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RÉPONSES À UNE SÉRIE DE QUESTIONS 

 
 
question 1 : 
 
Créé à l’issue des premières lois de décentralisation de 1982 et 1983, le statut de la 
fonction publique a subi de nombreux remaniements. Récemment questionné et 
amendé par le biais de la dernière loi de modernisation de la Fonction Publique 
Territorial, des interrogations demeurent quant à son utilité et à ses perspectives 

d’avenir. Il convient d’étudier le cadre apporté par le statut (Ⅰ) avant de réfléchir à 

son éventuelle mutation et/ou disparition (Ⅰ)  

 

Ⅰ) Le statut, un cadre commun et utile 

 
Le statut est un cadre commun pour tous les fonctionnaires permettant la bonne 
gestion de leurs carrières. 
 
A) Un cadre commun à toutes les fonctions publiques  
 
 
Le statut de la fonction publique est commun aux trois fonctions publiques les 
fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière. Il permet la mise en œuvre du 
principe d’égalité et du principe de neutralité  à chacun par exemple en imposant les 
recrutements de fonctionnaires par le biais de l’organisation de concours. Les 
fonctionnaires sont, pour l’ensemble, soumis aux mêmes principes du service public, 
et disposent des mêmes droits et obligations. L’unité du statut de la Fonction 
Publique offre aux fonctionnaires des possibilités de mobilité à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur cadre d’emploi, par différents moyens (mise à disposition, 
détachement, acquisition directe…) et offre la possibilité aux agents de réaliser une 
« reconversion professionnelle).   
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B) Le statut promesse de la bonne gestion des carrières des fonctionnaires publics
  
 
Le statut, équivalent public du droit du travail privé, veille à ce que la carrière des 
agents des trois fonctions publiques se déroulent correctement. Présent du 
recrutement de l’agent à sa sortie des effectifs, il intervient et cadre l’avancée des 
carrières que ce soit par le biais des mobilités réalisée en interne de la collectivité, ou 
en externe de la collectivité et/ou de la fonction publique de l’agent, ou au moment 
des avancements. Le statut encadre aussi la vie de l’agent au quotidien. Lors de ses 
absences pour maladie lorsque des sanctions sont pris à son encontres, lorsqu’il 
rencontre des accidents de carrière (mise à disposition de son CDG). 
 
Si son utilité est incontestable pour la vie professionnelle des agents et pour le 
maintien d’un cadre essentiel, le statut subit encore et toujours des évolutions et fait 
les frais de remise en question.  
 

Ⅱ - Un statut en évolution et toujours décrié 

 
Bien que très souvent modifié (A), le statut demeure et ne cesse de protéger les 
agents (B). 
 
A) Un statut en bouleversements 
 
 
Depuis sa création au début des années 80, le statut n’a jamais cessé de subir des 
modifications. Récemment, la dernière loi de modernisation de la Fonction Publique 
Territoriale d’août 2019 est venue porter modifications, notamment sur les modes de 
recrutements des agents contractuels. Conscient des carences auxquelles les 
collectivités territoriales peuvent faire face lors du recrutement de profils nécessitant 
des expertises pointues, le statut a souhaité assouplir les modes de recrutement afin 
de permettre un recours plus large et aisé aux contractuels notamment par le biais 
de créations CDI sur les catégories les plus aisées. Si ce choix peut revenir à une 
réduction à une perte du statut pour certains, c’est pour d’autres une évolution 
incontournable au regard de la conjoncture actuelle.  
 
B) Un statut toujours plus protecteur des agents  
 
 
Le statut de fonctionnaire tend à la protection des fonctionnaires et la loi du 20 avril 
2016, dite de Déontologie, abonde dans ce sens. Si les fonctionnaires disposent déjà 
de nombreux droits qui leur ont préalablement été consacrés, ils disposent de plus 
en plus de protection dans l’exercice de leur mission de service public. Ainsi, ils sont 
protégés en cas de  faute de service, révélant l’agent dans l’exercice de sa mission, 
et donc irresponsables. La collectivité sera poursuivie par la victime à la place de 
l’agent. Récemment, la loi Déontologie a choisi d’octroyer une protection aux 
proches des fonctionnaires agressés dans l’exercice de leur mission, ainsi qu’aux 
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fonctionnaires (financière et en portant plainte) si le fonctionnaire la réclame. 
Nouveauté incontournable, la protection accordée aux lanceurs d’alerte signalant un 
conflit d’intérêts.  

question 2 : 
 
Le principe de libre administration des collectivités territoriales apparaît à la suite de 
la suppression des tutelles de l’État sur les collectivités territoriales à l’issue des 
premières lois de décentralisation. Il permet aux collectivités d’accéder à diverses 
autonomie : organiques, fonctionnelle et matérielle. Les collectivités, dotées 
d’organes délibérants et exécutifs (qu’elles élisent), peuvent ainsi régler leurs affaires 
propres à l’aide de moyens financiers et humains, qu’elles dépensent et recrutent 
comme elles le souhaitent.  
Si le principe de libre administration permet de proteger efficacement les finances 

des collectivités (Ⅰ), il semble qu’il se confronte néanmoins à certaines limites (Ⅱ) 

 

Ⅰ La protection des finances des collectivités territoriales et par le principe de libre 

administration  
 
Les collectivités disposent du droit et du pouvoir d’utiliser et d’organiser leurs 
finances publiques comme elles le souhaient (A) sans être soumises à un contrôle 
d’opportunité, a priori.  
 
A) La libre organisation et utilisation de leurs finances  par les collectivités  
 
Les collectivités organisent chaque année leur budget, elles le préparent et 
l’exécutent par le biais de l’exécutif et le vote par le biais de l’Assemblée délibérante, 
elles sont aussi libres, dans les limites définies par la loi, de fixer le taux et l’assiette 
des impositions exercées sur leur territoire.  
Chaque année, les collectivités touchent des dotations globale de fonctionnement, 
d’équipement et de décentralisation qu’elles sont libres d’utiliser, légalement, à bon 
escient.  
Les taux fixés leur permettent de s’assurer des recettes en fiscalité directe et 
indirecte, adaptées à leurs besoins.  
 
B) L’existence du contrôle de légalité et non plus d’opportunité  
 
Autonomes, les collectivités doivent être libres de choisir. Le contrôle auparavant 
exercé sur les actes de collectivité par le Préfet, dit contrôle a priori ou contrôle 
d’opportunité, est transformé en contrôle de légalité, a posteriori, après publication et 
transmission de l’acte au représentant de l’Etat. Si ce contrôle a bien été réduit 
d’autres contrôles demeurent.  
 

Ⅱ Des contrôles diverses face au principe de libre administration 

 
Le principe de libre administration évolue en parrallèle d’autres contrôles (A) et est 
atteint par divers événements (A). 
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A) Les contrôles multiples des finances des collectivités  
 
Les finances publiques des collectivités ne souffrent plus du contrôle de légalité, 
mais elles sont contrôlées par divers acteurs.  
Le contrôle budgétaire, passe par une saisine du Préfet vers la Chambre Régionale 
des Comptes dans des cas divers : lorsque le budget n’est pas voté avant le 15 avril 
(ou 30 les années de renouvellement de l’Assemblée délibérante) ou qu’il n’est pas 
transmis dans les 15 J après, lorsque le Préfet ou toute personne ayant un intérêt 
constate la non-inscription de dépenses obligatoires, lorsque le compte administratif 
n’est pas transmis ou comporte un déficit de plus de 5 ou 10 % (communes ou 
autres). 
Le contrôle fonctionnel exercé sur le comptable public, toujours effectué par la Cour 
Régionale des Comptes, qui vérifie les comptes et leur gestion et peut mettre le 
comptable en débet et l’obliger a rembourser sur ses deniers personnels en cas de 
faute. Le contrôle de gestion qui sonde les comptes de l’ordonnateur et peut 
réclamer des explications. 
 
B) Les événements entrainant une perte d’autonomie  
 
L’interdiction d’emprunter pour rembourser les dépenses de fonctionnement 
empêche les collectivités de gérer leurs finances comme elles l’entendent. Les 
dispositifs financiers, sous forme d’avantages, comme les dispositifs financiers 
avantageux des Communes nouvelles, orientent les collectivités. 
 
question 3 : 
 
Les collectivités territoriales peuvent avoir des statuts particuliers dans certain cas 
c’est par exemple le cas de la Métropole de Lyon, Grand Lyon, qui exerce sur son 
territoire les compétences des communes et du Département. C’est aussi le cas de 
certaines collectivités des DOM et des ROM comme Saint Barthélémy. Les 
compositions des Assemblées divergent, et les compétences sont alors d’attribution 
et territoriales. C’est aussi le cas d’Aix-Marseille-Provence.  
 
question 4 :  
 
La loi NOTRe est venue, le 5 août 2015, supprimer la clause générale des 
départements et maintenant celles des communes. La loi MAPTAM du 27 janvier 
2014 est venue, elle, nommer des Chefs de file. En l’espèce, elle a nommé le 
Département Chef de file de l’action sociale. Le Département est donc décideur des 
politiques publiques de cette thématique, il gère les personnes en situation de 
fragilité telles que les personnes agées, handicapées, la jeunesse, notamment par 
exemple par le biais du maintien à domicile ou des créations et de l’entretien de 
maisons de retraite. Il conserve aussi les transports à destination des publics 
handicapés, ainsi que le versement du RSA et de l’aide à l’insertion des travailleurs 
bénéficiaires. 
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La Commune gère les services publics de proximité et intervient par le biais de son 
Centre Communal d’Action Sociale qui intervient au quotidien (apport de plats à 
domicile par exemple).  

question 5 :  
 
La commande publique est gérée par des procédures formalisées, au-delà de 
certains seuils. Trois grandes règles sont applicables pour tout montant : liberté 
d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et contrôle des 
deniers publics (avec transparence et publicité). En-dessous d’un seuil de 25,000 € : 
ces règles sont applicables, en-dessous de 90,000 € : pas de publicité au BOAMP ou 
JOEU. Au-dessus de 221,000 € HT. respect de procédures formalisées pour les 
fournitures et services pour les collectivités et les établissements de santé et au-
dessus de 5,548,000 € HT pour les travaux . Au-delà des seuils de 25,000 € aux 
seuils, les marchés à procédure adaptées sont accessibles, sinon dialogue 
compétitif, appel d’offres, concours, système d’acquisition dynamique, conception-
réalisation et procédure négociée. 
Ces procédures ont pour but d’offrir un traitement juste et équitable.  
 
question 6 :  
 
La Région dispose de recettes. Elle bénéficie de fiscalité directe et indirecte, des 
produits de l’exploitation et du domaine et de ressources propres, mais aussi de 
dotations de l’Etat (dotations générale de fonctionnement par exemple). Elle peut 
toucher des subventions et avoir recours à l’emprunt pour ses dépenses 
d’investissement. Elle peut aussi percevoir une partie de l’ancienne taxe 
professionnelle (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et IF/ER). 
Elle peut aussi percevoir des sommes de l’Etat lors d’éventuels transferts de 
compétences et de dégrévements consentis.  
 
question 7 :  
 
La dématérialisation de la chaine comptable et financière a plusieurs but. Tout 
d’abord, tendre vers le respect et l’accélération des délais de paiement. Le stockage 
des pièces justificatives et des documents permet un meilleur partage et une 
diffusion immédiate des documents et permet moins de perte. Les échanges entre 
les entreprises, les collectivités et le comptable public sont ainsi simplifiés.  
La dématérialisation de la chaine comptable et financière est une obligation légale et 
toutes les collectivités doivent y tendre. 
D’autres enjeux essentiels sont visés : l’enjeu environnemental, en réduisant le 
papier, l’enjeu financier, toujours en achetant moins de papier et en perdant moins 
de temps en classement et en archivage. Des enjeux d’évolution des agents en leur 
permettant de se former ou de développer leurs compétences en s’attelant  à des 
missions moins répétitives que celles précitées (classement..). 
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question 8 :  
 
Les intercommunalités ne bénéficient que de compétences d’attribution et 
territoriales, des compétences spécialisées, définies par la loi, qu’elles n’exercent 
que sur leur territoire.  
Certaines compétences basculent de collectivité aux intercommunalités. C’est le cas 
des intercommunalités qui exercent des compétences dans le domaine de 
développement économique. Normalement, la Région est Chef de file en matière 
économique. Au même titre, l’Eau et l’Assainissment sera transféré aux 
intercommunalités en janvier 2020 


