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Question 1 : Le département : une collectivité territoriale menacée ? 
 
Le département, créé à la fin du XVIIIe siècle, est une collectivité territoriale au sens 
de l’article 72 de la Constitution. La question de la pertinence de cet échelon 
territorial et de sa disparition est sans cesse débattue. Si le département peut 
apparaître aujourd’hui comme vidé d’une partie de ses compétences, il se renforce 
en d’autres points.  
De nombreuses mesures législatives ont fait perdre au département une partie de 
ses compétences. C’est ainsi que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRE) de 2015 a fait perdre à cet échelon la compétence du 
transport interurbain et du transport scolaire, au profit des régions, et ce à partir du 
1er janvier 2018. De même, cette loi a supprimé la clause générale de compétence 
pour celui-ci.  
Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles de 2014 (MAPTAM), en apportant de nouvelles mesures législatives 
au statut des métropoles a ouvert la possibilité d’une disparition du département 
dans le périmètre de celles-ci.  
De plus, aujourd’hui, le département se retrouve au cœur d’un couple prenant de 
plus en plus d’ampleur : les régions, nouvellement agrandies, et les 
intercommunalités qui ne cessent de s’étoffer et aux compétences de plus en plus 
élargies.  
Néanmoins, la loi MAPTAM de 2014, en définissant des « chefs de file », a permis 
de recentrer le département sur son cœur de métier, à savoir l’action sociale (PMI, 
RSA, handicap, etc…). 
Par ailleurs, le département reste un échelon important de relais des politiques 
locales et notamment dans les territoires ruraux.  
Enfin, l’attachement à cette collectivité est fort et explique, en partie, pourquoi malgré 
les nombreuses critiques envers celui-ci, le département n’a toujours pas été 
supprimé. 
Pouvant apparaître comme menacé, le département est renforcé sur certains points 
et amoindri sur d’autres. Son avenir se jouera dans sa modernisation et sa 
réorganisation.  
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Question 2 : Les métropoles issues de la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) : définition et création 
 
Une métropole est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre regroupant un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans 
enclave, d’au moins 400 000 habitants dans une aire urbaine de 650 000 habitants. 
Le statut de métropole a été créé en 2010 par la loi relative à la réforme des 
collectivités territoriales (RCT). La loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014 (loi MAPTAM) est venue les 
renforcer en créant de nouvelles entités et en leur attribuant des compétences 
élargies.  
C’est ainsi que la loi MAPTAM a créé de nouvelles entités parmi lesquelles la 
métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la 
Constitution, qui exerce par rapport à l’ancienne communauté urbaine des 
compétences élargies, mais aussi, la métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
Pour la première fois depuis 1966 (et la création de manière « autoritaire » des 
communautés urbaines), la loi MAPTAM a imposé la transformation obligatoire d’un 
certain nombre d’intercommunalités préexistantes en métropole : Bordeaux, Lille, 
Nantes par exemple. D’autres entités, atteignant les seuils prescrits pourront 
également demander leur transformation en métropole. 
Les métropoles issues de la loi MAPTAM exercent des compétences élargies par 
rapport aux anciennes communautés urbaines. Elles disposent ainsi de 
compétences dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement 
économique, social ou culturel, de la politique de la ville, de l’habitat, de la gestion 
des milieux environnementaux ou encore celle des équipements d’intérêt collectif. 
Par ailleurs, à la demande du département ou de l’EPCI, la métropole peut prendre, 
sur son territoire, une partie ou la totalité des compétences du département. De 
même, par convention, la métropole peut se voir déléguer une partie des 
compétences de la région.  
Aujourd’hui, la métropole est la forme la plus intégrée de coopération 
intercommunale en France. Une loi récente de février 2017 a permis à de nouvelles 
structures de se transformer en métropole.  
 
 
Question 3 : Les communes nouvelles (CN) 
 
Les premières formes de communes nouvelles ont été créées via les communes 
associées de la loi Marcellin de 1971. C’est la loi relative à la réforme des 
collectivités territoriales (RCT) de 2010 qui a institué les communes nouvelles que 
nous connaissons aujourd’hui. La création des communes nouvelles repose sur le 
constat du nombre très élevé de communes en France, création volontariste qui a dû 
être aidée pour se développer.  
La France, avant la mise en place des communes nouvelles, comptait environ 
36 500 communes dont la moitié de moins de 500 habitants. Des communes trop 
petites, avec peu de moyens et un développement parfois sans logique et cohérence 
territoriale avec les entités voisines. Les communes nouvelles ont l’objectif de pallier 
ces difficultés en regroupant entre elles des communes préexistantes. Volontariste, 
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la création de la commune nouvelle se fait à la demande des élus des conseils 
municipaux ou communautaires, parfois sur proposition du préfet.  
Engagement politique fort mais souvent difficile, la création de la commune nouvelle 
a été aidée par un certain nombre de mesures. C’est ainsi que les collectivités 
nouvelles créées voyaient la stabilisation des dotations de l’Etat voire une 
bonification de certaines de celles-ci pendant plusieurs années. La loi améliorant le 
régime de la commune nouvelle de 2015 a prolongé ces droits et a permis, de plus, 
de maintenir des communes associées et des maires associés dans les périmètres 
de création des communes nouvelles.  
Les derniers recensements indiquent que la France compte aujourd’hui 35 500 
communes. Par le jeu des fusions-créations, le nombre de communes sur le territoire 
national a baissé laissant supposer que la commune nouvelle a, en partie, rempli son 
objectif.  
 
 
Question 4 : Le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales (CT) par le 
préfet 
 
Le contrôle de légalité se définit comme la vérification de la bonne application du 
droit sur les actes administratifs. La France présente aujourd’hui une organisation 
décentralisée mais dans le cadre de l’Etat unitaire, le préfet (représentant de l’Etat 
dans les territoires) exerce un contrôle de légalité des actes des collectivités. Depuis 
les premières lois de décentralisation, de nouvelles modalités relatives au contrôle 
des actes des collectivités sont apparues, modalités qui peuvent s’exercer jusqu’au 
recours.  
Depuis 1982 et les lois Defferre relatives à la décentralisation, le préfet n’exerce plus 
de tutelle administrative sur les collectivités et leurs actes. Les actes sont 
immédiatement exécutoires dès lors qu’ils ont été publiés/notifiés et transmis au 
contrôle de légalité. De fait, aujourd’hui, le contrôle de légalité s’exerce a posteriori et 
ne porte que sur la légalité de l’acte et non son opportunité (avant les lois de 
décentralisation, la démarche était contraire). 
Le préfet conserve un pouvoir important sur les actes des collectivités. Dès 
transmission, celui-ci a deux mois pour juger de la légalité de l’acte et intenter un 
recours gracieux auprès de la collectivité. Si le préfet estime que la légalité de l’acte 
remet en jeu des principes juridiques fondamentaux, il peut déférer les actes des 
collectivités au président du tribunal administratif : ce sont les recours contentieux 
(recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux). 
Si depuis les lois de décentralisation les collectivités disposent du principe de libre 
administration, celui-ci reste très encadré par le contrôle de légalité du préfet sur les 
actes administratifs.  
 
 
Question 7 : La motivation de l’acte administratif unilatéral 
 
Un acte administratif unilatéral est un acte juridique pris unilatéralement (c’est-à-dire 
qu’il ne requiert pas le consentement des tiers parties) par une autorité administrative 
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et qui va modifier l’ordonnancement juridique en créant de nouveaux droits et 
obligations. 
L’acte doit être motivé en droit - il doit viser les textes juridiques sur lesquels s’appuie 
la décision - et en fait - il doit développer une argumentation.  
Pour être légal, il doit de plus contenir un certain nombre d’autres informations : le 
nom de l’autorité administrative émettrice de l’acte, sa signature, les éventuelles 
consultations extérieures et les voies et délais de recours.  
 
 
Question 6 : Les notions de faute de service et de faute personnelle 
 
La notion de faute renvoie à celle de la responsabilité de l’Etat et des collectivités. La 
responsabilité administrative a été définie pour la première fois à la fin du XIXe siècle 
par l’arrêt BLANCO.  
La faute de service est une faute qui engage la responsabilité de la collectivité, 
devant le tribunal administratif, avec application du droit public. 
A contrario, la faute personnelle engage la responsabilité du fonctionnaire, de 
l’agent, devant les tribunaux judiciaires, avec application du droit privé.  
Ces deux fautes ne sont pas cloisonnées. Ainsi, une faute personnelle peut avoir lieu 
pendant le service mais n’avoir aucun lien avec celui-ci. Une faute de service peut 
quant à elle avoir lieu en dehors du service mais y être liée.  
 
 
Question 8 : L’obligation de neutralité de l’agent public 
 
L’obligation de neutralité de l’agent public fait partie des droits et obligations des 
fonctionnaires définis par la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires du 
13 juillet 1983 et renforcée par la loi relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires de juillet 2016. 
L’obligation de neutralité renvoie au fait que l’agent public ne doit pas prendre partie 
à l’encontre d’une cause ou pour une personne. Cette notion est à mettre en lien 
avec le devoir de réserve et celui de l’égalité de traitement.  
 
 
Question 5 : L’obligation de prendre des mesures de police 
 
Le pouvoir de police est détenu, selon l’échelon auquel on se trouve, par diverses 
autorités. Au niveau national, il revient au premier ministre ; à l’échelon 
départemental, il est détenu par le préfet ; au niveau communal, par le maire. Des 
mesures de police doivent être prises pour prévenir toute atteinte à l’ordre public. 
L’objectif est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité. Le détenteur 
du pouvoir de police a l’obligation de prendre toute mesure de police dès lors qu’il est 
informé du manquement à une de celle-ci.  

 
 
 


