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RÉPONSES À UNE SÉRIE DE QUESTIONS 

 
 
 
question 1 : Le statut général de la fonction publique est réglementé par la loi de 

juillet 1983. Elle forme le titreⅠdu statut général et pose les bases communes aux 

trois versants de la fonction publique : la fonction publique territoriale, d’Etat et 
Hospitalière.  

Chacun de ces trois pans est réglementé selon un statut particulier. À 
titre d’exemple la fonction publique territoriale est règlementée par la loi du 26 janvier 
1984. 

Le statut de la fonction publique apparaissait jusqu’à aujourd’hui comme 
un statut protecteur vis-à-vis des fonctionnaires titulaires, mais pour autant était 

également sujet à de nombreuses critiques (Ⅰ). C’est la raison pour laquelle le statut 

de la fonction publique, même s’il demeure encore aujourd’hui, a été réformé par la 
loi de transformation de la fonction publique publiée en août 2019 au journal officiel 

(Ⅱ). 

 

Ⅰ] Le statut de la fonction publique : utilité et limites 

 
 

Le statut de la fonction publique (Etat, hospitalier, territorial) donne aux 
fonctionnaires qui sont régis par lui un cadre juridique et un développement de 
carrière continu. En effet par exemple dans la fonction publique territoriale, les 
fonctionnaires sont répartis au sein de filières (administratives, techniques…), puis 
en catégories (A, B ou C), en cadres d’emplois (rédacteur, technicien…) et enfin en 
grades.  

L’accès à la fonction publique repose sur le principe d’égalité. De 
manière générale, cet accès se fait par voie de concours : c’est donc l’égalité des 
chances qui s’applique. Après réussite au concours, et nomination au grade obtenu, 
le statut de la fonction publique permet un déroulement de carrière continu. D’une 
part au sein d’un grade, l’avancement d’échelon fondé sur l’ancienneté permet une 
évolution de la rémuneration tout au long de la carrière, mais également il existe des 
mécanismes permettant au fonctionnaire d’évoluer : soit par l’avancement de grade, 
soit par la promotion interne.  
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Par ailleurs, contrairement aux salariés du secteur privé les 
fonctionnaires étaient jusqu’alors (ou très rarement, uniquement pour les 
contractuels) presque protégés par un mécanisme de sécurité de l’emploi. Sauf à 
faire l’objet d’une sanction du 4ème groupe qu’est la révocation, faisant perdre au 
fonctionnaire sa qualité de titulaire, le statut permettait de protéger les agents en leur 
offrant la garantie d’un emploi stable.  

De plus le statut de la fonction publique permettait également aux 
employeurs publics, pour des postes à responsabilité, d’avoir l’assurance, grâce au 

concours (notamment pour les catégories A et A⊕), de recruter des agents formés et 
« sanctionnés » par un concours.   

Aussi, le statut de la fonction publique permet d’introduire de la 
souplesse pour la gestion des agents, au bénéfice également des employeurs 
publics. Ainsi à titre d’exemple il est possible de partager les compétences des 
agents entre plusieurs pans de la fonction publique grâce au détachement. Le 
mécanisme de mise à disposition permet également entre plusieurs collectivités de 
partager les compétences. 
 

Pour autant, et c’est ce qui a poussé le gouvernement du Président de la 
République Emmanuel MACRON, à engager une réforme de la fonction publique 
dans son ensemble, le statut était vivement critiqué. Le statut était présenté comme 
trop rigide, ne permettant pas aux employeurs publics, ou très peu, d’avoir recours à 
des compétences extérieures (notamment du secteur privé). Les fonctionnaires 
titulaires étaient également présentés comme des agents travaillant un nombre 
d’heures insuffisants par rapport aux agents du secteur privé. C’est à ce titre que la 
loi de transformation de la fonction publique publiée au journal officiel en août 2019 
est venue réformer le statut de la fonction publique et amène à s’interroger sur 

l’avenir de ce statut (Ⅱ) 

 
 

Ⅱ] Transformation de la fonction publique et perspective d’avenir 

 
  

Comme indiqué ci-dessus la loi d’août 2019 est venue corriger certaines 
critiques faites à la fonction publique.  

À titre d’exemple sur le temps de travail, elle est venue supprimer les 
régimes dérogatoires jusqu’alors existants en obligeant les collectivités territoriales 
(dans la fonction publique territoriale) à se conformer aux 1607 heures obligatoires 
en ce qui concerne le temps de travail. Dans ce même versant de la fonction 
publique, a été également facilité le recours à des contrats à durée limitée, des 
contrats de projets permettant aux collectivités de recruter des agents du secteur 
privé à des emplois de direction, pour des missions prédéterminées. Par ailleurs, le 
glissement des règles du secteur privé dans la fonction publique s’est également 
manifesté par l’introduction, sous conditions, du mécanisme de rupture 
conventionnelle, ou en matière de ressources humaines par la portabilité des droits 
tels que les droits à formation. 



  
  

 

Document mis à jour le 30/11/2020 3/7 

L’ensemble de ces modifications et notamment la volonté d’introduire 
des règles issues du Code du travail dans le secteur public tend à s’interroger sur 
son devenir : À titre d’exemple, les collectivités ne préféreraient-elles pas davantage 
avoir recours à des contrats leur permettant de justifier l’existence  de compétences 
en externe plutôt qu’en interne ?   

Pour autant malgré davantage de souplesse introduite dans le statut, il 
semble qu’à l’aune de la réforme publiée, le statut bien qu’ayant évolué, a été dans 
ses fondements, présenté. 

 
 
question 2 : 

Le principe de libre administration des collectivités territoriales est inscrit 
à l’article 72 de la Constitution qui dispose que : « les collectivités territoriales 
s’administrent librement par des conseils élus et bénéficient d’un pouvoir 
règlementaire ». 
Ce principe, reconnu aux collectivités territoriales, repose sur les garanties 
suivantes :  

- l’existence d’une personnalité juridique : elle permet à la collectivité de 
bénéficier de ses propres moyens financiers, humains, matériels, juridiques ; et lui 
permet d’ester en justice.  
 

- l’administration par un conseil élu : au suffrage universel direct. Cela 
permet de garantir l’indépendance des collectivités par rapport à l’Etat. 
 

- la gestion d’affaires locales propres : qui, en vertu du principe de 
subsdiarité, permet l’exercice de compétences transférées à l’échelon le plus adapté. 
 

- l’autonomie : À ce titre et depuis la suppression par la loi du 2 mars 
1982 de la tutelle financière et administrative de l’Etat sur les collectivités, elles 
bénéficient d’une autonomie de part la création d’un contrôle de légalité à posteriori 
et d’une autonomie financière reconnue par l’article 72-2 de la Constitution.  
 

C’est plus particulièrement sur le versant de l’autonomie financière du 
principe de libre administration que se pose la question d’une protection efficace de 
leurs finances.  

En effet l’article 72-2 de la Constitution dispose que « les collectivités 
bénéficient de ressources propres dont elles peuvent disposer librement dans les 
conditions fixées par la loi » et « les collectivités peuvent percevoir tout ou partie des 
impositions de toute nature et, dans les conditions fixées par la loi, en déterminer le 
taux et l’assiette ». Aussi les ressources propres, doivent constituer une part 
déterminante de l’ensemble de leurs ressources.  

La libre administration par les collectivités de leurs ressources est limité 
à plusieurs égards :  

- tout d’abord la notion de dépenses obligatoires, impose aux 
collectivités, de procéder, sans en avoir le choix, à leur inscription au budget. À 
défaut le préfet, le comptable public ou toute personne intéressée pourra saisir la 
chambre régional des comptes qui pourra ordonner une inscription d’office au budget 
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- Par ailleurs, si les collectivités bénéficient de ressources propres 
(recettes fiscales, produits de l’exploitation et du domaine, dons, legs, participation 
d’urbanisme) qui doivent constituer une part déterminante de l’ensemble de leurs 
ressources, aucun seuil n’est fixé par la loi.  

Notamment les dotations de l’Etat, de même que les emprunts 
concernent une part importante de leurs ressources. À ce titre la dotation globale de 
fonctionnement représentait en 2014, 40,1 milliards d’euros versés par l’Etat aux 
communes ; 701 millions d‘euros en 2010 pour la dotation globale d’équipement. Les 
collectivités n’hésitent d’ailleurs pas à profiter de systèmes permettant le maintien du 
niveau de dotation ou de mécanismes de bonification tels que la commune nouvelle. 

- De même, si les collectivités peuvent bénéficier de ressources fiscales 
dont elles peuvent fixer le taux et l’assiette, seul le législateur peut décider de créer 
ou supprimer un impôt. Le Conseil constitutionnel a déjà à ce titre jugé que cette 
suppression n’était pas contraire à l’article 72 de la Constitution. Ainsi, il en fera 
certainement de même avec la taxe d’habitation (cette dernière sera en effet 
supprimée pour tous les administrés en 2023, et pour les ménages les plus pauvres 
en 2020). 

- Enfin il peut également être précisé que le mécanisme de 
compensation des compétences transférées n’impose qu’une compensation à un 
niveau équivalent à celui des dépenses que consacrait auparavant l’Etat à l’exercice 
de ces compétences. Le Conseil Constitutionnel a pu également juger que malgrè 
une charge financière plus lourde pour les collectivités, cela n’était pas contraire à 
l’article 72 ni à l’article 72-2. 

 
 
question 3 

L’acte Ⅱ de la décentralisation géré par la loi du 28 mars 2003 a inscrit 

dans la Constitution l’existence de différents niveaux de collectivités territoriales : les 
communes, les départements, les régions, les collectivités territoriales à statut 
particuliers et les collectivités d’outre-mer.  
Par ailleurs subsistent à côté des collectivités territoriales, les intercommunalités : 
communautés de communes,  d’agglomération, communautés urbaines et 
métropoles.  

Les collectivités territoriales à statut particulier sont, comme leur nom 
l’indique, soumises à un régime dérogatoire du régime commun, général des 
collectivités territoriales. À ce titre, on peut citer la métropole de Lyon qui, 
contrairement à ce que son nom indique, n’est pas une métropole et donc un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais une 
collectivité territoriale à statut particulier qui va avoir des règles propres de 
fonctionnement et emprunter seulement pour partie, son régime, ou régime générale 
du droit des collectivités territoriales.  

 
 
question 4 :  

La loi NotRe du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République est venue supprimer la clause générale de compétence des régions et 
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départements qui sont à ce titre devenues des collectivités spécialisées. En ce sens 
elles ne peuvent désormais plus intervenir que dans le cadre des compétences qui 
leur ont été spécifiquement transférées par la loi.  
Au contraire la commune bénéficie toujours de la clause générale de compétences 
et, à ce titre, peut intervenir, en dehors de ses compétences propres, dans tous les 
domaines qui présentent pour elle, un intérêt public local.  

La loi NotRe est venue faire du département la collectivité l’échelon de 
base en matière de solidarités. Le département, dont en moyenne,  plus de la moitié 
du budget est consacré à l’action sociale et, dans ce domaine compétent dans 
plusieurs sous-domaines : l’enfance (aide sociale à l‘enfance, adoption), les 
personnes âgées (avec l’APA : aide personnalisée d’autonomie  ), le handicap, les 
dispositifs légaux d’aides sociales (tels que l’attribution du RSA) ou encore la mise 
en place de dispositifs de lutte contre la précarité énergétique.  
La loi NotRe a également confié aux départements la mise en place des thèmes 
départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services. Quant à la loi 
MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles) de 2014, elle a prévu sur la période 2014-2021, la possibilité, pour les 
départements qui le souhaitaient de prendre en charge tout ou partie des actions 
mises en place par le FSE (Fonds social Européen). Elle a également fait du 
département la collectivité chef de fil dans le domaine du développement social, de 
l’action sociale, de l’autonomie des personnes ou encore de la lutte contre la 
précarité énergétique.  

Ainsi, la commune peut donc intervenir dans le domaine sanitaire et 
social, sur le fondement de sa clause générale de compétence et à condition de ne 
pas empiéter dans le domaine de compétences exclusivement réservées aux 
départements en mettant en place des dispositifs facultatifs avec à ce titre les actions 
menées par les CCAS (Centres communaux d’action sociale).  

 
 
question 6 : 

Toutes les collectivités territoriales disposent d’un budget qui se 
présente en deux sections : la section de fonctionnement qui va regrouper 
l’ensemble des recettes et dépenses relatives à l’organisation courante des 
services ; et la section d’investissement qui regroupera l’ensemble des recettes et 
dépenses qui modifient le patrimoine de la collectivités. Le budget doit être voté en 
équilibre réel (entre les deux sections et au sein de chaque section, entre recettes et 
dépenses). 

À ce titre peuvent être citées au titre des recettes de fonctionnement :  
- les recettes fiscales directes (taxe foncière sur les propriétés bâties (qui 

sera par suite transférée aux communes en raison de la suppression de la taxe 
d’habitation) ; cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ; et indirectes (taxes 
additionnelles au droit de mutation) 

- recettes non fiscales (exemple : cartes grises) 
- les dotations versées par l’Etat (exemple : dotation globale de 

fonctionnement) 
- les transferts versés par d’autres collectivités (exemple : au titre de la 

péréquation) 



  
  

 

Document mis à jour le 30/11/2020 6/7 

- les produits de l’exploitation (des services publics obligatoires) et du 
domaine (exemple : convention d’occupation du domaine public) 
 

Peuvent être citées au titre des recettes d’investissement :  
- les dotations d’équipement (exemple : fonds de compensation de la 

taxe sur la valeur ajoutée) 
- les emprunts souscrits par la région (qui ne pourront servir qu’à 

financer des dépenses d’équipement) 
- l’épargne brut (dégagé par un excédent des recettes de 

fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement) 
 

 
question 8 : 

La loi NotRe est venue profondément remanier les compétences des 
EPCI à fiscalité propres en accroissant de manière importante les compétences 
qu’elles doivent exercer à titre obligatoire.  

Les communautés de communes, communautés d’agglomération, 
communautés urbaines et métropoles sont ainsi chargées depuis cette loi, à titre 
obligatoire, de mener des actions en matière de développement économique 
d’intérêt communautaire. À titre d’exemple, la création, la gestion des zones d‘activité 
industrielle, artisanale, commerciale d’intérêt communautaire ou encore la gestion 
des offices de tourisme. La loi NotRe a également confié exclusivement aux 
communes et à leurs EPCI à fiscalité propre compétence pour délivrer les aides à 
l’immobilier d’entreprise.  

En tout état de cause la compétence économique des intercommunalités 
ne doit pas empieter sur celle de la région. En effet cette collectivité, chef de fil en 
matière de développement économique s’est vue confier une compétence exclusive 
pour l’attribution des aides directes aux entreprises ; même si dans le domaine du 
développement économique la région peut, par convention, transférer certaines de 
ses compétences à la métropole par exemple. 

 
 
question 5 : Le droit de la commande publique répond à certaines règles qui doivent 
garantir à chaque possible contractant de l’administration, le respect de ses droits. À 
ce titre, on peut citer l’égalité de traitements des candidats ou encore la 
transparence. L’objectif étant que tout candidat susceptible de postuler à l’octroi d’un 
marché public ait la garantie que le choix de l’offre retenue par la collectivité publique 
soit opéré de manière objective et impartiale.  

C’est à ce titre que la réglementation relative aux marchés publics 
prévoit différentes procédures afin de garantir ce droit. On distingue à ce titre les 
marchés pouvant être conclus sans formalités ni publicité (ils sont d’un montant peu 
élevé, montant mis à jour chaque année). Dans ce cas la demande de plusieurs 
devis est suffisante ; il y a ensuite les MAPA (marchés à procédure adaptée) qui sont 
soumis à des règles de publicité particulière selon leur montant (par exemple au 
journal des annonces légales (JAL) et pour les marchés les plus importants (en 
terme de montant), on parlera alors de marchés à procédures formalisées. À ce titre 
peut être citée la procédure d’appel d’offre. La collectivité sera obligée de fixer à 
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l’avance des critères précis (tarif, condition d’execution de la mission par exemple 
etc…). L’appel d’offre pouvant être ouvert (à tous donc) ou fermé (limité à des 
candidats présélectionnés). On peut également citer le marché de partenariat : dans 
ce cas la collectivité va conclure un marché avec un ou plusieurs opérateurs qui vont 
se voir confier une mission globale consistant en la création, l’équipement… de biens 
matériels ou immatériels destinés à un service public ou une activité d’intérêt 
général, tout ou partie de sa conception, de son financement, de son entretien, 
maintenance…On peut également citer le marché de conception-réalisation (mission 
globale confiée au candidat).  
 
 
 
 


