
 
 

Réforme ou «contre-réforme »  
des collectivités territoriales ? 

 
Inspiré des conclusions de multiples rapports demandés à des élus de la majorité 
présidentielle au cours des dernières années (Lambert, Warsman, Bignon, Mancel, 
Balladur, Bellot...) le projet de loi dit « de réforme des collectivités territoriales » a été 
présenté en Conseil des ministres  le 21 octobre, et après son passage au Sénat à la 
mi-décembre, il arrivera en débat à l'Assemblée courant janvier 2010. 
Quelles en sont les principales dispositions ? 
En laissant de côté deux points importants qui ne font pas partie du projet de loi, 
mais de textes distincts : le dossier du « Grand Paris » et celui de la réforme de la 
« taxe professionnelle » (dont la suppression et le remplacement par une CET =   
Contribution Economique Territoriale dépend de l'article 2 de la loi de finances 2010), 
les mesures phares de ce projet de loi sont au nombre de six : 

1. Création des « conseillers territoriaux » qui siègeront à la fois au Conseil 
Général et au Conseil Régional à partir de mars 2014, dont 80 % seront élus au 
scrutin majoritaire à un tour, et les 20 % restants à la proportionnelle au plus fort 
reste. 

− 2. « Exclusivité » des compétences des Départements et des Régions, qui ne 
pourront être exercées par une autre collectivité 

− 3. Répartition des sièges dans les intercommunalités en fonction de critères 
démographiques fixés par la loi (= dans beaucoup de communautés, les petites 
communes sont actuellement surreprésentées...) 

− 4. Création de « Métropoles » pour les bassins de plus de 450.000 habitants, aux 
compétences croisées (celles des Communautés Urbaines, plus un peu de celles 
des départements, des Communes et même des Régions !...) 

− 5. Achèvement « pour 2014 » de la carte de l'Intercommunalité (il ne reste que 
3000 communes hors interco sur un total de 36.700 en France) avec un nouveau 
dispositif de création de « communes nouvelles » par fusion de communes 
existantes, et disparition des « Pays » (actuellement au nombre de 300) 

− 6. Limitation des « financements croisés » entre collectivités par la création de 
« Pôles métropolitains » destinés à porter les coopérations renforcées entre 
trerritoires urbains 

 
On voit d'emblée, que sous-couvert de « réduire le mille-feuilles territorial », et de 
« clarifier les compétences des collectivités », le projet de loi supprime un niveau (les 
Pays) mais ...en recrée aussitôt deux (les Métropoles et les Pôles métropolitains) aux 
compétences nébuleuses et à la dynamique de mise en place très inquiétante pour 
la solidarité entre territoires et usagers... 
 
Mais détaillons plus avant les principaux points du projet de loi : 

 



1. La création de conseillers territoriaux à la fois membres d'un exécutif 
départemental et régional va accroître leur éloignement du terrain, et 
paradoxalement accentuer le cumul de leurs fonctions (conseils d'administration des 
collèges et des lycées, établissements hospitaliers ou de santé, maisons de retraite, 
associations culturelles...) en les rendant moins proches de la population et donc du 
lien et du contrôle par et avec les usagers. 
Leur élection dans un scrutin « uninominal à un tour » va décimer le pourcentage de 
femmes dans les executifs, et mettre définitivement à mal une « parité » qui avait 
déjà beaucoup de mal à se matérialiser dans les assemblées locales... 
Enfin, notons le caractère anti démocratique d'un tel mode d'élection dont le 
constitutionnaliste Guy Carcassonne relevait qu'avec un tel scrutin, aux élections 
présidentielles de 1974, c'est François Mitterrand qui aurait été élu malgré une 
majorité de droite dans le pays; qu'en 1981, c'est Giscard d'Estaing qui aurait été élu 
Président de la République malgré une majorité de gauche; et qu'en 1995 c'est 
Lionel Jospin qui aurait été élu malgré une majorité de droite !...  
 
2. La question de « la suppression de la clause générale de compétence » pour les 
Départements et Régions, est l'une des plus critiquées par les associations d'élus, 
car remettant en cause le principe de « libre administration des collectivités locales » 
(mais contredisant également l'article 3 de la charte européenne de l'autonomie 
locale) elle reviendrait à les obliger à se limiter à leurs seules compétences 
obligatoires, sans prise en compte des besoins spécifiques du territoire et de ses 
habitants... 
Ainsi, pour un Conseil Général avec cinq compétences obligatoires (l'action sociale 
dont le RSA, les collèges, la protection de l'enfance, l'entretien des routes et les 
actions pour les personnes âgées et/ou handicapées) celui-ci ne pourrait plus 
développer son action en direction de services à la population peu, mal ou pas du 
tout assurés par l'Etat ou par d'autres collectivités, telles que par exemple : l'aide au 
logement social, l'aide à la vie associative, l'action culturelle, la création et l'entretien 
de parcs départementaux, l'aide à la demi-pension des collégiens, la création et la 
gestion de crèches collectives, la mise en place de dispositifs d'aide (cartes 
améthystes, cartes Rubis, carte de transport à mi-tarif pour les collégiens, ...) ou une 
politique de partenariat économique avec des villes de son territoire...  
Au moment où l'Etat ne joue plus son rôle de garant d'une équité entre territoires et 
citoyens, en rationnalisant ou supprimant ses missions, cette disposition risque 
d'accroître encore d'avantage les inégalités déjà criantes entre territoires et donc 
entre citoyens. 
 
3. Les schémas d'orientation de l'intercommunalité bénéficieront eux d'une 
consécration législative (prévus jusqu'ici par une simple Circulaire) sous l'autorité des 
préfets, qui entre fin 2011 et mars 2014 aura pouvoir de créer, modifier ou fusionner 
un ou plusieurs EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale) avec 
ou sans l'accord des collectivités, afin de terminer la carte de l'intercommunalité à 
cette date. Le représentant de l'Etat aura également le pouvoir de dissoudre, modifier 
ou fusionner les syndicats de communes ou les syndicats mixtes conformément aux 
dispositions du schéma de coopération intercommunale. 
Les transferts de compétence d'une municipalité à une intercommunalité seraient 
facilités et notamment les pouvoirs de police pour toute question relevant de l'EPCI. 
Le projet prévoit également la réduction « d'un tiers » des effectifs intercommunaux, 



et l'élection (pour les seules communes de plus de 500 habitants) des conseillers 
communautaires en même temps que les conseillers municipaux. 
 
4. La question des « Métropoles »  et des « pôles métropolitains » a fait l'objet de 
beaucoup de tanguage et d'hésitations de la part de la majorité gouvernementale. 
Initialement dessiné « à partir de 500000 habitants » le projet de Métropole a été 
ramené à 450000 pour permettre à la Communauté Urbaine de Strasbourg de 
rejoindre le petit club des 7 communautés urbaines qui pouvaient seules y prétendre 
(Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Nice)  La métropole aurait 
vocation à se substituer aux départements et aux communautés urbaines dans les 
zones concernées, en récupérant les personnels, les biens et les compétences de 
ces échelons (transports scolaires et gestion des voieries départementales de la part 
des  Conseils Généraux; intégralité de la voierie, les autorisations et les actes relatifs 
à  l'occupation et à l'utilisation des sols de la part des communes; et « un socle de 
compétences économiques » de la part des Départements et Régions...). Les 
recettes correspondantes seraient également transférées. Enfin, sur proposition des 
demandeurs, le Préfet représentant  de l’Etat déciderait du périmètre de la métropole 
qu’il doit soumettre pour avis aux départements et aux municipalités concernées. Un 
décret en Conseil d’Etat créerait alors cette collectivité et déciderait de la date 
d’élection du conseil de métropole. Tout au long de cette procédure, le conseil 
général serait simplement « consulté ». Autant dire que, face à une volonté 
métropolitaine forte, il devrait s’effacer en milieu urbain... Un casus belli (entre 
autres) pour l'Assemblée des Départements de France ! 
 
Si l'on détaille le discours (souvent outragé) des différents élus locaux et de leurs 
associations, face aux différents points cette « réforme », il convient d'en séparer les 
arguments. 
Dénoncer le « retour des centralisateurs qui n'hésitent pas à s'attaquer aux 
fondements mêmes de la décentralisation en bafouant les principes de libre 
administration et d'autonomie des collectivités » (dixit Alain Le Vern, président du 
Conseil Régional de Haute-Normandie dans les pages de l'US Magazine du 
17/10/2009) relève à la fois d'une part d'ambigüité et d'hypocrisie de la part d'élus 
locaux qui ont fait de cette loi d'airain un bouclier pour devenir les seuls « patrons » 
de leurs collectivités, dans une autonomie hautement revendiquée et dégagée de 
tout contrôle d'un Etat, qu'ils trouvaient hier « tatillon » et qu'ils appelent désormais à 
retrouver son rôle de garant d'équité fiscale et territoriale... 
Rappelons-leur simplement, qu'au cours des années qui ont suivi l'acte I de la 
décentralisation, nombre d'élus locaux (et non des moindres...) ont parfois été pris 
« les doigts dans le pot de confiture » et que la rubrique judiciaire s'est lourdement 
chargée d'affaires de marchés truqués, de pots de vin et de prévarications diverses 
et variées, éclaboussant cette « libre administration des collectivités locales » ! 
 
Aujourd'hui, nous avons un gouvernement (et un président de la République) qui 
casse l'Etat, ses instruments de régulation et de contrôle, disperse ou privatise ses 
outils d'intervention territoriale, supprime ou transfère ses missions et ses agents... 
Avec ce qu'il fait au versant Etat de sa fonction publique, ce qu'il a préparé (avec 
notamment la mise en place des agences Régionales de Santé) pour son versant 
hospitalier, il serait naïf de croire qu'il ne ferait rien pour contrebalancer ce « pouvoir 
local » que les successives lois de décentralisation ont lentement mis en place... 
D'où ce train de « réformes » visant, sous couvert de « rationnalisation et de 



simplification » administrative à contrecarrer sinon à encadrer les initiatives des 
collectivités locales, qui par le jeu des transferts de compétence et de missions, ont 
contribué ces vingt dernières années à développer au bénéfice des citoyens des 
offres de services, répondant aux besoins mal ou non satisfaits, tout en maintenant 
des services publics de proximité facteurs de lien social et de solidarité urbaine. 
 
Si l'Etat admonestre si fort les élus locaux en leur reprochant de « créer trop 
d'emplois publics (et de dépenses publiques) », c'est bien parce qu'il voudrait obtenir 
de ceux-ci les mêmes résultats en matière de réduction des personnels et des 
dépenses, qu'il mène actuellement à travers LOLF, RGPP, REATE et autres 
politiques régressives... 
 
Il est donc utile de rappeler au gouvernement que les collectivités locales participent 
dorénavant pour 73 % à l'investissement public en matière d'équipements collectifs 
(transports, routes, parcs, bâtiments scolaires, culturels...) contre seulement 27 % 
pour l'Etat !  
Que lorsque François Fillon reproche aux collectivités locales leur endettement, c'est 
l'hôpital qui se moque de la charité, puisque la part d'endettement rapportée à la 
richesse nationale (le PIB) des collectivités locales est respectivement de 3,72 % 
pour les communes, de 1,15 % pour les Départements, et de 0,67 % pour les 
Régions, alors que la part de l'Etat s'élève à 49,1 % du PIB !... 
 
A travers cette « réforme territoriale » et celle sur la suppression programmée de la 
taxe professionnelle, Sarkozy et son gouvernement engagent donc un bras de fer 
avec les collectivités locales en visant à leur affaiblissement sinon à leur contrôle, 
mettant gravement en danger des missions qu'elles assuraient jusqu'ici. 
Comme nous l'avons dit unitairement (communiqué commun du SNUCLIAS FSU, de 
la Fédération CGT des services publics et de SUD Collectivités territoriales) lors de 
notre rassemblement au récent congrès des maires de France : « En concentrant 
moyens et lieux de décisions sur les échelons régionaux, intercommunaux et 
métropolitains, la réforme est porteuse d'importants reculs du service public dans les 
territoires ruraux et les zones urbaines en difficulté. Le projet de réforme de la taxe 
professionnelle, (...) constitue un nouveau cadeau financier au patronat au détriment 
des ménages. Cette réforme, couplée aux décisions gouvernementales de restriction 
des dotations de l'Etat aux collectivités, conduit à un étranglement financier de ces 
dernières et donc à la réduction des moyens consacrés au service et à l'emploi 
publics. »   
 
Il importe dorénavant que personnels, usagers et élus, se mobilisent de concert pour  
enrayer les effets dévastateurs que ces projets de loi ne manqueront pas d'avoir sur 
les services publics locaux, leurs missions, les personnels qui les assurent, et les 
usagers qui en ont plus que jamais besoin en cette période ! 
 
           
     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
         


