc
communal, leurs imperfections demeurent, qui n’en permettent pas
une bonne lisibilité pour le contribuable :
- obsolescence des bases d’imposition15 entraînant de profondes inégalités devant l’impôt. Devant la complexité de la tâche et l’importance des transferts potentiels de charges entre catégories de contribuables, aucun gouvernement n’a initié ce chantier ;
- non prise en compte du revenu du contribuable, ayant conduit le
législateur à mettre en place des politiques d’exonération et de dégrèvement, représentant plus de 10 Md€ en 2012. Ces dispositifs ont progressivement conduit l’État à se substituer au contribuable local.
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15 Le calcul de la
cotisation des taxes
locales payée par le
contribuable est établi
sur la valeur locative
cadastrale, actualisée
chaque année en loi
de finances, mais dont
les valeurs datent de
1961 et 1970. Depuis
lors, les immeubles ont
subi des modifications
qui sont rarement
prises en compte dans
ces valeurs locatives,
provoquant des
inégalités manifestes
entre les contribuables.
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Difficultés d’apprécier la qualité de la gestion publique locale

16 Le rapport CarrezThénault de mai 2010
consacré à la maîtrise
de la dépense locale,
faisait suite à une
commande du Premier
ministre. Les dépenses
des collectivités locales
ont globalement évolué
entre 1983 et 2008 à
un rythme plus élevé
que le PIB. Si environ
60 % de cette hausse
est lié aux transferts
de compétences
intervenus lors des
vagues successives
de décentralisation,
environ 40% de la
hausse des dépenses
s’est effectué à champ
constant, soit un peu
moins d’un point de PIB.
17 Rapport
d’information réalisé
au nom de la délégation
aux collectivités
territoriales et à la
décentralisation sur les
contrôles de l’État
sur les collectivités
territoriales et présenté
par le sénateur
Jacques MÉZARD.

L’évolution de la dépense publique locale au cours des dernières années
a été stigmatisée à plusieurs reprises dans le débat politique national
et également évoquée dans des rapports institutionnels récents16. Le
contexte actuel des finances publiques fera peser sur les collectivités
locales un impératif de démonstration de la qualité de leur gestion.
Cette nécessité d’une gestion plus transparente en termes d’utilisation
des moyens et d’affichage des résultats répond à un enjeu avant tout
démocratique, reconnu par les articles 14 et 15 de la Déclaration des
Droits de l’homme et du citoyen, qui établissent, d’une part, que « tous
les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique (…) et d’en suivre
l’emploi (…) » et, d’autre part, que « la société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration ». Cet impératif se fera
d’autant plus fort que les citoyens/usagers/contribuables auront un accès
croissant aux données publiques (ex. démarches open data).
Dans cette optique, la loi de finances pour 2012 prévoit, dans son
article 108, que les collectivités locales, dont les communes ou EPCI
de plus 50 000 habitants, transmettront au représentant de l’État
un rapport présentant notamment les dépenses de personnel, les
dépenses de communication… Sans attendre les décrets d’application de cette mesure, prévus pour la fin 2012, la consultation des rapports budgétaires que produisent aujourd’hui nombre de collectivités
aurait permis de montrer que celles-ci répondent déjà à ces impératifs de communication financière. Il n’en reste pas moins que les
collectivités locales, et les associations d’élus qui les représentent,
doivent se saisir de cette problématique pour imaginer des dispositifs
partagés d’illustration de leur qualité de gestion, avec des indicateurs
adaptés et des données certifiées. Les propositions de ce manifeste
en matière d’évaluation et de performance y pourvoient mais sans
doute faut-il prévoir des dispositifs spécifiques de transparence en
matière financière, qui pourraient notamment associer les chambres
régionales des comptes.
Le rapport d’information du Sénat17 de janvier 2012 portant sur les
contrôles de l’État sur les collectivités territoriales indiquait dans son
introduction que « l’examen de la gestion des chambres régionales et
territoriales des comptes, s’il est désormais assez bien accepté des
élus en général, (…) semble mal calibré par rapport à son objectif qui
est de constituer un instrument d’aide à la gestion des collectivités ».
Ce rapport développe plusieurs limites des modalités actuelles d’examen de la gestion des collectivités (hétérogénéité des méthodes et des
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programmes de contrôle, lourdeur des procédures) et indique qu’« à
l’heure actuelle, sa plus-value n’apparaît pas toujours de manière évidente aux yeux des élus, par rapport à l’expertise dont ils peuvent
disposer au sein de leur administration ou dans le secteur privé, alors
qu’il mobilise des moyens considérables en leur sein ».
Le renforcement de l’autonomie des collectivités locales doit avoir
pour corollaire une évolution des contrôles dont elles font l’objet,
dans le respect du principe de libre administration. Plusieurs propositions du rapport précité seraient ainsi à considérer, et notamment celles qui consisteraient à redéfinir les priorités de contrôle
des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) afin
qu’elles soient plus homogènes, élargir le contenu des rapports d’observations des CRTC aux aspects positifs de la gestion des collectivités et souligner dans ce cadre leurs pratiques vertueuses, sans que
l’opportunité de leurs décisions puisse faire l’objet d’appréciations
à ce titre ou encore donner la possibilité à l’ordonnateur de la collectivité d’obtenir l’examen d’un sujet particulier, dans le cadre d’un
examen de la gestion.
Proposition 50
Renforcer l’homogénéité et la portée des contrôles opérés par les chambres régionales et territoriales des comptes.
Proposition 51
Mettre en place un observatoire de la transparence financière et une charte nationale de déontologie financière des collectivités locales.

2 - Revisiter le dispositif fiscal
pour chaque strate de collectivités
2.1 - Concernant le « bloc communal »
La réalité des intercommunalités recouvre aujourd’hui une diversité très large de compétences, et par conséquent de financements ;
quant aux communes, leurs réalités restent diverses selon des strates
de tailles très éloignées. La structure fiscale du bloc communal a fait
l’objet d’un transfert de fiscalité des entreprises vers les ménages
depuis la suppression de la taxe professionnelle. Les impôts ménages
sont passés de 58 % à 77 % des ressources, et corrélativement, l’impôt économique est passé de 42 à 23 %. En effet, cette suppression a
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constitué un allégement de la charge fiscale des entreprises estimée à
8,5 Mds d’€. Ainsi, en 2011, les entreprises ont acquitté 18,4 Mds au
lieu de 26,6 Mds d’€ au titre de la taxe professionnelle.
Cette fiscalité s’est trouvée partiellement compensée par l’État, et
partiellement par un transfert de la fiscalité ménages des départements vers le bloc communal, dans une démarche de spécialisation.
Si cette spécialisation peut apparaître fondée, compte tenu des compétences de proximité exercées par le bloc communal, il convient
de le relativiser en fonction de la taille, de la démographie et du
poids économique des collectivités visées. Ainsi, les métropoles supportent des charges de centralité que ne connaissent pas la majorité
des communes en France. Le financement de ces charges ne peut
être supporté par la seule fiscalité ménage. Il convient donc d’observer la réalité fiscale du bloc communal au regard de cette réalité
territoriale. Enfin, le bloc communal, conçu comme un ensemble,
recouvre un système de flux croisés trop complexes (retours financiers aux communes, mutualisations…), entre les communes et leurs
intercommunalités.
Proposition 52
Simplifier les flux financiers entre communes et intercommunalités en clarifiant
leur pacte fiscal.

La fiscalité directe locale tend parfois à être régressive par rapport au
revenu. L’examen de la taxe d’habitation le confirme. La taxe d’habitation est progressive jusqu’au quatrième décile puis nettement régressive à
partir du sixième18. L’assiette de la taxe d’habitation doit donc être revue
de manière à prendre davantage en compte, dans le calcul de l’impôt, la
capacité contributive de chaque foyer. La modulation de l’effort fiscal de
chaque contribuable doit être adaptée en fonction de sa capacité contributive. Ainsi, l’assiette de la taxe d’habitation pourrait être revue pour reposer, en application de la doctrine fiscale énoncée précédemment, sur une
assiette mixte, pour partie sur la valeur locative du bien occupé, et pour
partie sur le revenu du foyer.
Proposition 53
Intégrer pour partie dans l’assiette de la TH les revenus des contribuables.
18 La fiscalité locale,
Conseil des prélèvements
obligatoires,
Cour des Comptes,
mai 2010.

L’autonomie des collectivités doit être complétée d’un pouvoir renforcé de modulation des bases. Cette faculté est légèrement ouverte
aujourd’hui au bloc communal (abattements à la base et abattements
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facultatifs pour charge de famille) ; mais non compensée par l’État,
puisqu’elle résulte d’une décision de la collectivité, ce dispositif est
aujourd’hui entendu comme un outil agissant sur le rendement de
l’impôt. Pourtant, la modulation des bases peut aussi être entendue
comme un outil visant à répartir plus équitablement la charge fiscale
au bénéfice des ménages moyens, à travers les possibilités d’abattements. Elle confère la faculté de mettre en place un système fiscal
local équitable et fondé sur une réalité territoriale, en équilibrant les
taxes entre les ménages et les entreprises.
En transférant la part de la taxe d’habitation des départements aux intercommunalités, la loi n’a pas prévu le transfert des abattements votés par
les départements. Lorsque l’intercommunalité n’a pas souhaité prendre
sa propre politique d’abattements, ce sont donc les abattements de chacune des communes qui doivent s’appliquer, conduisant ainsi à des inégalités parfois importantes sur le territoire de l’agglomération.
Dans l’hypothèse où l’intercommunalité aurait pris sa propre politique
d’abattements, le contribuable aurait dû connaître une évolution positive
ou négative de sa cotisation TH en fonction des écarts entre les abattements pratiqués par le Conseil général et ceux pratiqués par l’intercommunalité nouvellement bénéficiaire. Afin d’assurer la neutralité du transfert de la part TH du département, la loi a donc prévu un mécanisme correctif, qui revient à pratiquer un abattement identique à celui du département l’année précédent la mise en œuvre de la réforme, afin d’en neutraliser l’effet sur le contribuable. Or, l’effet de ce correctif sera remis en cause
dès la modification de ses quotités d’abattements par une seule commune :
celle-ci viendra casser l’uniformité des montants d’abattements, ainsi que
l’équité entre les contribuables des différentes communes.
Il résulte donc de ce dispositif législatif non seulement l’iniquité et
l’absence d’uniformité devant l’impôt des contribuables communautaires, mais également l’impossibilité pour les intercommunalités de
pratiquer leur propre politique d’abattement, puisque ses effets en
seraient lourdement limités par l’application du correctif.
Il est donc nécessaire de donner aux intercommunalités la possibilité
d’adopter leurs propres politiques d’abattements. À cet égard, une suppression de la correction forfaitaire (lissée dans le temps) pourrait donner
du sens à une politique de modulation des bases au niveau communautaire.
Proposition 54
Compléter l’autonomie des collectivités en leur conférant un pouvoir accru de
modulation des bases sur les taxes ménages.
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La réforme de la taxe professionnelle a atteint son objectif d’allégement des charges fiscales sur les entreprises industrielles, exposées à
la concurrence internationale et aux risques de délocalisation. Toutefois, ces gains ne se limitent pas à ces entreprises, mais semblent plus
fonction de la taille et du type d’activité (en lien avec le poids des
Équipements et Biens mobiliers, sans limitation à l’industrie puisque
sont concernés également l’artisanat, le commerce de proximité et des
services). Les gains ne se limitent donc pas aux entreprises ayant des
risques de délocalisation, mais bénéficient largement au tissu économique local des PME19.
Une correction de la taxation sur les entreprises super-gagnantes de la
réforme, lorsqu’elles ne sont pas exposées au risque de délocalisation,
est nécessaire, en introduisant un pouvoir de modulation des taux sur
les bases fiscales non délocalisables, par exemple sur les IFER, mais
également sur la CVAE.
Proposition 55
Rétablir un impôt économique sur les bases non délocalisables en conférant un
pouvoir de taux sur la CVAE et les IFER.

2.2 - Concernant les départements

19 Les conséquences
pratiques de la
réforme de la TP,
Étude AMF-Afigese
(2012).

Les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences de
2004, et surtout les conditions de financement des trois allocations
individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA), mettent aujourd’hui la
majorité des départements dans des dynamiques budgétaires inquiétantes (et ce à parfois très court terme). Ces allocations relèvent
pourtant clairement du champ de la solidarité nationale, des solidarités fondamentales, qui n’ont pas lieu de peser de manière différenciée sur les contribuables locaux sauf à considérer qu’une partie
de ces dispositifs peut être modulée par un pouvoir réglementaire
autonome. Les départements ne sont en effet égaux ni économiquement ni démographiquement et les situations sont donc aujourd’hui
très inéquitables selon les profils sociodémographiques de chaque
territoire.
En 2011, ce sont encore plus de 6 milliards d’euros que l’État devait
aux départements au titre des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA). Des réformes sont donc toujours incontournables et un mode de financement durable doit absolument être
trouvé. Toutes les options méritent d’être examinées, sans tabou,
chacune pouvant être mise en œuvre avec un objectif d’équité si
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telle est la préoccupation qui préside à la détermination de ses
conditions de mise en œuvre. Il n’est par exemple pas question de
rendre tabou la question du partage entre ressources privées et solidarité collective, sous réserve néanmoins que l’équité progresse
avec les principes suivants sur le sujet de la dépendance : une prise
en compte juste et lisible du patrimoine et un système global de solvabilisation justifiable en termes de taux d’effort, à domicile comme
en établissement.
Plutôt qu’une augmentation généralisée de la contribution sociale
généralisée (CSG), il est ici proposé d’aligner le taux de la CSG due
par les retraités sur celui des actifs. Faire payer aux retraités le risque
pesant sur leur propre fin de vie semble relativement logique. On
peut non seulement développer la solidarité entre les retraités bien
portants et les retraités malades, mais aussi entre les retraités aisés
et les retraités plus modestes. Des sommes importantes pourraient
en effet être dégagées tout en préservant les petites retraites : par
exemple 5 milliards d’euros si on applique l’alignement des taux de
CSG aux seuls retraités les plus aisés et si on la conjugue à la suppression de l’abattement des frais professionnels pour la même catégorie. Il est également possible d’appliquer à tous les retraités une
augmentation progressive de leur taux de CSG.
Proposition 56
Aligner la CSG des retraités sur celle des actifs, tout en tenant compte de leur
niveau de ressources.

Aujourd’hui, la « journée solidarité » (qui correspondait à ses débuts
au lundi de Pentecôte) n’est pas payée par tous les Français : les
artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs en sont
exemptés. Ils sont pourtant bel et bien susceptibles, comme les salariés, de bénéficier de la solidarité nationale en cas de situation de
dépendance.
Proposition 57
Élargir l’assiette de la contribution solidarité autonomie aux non-salariés.

S’il ne s’agit pas d’exclure de la solidarité nationale les personnes
en GIR 4, dont relèvent 44 % des bénéficiaires de l’APA et qui est
une zone de prévention de la grande dépendance, il est néanmoins
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possible de revoir les grilles indiciaires pour opérer une concentration mesurée des efforts de la solidarité collective sur les GIR 1, 2 et
3 et de considérer qu’au-delà les collectivités locales pourront utiliser leur pouvoir réglementaire autonome pour moduler de façon
encadrée les dispositifs d’aide. Les mutuelles et assurances, elles
aussi intéressées par les efforts de prévention, pourraient parallèlement être davantage associées sur le GIR 4 (dans un cadre qui pourrait d’ailleurs être défini par l’État). Cette proposition vise à établir
un compromis entre les exigences de la solidarité nationale qui ne
peut souffrir toute forme de différenciation et les impératifs de la
décentralisation qui militent pour conférer un pouvoir de décision
aux élus locaux.
Proposition 58
Concentrer la solidarité nationale auprès des personnes âgées les plus dépendantes, relevant des GIR 1, 2 et 3 et permettre aux départements par le pouvoir
normatif de moduler les interventions sur les personnes relevant des GIR 4 et +.

Si ce n’est une augmentation progressive et générale des droits de
succession, le financement de l’autonomie peut conduire à proposer aux plus aisés un droit d’option entre une allocation réduite (de
moitié par exemple) et une allocation à taux plein pouvant être récupérée sur la succession future (pour un montant qualifiable de « non
confiscatoire », avec un maximum à déterminer, 10 000,00 € par
exemple) dans le seul cas où le patrimoine est supérieur à un certain seuil (200 000,00 € par exemple). Ainsi, les foyers modestes y
échapperaient tandis que d’autres seraient amenés à bénéficier de la
solidarité nationale en responsabilité. L’objectif serait également de
contourner les pratiques consistant à organiser son insolvabilité par
des donations.
Proposition 59
Proposer aux personnes ayant un patrimoine important une alternative entre un
recours sur succession et une minoration de l’allocation à percevoir.
Proposition 60
Au-delà de la réforme de la dépendance, renforcer le rôle de la solidarité nationale
pour le financement des autres allocations individuelles de solidarité (PCH et RSA).

Enfin, pour garantir la visibilité du poids que représentent les allocations universelles de solidarité sur les budgets départementaux, il est
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proposé de généraliser l’expérience de démarches de comptabilité
analytique spécifiquement conçues. Les indicateurs obtenus pourraient être légitimement utilisés à la détermination d’un niveau de
péréquation minimum obligatoire.
Proposition 61
Rendre visible, par une comptabilité analytique faisant l’objet d’une annexe obligatoire au budget, le poids des allocations de solidarité nationale sur les budgets
départementaux.

2.3 - Concernant les régions
Les régions sont le seul échelon perdant l’intégralité de son levier
fiscal direct. Leur autonomie fiscale est désormais réduite au vote du
tarif de la taxe sur les cartes grises, qui ne représente que 10 % de
leurs recettes. Héritant d’une fiscalité économique dont le taux et les
tarifs sont fixés au plan national, les régions « chefs de file du développement économique » perdent toute capacité à jouer sur les taux
pour compenser, en période de faible conjoncture, le caractère procyclique de l’assiette de la valeur ajoutée. Avec cette nouvelle fiscalité, l’incohérence entre les recettes et les politiques régionales, déjà
dénoncée depuis 2007 s’agissant de la TIPP, est renforcée. Ainsi,
leurs recettes d’IFER diminueront à mesure que les régions accompagneront - dans le cadre des politiques d’aménagement numérique
« très haut débit » visant à éviter la fracture numérique – le développement de la fibre optique. De même, leur TIPP diminuera à mesure
que l’action des Régions en matière de modernisation du transport
ferroviaire est efficace et parvient à inciter les citoyens à préférer le
train à la voiture.
La fiscalité régionale doit être réformée en vue de permettre aux
régions de recouvrer une réelle capacité fiscale. Cela signifie en premier lieu de disposer de recettes fiscales dynamiques. En second
lieu, cela suppose de rétablir un pouvoir de levier sur une part substantielle des recettes fiscales régionales, tant sur les assiettes (ex :
exonérations) que sur les taux.

Proposition 62
Réformer en profondeur la fiscalité régionale en lien avec des compétences renforcées.
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Aujourd’hui, le financement de l’apprentissage est caractérisé par
l’existence de flux croisés complexes entre acteurs (État/entreprises/
régions) dans lequel interviennent – notamment dans l’allocation
finale des ressources financières aux établissements – de nombreux
acteurs intermédiaires (organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage, organismes gestionnaires).
À l’instar de la CDA, la taxe d’apprentissage (1,8 Md €) ne finance
pas uniquement l’apprentissage, 38 % du produit sert au financement
des premières formations technologiques et professionnelles. Dans
ce contexte, l’attribution aux Régions de l’intégralité de son produit
conduit à deux scénarios d’équilibre de cette réforme pour le budget
de l’État :
- soit la suppression du FNDMA (Fonds national de développement
et de modernisation de l’apprentissage) lui-même alimenté par la
taxe d’apprentissage (400 M€/ 1 800 M€ en 2008) et redistribué aux
Régions pour partie selon des critères de péréquation (188 M€) et
sous forme de Contrats d’objectifs et de moyens pour l’autre partie
(264 M€) ;
- soit le transfert de nouvelles compétences en matière de formation
professionnelle et technologique (l’affectation de l’intégralité de la
taxe d’apprentissage aux régions permettrait ainsi de les conforter
dans leur rôle d’acteur central de l’apprentissage).
Sur le plan financier, il s’agit d’apporter aux régions une ressource
dynamique (+ 3 % par an environ).
Proposition 63
Affecter intégralement la taxe d’apprentissage aux régions.

Les régions sont les seules autorités organisatrices de transports
(AOT) à qui le transfert de cette compétence n’ait donné lieu à
une compensation satisfaisante ni par ses volumes, ni par sa nature
(dotations versées par l’État non dynamiques). Les finalités poursuivies par le versement transport sont applicables aux Régions : elles
financent des transports régionaux de voyageurs qui permettent de
lutter contre l’étalement urbain et participent à un aménagement
équilibré du territoire. L’extension de cette taxe mettrait fin à l’inégalité de traitement entre les employeurs selon qu’ils sont ou non
situés dans un PTU. Sur le plan financier, cette taxe présente un
dynamisme important car assise sur la masse salariale et corrélée à
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la progression du PIB, elle générerait des recettes entre 517 M€ et
880 M€ pour l’ensemble des régions (hors Ile-de-France qui est déjà
éligible au dispositif via la STIF).
La proposition repose sur deux volets complémentaires :
- la possibilité de voter un taux régional additionnel peu élevé (entre
0,10 % et 0,20 %) qui s’ajouterait à celui voté par les intercommunalités à l’intérieur du périmètre de transport urbain (PTU) ;
- la possibilité de voter un taux régional sur les territoires situés hors
PTU (entre 0,20 % et 0,30 %).
Proposition 64
Élargir le versement transport aux régions pour le financement des TER.

Conformément à la doctrine fiscale évoquée précédemment, le pouvoir de taux des régions pourrait augmenter par la conversion progressive d’impôts nationaux partagés en véritables impôts locaux
Proposition 65
Accroître le pouvoir de modulation de la TIPP.

Les sociétés d’autoroutes ont réalisé des bénéfices colossaux suite
à leur privatisation (sous-évaluation du prix de cession des participations de l’État, système de tarification opaque dénoncé par la
Cour des comptes, diminution des effectifs salariés par l’automatisation des péages). Trois grands groupes se partagent 98 % du
réseau concédé. Non seulement il est avéré que les sociétés concessionnaires ont bénéficié de politiques très favorables au cours de
ces dernières années, mais encore celles-ci constituent les seules
entreprises de « réseau » non soumises à l’IFER dans le cadre de la
réforme de la taxe professionnelle. La mise en place d’une IFER
sur les sociétés d’autoroutes pourrait ainsi être basée sur deux
types d’assiettes : le nombre de kilomètres exploités/le nombre de
kilomètres parcourus.
Proposition 66
Créer une IFER sur les sociétés d’autoroutes.
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3 - Agir pour la solidarité
et l’équité : l’enjeu d’une
péréquation rénovée entre
les territoires
Ce n’est pas l’impôt en lui-même qui permet d’être autonome, mais
son rendement. Un territoire sans bases fiscales n’a pas d’autonomie. Ainsi, un système de collectivités majoritairement financées par
l’impôt pose le problème de la concurrence entre les territoires. Le
caractère inéquitable de la fiscalité locale résulte pour l’essentiel de la
grande disparité des assiettes fiscales que peuvent mobiliser les collectivités locales. L’inégale répartition des richesses sur le territoire national constitue la source première des écarts de potentiel fiscal entre
les collectivités territoriales. Les collectivités qui jouissent de bases
fiscales importantes peuvent pratiquer des taux modérés tandis que
celles n’ayant que des bases restreintes sont contraintes de voter des
taux élevés si elles veulent maintenir une offre importante de services
publics.
Par ailleurs, l’obsolescence des assiettes des impôts directs locaux
entraîne une faiblesse notable du rendement de ces impôts. Cette faiblesse ne peut d’ailleurs que très partiellement être compensée par une
augmentation des taux. Le mécanisme de péréquation permet théoriquement de corriger les inégalités territoriales, en redistribuant les
ressources financières, et devient ainsi le corollaire de l’autonomie
fiscale.

L’exigence de solidarité et d’équilibre :
la péréquation financière garante de l’équité territoriale
La péréquation est un principe constitutionnel depuis la révision du
28 mars 2003. Son objectif est de « favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Elle est aujourd’hui principalement constituée de dispositifs de péréquation « verticale » consistant en une différenciation des dotations attribuées par l’État selon des critères de
ressources ou de charges des bénéficiaires. Elle concerne essentiellement la dotation globale de fonctionnement (DGF). La péréquation
verticale communale, par exemple, a ainsi concerné environ 3 milliards d’euros en 2011.
Outre la péréquation verticale, la réduction des inégalités est mise en
œuvre depuis 2011 par le développement de nouveaux mécanismes
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de péréquation horizontale, dont les fonds proviennent des collectivités elles-mêmes. Au-delà des historiques fonds de péréquation de
la taxe professionnelle, les principaux sont le fonds de péréquation
des droits de mutation, le nouveau fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) et le futur dispositif de péréquation sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
L’ensemble de ces mécanismes redistributifs peuvent apparaître
comme une forme de contrepartie nécessaire à la vitalité du principe
d’autonomie financière dans un contexte de répartition inégalitaire de
la richesse fiscale locale. Sans bien sûr mettre en danger la capacité
des territoires les plus riches à honorer leurs dépenses et à porter des
projets d’envergure, la main non pas invisible mais péréquatrice doit
permettre aux territoires les plus pauvres de supporter leurs charges
tout en ayant eux aussi la capacité d’agir pour le développement de
leur territoire.
Mais aujourd’hui, le constat est double : non seulement le manque
de cohérence globale de l’architecture actuelle des dispositifs de
péréquation limite leur efficacité, mais les nouvelles définitions
des potentiels fiscaux/financiers révèlent aussi des effets pervers
considérables.
En ce qui concerne tout d’abord le manque de cohérence globale de
l’architecture actuelle des dispositifs de péréquation, rappelons que la
péréquation verticale n’étant pas systématique, certaines dotations se
sont stratifiées et figent des situations inégalitaires tandis que d’autres
s’efforcent, à la marge, de lutter contre les inégalités reconduites par
ailleurs. Quant aux dispositifs de péréquation horizontale, ils sont hétérogènes dans leur logique comme dans leurs effets. Derrière un même
objectif de péréquation, ce sont en effet des mécaniques aux périmètres
et aux logiques différentes qui ont été conçues. Si les unes fonctionnent
à l’échelle départementale, d’autres fonctionnent à l’échelle communale, certaines tiennent compte d’une dynamique de recettes, de potentiels financiers et du nombre d’habitants, tandis que d’autres encore
tiennent compte de critères de charges spécifiques, etc.
La logique qui pouvait présider à la création des nouveaux fonds de péréquation horizontale est notamment considérablement brouillée par la
suppression de la taxe professionnelle et par la redéfinition des potentiels fiscaux et financiers. Si la redéfinition de la richesse de chaque territoire s’avérait en effet incontournable, la prise en compte dans la nouvelle
définition, par exemple, des dotations de compensations ou de péréquation amène à faire fonctionner l’ensemble de façon contradictoire. Des
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dotations destinées dans un premier temps à compenser la pauvreté d’un
territoire sont en effet désormais assimilées à une richesse permettant de
qualifier ce territoire de plus riche qu’il n’était auparavant repéré.
C’est ainsi que l’on peut parler de la double peine engendrée par la suppression de la taxe professionnelle : non seulement les territoires présentant des recettes de CET plus faibles que leurs anciennes recettes de TP
sont compensés par des dotations désormais figées (DCRTP, FNGIR,
voire part complémentaire de TSCA), ce qui leur fait perdre une part
considérable d’autonomie et de dynamisme fiscal, mais aussi ces dotations créées pour compenser un handicap contribuent du jour au lendemain à les qualifier de territoires plus riches qu’auparavant et peuvent
les amener à ne plus percevoir demain les dotations de compensation
ou de péréquation qui avaient pourtant été spécifiquement pensées pour
pallier leur manque de recettes fiscales directes.
Globalement, la nouvelle définition du potentiel financier apparaît
comme dévoyée dans un contexte de chute de l’autonomie financière
des différents niveaux de collectivité. Cette difficulté est toujours centrale, et la confiscation des ressources locales remplacées par des dotations d’État disqualifie finalement tout dispositif de péréquation basé
sur ces nouvelles ressources « factices ».
La contradiction intrinsèque aux dispositifs de péréquation apparaît
également par exemple dans la conception du nouveau FPIC, qui
incite certes les communes à davantage d’intégration mais qui désincite parallèlement les EPCI à cette même intégration. En effet, plus
l’intégration du groupement est importante, plus la part de prélèvement supportée par l’EPCI (et non par les communes) augmente. Cela
résulte de la prise en compte des attributions de compensation dans la
nouvelle définition des potentiels fiscaux d’une part et des modalités
de répartition du FPIC d’autre part. En définitive, le dispositif imaginé
fonctionne de façon contradictoire avec l’objectif porté jusqu’alors
par l’État, notamment via les bonifications de dotations incitant à
un approfondissement de l’intégration intercommunale depuis la loi
Chevènement.
Nous pourrions aussi évoquer l’absence considérable de visibilité du
fait du fonctionnement autonome de chacun de ces dispositifs, avec
des résultats individuels dépendant de dynamiques cumulées sur lesquelles toute prospective est périlleuse si ce n’est absurde. Comment
construire des scénarios d’avenir dans un tel paysage si incertain ?
Face à ces constats, les administrateurs territoriaux considèrent que
l’objectif de la péréquation ne peut pas se limiter à la garantie d’un
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niveau homogène de recettes par habitant sur l’ensemble du territoire.
Ce serait en effet interdire à certains territoires de porter des projets
leur permettant d’être dans une logique de rattrapage. Ce serait également nier l’inégale répartition des charges.
Comme évoqué par Alain Guengant, l’objectif de tout dispositif
de péréquation devrait donc plutôt être l’égalisation du « rapport
avantage/effort ». Cette proposition est à la fois celle de l’équité et
celle de la préservation de l’autonomie des territoires, chaque collectivité bénéficiant d’une liberté de détermination du niveau des
services qu’elle propose. Plutôt que de viser un égalitarisme strict,
l’idée est de tenir compte des atouts ou contraintes de chaque territoire (charges de centralité, contraintes physiques ou sociodémographiques, etc.). Intégrer la notion d’effort, c’est aussi donner aux
territoires les plus pauvres les moyens de porter des projets de rattrapage qui leur permettront à terme d’attirer ou de créer davantage
de richesse locale et donc de diminuer leur besoin futur de bénéficier de la péréquation (grâce à l’augmentation des potentialités de
leur territoire et non grâce à des dotations de compensation venant
tout juste leur permettre d’assurer un niveau minimal de service
public).
Proposition 67
Se concentrer sur un objectif d’égalisation du rapport avantage/effort.

Il convient bien sûr aujourd’hui de reprendre la définition de la
richesse des collectivités, en y intégrant notamment le niveau de
revenu de ses habitants eux-mêmes. Ce critère mérite d’être revalorisé et davantage pris en considération car il est particulièrement
utile : il témoigne en effet non seulement du dynamisme du tissu
économique local, plus globalement du potentiel fiscal du territoire,
mais aussi du niveau des charges pesant sur les collectivités. C’est
une esquisse d’indice synthétique, qu’il convient bien sûr de compléter par d’autres critères.
Proposition 68
Adosser la définition de la richesse d’une collectivité au niveau de revenu de ses

habitants.

Pour harmoniser l’ensemble des dispositifs de péréquation, il conviendrait de ne retenir qu’un seul et unique indice synthétique de ressources
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et de charges, sur lequel s’appuierait l’ensemble des mécanismes de
péréquation (pour les prélèvements comme pour les reversements en
ce qui concerne la péréquation horizontale). L’avantage des indices
synthétiques est d’être plus complets (donc plus justes) et d’éviter les
effets de seuil. À travers le sujet d’un indice unique, on mesure combien la péréquation nécessite une approche globale, qui ne peut être
que législative et nourrie d’éléments d’information établis contradictoirement par les services de l’État et le centre de ressources des collectivités locales.
Proposition 69
Retenir un unique indice synthétique de ressources et de charges par niveau de
collectivités et l’appliquer à l’ensemble des dispositifs de péréquation (pour les
prélèvements comme pour les reversements).
Proposition 70
Favoriser systématiquement la logique de péréquation à celle de compensation
des situations historiques.
Proposition 71
À défaut de remettre à plat l’ensemble des dispositifs existants, s’imposer une méthode consistant à saisir le Parlement d’un projet relatif à la péréquation et assis
sur des simulations de bénéficiaires et contributeurs établies contradictoirement
par les services de l’État et le centre de ressources territorial.

Pour équilibrer le système, lui donner une meilleure lisibilité et garantir son équilibre en contexte de crise comme de croissance, il est proposé de coupler, pour chaque niveau de collectivité :
- un dispositif de péréquation verticale et un autre de péréquation
horizontale
- avec pour chacun une part appuyée sur le stock et une autre sur le flux.
S’appuyer sur le stock est en effet nécessaire : les dépenses étant rigides
à la baisse, le budget de chaque collectivité a besoin d’un amortisseur,
d’un niveau minimal garanti.
Retenir une telle architecture, conjuguée à un indice synthétique de
ressources et de charges, devrait ainsi permettre de contourner les
contradictions actuelles, qui peuvent par exemple amener un territoire percevant deux fois moins de recettes fiscales par habitant que la
moyenne nationale à être du jour au lendemain exclu du bénéfice de
tout dispositif de péréquation et perdre ainsi 5 à 10 % de ses recettes
de fonctionnement alors que ses dépenses sont toujours dynamiques
du fait de ses caractéristiques sociodémographiques et compte tenu
que l’indice de richesse de son territoire n’a pas changé.
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Proposition 72
Associer un mécanisme de péréquation horizontale et un mécanisme de péréquation verticale pour chaque niveau de collectivité et coupler des dispositifs de péréquation basés sur le stock et sur le flux.

4 - Garantir aux collectivités
locales un financement optimal et
sécurisé de leurs investissements
Depuis 2008, et le déclenchement de la crise financière, les collectivités territoriales font face à un renchérissement et une raréfaction
de l’offre bancaire aux collectivités. Les collectivités territoriales sont
impactées par la situation des banques européennes et françaises, et
en particulier par le démantèlement de DEXIA (principal prêteur des
collectivités). Les banques anticipent les nouvelles mesures issues des
accords de Bâle III qui conduisent au renforcement des exigences de
fonds propres et de liquidités. L’effet immédiat de ces propositions de
réglementation est de désinciter les banques à prêter aux collectivités
(l’obligation de dépôt des fonds au Trésor faisant d’elles des emprunteurs non-déposants). Cette situation pose à l’évidence la question de
l‘opportunité de réformer la règle du dépôt des fonds des collectivités
et pose la question de la sécurisation et de l’optimisation du financement du secteur public local. Au total, selon les déclarations de la
Fédération bancaire française, en 2012, seule la moitié de la demande
totale des collectivités territoriales (10 Md€) devrait être couverte par
les banques.
Les administrateurs territoriaux ont souhaité formuler une série de
préconisations qui, dans une acception moderne du principe d’autonomie financière, visent à améliorer l’indépendance du secteur public
local par rapport aux mouvements erratiques du système bancaire et
des marchés financiers.
L’obligation de dépôts des fonds des collectivités territoriales au Trésor
mentionnée par l’ordonnance du 2 janvier 1959 accentue aujourd’hui
les difficultés de financement des collectivités locales confrontées à
une crise de liquidités sans précédent. Les banques, en application des
mesures de Bale III renforçant leurs obligations en matière de ratios de
fonds propres et de liquidités, se désintéressent fortement du marché
des collectivités locales notamment au motif qu’elles sont considérées
comme des emprunteurs non-déposants.
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Sans aller jusqu’à la suppression complète, une proposition médiane
consisterait à supprimer la règle de dépôts des fonds au Trésor uniquement pour la section d’investissement. Ceci pourrait aisément
s’entendre en considérant à la fois que les collectivités territoriales
ne peuvent emprunter que pour financer leurs dépenses d’investissement (les banques prêtent pour des dépenses d’investissement et
en contrepartie les collectivités pourraient déroger à l’obligation
de dépôt au trésor pour les recettes de la section d’investissement)
et au regard du fait que ces dépôts contribueraient à améliorer les
fonds propres et ratios de liquidités des établissements bancaires
dans une période où ces derniers semblent toujours en difficulté
sur ce point.
Proposition 73
Supprimer la règle de dépôts des fonds au trésor pour la section d’investissement.

Les pouvoirs publics ont présenté le projet CDC - Banque Postale
comme une réponse structurelle à l’insuffisance de l’offre des banques
privées, suite au démantèlement de la banque Dexia. La nouvelle
banque devrait être majoritairement contrôlée par la Banque Postale,
la CDC étant actionnaire minoritaire. La proposition serait que les collectivités locales puissent être représentées au sein du conseil d’administration de cette nouvelle structure afin de peser sur la politique de
crédits de l’établissement.
Proposition 74
Imposer une représentativité des collectivités locales au sein du conseil d’administration de la nouvelle structure Banque Postale - Caisse des Dépôts.

Au-delà des initiatives locales, l’AATF forme la proposition visant à
créer à l’échelle nationale un réseau de collecte de l’épargne populaire
en faveur des investissements publics locaux portés par les collectivités locales. Dans le contexte actuel de crise de liquidités pour le secteur public local, il est important de rappeler que les collectivités réalisent près des 3/4 de l’investissement public français.
Proposition 75
Créer un réseau de collecte de l’épargne populaire des collectivités locales : le
livret A investissements locaux.
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Quelques initiatives d’émissions obligataires groupées ont été lancées entre 2004 et 2008. D’autres collectivités ont lancé des programmes d’émissions obligataires dits EMTN (Île-de-France,
Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Essonne) et on peut aussi relever des
initiatives originales telles que l’émission obligataire auprès des particuliers de la Région des Pays de la Loire en 2009 et 2012.
Le projet d’agence de financement s’inscrit dans ce prolongement
afin de garantir à l’ensemble des collectivités locales (et y compris infrarégionales) un financement optimisé, de mutualiser à la
fois les volumes financiers (et donc les conditions de financement),
les risques ainsi que l’expertise technique en matière de gestion de
dette. Il s’agit pour les porteurs du projet de tirer les conséquences
de la crise financière en garantissant au secteur public local un financement dans un cadre transparent et responsable permettant d’assurer un accès sécurisé à la liquidité.
Le projet d’agence de financement des collectivités locales s’inspire des agences déjà existantes dans certains pays européens et
en particulier les pays scandinaves (Suède, Finlande, Norvège,
Pays-Bas, Danemark), lesquelles sont pilotées par et au profit
exclusif des collectivités locales en opérant en leur nom sur les
marchés financiers pour lever des fonds au meilleur coût en capitalisant sur la qualité de signature des collectivités publiques et
la mutualisation des risques et des volumes. Ce projet est à même
de contribuer à faire progresser l’idée de décentralisation dans
notre pays par deux aspects : d’une part en étant un outil des collectivités locales pour les collectivités locales (sans mécanisme
de garantie de l’État ni implicite ni explicite, affichant ainsi clairement la responsabilité de gestion des collectivités territoriales
via leur excellente solvabilité) et d’autre part en actionnant une
dynamique de « coopétition » public/privé dans le domaine du
financement (l’agence de financement venant concurrencer les
banques sur les taux de marges pratiquées en particulier auprès
de « petites » collectivités).
Proposition 76
Créer une agence de financement des investissements locaux.

Les administrateurs territoriaux proposent de créer, en s’inspirant du
système allemand, mais avec un autre objet et sans ses dérives, de
véritables banques publiques régionales en France :
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- codétenues par les régions, des filiales régionales de la CDC créées à
cet effet, et pourquoi pas Oséo ;
- garanties (en tout ou partie) par les régions, Oséo et l’État, elles
pourraient de ce fait émettre sur les marchés de manière peu coûteuse
grâce à leur qualité de signature.
Ces banques seraient dédiées au financement des PME, mais afin de
limiter les dérives allemandes, dans le cadre d’un système très cadré :
- sur le seul territoire de la banque (régional ou interrégional) ;
- dans la limite d’une part de marché maximale, qui pourrait varier
d’une région à l’autre voire en fonction de la conjoncture, pour tenir
compte de la capacité et de l’activité de financement des banques privées sur chaque territoire ;
- éventuellement dans le cadre d’un co-investissement obligatoire
avec certaines banques.
Détenues en partie par les Régions et la Caisse des Dépôts, ces banques
régionales pourraient même héberger des comptes pour l’investissement des collectivités régionales : financement de certains projets
d’investissements et la gestion de trésorerie qui est liée.
Proposition 77
Créer des banques publiques régionales d’investissement.

Enfin les administrateurs territoriaux, face à l’expérience préjudiciable
des emprunts toxiques, ont souhaité porter un certain nombre de préconisations susceptibles de circonscrire pour l’avenir ce type de risque
mais aussi pour contribuer à l’apurement des situations existantes.
Proposition 78
Exclure le recours aux produits structurés avec multiplicateurs ainsi que ceux
adossés sur les devises étrangères ou les matières premières.
Proposition 79
Missionner le centre de ressources et l’inspection générale des collectivités locales sur une fonction d’assistance et de transactions auprès des collectivités
concernées par les emprunts toxiques.
Proposition 80
Moraliser les pratiques financières en exigeant de l’autorité de contrôle prudentiel
(ACP) des informations précises sur les intérêts et avoirs des banques dans les
territoires non coopératifs.
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Postface :
Les bonnes pratiques territoriales
La conception d’une étape nouvelle de la décentralisation suppose au
préalable que les succès de la gestion locale soient reconnus et conséquemment que sa légitimité soit insusceptible de remise en cause.
Force est de constater que, dans une période encline à la stigmatisation des collectivités locales, cette exigence se trouve renforcée. Aussi
l’AATF souhaite souligner les apports positifs de la décentralisation,
trente années après l’acte fondateur des lois Defferre.
Alors que la crise des dettes souveraines conserve une ampleur considérable, les collectivités locales témoignent d’une gestion responsable
des deniers publics. En 2010, les collectivités locales contribuaient seulement à hauteur de 10 % à l’endettement public global français et leur
stock de dette équivalait quasiment au seul flux annuel d’endettement
de l’État sur cet exercice. En outre, les collectivités locales ont fait la
preuve que la dynamique de leur dette était réversible quand l’État s’est
figé dans une situation d’endettement chronique. Ainsi, de 1996 à 2003,
le solde des comptes du secteur public local était positif et entre 2008
et 2010 le besoin de financement a été ramené de -0,5 % à -0,1 %. Sans
doute la règle d’or, qui existe déjà pour les collectivités locales (la dette
ne peut financer que l’investissement et est nécessairement adossée à
des actifs) explique-t-elle cette capacité d’ajustement.
Alors que le monde du travail traverse une crise profonde, les collectivités locales sont regardées comme des employeurs de qualité qui
ont su développer des politiques innovantes de gestion des personnels (en termes de formation, de mobilité, de santé et de sécurité au
travail, etc.). Les collectivités sont placées régulièrement de tête des
baromètres sociaux devant les autres fonctions publiques et le secteur
privé. Ainsi, l’enquête Edenred-Ipsos de l’année 2011 fait apparaître
que 70 % des agents territoriaux sont satisfaits de leur situation professionnelle, que leur motivation augmente et que formation et conditions de travail sont considérées comme meilleures dans la fonction
publique territoriale que dans les autres secteurs d’activité.
Dans un contexte où la préparation de l’avenir comme les politiques contracycliques concourent à la sortie de crise, les collectivités locales portent
75 % des investissements publics nationaux. Elles ont rendu possible le
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plan de relance de l’économie en 2008 – 2009, financent les engagements
nationaux autour de l’accessibilité, du développement durable (Grenelle de
l’Environnement) et il n’est pas contesté qu’elles ont permis, en quelques
années, de remettre à l’état de l’art le parc de collèges, lycées, la voirie et les
équipements et infrastructures de transport ferroviaire.
Enfin, si les usagers, simultanément contribuables soucieux d’économies, citoyens désireux de participation et administrés en demande de
transparence, nourrissent des exigences sans cesse plus complexes à
l’égard de l’action publique, il n’en demeure pas moins qu’ils plébiscitent les services publics locaux dont la qualité est jugée satisfaisante
par 78 % des Français selon le baromètre BVA de janvier 2012.
Les collectivités territoriales, dans leur diversité, constituent depuis 30 ans
un laboratoire d’expériences innovantes pour l’amélioration de la qualité
du service public. Face à la crise qui touche l’ensemble du monde du travail, les collectivités territoriales ont pu développer des politiques de gestion des personnels garantissant l’efficacité du service public et des conditions de travail sécurisantes pour plus de 1,8 million d’agents. La liberté
de gestion accordée aux administrations locales a permis le développement d’outils et de démarches pour accompagner les élus dans la prise de
décision et de garantir la participation démocratique des citoyens.
À l’heure où la question de la réforme de l’État est incarnée pour le grand
public, par la révision générale des politiques publiques, les collectivités
locales n’ont pas attendu pour innover dans leurs pratiques quotidiennes.
Il est temps de rappeler cette réalité et c’est pourquoi les administrateurs
territoriaux ont souhaité conclure leur manifeste par la mise en exergue de
quelques exemples concrets de bonnes pratiques qui concernent à la fois
l’organisation, le management et la relation à l’usager.

1 - Porter la modernisation
organisationnelle et managériale
Au gré des mouvements successifs de transferts de compétences, les collectivités territoriales ont assumé des fonctions toujours plus diverses
au service des citoyens. La libre administration des collectivités garantie par la Constitution et la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel ont permis à chaque collectivité d’agir selon des modes d’organisation interne différenciés. Le pilotage des administrations locales s’est
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fortement modernisé afin de répondre au mieux aux nouvelles exigences
de l’action publique. Cette modernisation s’inscrit aujourd’hui dans le
fonctionnement quotidien des collectivités territoriales comme le montre
le « cercle vertueux » formé par les démarches de performance, le dialogue de gestion et l’évaluation des politiques publiques locales.

1.1 - Le pilotage des collectivités s’est condidérablement
réformé et se concentre aujourd’hui sur des démarches
de performance ambitieuses
La fixation d’objectifs enclenche une démarche vertueuse permettant
d’apprécier les résultats et de procéder à des évaluations. L’efficacité
de la mise en œuvre des objectifs politiques est liée à leur enrichissement et à leur déclinaison opérationnelle grâce à l’implication des services des collectivités.
Les collectivités mettent en place librement les différents instruments
de pilotage et de contrôle en fonction de la volonté politique des élus
et de l’évolution de leurs compétences et des services qui les exercent.
Ce pilotage stratégique peut également impliquer une conception et une
mise en œuvre multipartenariale sur des compétences spécifiques. Ainsi,
les EPCI, par le biais notamment de contrats d’agglomération, ont une
conception ambitieuse du développement des territoires. Par exemple,
la communauté d’agglomération Caen la Mer a défini en 2003 un projet
d’agglomération partiellement contractualisé avec l’État et la Région,
en associant à sa définition les élus communautaires mais aussi ceux des
communes, des représentants des administrations et de la société civile.
Dans un domaine de l’aménagement du territoire, en Midi-Pyrénées le
contrat de projet État/Région pour 2007-2013 a donné lieu à la signature
de conventions d’application entre la Région et les 8 départements afin
de coordonner leurs actions et de définir un cadre commun de financement du développement des territoires.
Ce pilotage s’appuie notamment sur la stratégie et la prospective
financière. Le pilotage stratégique par objectifs s’appuie sur des outils
dédiés qui permettent d’avoir une vision d’ensemble de la collectivité.
En matière financière, la nécessité de se doter d’une prospective financière s’appuie sur l’élaboration et la réalisation de plans pluriannuels
d’investissement dont la pertinence permet aux exécutifs locaux
d’avoir une visibilité forte sur leur action, dans un contexte où l’investissement local représente 75 % de l’investissement public.
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De même, en matière de gestion de la dette, à l’instar de l’Agence
France Trésor pour l’État, les collectivités développent des stratégies
de gestion active de leur dette afin d’en limiter le coût (pour certaines, gestion en trésorerie zéro, comme la Ville de Paris). Enfin la
maîtrise globale des dépenses constitue un enjeu fort investi par les
collectivités, s’agissant notamment de la gestion des dépenses courantes et de la masse salariale, dans un contexte où leurs ressources
sont de plus en plus contraintes (réduction du levier fiscal et gel des
dotations de l’État).

Une vision systémique des fonctions
de pilotage et de contrôle
La nécessité d’assurer la cohérence du pilotage au plus haut niveau
conduit au regroupement des diverses fonctions de contrôle et de pilotage dans un pôle, sous les dénominations les plus diverses : contrôle
ou conseil de gestion, audit interne, évaluation, voire organisation ou
démarche qualité.
À l’instar des inspections générales de l’État, l’inspection générale
d’une collectivité, souvent rattachée à l’exécutif politique, peut être
chargée de missions diverses qui en font le pôle principal de contrôle
et de pilotage.
Certaines collectivités peuvent choisir pour l’exercice de ces fonctions un mode d’organisation déconcentré : la Région Pays de la
Loire a décidé de constituer dans chacune des directions une cellule
de contrôle de gestion, accompagnée par une direction transversale
chargée de l’organisation et de la communication interne. En s’attachant à la définition par l’assemblée délibérante d’objectifs chiffrés
et hiérarchisés, en offrant aux élus les éléments d’information leur
permettant d’orienter l’action de la collectivité par la mise en œuvre
des moyens budgétaires adaptés, elles associent démocratie et performances locales.
Le management des collectivités s’appuie également sur la sécurisation des procédures internes : l’existence d’un organigramme fonctionnel appuyé d’une définition précise des compétences de chaque
service et de chaque agent constitue une première étape. L’édiction de normes de procédures qui, à partir des normes applicables,
les traduit en prescriptions pratiques utilisables par les agents, renforce l’efficacité de l’action publique. La Région Centre s’est dotée
d’outils qui lui permettent de sécuriser ces procédures (règlement
financier, guide pratique sur les subventions, procédures de marchés
publics).
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Des démarches locales de performance
Si la démarche d’amélioration de la gestion publique est un sujet d’actualité, il importe néanmoins de souligner que les collectivités ont
investi cette question depuis longtemps déjà. Elles sont libres d’adopter des mesures originales et d’innover en termes de recherche et de
performance20.
Les collectivités locales sont souvent en avance par rapport à la
mise en œuvre par l’État de modes de gestion modernes. Certaines
collectivités, de taille et de catégories différentes, se sont d’ores et
déjà appuyées sur le contexte favorable pour adapter les principes
de la LOLF à leur administration. Ces collectivités n’adoptent pas
une démarche de transposition mais s’inscrivent dans une logique
d’adaptation.
Ainsi chaque collectivité, en fonction de son histoire, ses institutions,
ses besoins et priorités définit ses objectifs et ses indicateurs : l’approche de la performance est donc nécessairement différenciée et hétérogène et au service des citoyens et des territoires. Les expériences
conduites montrent que la démarche ne se limite pas au seul périmètre
budgétaire (budget sous le format missions-programmes-actions) ni à
la seule approche de la performance (objectifs et indicateurs, contrôle
de gestion et évaluation) : il s’agit d’une démarche plus large pilotée
de façon globale qui repose également sur une modernisation des systèmes d’information et une réorganisation des services.
Le caractère volontariste des expériences locales conduit à lisser la
démarche dans le temps plutôt que de la concentrer sous la forme
d’un « big bang » de la performance, législatif ou décidé au plus haut
niveau, comme c’est le cas pour l’État (LOLF ou RGPP). La performance ne se décrète ou ne s’impose pas mais elle doit se diffuser grâce
à l’acculturation gestionnaire des services et à la réalisation de boucles
de rétroaction vertueuses prenant en compte les contraintes et marges
de manœuvre que la gestion permet, les orientations des élus et les
besoins des territoires.
La démarche locale de performance (DELOP) est caractérisée par la
volonté de favoriser l’implication des services opérationnels et des
élus locaux, le respect de la diversité des situations locales grâce à une
démarche progressive et souple. C’est un outil de management public
tourné vers le pilotage de l’action publique et non un simple management de la réforme par le budget qui semble avoir absorbé la réforme
de l’État.
Enfin, ce mode de management par la performance suppose une
adhésion voire une co-construction avec les agents, condition sine
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qua non de la réussite de la démarche que les collectivités n’ont pas
perdue de vue : cette logique est déjà en œuvre dans certaines collectivités locales au travers d’outils comme les contractualisations
internes sur des objectifs et l’organisation des services en centres de
responsabilités.
La production d’indicateurs pertinents, adaptés au contexte territorial,
est également appréhendée par les collectivités : l’amélioration qualitative du service rendu aux usagers en constitue la finalité afin d’éviter que les indicateurs ne mesurent plus volontiers l’efficacité du travail des agents que l’efficacité de la politique menée. Par exemple, le
Grand Lyon a élaboré des contrats d’objectifs entre les directions et
la direction générale des services assortis de 4 types d’indicateurs (de
moyens, d’activité, de performance, d’impact).
En s’inspirant de la LOLF, le Conseil général de la Mayenne a défini
des missions et des programmes, mis en place un nouveau dispositif
d’évaluation annuelle, une rémunération au mérite, a adapté le rôle des
élus en fonction du périmètre d’intervention des commissions d’étude
(assimilées à des missions LOLF). Une logique similaire a été développée par la Région Bretagne qui a, dès 2005, élaboré une nomenclature stratégique par programme s’inscrivant dans une démarche intégrée (budget, performance, décentralisation) et instauré un dialogue
de gestion interne (lettres plafond par mission).
La Communauté d’agglomération du Pays de Voiron a mis en place
une démarche de pilotage stratégique de son budget qui a pour objet
de mettre en adéquation la logique stratégique/politique (projet de
territoire) et la logique financière et budgétaire (élaboration du budget) : l’objectif est de passer d’une logique administrative (présentation par services) à une lecture stratégique (présentation par enjeux
et axes stratégiques du projet de territoire). Cette démarche permet
de rendre opérationnel l’exercice de réallocation et d’optimisation des
ressources disponibles dans un contexte de raréfaction de la ressource
et de faible évolution des marges de manœuvre.
Enfin, la DELOP s’appuie sur une mutualisation des bonnes pratiques et sur des réseaux de croisement et de diffusion des expériences, sous l’égide notamment de l’association finances, gestion
et évaluation des collectivités locales (AFIGESE) qui a constitué un observatoire de la performance publique locale (OPPALE)
dont les groupes de travail investissent les champs du management
stratégique, des liens entre la gestion des ressources humaines et
la performance, le système d’information décisionnel, la maîtrise
des coûts.
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Zoom sur les systèmes d’information décisionnels (SID) :
outils de la recherche de la performance
Le système d’information est stratégique pour l’organisation et doit
être non pas simplement un système d’équipement mais avant tout
une organisation des ressources pour traiter l’information, la produire ou la piloter.
La mise en place de systèmes d’information décisionnels est en
pleine accélération et s’inscrit souvent dans le cadre d’une démarche
globale de performance.
Cette démarche est intégrée au sein d’un projet global de management afin de faire communiquer les nombreuses applications métier
entre elles pour faire converger les données stratégiques vers un
entrepôt, centre névralgique du dispositif permettant de requêter des
données pour élaborer des tableaux de bord. La nécessaire planification d’un tel projet de SID doit permettre de rendre la collectivité
plus intelligente pour mieux la gérer. Ainsi, les demandes de tableaux
de pilotage transversaux favorisent un suivi plus précis des politiques
publiques : il s’agit dès lors de rendre interopérables les applications
métier construites en différents silos.
La Ville de Lyon a lancé en 2006 un projet décisionnel pour permettre
aux managers territoriaux de mieux connaître les moyens humains, techniques et financiers à leur disposition. Les différentes directions disposent
aujourd’hui de ces données par le reporting mensuel consultable en direct.
Un tel système favorise des décisions plus transparentes et objectivées.

1.2 - L’optimisation de la gestion locale s’appuie sur
des outils déployés à grande échelle et sur
une acculturation gestionnaire largement diffusée
Le dialogue de gestion comme indicateur
de l’acculturation gestionnaire du monde local
Le dialogue de gestion doit s’établir entre le service chargé du pilotage et les services opérationnels permettant à chacun de s’interroger
sur ses missions, ses coûts, sa gestion et son organisation, sur la qualité
du service rendu et ses évolutions futures, de définir des objectifs et d’en
apprécier la réalisation. Il évolue, d’une diffusion par le canal financier
ou hiérarchique à une volonté de concilier les besoins et les contraintes
du terrain avec les objectifs du programme. Ainsi, un centre de responsabilité est conduit à négocier avec plusieurs acteurs.
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L’association des services à la définition des objectifs et à leur traduction budgétaire peut s’accompagner d’une structuration spécifique de
l’administration locale. Le dialogue de gestion se transforme, intègre
la notion de performance interne et celle des partenaires : son rôle est
également d’accompagner les services dans l’identification de leurs
objectifs et des indicateurs pertinents.
Ainsi, la Ville de Nantes a engagé en 2002 une démarche managériale en définissant pour chaque politique publique des objectifs stratégiques et opérationnels et un plan de plus de 1 000 actions servant
ensuite de cadre constamment actualisé à l’action des services municipaux organisés en une vingtaine de centres de responsabilité correspondant à 16 politiques publiques, qui font prévaloir une logique
d’activité sur celle d’administration.
La Ville construit une démarche d’étoile de la performance (« Nantes
s’engage ») autour de l’amélioration du cycle de gestion, de la production de l’information pertinente, de la priorisation des actions stratégiques, de la diffusion d’une culture de gestion commune : cette
démarche s’appuie sur la prise en compte de l’usager et du contribuable, tout en valorisant les compétences des agents (axe par ailleurs
absent de la LOLF).
Un guide des bonnes pratiques en matière de dialogue de gestion est
en cours de finalisation par l’AFIGESE (association finances, gestion
et évaluation des collectivités locales). En effet, tandis que cette notion
a été définie pour l’État dans le cadre de la LOLF, les collectivités
appliquent leurs propres référentiels. En terme de méthode, les collectivités privilégient une logique « bottom up » de construction concertée
et itérative de la performance, au service des orientations des élus et
des besoins des citoyens.

Du contrôle de régularité à l’évaluation de la performance
de la gestion des subventions publiques par les satellites
Les collectivités territoriales ont fait constamment évoluer le système
de contrôle de leurs satellites : au-delà du contrôle de régularité des
comptes et de la bonne gouvernance des structures subventionnées, les
collectivités sont de plus en plus nombreuses à initier des contrôles de
la performance de la gestion et de l’usage des fonds publics.
Les contrôles classiques menés sur les satellites (entreprises dans le
cadre de DSP, associations, SEM, GIE, GIP…) ont pour objet de vérifier la conformité juridique, comptable, sociale, fiscale mais aussi de
s’assurer de l’autonomie de la gouvernance des structures subventionnées afin de vérifier la régularité de l’octroi des fonds publics.
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Le dépassement de ces audits de conformité par les collectivités pour
évaluer la performance de la gestion par les organismes concourant au
service public repose sur des audits de l’effectivité du service rendu,
de son efficacité et de son efficience. La gestion des missions externalisées arrive de plus en plus à maturité.
Des outils fins de suivi des satellites sont ainsi déployés dans le monde
local :
- en matière de prévention des risques : la Ville et la Communauté
urbaine de Strasbourg (CUS) ont adopté une charte de gouvernance
avec les partenaires afin d’avoir une vision intégrée des relations entre
les acteurs. La Région Nord Pas-de-Calais a mis en place des fiches
d’analyse juridique et opérationnelle pour détecter les risques potentiels ainsi qu’un rapport de pilotage pour les partenaires stratégiques,
complété par une fiche d’annotation pour évaluer la santé financière de
la structure. La Ville de Grenoble a développé un logiciel permettant
d’analyser la santé financière des associations ;
- en matière de contrôle de gestion externe, la cartographie des structures et le ciblage des risques permettent d’optimiser le suivi : ainsi, la
Ville et la Communauté d’agglomération de Poitiers ont élaboré une
méthode quantitative (poids des subventions, participations…) et qualitative (définition des risques) pour avoir une vision stratégique de ces
financements ;
- le contrôle des délégations de service public (notamment par le biais
des comptes rendus annuels du délégataire) s’appuie également sur
des audits plus ciblés. Le Mans Métropole a fait procéder en 2006 à un
audit de sa délégation du traitement des déchets, qui a permis de révéler des surévaluations de charges et des sous-évaluations de recettes
dans les comptes financiers de la délégation.

La connaissance des coûts
au service d’un pilotage de la gestion
Plutôt que la mise en œuvre d’une comptabilité analytique, qui peut
se révéler lourde à déployer et peu lisible, les collectivités privilégient
des approches souples de la connaissance des coûts, voire d’établissement de coûts standards.
La ville d’Angers a mis en place une comptabilité analytique depuis
plusieurs années. Cette connaissance des coûts permet de situer l’action communale par rapport à d’autres collectivités, notamment pour
les SPL (eau, assainissement, traitement déchets, transport).
En matière de gestion des services publics, les collectivités ont montré
leur aptitude à la fois à garantir une qualité de service à l’usager mais
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aussi leur capacité à réinterroger les modes de gestion afin de mettre
un terme aux rentes de situation de la part des groupes privés.
Le renforcement de l’expertise du contrôle des collectivités sur la gestion déléguée est perçu comme un objectif à attendre afin de rendre
le mode de gestion réversible si un mode de gestion limite la concurrence et s’octroie une rente excessive auprès des usagers. L’exercice
par la collectivité de son rôle d’autorité organisatrice permet d’expertiser les objectifs assignés au service et les conditions de son exercice.
Le secteur de la gestion de l’eau illustre de façon significative quelques
tendances à l’œuvre dans le monde des collectivités.
Ce secteur est caractérisé par des services majoritairement gérés directement par la collectivité compétente (69 % de gestion en régie contre
31 % en gestion déléguée) mais avec une population majoritairement
desservie par un délégataire (59 % contre 41 %).
Le retour à la gestion en régie directe de l’eau, comme l’illustre le cas
de la Ville de Paris avec la création de l’EPIC « Eau de Paris », illustre
la capacité de grandes collectivités à réinterroger les conditions de
mise en œuvre de l’activité déléguée à des entreprises privées, en se
plaçant résolument à la fois au service d’une meilleure qualité de la
prestation à un coût socialement acceptable pour l’usager. La décision
du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011, validant la politique de
modulation du soutien du Conseil général des Landes en faveur de la
gestion en régie et la jugeant non contraire au principe de libre administration des collectivités, met fin à un affrontement juridique mené
par la fédération professionnelle des entreprises de l’eau. Cette action
de soutien du Conseil général avait notamment pour finalité de lutter
contre les écarts de prix facturés à l’usager, dont le différentiel atteignait en moyenne 70 % entre les services affermés et les services en
régie en 1995.
Ces exemples illustrent la maturité gestionnaire des collectivités qui
souhaitent affirmer, directement ou par une politique de soutien, leur
rôle d’autorité organisatrice du service public, afin d’offrir à l’usager
le meilleur service au meilleur tarif.

1.3 - Évaluer et tirer les leçons de l’évaluation
Les collectivités territoriales sont au cœur
d’un changement de culture
La France s’est longtemps caractérisée à la fois par un degré important de centralisation et par un certain hermétisme à l’introduction des
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pratiques d’évaluation des politiques publiques. Il est remarquable de
noter que c’est dans les années 1980 que l’évaluation des politiques
publiques commence à émerger au sein de l’État (avec le rapport
VIVERET par exemple), période se caractérisant par ailleurs par la
mise en œuvre des lois de décentralisation de 1982.
Les collectivités territoriales ne sont pas toutes, loin s’en faut, en
mesure d’assurer une évaluation de leurs politiques, ni même d’envisager une telle démarche. Pourtant, d’importants progrès ont incontestablement été réalisés depuis une trentaine d’années dans le secteur
public local. Ainsi, selon une étude réalisée en 2007 par la Société
française d’évaluation et le CNRS, plus de la moitié des collectivités territoriales pratiquaient l’évaluation des politiques publiques. Le
Rapport d’information que le Sénat a consacré en 2004 à cette thématique soulignait même que les efforts accomplis par les collectivités territoriales étaient « exemplaires et font contraste avec les libertés
prises par les administrations centrales en matière d’évaluation ». Il se
constitue ainsi une expertise territoriale de l’évaluation équivalente,
ou même parfois supérieure, à celle qui est mise en œuvre pour les
politiques de l’État.

Des innovations territoriales permettent de répondre
aux principaux enjeux de l’évaluation
L’évaluation des politiques publiques est d’abord un levier essentiel
de la recherche de performance en matière d’action publique. Sans
évaluation, c’est-à-dire sans éléments d’appréciation sur l’efficacité et
l’efficience de dispositifs d’intervention, tout effort d’optimisation des
ressources budgétaires pourrait être inopérant. C’est ce que certaines
collectivités ont compris, en mettant en place une étroite articulation
entre structuration budgétaire et évaluation. C’est le cas, par exemple,
du Conseil général du Finistère ou encore de la Région Bretagne, qui
évalue de façon systématique les 70 programmes qui composent son
budget depuis 2005.
Au-delà de la question de la recherche de performance dans un
contexte financier très contraint, il convient également de prendre la
mesure de l’intérêt de l’évaluation en soi, dans l’optique d’apprécier
l’action publique sur des critères non financiers : pertinence, cohérence, utilité sociale, respect des principes du service public (égalité,
neutralité, mutabilité…), prise en compte de critères de durabilité des
solutions mises en place… À cet égard, le développement de l’évaluation de l’intervention des collectivités territoriales dans des champs
jusqu’ici peu investis parce réputés plus difficiles à évaluer – le social,
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la culture…- est à noter. De nombreux conseils généraux, par exemple,
ont engagé des démarches d’évaluation en matière de protection de
l’enfance (Essonne, Gard, Vaucluse).
Enfin, de plus en plus de collectivités territoriales engagent des
réflexions ou des démarches opérationnelles sur l’implication des élus
dans l’évaluation des politiques publiques, dans l’objectif d’assurer
une meilleure articulation entre les analyses et la prise de décision
politique. Il peut s’agir comme en Région Rhône-Alpes, d’introduire
des dispositifs de suivi continu pour rendre compatibles les délais de
production des indicateurs de résultats avec la temporalité des mandats électifs. C’est dans le souci de ne pas déconnecter la production
de connaissances expertes sur l’action publique et la prise de décision
politique soumise au contrôle démocratique que plusieurs collectivités ont innové en associant de plus en plus étroitement les citoyens
à leurs démarches d’évaluation. Certaines, comme la Communauté
d’agglomération de Grenoble, ont systématisé la communication aux
citoyens des résultats des évaluations, quand d’autres ont mis en place
des instances d’observation et d’évaluation de la qualité des services
publics qui associent des usagers et des citoyens, comme l’Observatoire citoyen des transports départementaux créé par le Conseil général du Gard.

2 - Améliorer la gestion
des personnels dans le cadre
d’un statut protecteur
Le contexte actuel des collectivités locales se caractérise par une montée de l’exigence des citoyens quant à la qualité du service public,
un accroissement des compétences exercées et un resserrement des
contraintes financières qui entraînent une importante érosion des
marges de manœuvre territoriales.
Cela constitue donc un réel défi pour les dirigeants territoriaux que de
concilier les impératifs d’optimisation budgétaire, de qualité et d’efficience du service public local, et d’implication, de motivation et de
bien-être des agents territoriaux.
Pourtant, l’étude relative au climat social menée par le groupe Cegos
en 2011 souligne que les agents du secteur public seraient plus impliqués et plus motivés dans le travail que les salariés du secteur privé. De
plus, les agents de la fonction publique territoriale seraient davantage
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satisfaits que ceux de la fonction publique d’État, grâce à un niveau
d’autonomie plus important, une organisation moins centralisée mettant l’accent sur un management de proximité et des effectifs mieux
adaptés à la charge de travail.
Toutefois, la qualité du climat social semble menacée au sein des collectivités locales par les récentes mesures politiques nationales qui ont
pour effet de donner l’impression d’un impact négatif sur la qualité du
service rendu aux usagers, valeur centrale pour les agents du service
public local. L’attribution de la compétence APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) aux départements en est une illustration.
Ainsi, la fonction publique territoriale a su faire face au développement des compétences qui lui ont progressivement été confiées au
travers des différentes étapes de la décentralisation, grâce à un management innovant, s’inspirant notamment de méthodes engagées au
sein des entreprises tout en s’appuyant sur les potentialités offertes
par le statut.

2.1 - Les collectivités territoriales innovent et inventent
un management public efficace et moderne
Pour répondre à l’impératif d’optimisation budgétaire, il est nécessaire
de maîtriser les postes et la masse salariale. Pour cela les collectivités
territoriales modernisent la GRH, développent de nouveaux outils et
conduisent le changement
De nombreuses collectivités expérimentent les démarches de gestion
des activités, des emplois et des compétences, visant à être davantage
dans la gestion anticipée et maîtrisée des ressources humaines, et à
inscrire la stratégie RH dans un cadre pluriannuel.
Comme le précise la Cour des Comptes dans son rapport annuel 2011,
« La gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) permet
à une collectivité territoriale d’anticiper les évolutions de ses besoins
en personnel. Elle recouvre la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences (GPEEC) et porte notamment sur la formation, l’évaluation et les rémunérations ».
Passer par une appréciation des objectifs stratégiques en effectifs,
métiers et compétences pour déterminer les besoins futurs, et identifier les facteurs clés d’évolution des métiers permet de poser les bases
d’une GPEEC. Ainsi, la Commune de Soyaux en Charente a mis en
place des projections de services, en déclinant pour chacune des missions de la ville, les moyens et les recrutements nécessaires.
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La Ville de Lyon a élaboré une démarche d’anticipation des besoins en
ressources humaines (projet d’administration Emeraude) sur la durée
du mandat (2008-2014). Le Département du Var, quant à lui, a travaillé dès 2008 en distinguant les missions relevant des compétences
obligatoires et les missions d’initiative afin de faciliter les arbitrages.
Les missions sont déclinées en activités, puis en moyens notamment
humains (projet Compétences et ressources Var 2012).

Alors que le statut de la fonction publique territoriale a été
élaboré en se calquant sur celui de la fonction publique de l’État,
le management territorial s’inspire de méthodes de l’entreprise,
tout en restant guidé par le sens de l’action publique
Pour faire face efficacement aux enjeux qui se présentent à elles au
travers des évolutions sociétales et des différentes vagues de décentralisation, les collectivités ont développé un management « hybride »
à mi-chemin entre le public et le privé, s’appuyant sur les potentialités des droits et du statut de la FPT pour développer des approches et
méthodes initiées en entreprises.
Ainsi, les collectivités développent des démarches d’évaluation,
mettent en place des missions de contrôle de gestion, inspirées des
pratiques des entreprises. Ce mouvement de rapprochement publicprivé s’applique également au management des RH avec, dans les
faits, une imbrication croissance des notions de carrière et d’emploi et
la mise en place du droit individuel à la formation contractualisé entre
l’employeur et l’agent (loi du 2 février 2007 relative à la formation des
fonctionnaires).
En effet, l’individualisation de la gestion des agents et des rémunérations, et la gestion des RH par les compétences se développent au sein
des collectivités territoriales. Cela va dans le sens d’un management
de proximité, plus attentif aux individus, et orienté vers le développement des compétences, non contraint par la logique des corps présente
dans la fonction publique de l’État. La pratique territoriale de la GRH
ne souffre pas de la rigidité de la FPE.
Toutefois, cette individualisation s’accompagne de l’introduction de
la performance individuelle au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivités territoriales sont donc vigilantes à ne pas
seulement contraindre les agents en leur imposant des objectifs et
indicateurs de performance. Le management public local vise à responsabiliser les agents et à reconnaître leurs compétences ; la voie
du management par le sens est privilégiée par les cadres territoriaux
et les élus locaux.
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De nombreuses collectivités, telles que la Communauté urbaine de
Lyon ont mis en place des chartes du management. Cette charte est un
outil qui permet de poser les bases d’un management par le sens, qui
promeut des valeurs essentielles telles que : la responsabilité, l’écoute
et le respect, l’exigence, la loyauté et la solidarité, le courage, l’équité,
la transparence et la reconnaissance. Il apparaît ainsi essentiel que la
FPT continue à disposer d’un statut solide.

La fonction publique territoriale, composée de ses 53 500
employeurs, est vertueuse en matière de ressources humaines
et constitue un lieu de lutte contre les discriminations
et de promotion de l’égalité
Alors que le taux moyen légal de travailleurs handicapés dans les trois
fonctions publiques est de 4,22 % en 2011, la fonction publique territoriale (FPT) se révèle la plus vertueuse et la plus proche du taux légal de
6 %, avec un le plus fort taux d’emploi (5,1 %) et la plus forte progression sur un an (+ 0,27 %).
Les collectivités territoriales sont également un lieu de promotion de
l’égalité, que ce soit en termes de parité que d’égalité des chances.
Ainsi, la Région Bretagne est la troisième collectivité territoriale française,
après la Région Picardie et la ville de Rennes, à obtenir le label Égalité Professionnelle hommes-femmes délivré par l’AFNOR en novembre 2011.
Ce label récompense les bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle hommes-femmes et encourage la collectivité à progresser. En effet, la
Région Bretagne s’engage à approfondir sa politique en matière d’égalité
femmes-hommes autour de trois axes : développer la culture interne de l’égalité, favoriser l’égalité dans la gestion des ressources humaines et le management et permettre une bonne articulation des temps de vie personnelle et
vie professionnelle. La Bretagne s’est engagée dans cette démarche visant
à aider les agents à mieux concilier vies privée et professionnelle à travers
la Charte d’engagement sur l’égalité professionnelle, signée en 2007. Les
femmes représentent 56 % des effectifs de la région, soit 1 720 personnes.

Zoom : accompagner les évolutions du management public
grâce à un dialogue social renouvelé
Les collectivités territoriales font souvent plus et mieux que ce que leur
imposent leurs obligations réglementaires en termes de dialogue social,
concernant les droits syndicaux ou les instances de concertation.
Les collectivités ont ainsi souhaité mettre en place des outils pour
cadrer, officialiser le dialogue social et préciser ses spécificités dans
chaque organisation.
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Le conseil général de la Somme a formalisé en 2010 une charte du
dialogue social. Cette charte, rédigée avec les organisations syndicales
représentatives du personnel, a pour objectif de donner les moyens d’un
dialogue de qualité au-delà des obligations prévues par la loi. La charte
du dialogue social décrit les modes de concertation entre l’administration territoriale et les représentants du personnel et garantit les moyens
alloués aux organisations syndicales notamment grâce à un système
d’enveloppes budgétaires de fonctionnement et la création d’autorisations particulières d’absence pour participer aux réunions de concertation avec la direction ou les élus. La tendance actuelle de rédaction de
chartes de ce type doit permettre aux collectivités d’aller au-delà des
outils prévus par la loi afin de favoriser un management respectueux de
la représentation des agents.

C’est parce que les marges de manœuvre sont étroites
que la nécessité se fait davantage sentir dans le secteur
public de managers de haut niveau
Pour mettre en œuvre et co-construire les projets portés par les élus
locaux, l’encadrement supérieur joue un rôle central et est garant des
valeurs communes partagées par les agents.
Lors de la décentralisation, de nombreux postes de direction des collectivités ont été occupés par des agents de l’État. Avec la création du grade
d’administrateur territorial, l’instauration du concours et la promotion
interne, la fonction publique territoriale s’est dotée d’un encadrement de
qualité, capable de s’adapter aux évolutions majeures du monde public.
Le contexte des collectivités territoriales invite à poursuivre ce mouvement, en s’appuyant sur le CNFPT, et tout particulièrement la formation de l’encadrement supérieur à travers l’Institut National des
Études Territoriales et le réseau des INSET (Instituts Nationaux des
Études Territoriales).

2.2 - Les collectivités territoriales innovent
pour développer progressivement un véritable
« management des conditions de travail »
La qualité de vie au travail, le « bien-être au travail », ces thèmes sont
d’actualité aujourd’hui dans la fonction publique alors qu’apparaissent
certains signes d’une dégradation des conditions de travail des agents.
Face à une demande sociale croissante de services publics locaux
de qualité, les collectivités territoriales, par ailleurs contraintes par
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la réduction de leurs marges de manœuvre financières, doivent ainsi
redonner du sens au travail quotidien des agents et les accompagner
face au changement.
Des collectivités territoriales ont ainsi développé de façon volontariste
des stratégies de gestion des ressources humaines innovantes visant à
concilier l’objectif de performance et celui de développement social des
équipes. Ces stratégies articulent les actions sur la santé et la sécurité au
travail avec des réflexions sur les compétences et la gestion des parcours
professionnels, dans le cadre d’un dialogue social de qualité.

Des actions innovantes en matière de politique de santé et de
sécurité au travail
Le conseil général de Loire-Atlantique définit un plan de prévention
santé et sécurité au travail, validé chaque année par ses instances paritaires. Ce plan met l’accent sur la nécessaire pluridisciplinarité des
approches ainsi que sur la volonté de la collectivité de renforcer la
culture de prévention à tous les niveaux. Dans ce cadre, le Conseil général a lancé en 2009 une étude sur les conditions de travail des cadres,
innovante en termes de méthode car faisant la part belle à la concertation et à la participation sur la durée (approche « bottom-up ») :
- les objectifs et la méthodologie de cette étude lancée en 2009 sont le
fruit d’une concertation approfondie avec les représentants du personnel
et ont été validés avec l’appui extérieur du CNFPT et de l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) ;
- la méthodologie retenue implique un fort investissement des 750
cadres concernés (la phase de diagnostic s’est basée sur 75 entretiens
individuels et sur des ateliers collectifs, puis sur une priorisation des
orientations par enquête auprès des cadres). Le diagnostic établi vise à
construire un plan d’actions pour « renforcer positivement les conditions
d’exercice de la profession de cadre pour développer les meilleures
conditions possibles de bien-être au travail ».

Des actions innovantes en matière d’accompagnement
des parcours professionnels des agents
Parallèlement à la prise en compte de la santé au travail, les stratégies RH
mises en œuvre par les collectivités s’appuient également sur un levier
essentiel, celui de l’acquisition et du développement de compétences.
Les collectivités employeurs disposent en effet de marges de manœuvre,
dans le cadre du statut général de la fonction publique, pour accompagner les évolutions de carrières et favoriser les mobilités grâce à des
politiques de formation et de gestion des compétences adaptées.
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Afin d’assurer un socle de compétences commun à ses cadres, la Ville
de Lyon a mis en place une formation interne pour les nouveaux attachés territoriaux : elle va ainsi au-delà de l’obligation, jugée par beaucoup bien insuffisante, de 5 jours de formation pour les lauréats du
concours d’attaché territorial.
Afin de prévenir et traiter les phénomènes d’usure professionnelle, le
Conseil général du Val-de-Marne a mis en place une bourse des emplois
en interne, avec une offre d’accompagnement des agents dans leur
démarche de mobilité. Une attention particulière est portée au reclassement professionnel : les agents peuvent bénéficier d’un accompagnement pour la définition de leur projet professionnel, de formations et de
stages de découverte de nouveaux métiers. Un « tutorat senior » est également mis en place depuis 2009 afin de faciliter les reclassements et de
permettre aux agents seniors de transmettre leur savoir.
Une gestion modernisée des ressources humaines conciliant amélioration de la qualité de vie au travail et recherche de la performance est ainsi
envisageable dans le cadre du statut général de la fonction publique.
Toutefois, les bonnes pratiques des collectivités territoriales pourraient
être d’autant plus efficaces si des évolutions étaient apportées au niveau
national, par exemple pour faciliter la mobilité entre cadres d’emplois
lors de reclassements ou pour améliorer le système des concours, l’instauration d’épreuves davantage axées sur les savoirs professionnels ne
devant pas se réaliser au détriment du niveau général des lauréats.

Zoom sur la réussite de la gestion des transferts
de personnels de l’État à la suite de la loi du 13 août 2004
La mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 a apporté la preuve de
la capacité des collectivités à gérer des transferts de personnels de
grande ampleur tout en palliant certaines carences de la gestion antérieure de ces agents par l’État.
La grande majorité des personnels des DDE et des agents TOS des
collèges et lycées transférés à la suite de la loi du 13 août 2004 auprès
des conseils généraux et régionaux, ont opté pour une intégration dans
la fonction publique territoriale. Les collectivités territoriales ont en
effet démontré l’intérêt d’une gestion des ressources humaines de
proximité, plus individualisée : au-delà des avantages liés à un régime
indemnitaire ou à des prestations d’action sociale souvent plus conséquents, elle leur a apporté un accès facilité à des formations adaptées,
à un suivi régulier par la médecine du travail, à des entretiens d’évaluation, etc. Au final, ceci a contribué à une plus grande reconnaissance
de leurs métiers et de leur place au sein de la communauté éducative.
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3 - Avec le citoyen et l’usager :
améliorer le service public
Faire le constat d’un désintérêt des Français pour la chose publique
est devenu une banalité, que les pratiques locales contrebalancent
voire contredisent pourtant. La décentralisation s’est en effet accompagnée d’un renforcement de la démocratie dite locale et de la mise
en œuvre d’instruments innovants d’association et de concertation
des citoyens. Ces pratiques sont largement plébiscitées puisque 86 %
des Français jugent qu’une bonne décision se doit d’avoir fait l’objet
d’une discussion avec ceux qu’elle concerne21 et près de la moitié
(46 %) estime qu’il n’y a pas assez de démarches de participation
dans leur commune. Autre signe de l’actualité de cette préoccupation, le Conseil d’État lui a consacré son rapport public de 2011, intitulé « Consulter autrement, participer effectivement ».
Cette aspiration à davantage de concertation dans la prise de décision a rencontré la volonté des collectivités de tirer parti du dynamisme, des connaissances et de l’engagement des citoyens dans la vie
de la cité. L’objectif n’est pas de substituer la parole des populations
à celle de leurs élus, mais bien d’y apporter un complément utile et
circonstancié. La concertation donne par ailleurs la parole à des catégories de citoyens peu habituées à participer au débat public en plaçant physiquement celui-ci dans leur quartier. Enfin, les démarches de
co-construction de la décision renforcent globalement l’adhésion des
citoyens et les impliquent dans les projets des collectivités.

3.1 - Associer l’usager et le citoyen à l’élaboration
de la décision.
Association et consultation dans la préparation
et la prise de la décision
Plusieurs textes sont venus encadrer les procédures de concertation, en
particulier en ce qui concerne les projets d’urbanisme et d’aménagement22, la vie de quartier et les transports. Pour autant, de nombreuses
collectivités sont allées au-delà de ces prescriptions minimales pour
mettre en œuvre des projets ambitieux de co-construction des décisions. C’est le cas par exemple du Conseil général de Meurthe-etMoselle, qui a animé au printemps 2010 cinq « Ateliers départementaux » dont l’objectif était de « bien comprendre, dans un contexte
difficile, les enjeux du moment et [de] construire collectivement une
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23 Loi constitutionnelle
n° 2003-276
du 28 mars 2003
relative à l’organisation
décentralisée
de la République.

Meurthe-et-Moselle solidaire, durable ». Près d’un millier de personnes ont contribué à l’élaboration de 501 propositions et, pour poursuivre la démarche, le Conseil général a mis en œuvre à partir de l’été
2010 des « Fabriques départementales » destinées à réunir « des personnes de tous horizons, autour d’un projet collectif et concret, en
un lieu identifié, durant un temps déterminé ». Plusieurs fabriques ont
été lancées, notamment à l’initiative d’associations, concernant par
exemple l’économie sociale et solidaire, les sites de loisirs en milieu
naturel ou encore la voirie départementale. L’outil mis à disposition
par le Conseil général a donc eu pour principal effet de donner un
lieu et un temps pour le débat sur des thématiques identifiées par les
citoyens et par les acteurs du territoire.
Au-delà de la construction de la décision, la dynamique de la participation et de la concertation renvoie à la question des modes de prise
de décision dans les collectivités territoriales. Derrière le vocable de
démocratie locale ou démocratie directe, il faut en effet distinguer ce
qui précède et prépare la décision de la prise de décision elle-même.
Si la Constitution de 1958 dispose dans son article 72 que les « collectivités s’administrent librement par des conseils élus », ce qui pose
le principe de la démocratie représentative au niveau local, des dispositifs de démocratie directe ont été institués. C’est le cas en particulier du référendum local décisionnel, autorisé par la révision constitutionnelle du 28 mars 200323, qui doit être organisé à l’initiative d’élus
locaux (nouvel article 72-1 de la Constitution).
La France reste toutefois très en retrait par rapport à d’autres pays
européens en matière d’association des citoyens au processus décisionnel. Allant au-delà des possibilités offertes par la loi, beaucoup de
collectivités ont mis en place des instances et mécanismes de démocratie locale. C’est le cas par exemple des conseils de quartier, dont le
dispositif a été créé par la loi mais dont l’utilisation dépasse le cadre
des obligations imposées par le législateur. Rassemblant élus et habitants, ils assurent la remontée d’informations et de propositions en
direction des services municipaux en même temps qu’ils contribuent
à l’adhésion des habitants aux projets de la mairie. Tout comme les
conseils de la jeunesse, ils ont donc un rôle participatif et consultatif,
mais permettent aussi de créer du lien social et du vivre-ensemble.
S’inspirant des expériences latino-américaines, les budgets participatifs sont une autre forme de démocratie locale encore marginale en
France. Deux expériences méritent toutefois d’être soulignées : d’une
part le budget participatif des lycées, mis en place par la Région Poitou-Charentes depuis 2005 et portant sur un montant de 10 M€ sur les
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78 M€ consacrés à l’enseignement ; d’autre part le budget participatif de la Commune de Grigny (Rhône), qui représente depuis 2006 le
quart du budget d’investissement de la commune. Le faible nombre
de ces budgets participatifs témoigne de la difficulté d’encourager la
participation directe des citoyens sans remettre en question le rôle des
élus dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
Plus encore qu’au niveau national se pose la question de l’articulation
et de l’équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe,
mais de cette tension naissent des initiatives locales riches et ambitieuses de dynamisation de la citoyenneté.

3.2 - Renouveler la relation à l’usager et au citoyen :
l’apport des technologies numériques
L’e-administration : l’usager au centre
Le développement des technologies de l’information et de la communication a profondément bouleversé l’organisation des relations sociales,
professionnelles et interpersonnelles. Les administrations y ont rapidement vu une opportunité d’améliorer la qualité, la réactivité et l’efficacité du service rendu au public. Parce qu’elles délivrent l’essentiel
des services de proximité, les collectivités territoriales se sont beaucoup
investies et ont innové dans le domaine de l’administration électronique,
définie comme « l’usage des technologies de l’information et de la communication et, en particulier de l’Internet, en tant qu’outil visant à mettre
en place une administration de meilleure qualité »24. Les objectifs énumérés dans un rapport consacré à l’« Amélioration de la relation numérique à l’usager »25 sont de plusieurs natures : d’une part faire bénéficier
d’une offre de services publics de qualité le plus grand nombre et à
moindre coût, d’autre part tirer parti des avancées technologiques pour
répondre à une exigence toujours croissante des usagers en matière de
services, et enfin s’adapter aux nouveaux usages, notamment à la suite
du fort développement des médias sociaux et à la diffusion rapide de
l’Internet mobile. L’administration électronique a donc un volet interne
d’organisation du travail administratif, mais également une dimension
externe portant en priorité sur le service rendu au citoyen.
Alors que l’informatique de l’État peine encore à être développée en
raison notamment de la lourdeur des chantiers engagés et du centralisme de leur direction, les collectivités multiplient les initiatives et
expérimentations pour tirer parti des opportunités créées par les TIC.
Les plus visibles concernent les formalités liées à l’état civil, qui ont été
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dématérialisées dans de nombreuses communes, et les démarches administratives, qui sont effectuées en ligne dans un nombre croissant de collectivités (demandes d’aides, restauration scolaire, demandes adressées
à l’administration, etc.). Cette offre en ligne ne se substitue pas à l’accueil physique des citoyens mais constitue une alternative et un complément. Les usagers des services publics trouvent désormais sur Internet
des informations concernant leurs droits, les éléments nécessaires à la
formalisation de leurs demandes et les étapes de leur traitement. Les
temps d’attente peuvent être réduits et les interactions entre l’administration et les usagers rendues plus efficaces et plus productives.
Les technologies numériques ont par ailleurs permis de faire des progrès
importants en faveur de la transparence. Transparence démocratique d’une
part, puisque la vie des collectivités est désormais largement relayée sur
Internet, les délibérations et documents sont mis à disposition et l’information sur le fonctionnement des institutions est facilitée. Budgets, comptes
rendus, documents d’urbanisme… sont accessibles en ligne dans la plupart des collectivités. Transparence économique d’autre part, puisque les
collectivités ont très rapidement utilisé Internet pour assurer la publicité
de leurs marchés publics et appels d’offres et faciliter ainsi l’exercice de la
concurrence pour répondre aux besoins des collectivités.

Zoom sur l’open data, « la transparence est une richesse »
La transparence rendue possible par les nouvelles technologies peut
par ailleurs être source de créativité, d’activité et de richesse. C’est
ce qu’ont compris les collectivités qui s’engagent aujourd’hui dans
la mise à disposition de données, ou open data. La transposition en
France, en 2005, de la directive européenne « Inspire » de 2003 a
ouvert la voie à plusieurs initiatives locales, parmi lesquelles celles
des Villes de Rennes et de Paris, qui ont perçu très tôt les avantages
qu’il pouvait y avoir à s’engager dans l’open data. Le Conseil général
de Saône-et-Loire, la Communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil
régional d’Aquitaine, la Ville de Toulouse… le nombre de collectivités ayant engagé des démarches d’ouverture des données ne cesse
d’augmenter.
Cet engouement s’explique notamment par l’importance des enjeux.
L’open data est d’abord un moyen d’activer l’intelligence collective,
de mobiliser l’expertise et les connaissances pour les mettre au service d’un territoire. Il est par conséquent un outil de développement
et d’attractivité. C’est ensuite un moyen de créer de l’activité économique en encourageant l’initiative et l’exploitation de l’information.
En effet, les données dont dispose l’administration peuvent être un
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carburant pour la vie économique. Enfin, en renforçant les liens et la
confiance qui unissent l’administration et le citoyen, la transparence
est un moteur de l’engagement citoyen.
Cependant, de nombreuses questions restent ouvertes, concernant
notamment les limites à poser à l’utilisation à des fins commerciales de données publiques. La doctrine actuellement défendue par
l’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) vise plutôt à
limiter la mise à disposition gratuite aux usages non-commerciaux,
mais la commercialisation par des collectivités de données recueillies dans le cadre de missions de service public ne va pas sans
soulever d’autres questionnements. Quoiqu’il en soit, l’open data
gagne progressivement du terrain et s’impose comme un moyen
d’améliorer significativement et à moindre coût la qualité du service public local.

3.3 - Représentation du territoire et stratégie d’action
publique : les collectivités territoriales ont relevé
le défi de la prospective
L’un des effets de la décentralisation aura été de démultiplier les institutions influençant l’aménagement du territoire, soit par le transfert de
compétences qui y sont directement liées, soit par l’effet de la conduite
de politiques publiques sectorielles qui façonnent les territoires. Alors
que la notion même d’aménagement du territoire et son corollaire, la
prospective territoriale, sont apparues en France dans une démarche
très centralisée (notamment autour de la DATAR), les trente années
qui se sont écoulées depuis la loi de 1982 ont vu se développer les
démarches de prospective au sein d’un nombre de croissant de collectivités territoriales. Ce développement a permis de répondre à deux
enjeux principaux.
La conception d’un projet de territoire et la conduite d’un exercice de
prospective sont des opérations fondamentales, qui se situent au cœur
du projet politique des collectivités territoriales ; dès lors, la décentralisation de l’action publique passe nécessairement par une décentralisation de la prospective territoriale, et ce à deux niveaux :
• L’aménagement de l’espace et l’urbanisme font partie des champs
d’intervention publique qui ont le plus évolué au cours de la période,
à la fois du fait de la décentralisation elle-même et sous l’effet
d’autres facteurs, rendant nécessaire une évolution des méthodes de
planification urbaine et spatiale.
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• Depuis la démarche « Limousin 2007 » mise en place dans les années
1980, depuis le schéma directeur de la région grenobloise adopté
dans les années 1990, des collectivités de plus en plus nombreuses se
sont engagées dans ce type de démarches et ont démontré leur capacité à organiser leur territoire en fonction d’une réflexion de fond sur
ses évolutions possibles. À la tête de ce mouvement, figurent bien
sûr les régions, auxquelles le législateur a confié la responsabilité
d’adopter des Schémas régionaux d’aménagement durable du territoire et les agglomérations, avec les SCOT. Cependant, les autres
niveaux de collectivités, notamment des conseils généraux, ont également adopté leurs schémas prospectifs (citons les exemples de
« Futurs en Vienne » ou de « Vaucluse 2015 »), ou créé leurs propres
« observatoires », renforçant ainsi tout à la fois leur expertise technique, leur vision stratégique du territoire et leur capacité à communiquer celle-ci auprès des citoyens.
En outre, les trente dernières années ont également révélé une complexité croissante de la conduite des politiques publiques sectorielles,
qui rend les approches territorialisées et les démarches prospectives
encore plus nécessaires que par le passé. Autrefois réservée à l’aménagement du territoire, la prospective touche aujourd’hui de nombreux
secteurs de politiques publiques (insertion, action sociale et médicosociale, transports et déplacements, tourisme, habitat…), contribuant
à une véritable « mise en schéma » de l’action publique territoriale.

Innover en associant davantage la société civile
à la définition des futurs possibles
Enfin, éminemment politique, l’exercice prospectif est également une
discipline très technique, qui peut rapidement se trouver captée par des
compétences expertes et échapper ainsi aux élus et aux citoyens. Dans
ce cadre, la conduite de démarches prospectives à des échelons régionaux ou locaux, voire de proximité, peut aider à rééquilibrer la relation
entre experts, élus et citoyens. La prospective territoriale se situe ainsi
entre expertise technique et régulation politique de proximité.
À ce titre, de nombreuses collectivités ont mis en œuvre des démarches
innovantes qui associent la société civile à la définition de projets de territoires. Les Parcs naturels régionaux, organisés pour l’application de leurs
chartes, qui associent des collectivités autour d’un projet de territoire,
constituent des laboratoires, à la fois de la prospective, des démarches de
développement durable et de l’approche participative. Des expériences
intéressantes ont également été mises en œuvre dans des territoires plus
urbains avec par exemple la cartographie participative à Saint-Denis.
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4 - Mutualiser les services pour
mieux administrer les territoires :
une approche renouvelée
de la décentralisation ?
En 1999, une commune sur deux était regroupée au sein d’un EPCI
à fiscalité propre. Dix ans plus tard, cette forme de coopération intercommunale concerne plus de neuf communes sur dix et 22 millions d’habitants supplémentaires. Au 1er janvier 2009, 2 601 EPCI
regroupent en effet 34 166 communes (93,1 %), soit 56 429 080 habitants (89,7 %).
Dans un contexte financier contraint marqué par un tassement des
dotations de l’État et la difficulté de décider de nouvelles augmentations des impôts locaux, de nombreuses collectivités se tournent
aujourd’hui vers la mutualisation pour dégager de nouvelles marges
de manœuvre financière et supprimer d’éventuels doublons administratifs. Potentiellement génératrice d’économies d’échelle, la mutualisation est donc souvent appréhendée comme un simple outil. Or,
elle constitue pourtant aussi une réforme organisationnelle de grande
ampleur dont les conséquences sont nombreuses et les finalités bien
souvent communes à celles des intercommunalités.
La mutualisation des moyens peut se définir comme la mise en place,
temporaire ou pérenne, d’une logistique commune à deux ou plusieurs collectivités territoriales et établissements publics : ressources
humaines, équipements informatiques, culture (bibliothèques par
exemple), voirie, espaces verts…
Comme le transfert des moyens, la mutualisation, décidée par les
autorités délibérantes, suppose une initiative politique. En revanche,
et à la différence du transfert, chaque collectivité conserve les moyens
qui sont les siens : en cas de mutualisation, il y a partage d’une « ressource » (bien ou personnel) entre des décideurs distincts.
Ainsi définie, la mutualisation des moyens des collectivités territoriales et de leurs établissements publics paraît être au cœur d’un vrai
paradoxe : alors qu’elle semble constituer un possible outil d’optimisation des dépenses locales, le champ de ses réalisations, reste bien en
deçà du champ de ses possibles. Pour ne prendre qu’un seul exemple,
selon une étude de l’Assemblée des communautés de France (AdCF)
réalisée en septembre 2009, seules 39 % des communautés étaient
engagées, à des degrés divers, dans des conventions de partage de services. Une minorité, donc, bien que l’intercommunalité constitue un
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cadre essentiel, et peut-être même le cadre à privilégier, pour conduire
des entreprises de mutualisation.
De fait, la mutualisation semble être un gage d’effectivité de l’action
publique, puisqu’elle permet de fournir à une collectivité des supports
utiles, voire indispensables, à l’accomplissement de ses missions,
alors même qu’elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour
les financer intégralement.
Pour autant, le processus d’émergence de la mutualisation, paraît singulièrement long, voire laborieux. Pour tout dire, il suscite un certain nombre d’interrogations qu’il convient de poser. Pour autant, à
la lumière des réponses aux questions qui se posent, le processus de
mutualisation est bel et bien une idée d’avenir.
Le processus même de mutualisation, par ailleurs encouragé dans
sa forme intercommunale, n’a-t-il pas été longtemps corseté très
(trop ?) étroitement par une législation contrainte, ne laissant que
peu de marges de manœuvre aux initiatives locales ? De fait l’intercommunalité, a depuis longtemps été encouragée par les pouvoirs
publics. On pourrait sans doute dater le commencement à 1890 avec la
création du syndicat de communes (SIVU). Les débuts de la Ve République ont consacré une nouvelle avancée des intercommunalités (syndicats intercommunaux à vocation multiple, du district, de la communauté urbaine). Cette histoire s’est accélérée à partir de 1982 (création
des communautés de communes, de ville, d’agglomération puis dernièrement métropole et pôle métropolitain).
La mutualisation, pour sa part, n’a pas bénéficié du même traitement
de la part des pouvoirs publics. De fait, non seulement ceux-ci ne l’ont
pas encouragée, mais certains de ses promoteurs ont même parfois eu
à subir des positions très réservées des préfectures ou des chambres
régionales des comptes. Ainsi, pendant longtemps, l’exemple de la
Communauté urbaine de Strasbourg et son processus de mutualisation
des services de la commune-centre et de la communauté urbaine a fait
figure d’exception remarquable dans un paysage institutionnel marqué par un émiettement communal particulièrement développé. En
effet, la convention organisant la mutualisation strasbourgeoise était
marquée par une interprétation juridique « audacieuse » de la loi du
31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Si cette interprétation audacieuse était toujours relevée comme un élément de souplesse par la CRC en 2007 qui indiquait dans son rapport d’observation que « la généralité de ses termes et la concision de ses dispositions
ont pu être un élément de souplesse d’application », la Chambre ne
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manquait pas de relever que cette souplesse, cette concision étaient
devenues sources de risque.
Il a fallu attendre 2002, et surtout 2004, pour que le législateur, qui
avait largement « porté » l’intercommunalité, autorise tout en l’encadrant, la mutualisation dans le cadre intercommunal. Or il s’est, pour
l’essentiel, limité aux mutualisations verticales, à savoir celles susceptibles d’intervenir entre un EPCI et ses communes membres.

Mutualisation et création d’un EPCI n’ont-elles pas in fine
un objet similaire ?
Certes, l’existence de compétences partagées entre communes, d’une
part, et EPCI, d’autre part, justifie sans doute cette possibilité somme
toute redondante à bien des égards. Mais n’est-elle pas aussi, dans une
certaine mesure, la reconnaissance implicite du fait que l’intercommunalité n’est pas toujours menée à son terme, en l’occurrence celui du transfert des moyens (qui, rappelons-le, doit normalement accompagner tout
transfert de compétence) ? A contrario, comment interpréter le silence de
la loi sur le principe des mutualisations horizontales, alors que les mutualisations verticales ne couvrent pas tout le « champ des possibles » ?
Par ailleurs la mutualisation horizontale ne pourrait-elle s’avérer utile
pour préparer la mise en place d’une intercommunalité, les communes
pouvant apprendre à travailler ensemble avant de consacrer leur coopération par la création d’un EPCI ?
Dans cette perspective, la mutualisation représente un pallier indispensable dans un processus intégratif de long terme : elle est de ce
point de vue une idée d’avenir.

La mutualisation, une idée d’avenir
Si les expériences récentes menées dans un nombre conséquent de
collectivités traduisent dans les faits l’avance prise par certaines organisations dans ce domaine, il est permis de penser que celles-ci seront
à l’avenir considérées comme pionnières d’un mouvement de fond.
La mutualisation entre organisations est à n’en pas douter une idée
d’avenir.
La conjonction d’enjeux liés à la recherche si ce n’est d’économies
substantielles, au moins d’économies d’échelle notables, et d’enjeux
de rationalisation de l’organisation administrative, est porteuse de véritables promesses. L’idée de mutualisation a très certainement de beaux
jours devant elle. En témoigne à cet égard l’abondance d’interventions
dans des colloques, d’articles de presse spécialisée et d’actions de formations consacrés à ces projets de coopération entre collectivités.
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L’intérêt pour la mutualisation, l’engouement même de nombreux
cadres dirigeants, nécessite pour autant une précision importante.
La part d’innovation que comportent les démarches initiées par un
nombre croissant de collectivités territoriales ne saurait s’entendre
comme une déclinaison « locale » d’un schéma de RGPP. Les collectivités n’ont sans doute pas besoin d’une RGPP prise dans une acception forcement réductrice source de contraction des effectifs. Si la préoccupation de maîtrise de la masse salariale n’échappe pas aux collectivités territoriales depuis quelques années déjà, la mise en œuvre
de chantiers de mutualisation doit s’analyser comme porteuse de bien
d’autres enjeux stratégiques, à commencer par la construction ou le
renforcement, c’est selon, de cultures communes aux organisations
qui décident d’entrer dans un jeu coopératif.
Quoi qu’il en soit, si la mutualisation est bel et bien une idée d’avenir, en voie de généralisation devrait-on dire, c’est aussi grâce au rôle
moteur qu’a joué le législateur.
La loi du 16 décembre 2010, dite loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) est venue consacrer un chapitre normatif initié par la
loi démocratie de proximité de 2002, elle-même renforcée par la loi
phare de l’Acte II publiée le 13 août 2004.
S’agissant tout d’abord du « bloc communal », la loi est venue en 2010
renforcer la sécurisation juridique des montages de mutualisation.
Même si l’état du droit n’avait pas dissuadé des collectivités de franchir le pas en prenant des risques mesurés, on peut malgré tout penser que cette sécurisation lève suffisamment les doutes qui avaient pu
bloquer çà et là la prise de décision politique. En ce sens, il faut saluer
la nouvelle rédaction de l’article L. 5211-4-1 du CGCT qui précise
désormais l’assise juridique de la mutualisation dite « ascendante »,
réservée ainsi aux cas de transferts partiels d’une compétence à une
intercommunalité, dans une perspective de « bonne organisation des
services ». S’agissant de services surtout fonctionnels, mais pas seulement, en dehors du champ des compétences transférées à l’intercommunalité, la loi prévoit désormais la constitution de services communs
(art L. 5211-4-2) : il faut y voir une réponse incitative du législateur
à la création d’espace de collaboration entre communes membres et
organisation intercommunale renouvelant l’approche de la mutualisation. Nul doute que cette tendance à la sécurisation croissante de
la mutualisation suscite des idées, même dans les territoires les plus
rétifs à la coopération !
Plus encore, la loi RCT impose désormais, à chaque début de mandat, l’établissement par l’EPCI et le vote par chacun des conseils
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municipaux d’un rapport relatif aux mutualisations de services,
accompagnés d’un schéma de mutualisation. Il faut saluer le choix
opéré par le législateur d’un outil non contraignant, sans doute le
plus à même d’inciter les collectivités et leurs établissements de
coopération à se doter d’une démarche visant tout autant à faire le
point sur les actions déjà entreprises qu’à se doter de perspectives
d’avenir. Précision importante à l’heure où on doute parfois (du côté
de l’État !) de l’action vertueuse des collectivités territoriales : le
schéma prévoira « l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les
effectifs de l’EPCI à fiscalité propre et des communes concernées,
et sur les dépenses de fonctionnement ». Ce schéma devrait ainsi à
la fois permettre la fabrique de la décision politique, et constituer
en même temps un outil de suivi et de pilotage intéressant pour
les cadres dirigeants des collectivités territoriales. L’avancement du
schéma devra en ce sens faire l’objet chaque année d’une communication lors du débat d’orientations budgétaires de la communauté
ou lors du vote du budget. Une certitude : le schéma risque fort de
dépasser la pure dimension d’organisation de services, pour aborder
de près le projet de territoire et les relations avec les autres niveaux
de collectivités.
S’agissant d’autre part de la mutualisation entre régions et départements qui constitue une nouveauté à cette échelle, elle s’inscrit pour
autant dans une logique de rationalisation de l’exercice des compétences somme toute bien connue des collectivités territoriales. Alors
même que l’on peut s’interroger sur la réalité effective de la suppression de la clause générale de compétences de ces deux niveaux de collectivités, le nouvel article L. 1111-9 du CGCT prévoit la possibilité
d’élaborer un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Si en principe il devra être élaboré conjointement
par le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux dans les six mois qui suivent l’élection des futurs conseillers territoriaux, de nombreuses collectivités ont déjà cherché à se rapprocher
pour préparer cette échéance. Il faut y voir sans doute, quelles que
soient les positions affichées sur les nouvelles modalités électorales
territoriales, l’idée qu’une mutualisation à cette échelle a déjà germé
et ne serait peut-être pas tout à fait dénuée de fondement. L’interdiction de principe des financements croisés inscrite désormais dans la
loi en cas de non-adoption d’un tel schéma en 2015, même si elle
souffre d’exceptions notables par exemple dans la culture le sport et
le tourisme, fonctionne en la matière comme une incitation forte !
Le rapprochement de départements et des régions pourra s’organiser
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en ce sens comme une alternative à la fusion des collectivités qui ne
concerne aujourd’hui que la seule Alsace.
La mutualisation a été dans un passé récent un véritable défi pour les
collectivités territoriales : elle le restera dans un avenir proche.
Qu’elle soit conçue comme un facteur d’intégration supplémentaire,
ou au contraire comme une alternative aux transferts de compétences,
nul doute qu’elle a de beaux jours devant elle. Sa généralisation est
sans doute en marche, ce n’est qu’une question de temps. L’extrême
variété des situations singulières et des particularités des choix qui
ont été ou seront opérés en matière de rapprochement et de mutualisation, n’empêchent pas de songer qu’un jour peut-être, nos collectivités seront toutes organisées en administrations uniques au service
d’un projet de territoire porté par plusieurs collectivités ou organisations fonctionnant en synergie ! C’est sans doute à cet aune-là que la
mutualisation pourra être jugée comme un outil de véritable péréquation, c’est-à-dire comme étant au service d’une égalité réelle d’accès
à des services publics de qualité, dans une logique entière de partage
de la ressource. La question se posera alors sans doute dans d’autres
termes : quelle est l’échelle la plus pertinente de la coopération entre
territoires.
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Annexe
Les 80 propositions
Proposition 1
Créer un conseil des territoires, instance de représentation politique du
secteur public local, nécessairement consulté sur tout texte concernant
les collectivités locales, habilité à négocier avec l’État et auquel serait
rattaché le Comité des Finances Locales (CFL), le Conseil Consultatif
de l’Évaluation des Normes (CCEN), le centre de ressources des collectivités locales et l’inspection générale des territoires.

Proposition 2
Actionner le levier de la dotation d’intercommunalité pour rationaliser
la carte de l’intercommunalité en privilégiant l’intégration des syndicats dans les EPCI existants et en favorisant les logiques péréquatrices.

Proposition 3
Clarifier le statut de la métropole en veillant à une articulation adaptée avec les autres niveaux de collectivités territoriale et ouvrir le pôle
métropolitain à tous les acteurs institutionnels du territoire concerné.

Proposition 4
Adopter une loi favorisant le pluralisme et la diversité de la représentation politique locale au terme d’un débat national associant le Conseil
des territoires et des représentants de la société civile et portant sur les
modes de scrutin, le cumul des mandats, l’accès au droit de vote, les
droits de l’opposition et les moyens des assemblées locales.

Proposition 5
Adopter un réel statut de l’élu local, gage d’une plus grande diversité
sociale et destiné à lui assurer une capacité de reconversion (validation
des acquis de l’expérience professionnelle, droits effectifs à formation
et bilan de compétences) comme une garantie d’allocation de remplacement au terme de son mandat.

Proposition 6
Revenir sur la création du conseiller territorial.
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Proposition 7
Permettre l’élection au suffrage universel direct non fléché des conseillers communautaires, au moins dans les grandes agglomérations.

Proposition 8
Rendre obligatoire l’examen par chaque assemblée locale les orientations fondamentales de la gestion des ressources humaines et notamment celles qui concernent le bilan social, l’égalité hommes – femmes,
la santé et les conditions de travail.

Proposition 9
Aux fins d’identifier un dialogue social spécifique au secteur public
local, renforcer les attributions du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale et assurer une réelle représentation de l’employeur territorial.

Proposition 10
Organiser systématiquement un bilan professionnel tous les dix ans,
permettant d’envisager l’accès à de nouveaux emplois, de nouvelles
qualifications ou de nouveaux métiers.

Proposition 11
Définir un statut de l’agent en reclassement, afin de travailler sur des
formations de reconversion.

Proposition 12
Organiser la mise en place d’un dispositif de parcours professionnel
inter-collectivités à l’échelle d’un territoire.

Proposition 13
Favoriser les passerelles au sein du secteur public et entre secteur
public et secteur privé en s’appuyant sur la création et la promotion
d’un portefeuille de compétences transposables.

Proposition 14
Atteindre la parité absolue entre les trois fonctions publiques s’agissant des fonctions comme des métiers.

Proposition 15
Renforcer, par une évolution de son statut, l’autonomie de l’INET,
creuset des cadres dirigeants territoriaux, préserver la spécificité de
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la formation qui y est délivrée et intégrer au module territorial ENAINET des stages communs et un projet collectif territorial commun.

Proposition 16
Rendre plus lisible le coût réel du service public et ses modalités de
financement, accompagnés d’une pédagogie de l’intérêt général et du
projet de territoire, notamment par un rapport obligatoire en assemblée.

Proposition 17
Institutionnaliser, à périodicité régulière, l’obligation d’évaluation
de l’ensemble des principales politiques publiques et y associer l’ensemble des groupes politiques.

Proposition 18
Créer, dans un souci de maîtrise de la dépense publique locale, un
centre de ressources des collectivités locales et une inspection générale des territoires, dotés d’équipes pluridisciplinaires et permettant
des échanges avec les inspections d’État.

Proposition 19
Demander au centre de ressources des collectivités locales et à l’inspection générale des territoires d’assumer des missions d’évaluation,
prospective, conseil, expertise, parangonnage, diffusion de bonnes
pratiques, notamment en faveur des petites collectivités et en tenant
compte d’approches multidimensionnelles tournées notamment vers
le développement durable.

Proposition 20
Rendre obligatoire l’adoption par chacune des collectivités territoriales,
au-delà d’une certaine taille, d’une charte de la participation citoyenne.

Proposition 21
Créer le référendum d’initiative populaire local, instrument emblématique
d’une participation citoyenne qui s’exerce à l’initiative des populations.

Proposition 22
Prendre appui sur le centre de ressources pour poursuivre la diffusion
et la modernisation des outils de démocratie participative à travers les
technologies de l’information et de la communication, la création de
nouveaux lieux moins institutionnels de concertation, la généralisation des pratiques de participation – décision.
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Proposition 23
Développer la pédagogie auprès des citoyens comme la formation des
élus en matière de démocratie participative en réservant à cet effet
pour les élus une quote-part des crédits obligatoires de formation.

Proposition 24
Maintenir la clause générale de compétences aux départements et aux
régions et attribuer la clause générale de compétences aux intercommunalités dont les élus seraient désormais désignés au suffrage universel direct non fléché.

Proposition 25
Opérer, dans les domaines où sont possibles des gains en terme de lisibilité pour les usagers et d’efficacité pour les gestionnaires, des transferts supplémentaires de compétences.

Proposition 26
Mettre en œuvre cette orientation par des propositions qui ont vocation à faire l’objet des transferts financiers et de personnels adéquats,
recourent autant que nécessaire à l’expérimentation et pourront être
adaptées en fonction des pactes territoriaux.

Proposition 27
Donner un caractère prescriptif aux schémas régionaux de développement
économique (SRDE) ainsi qu’aux schémas associés dont la mise en œuvre
doit être facilitée par le transfert des services et agences de l’État concernés.

Proposition 28
Affirmer le couple Région/EPCI (en particulier agglomérations et
métropoles) en matière de développement économique et confirmer
le rôle de chef de file des régions dans les missions d’impulsion et
d’orientation sur le territoire régional.

Proposition 29
Ériger les régions en autorités de gestion des fonds structurels européens
pour la programmation européenne à compter de la période 2014-2020.

Proposition 30
Donner un rôle prescriptif aux schémas départementaux en matière de
politiques sociales, conséquence du rôle de chef de file des départements en la matière.
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Proposition 31
Transférer aux départements la compétence en matière de médecine scolaire pour l’ensemble du secondaire (collèges et lycées), qui
sera dans les faits assumée par les services de la PMI, à charge pour
l’État de compenser strictement ce transfert par les moyens financiers
correspondants.

Proposition 32
Transférer la compétence d’accueil, d’hébergement d’urgence et d’insertion des personnes mal-logées ou sans-abri aux départements.

Proposition 33
Organiser un transfert complémentaire de l’État de la gestion des personnels d’encadrement administratif des établissements scolaires aux
départements et aux régions.

Proposition 34
Missionner le centre de ressources des collectivités locales pour qu’il
réalise une étude relative à la possibilité de regrouper dans le champ
d’une catégorie de collectivités locales la gestion des collèges et des
lycées.

Proposition 35
Affirmer la compétence de pilotage stratégique de la Région en
matière d’information et d’orientation professionnelle en transférant notamment les missions d’orientation des établissements
scolaires.

Proposition 36
Renforcer selon la même logique la compétence régionale en matière
de formation sur les différents segments de l’offre de formation
professionnelle.

Proposition 37
Mieux assurer la représentation des élus locaux au sein de la gouvernance de Pôle emploi.

Proposition 38
Rendre obligatoire la mise en place d’une coordination des Autorité
Organisatrices de Transport (AOT) dont les modalités sont laissées à la
discrétion des territoires dans le cadre des pactes territoriaux.
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Proposition 39
Donner un rôle prescriptif aux grands schémas d’aménagement comme
entre autres le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN)
ou le Schéma Régional des Infrastructures de Transports (SRIT).

Proposition 40
Orienter la construction du Grand Paris dans le sens du renforcement
d’un réseau de pôles d’équilibres et de la constitution d’une autorité
organisatrice du logement.

Proposition 41
Rendre obligatoire la conclusion d’un pacte territorial de l’action
publique à l’échelle du territoire régional entre les acteurs du territoire
et l’État. Le pacte s’appuierait sur les mécanismes de chef de filat et de
guichet unique et organiserait l’encadrement de la clause générale, son
articulation avec les compétences d’attribution ou encore une répartition alternative des compétences d’attribution.

Proposition 42
Assouplir le droit à l’expérimentation territoriale, corollaire indispensable du pacte de territoire, pour favoriser l’innovation et l’ingéniosité collectives des territoires et des acteurs locaux, par exemple en
ce qui concerne les fusions horizontales et verticales de collectivités,
les processus de décisions entre l’exécutif et le délibératif, l’organisation des rapports entre administrations locales et administrations
déconcentrées.

Proposition 43
Désigner explicitement les collectivités chefs de file qui se verront
attribuer un pouvoir normatif autonome. Inscrire dans la Constitution
la capacité normative des collectivités locales – de niveau réglementaire et législatif – en reconnaissant deux principes :
- la participation de l’échelon local à l’élaboration de la norme applicable à son territoire ;
- la reconnaissance d’un caractère prescriptif aux normes édictées par
les collectivités dans les matières dont elles sont chefs de file, s’imposant aux autres collectivités, aux partenaires et à l’État.

Proposition 44
Plutôt qu’une modulation des concours corrélés aux choix de gestion,
mettre en place un contrat pluriannuel de responsabilité et de solidarité
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entre l’État et les collectivités locales, assurant à la fois la participation
du secteur public local au redressement des finances publiques nationales et garantissant un niveau de concours aux collectivités locales.

Proposition 45
Mettre fin à la pratique de l’État qui consiste à remplacer les impositions locales par des dotations de compensation (exonérations, dégrèvements) lesquelles, in fine, deviennent variables d’ajustement des
concours financiers.

Proposition 46
Garantir le lien entre les ressources affectées et les compétences
déconcentrées aux collectivités locales, restituer un pouvoir de taux
d’imposition sur les compétences décentralisées.

Proposition 47
Instituer un moratoire sur les dépenses induites par les nouvelles
normes.

Proposition 48
Promouvoir les principes d’une fiscalité locale composée de taxes :
- Prépondérantes dans les ressources des collectivités,
- Arbitrables tant au niveau de l’assiette que du taux,
- Justes quant à l’effort contributif qui y est associé,
- Productives pour les budgets locaux car reposant sur des assiettes de
flux,
- Protectrices pour les budgets locaux car reposant également sur des
assiettes de stock.

Proposition 49
Engager une démarche de révision des valeurs locatives cadastrales
afin que la partie stock des assiettes fiscales soit modernisée et rendue
plus juste.

Proposition 50
Renforcer l’homogénéité et la portée des contrôles opérés par les
chambres régionales et territoriales des comptes.

Proposition 51
Mettre en place un observatoire de la transparence financière et une
charte nationale de déontologie financière des collectivités locales.
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Proposition 52
Simplifier les flux financiers entre communes et intercommunalités en
clarifiant leur pacte fiscal.

Proposition 53
Intégrer pour partie dans l’assiette de la TH les revenus des contribuables.

Proposition 54
Compléter l’autonomie des collectivités en leur conférant un pouvoir
accru de modulation des bases sur les taxes ménages.

Proposition 55
Rétablir un impôt économique sur les bases non délocalisables en
conférant un pouvoir de taux sur la CVAE et les IFER.

Proposition 56
Aligner la CSG des retraités sur celle des actifs, tout en tenant compte
de leur niveau de ressources.

Proposition 57
Élargir l’assiette de la contribution solidarité autonomie aux non-salariés.

Proposition 58
Concentrer la solidarité nationale auprès des personnes âgées les plus
dépendantes, relevant des GIR 1, 2 et 3 et permettre aux départements
par le pouvoir nominatif de moduler les interventions sur les personnes
relevant des GIR 4 et +.

Proposition 59
Proposer aux personnes ayant un patrimoine important une alternative entre
un recours sur succession et une minoration de l’allocation à percevoir.

Proposition 60
Au-delà de la réforme de la dépendance, renforcer le rôle de la solidarité nationale pour le financement des autres allocations individuelles
de solidarité (PCH et RSA).

Proposition 61
Rendre visible, par une comptabilité analytique faisant l’objet d’une
annexe obligatoire au budget, le poids des allocations de solidarité
nationale sur les budgets départementaux.
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Proposition 62
Réformer en profondeur la fiscalité régionale en lien avec des compétences renforcées.

Proposition 63
Affecter intégralement la taxe d’apprentissage aux régions.

Proposition 64
Élargir le versement transport aux régions pour le financement
des TER.

Proposition 65
Accroître le pouvoir de modulation de la TIPP.

Proposition 66
Créer une IFER sur les sociétés d’autoroutes.

Proposition 67
Se concentrer sur un objectif d’égalisation du rapport avantage/effort.

Proposition 68
Adosser la définition de la richesse d’une collectivité au niveau de
revenu de ses habitants.

Proposition 69
Retenir un unique indice synthétique de ressources et de charges
par niveau de collectivités et l’appliquer à l’ensemble des dispositifs de péréquation (pour les prélèvements comme pour les
reversements).

Proposition 70
Favoriser systématiquement la logique de péréquation à celle de compensation des situations historiques.

Proposition 71
À défaut de remettre à plat l’ensemble des dispositifs existants, s’imposer une méthode consistant à saisir le Parlement d’un projet relatif à
la péréquation et assis sur des simulations de bénéficiaires et contributeurs établies contradictoirement par les services de l’État et le centre
de ressources territorial.
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Proposition 72
Associer un mécanisme de péréquation horizontale et un mécanisme
de péréquation verticale pour chaque niveau de collectivité et coupler
des dispositifs de péréquation basés sur le stock et sur le flux.

Proposition 73
Supprimer la règle de dépôts des fonds au trésor pour la section
d’investissement.

Proposition 74
Imposer une représentativité des collectivités locales au sein du conseil
d’administration de la nouvelle structure Banque Postale - Caisse des
Dépôts.

Proposition 75
Créer un réseau de collecte de l’épargne populaire des collectivités
locales : le livret A investissements locaux.

Proposition 76
Créer une agence de financement des investissements locaux.

Proposition 77
Créer des banques publiques régionales d’investissement.

Proposition 78
Exclure le recours aux produits structurés avec multiplicateurs ainsi
que ceux adossés sur les devises étrangères ou les matières premières.

Proposition 79
Missionner le centre de ressources et l’inspection générale des collectivités locales sur une fonction d’assistance et de transactions auprès
des collectivités concernées par les emprunts toxiques.

Proposition 80
Moraliser les pratiques financières en exigeant de l’autorité de contrôle
prudentiel (ACP) des informations précises sur les intérêts et avoirs
des banques dans les territoires non coopératifs.

142

Le Manifeste de la décentralisation

Table des matières

Avant-propos................................................................................ 5
Introduction et remerciements................................................... 7
Synthèse du Manifeste de la décentralisation.......................... 9
Première partie : La gouvernance territoriale........................ 17
1 - Gouvernance territoriale et gouvernance des territoires :
réflexions et outils pour un approfondissement
et un accomplissement de la décentralisation.............................17
2 - Gouvernance territoriale et gouvernance politique :
le renforcement de la représentativité des élus locaux
comme contribution à la résolution de la crise
de la légitimité démocratique........................................................21
2.1 - La représentativité des élus....................................................... 21
2.2 - Le statut des élus........................................................................ 24

3 - Gouvernance territoriale et gouvernance administrative :
réflexions et perspectives autour de la parité des fonctions
publiques, de la place des agents et de la performance
des politiques publiques.................................................................27
3.1 - Les problématiques de ressources humaines
plus que jamais au cœur des préoccupations locales...................... 27
3.2 - L’évaluation comme exigence
d’une administration moderne et performante................................32

4 - Gouvernance territoriale et gouvernance citoyenne :
renouveler et approfondir la démocratie participative..............39

Deuxième partie : Les compétences territoriales................... 47
1 - La clause générale de compétence :
un principe cardinal d’action des collectivités territoriales......47
143

Association des administrateurs
territoriaux de France

2 - Les compétences d’attribution : l’approfondissement
des « blocs de compétences » dévolus
aux collectivités territoriales.........................................................52
2.1 - La compétence « développement économique » : le rôle
des régions à confirmer, la place des intercommunalités à assurer..... 53
2.2 - Les compétences en matière d’action sociale et médico-sociale :
un rôle des départements à renforcer, une simplification bienvenue......56
2.3 - Les compétences en matière d’éducation................................ 60
2.4 - Emploi et formation professionnelle :
conférer aux régions un bloc de compétences solide
et cohérent en favorisant une approche par l’usager..................... 61
2.5 - L’aménagement........................................................................... 64

3 - Pacte territorial et expérimentation :
faire confiance à l’intelligence territoriale pour combiner
au mieux les interventions des collectivités.................................65
4 - L’octroi d’un véritable pouvoir normatif
aux collectivités territoriales.........................................................68

Troisième partie : Les finances territoriales........................... 71
1 - Renforcer simultanément la responsabilité
et l’autonomie financière des collectivités...................................71
1.1 - La responsabilité dans l’amélioration des comptes publics......76
1.2 - L’autonomie par une nouvelle approche fiscale...................... 79
1.3 - La responsabilité par la transparence financière....................82

2 - Revisiter le dispositif fiscal
pour chaque strate de collectivités...............................................85
2.1 - Concernant le « bloc communal »............................................. 85
2.2 - Concernant les départements....................................................88
2.3 - Concernant les régions............................................................... 91

3 - Agir pour la solidarité et l’équité :
l’enjeu d’une péréquation rénovée entre les territoires.............94
4 - Garantir aux collectivités locales un financement
optimal et sécurisé de leurs investissements................................99
144

Le Manifeste de la décentralisation

Postface : Les bonnes pratiques territoriales........................ 103
1 - Porter la modernisation organisationnelle
et managériale..............................................................................104
1.1 - Le pilotage des collectivités s’est condidérablement
réformé et se concentre aujourd’hui sur des démarches
de performance ambitieuses............................................................ 105
1.2 - L’optimisation de la gestion locale s’appuie
sur des outils déployés à grande échelle
et sur une acculturation gestionnaire largement diffusée............ 109
1.3 - Évaluer et tirer les leçons de l’évaluation.............................. 112

2 - Améliorer la gestion des personnels
dans le cadre d’un statut protecteur..........................................114
2.1 - Les collectivités territoriales innovent
et inventent un management public efficace et moderne............. 115
2.2 - Les collectivités territoriales innovent
pour développer progressivement
un véritable « management des conditions de travail »................. 118

3 - Avec le citoyen et l’usager : améliorer le service public.......121
3.1 - Associer l’usager et le citoyen
à l’élaboration de la décision........................................................... 121
3.2 - Renouveler la relation à l’usager et au citoyen :
l’apport des technologies numériques............................................ 123
3.3 - Représentation du territoire et stratégie
d’action publique : les collectivités territoriales
ont relevé le défi de la prospective................................................... 125

4 - Mutualiser les services
pour mieux administrer les territoires :
une approche renouvelée de la décentralisation ?....................127

Annexe...................................................................................... 133
Les 80 propositions.......................................................................133

145

Édité et diffusé par les Éditions du Secteur Public
pour l’Association des administrateurs territoriaux de France
www.editionsdusecteurpublic.fr – 27 rue des Sablons 75116 Paris France
Tel : + 33 (0)1 47 27 11 85 – Fax : + 33 (0)1 43 54 00 09
ISBN 978-2-917483-15-2
Mise en pages : MRGS (Paris) – Numéro d’impression : xxxxxx
Achevé d’imprimer sur les presses du groupe Corlet imprimeur (Condé-sur-Noireau)
Octobre 2012
Pour l’éditeur, le principe est d’utiliser des papiers composés de fibres naturelles,
renouvelables, recyclables et fabriquées à partir de bois issus de forêts qui adoptent
un système d’aménagement durable. En outre, l’éditeur attend de ses fournisseurs
de papier qu’ils s’inscrivent dans une démarche de certification environnementale
reconnue.

80 propositions sur la gouvernance,
les compétences et les finances territoriales

L’Association des administrateurs territoriaux de France regroupe les fonctionnaires
territoriaux à haute responsabilité, appartenant au cadre d’emploi d’administrateur
territorial. L’association est présente sur l’ensemble du champ de l’action publique
locale, avec des représentants dans tous les niveaux et types de collectivités territoriales :
moyennes et grandes villes, départements, régions, établissements publics de coopération
intercommunale, offices publics HLM, établissements publics nationaux, administrations
de l’État et entreprises de service public.

Éditions du Secteur Public
27 rue des Sablons
75116 Paris
Tél : +33 (0)1 47 27 11 85
www.editionsdusecteurpublic.fr

ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX

nos partenaires

Prix : 20 €
ISBN : 978-2-917483-15-2
EAN : 9782917483152
Imprimé en France

Le Manifeste

de la décentralisation
80 propositions sur la gouvernance,
les compétences
et les finances territoriales

Le Manifeste de la décentralisation

Trente ans après les lois Defferre, les acquis de la décentralisation sont bien visibles.
Les collectivités territoriales ont su massivement investir pour moderniser les
équipements publics et mettent en œuvre de très nombreux services publics qui
s’adaptent en permanence à l’évolution de la demande sociale et aux besoins de
développement des territoires.
Les responsabilités professionnelles qu’exercent au quotidien les administrateurs
territoriaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales,
les ont conduits à développer leur réflexion et à formuler une série de propositions
dans le cadre de la préparation d’un nouvel acte de décentralisation. Dans ce
contexte, l’Association des administrateurs territoriaux de France a mobilisé ses
membres pour apporter sa contribution au débat public qui s’engage en élaborant,
dix ans après celui de 2002, un nouveau « Manifeste de la décentralisation ».
Ce Manifeste a été conçu selon une démarche très largement participative. Par
leurs contributions écrites, leur participation à des réunions régionales et par des
échanges fructueux, de très nombreux administrateurs territoriaux ont contribué
à la production de ces quatre-vingts propositions présentées lors du congrès de
l’Association, les 21 et 22 juin 2012 à Rennes.
Ces propositions dont on trouvera la synthèse en fin d’ouvrage sont complétées par
un recensement de « bonnes pratiques territoriales », exemples concrets de mise en
œuvre de la décentralisation.
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