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1er Point :
Le besoin de PROXIMITE dans la
nouvelle cartographie territoriale
« bipartite »

Le particularisme territorial français
devenu pour « 3 » raisons incompatibles
…
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1ère incompatibilité « administrative »
La simplification de la cartographie nationale :
un objectif ancien plus que jamais d’actualité

2ème Incompatibilité « financière »
Une obligation de redressement des finances
publiques qui impose de nouvelles relations
financières entre l’Etat et les collectivités
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3ème incompatibilité « institutionnelle »
Vers la mise en place d’une nouvelle forme d’Etat
« régional et Territorial » dans le cadre d’une
Europe fédérale des régions

II. LES FACTEURS MAJEURS
DE CHANGEMENT
II.1. La régionalisation de l’Etat territorial
 Le préfet de région pilote des politiques publiques,
répartiteur des moyens des services de l’Etat et garant de
la cohérence et de la modernisation de l’Etat.
 Le Comité de l’administration régionale (CAR) moteur de
la collégialité régionale associant les préfets de
départements et les directeurs régionaux autour du préfet
de région.
 Le Projet d’action stratégique de l’Etat (PASE) comme
outil stratégique.
 Le nouveau rôle du SGAR dans la relation avec l’échelon
départemental et la mutualisation des moyens.

La préfecture de région au cœur du
réseau territorial de l’Etat

– La loi de finances pour 1999 : suppression de la part salaire dans la base de T.P. Notamment …
– La loi organique du 1er août 2001 dite « L.O.L.F. » : une nouvelle ère financière entre l’Etat et les collectivités
territoriales : distinction entre les dotations « mission » et les dotations « sur prélèvement sur recettes »
ACTE II de la décentralisation
– La révision de la Constitution du 28 mars 2003 : La loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales
– La loi de finances rectificative pour 2000 supprimant la part régionale de T.H. : La loi de finances pour 2001 et 2002 :
La disparition deux temps de la vignette automobile :
– La loi de finances pour 2005 : Le renforcement de la péréquation pour plus de décentralisation : réforme des critères
d’éligibilité
– La loi de finances pour 2006 : « bouclier fiscal », « plafonnement de la TP à 3,5% de la VA de l’entreprise »,
– La loi de finances pour 2007 : reconduction du contrat de croissance et de solidarité
– La loi de finances pour 2008 : retour au pacte de stabilité et de solidarité financière
– La Révision générale des politiques publiques (RGPP)
– La loi de programmation financière 2009-2012 : La notion de loi de programmation des finances publiques a
désormais une base constitutionnelle : nouvelle catégorie de loi dans l’article 34 de la Constitution. Une loi de
programmation des finances publiques
– La loi de finances pour 2009 : 1ère loi de finances (programmation triennale des lois de finances), Modification des
périmètres des dotations
Passage entre l’Acte II et l’Acte III de la décentralisation
- Loi du 16 décembre 2010 : réforme des collectivités territoriales
-Loi de finances pour 2010 : suppression de la TP, création d’une CET et d’une CVAE, maîtrise des dotations de
fonctionnement, Panier fiscal
ACTE III de la décentralisation
- Loi de finances pour 2011 : FNGIR et DCRTP
–La loi de programmation financière 2011-2014 : évaluation a minima des ratios économiques
- Loi de finances pour 2012 : Péréquation horizontale et mise en place du F. National de péréquation des ressources
intercommunales et communale –FPIC)
– Loi du 16 décembre 2010 : réforme des collectivités territoriales dite loi « RCT » : 1er véritable schéma de coopération
- Loi de finances pour 2013 : modification du PFIA (revenu par habitant) – diminution des dotations
– La loi Organique du 17 mai 2013 sur la réforme des modes de scrutin et la réforme des cantons
– Le Pacte de confiance et de solidarité de juillet 2013 et la diminution de 11 milliards des dotations
– L’ « Acte I » de la MAP ou « Acte II » de la RGPP : La loi du 27 janvier 2014 dite loi « MAPAM »
– loi de finances pour 2014 : - 1,5 milliard d’euros sur la dotation forfaitaire
– La loi de finances pour 2015 à 2017 : - 11 milliards d’euros
– Loi du 16 janvier 2015 sur la délimitation des régions et la réforme des scrutins
– Loi du 7 août 2015 dite loi N.O.T.Re

Les composantes du nouvel environnement administratif des
Communautés de communes après l’Acte III de la décentralisation :
une source obligée d’interrogations …
Directive Nationale d’Orientation (DNO) 2010/2015 sur l’Etat régional et Territorial

Loi du 16 décembre 2010 : réforme des collectivités territoriales dite loi « RCT » : 1er véritable schéma
de coopération
Loi de finances pour 2012 : Péréquation horizontale et mise en place du F. National de péréquation
des ressources intercommunales et communale – FPIC)
Loi Organique du 17 mai 2013 sur la réforme des modes de scrutin et la réforme des cantons
Loi du 27 janvier 2014 dite loi « MAPTAM » sur la Modernisation de l ’Action publique Territoriale et
l’Affirmation des Métropoles
Loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des
communes fortes et vivantes
Loi du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » sur l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové
Lois de finances de 2014 à 2017 : - 1,5 milliard d’euros sur la dotation forfaitaire et – 11 Mds
Loi du 16 janvier 2015 sur la délimitation des régions et la réforme des scrutins
Loi du 7 août 2015 dite loi N.O.T.Re

De Nouvelles régions plus peuplées, plus
grandes et plus riches …

Dans la famille « Métropole » …

- Nice (2012),
- Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse (1er janvier 2015),

1ère Catégorie : les « EPCI » : Les Métropoles « Aix-Provence », « Le Grand Paris » : 2016
2ème Catégorie : La « Collectivité » : La Métropole lyonnaise … qui n’est pas un EPCI à fiscalité

propre mais une « collectivité territoriale à statut particulier » avec les attributs d’une
collectivité territoriale et non ceux d’un EPCI … : 2015

3ème Catégorie « de droit commun » : Une métropole est un EPCI, de plus de 400 000 habitants dans
une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, regroupant plusieurs communes "d’un seul tenant et
sans enclave" associant au sein d’"un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un
projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de
leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion«
4ème Catégorie « dérogatoire de droit commun » sous critère de Chef-lieu de Région, de bassin de vie et
d’emplois : un complément à un sérieux vide juridique
1°

Les EPCI à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus
de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
2° Les EPCI (…) centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'INSEE
Orléans, Dijon, Tours, …

Les modalités de renforcement des
regroupements de type fédératif

Loi du 31 décembre 1966 :
Communautés urbaines

Loi du 6 février 1992 ( loi sur l’administration territoriale de la
République :
Communautés de communes
Loi du 12 juillet 1999 (loi dite « Chevènement ») :
Communauté d’agglomération
Lois du 16 décembre 2010 (RCT) et du 27 janvier 2014
(MAPTAM)
Métropole

Les communautés de communes :
La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : Article L5214-16
(Modifié par la loi NOTRe articles 64 et 81)
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale ;
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
Les actions de développement économique sont désormais exercées dans le cadre du schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) ; On note la
suppression de la « notion d’intérêt communautaire » pour les zones d’activités économiques et les
actions de développement économique. Cette suppression entraîne un transfert des zones d’activités
existantes dans leur intégralité ; Le commerce de proximité fait désormais partie des compétences
des CC.
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) :
au 1er janvier 2018
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
au 1er janvier 2017
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
au 1er janvier 2017

II. ― La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf
groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat
de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; Lorsque la communauté de communes exerce la compétence "
création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de
déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des
voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de
communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents,
décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;
5° Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en
confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées
à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Assainissement ; jusqu’au 1er janvier 2020
7° Eau ; jusqu’au 1er janvier 2020
8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

les départements : nouvel « Etablissement
Public Social et de Santé – EP2S » entre les
grandes régions et les EPCI
- Suppression de la clause administrative générale de compétences ;
- Mise en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise
en charge des situations de fragilité, développement social, accueil des
jeunes enfants, autonomie des personnes, accès aux droits et services des
publics dont il a la charge ;
- Par le biais d’une Agence Terr. De D. : Apporter une aide aux communes
et communautés pour l’exercice de leurs compétences ;
- Partage des compétences en matière de culture, de sport, de tourisme,
de promotion des langues régionales et d’éducation populaire avec les
communes, les régions et les collectivités à statut particulier ;
- Elaboration avec l’Etat du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public ;

Economie :
- Depuis le 1er janvier 2016 : interdiction faite aux départements d’accorder des aides directes aux
entreprises (commerce ambulant, informatisation des entreprises, cautionnement des entreprises, …)
- Jusqu’au 1er janvier 2017 : possibilité d’accorder des aides à certains partenaires : pôles de
compétitivité, subventions aux associations, soutiens aux dispositifs d’aides et de soutien à l’artisanat,
soutien aux unions commerciales de type associatif ou non, aides à l’organisation de colloques, de congrès
dans le cadre de thèmes en lien avec les compétences du département.
- En cas de carence de l’initiative privée : aides au développement des commerces de proximité
répondant aux besoins des populations en milieu rural et développement des initiatives communales ou
intercommunales de soutien financier aux projets dont le département assure la maîtrise d’ouvrage

Agriculture :
- En tant que CHEF de FILE dans l’action sociale et solidaire et de la protection des territoires ruraux :
aides sociales aux agriculteurs et jeunes agriculteurs en partenariat avec la MSA, accompagnement
sociale adapté et personnalisé, aides et conseils en matière de maîtrise et de réserve foncière agricole,
aides au développement de l’agro-environnement, …

Transport interurbain et scolaire :
- Transfert aux régions des lignes de transport départementales « voyageurs » et « scolaires » le 1er
janvier 2017 : le département se voit confier la compétence du transport des personnes en situation de
handicap
- Délégation possible de la région aux départements par convention de la gestion de la compétence
« transport »

2ème Point :
De « Collectivités territoriales »
en « Territoires » : le besoin de
nouvelle gouvernance au sein des
politiques publiques locales

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 :
Titre XII - Des Collectivités Territoriales - Article 72 :


Les collectivités territoriales de la République sont les communes,
les départements, les régions, (…)



Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions
pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises
en œuvre à leur échelon. SUBSIDIARITE



Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la
loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour
un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
EXPERIMENTATION



Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une
autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite
le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut
autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser
les modalités de leur action commune. Collectivité « CHEF DE FILE »

Circulaire du 27 décembre 2010
« Schéma version 1 »

La loi du 16 décembre 2010 et les
encouragements à la Mutualisation :

Les conditions d’une mutualisation source
d’économies : la valorisation de la proximité …

La création de services communes

Le partage de matériels communautaires

3ème Point :
Le « Pacte financier et fiscal » comme outil
central et transversal
de confiance mutuelle

Une disparition progressive des leviers fiscaux et financiers locaux :
des incitations non dissimulées au regroupement
- Entre 1999 et 2002 : suppression progressive d’impôts et multiplication des
dotations de compensation
- Multiplication des dégrèvements et des abattements
- Suppression de la « part salaire » en 1999 et création de la D.C.P.S.
- Suppression de la T.P. dans la loi de finances pour 2010 et substitution par 14
nouvelles recettes sans marge de manœuvre (hors CFE)
- Création de « 3 » paniers fiscaux source d’une nouvelle spécialisation de l’impôt
- Jusqu’en 2010 : Gèle des dotations de l’Etat – Diminution en « Euros courants »
- 2010 : territorialisation de la DGF intercommunale et abandon possible sous
réserve d’unanimité des conseils de la DGF communale à l’intercommunalité
- Loi de finances pour 2012 : Création du FPIC et montée en puissance du
prélèvement jusqu’à 1 milliard d’euros en 2016 et +2% par an
- 2013 : Création du CIM à partir d’une proposition de loi sénatoriale
( non encore appliquée)
- 2014 : diminution de la DGF forfaitaire de 1,4 milliard d’euros
- 2015/2017 : Pacte de solidarité et de stabilité : 11 milliards d’euros de réduction de
la DGF forfaitaire

Recettes du

-

A.C.(n-1)

Groupement (TEOM/REOM)

-

50% D.S.C.
(n-1)

FA – FP « Z » - FPU « 1 » - FP « U »2

C.I.F. = -----------------------------------------Recettes du
Groupement (TEOM/REOM)
FA – FP « Z » - FPU « 1 » - FP « U »2

+

Recettes
des Communes Membres
(TEOM/REOM)

Les outils de stratégie et d’optimisation du CIF …
-

Le potentiel « fiscal » et « financier »
L’ « Effort fiscal »
Le « revenu par « habitant »
La loi de finances pour 2012 : le F.P.I.C. et le P.F.I.A.
La loi du 11 juillet 1999 et le CIF
La loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM et le CIM
Les fonds de concours
Les « AC négatives »
Les taux d’imposition communaux

