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Question 1 : Le Département à l’issue de l’acte III de la décentralisation  

  
  
Depuis les lois de 1982 et 1983, lançant le processus de décentralisation, le 
Département s’est vu reconnaître le statut de collectivité territoriale à part entière et 
attribuer de nombreuses compétences, notamment dans le domaine de l’action 
sociale. Ce statut a notamment été renforcé par l’acte II de la décentralisation avec la 
reconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales et 
une République décentralisée (réforme constitutionnelle de 2003 - article 72 de la 
constitution).   
La loi du 10 août 2004 sur les responsabilités locales a accentué le transfert de 
compétences aux collectivités territoriales. Le Département s’est notamment vu 
octroyer la gestion des collèges, la voirie départementale, du personnel TOS 
(technique, ouvriers, services) à côté de sa compétence d’action sociale (RSA, APA, 
APH) acquise auparavant.  

Jusque la loi du 16 décembre 2010 sur la Réforme des Collectivités Territoriales, le 
Département et la Région disposaient de la clause générale de compétences. Or 
cette loi a mis fin à cette clause générale de compétences pour les Départements et 
les Régions à compter du 1er janvier 2015.  
L’idée générale de cet acte II n’est plus tant sur le transfert de compétences mais sur 
la rationalisation du « millefeuille » administratif, privilégiant ainsi le regroupement de 
collectivité. C’est en cela que l’acte III va poursuivre le processus de « 
décentralisation rationalisée ». Le sort initial du rôle du Département tendait à sa 
disparition du paysage institutionnel. Cependant cet échelon de proximité à vocation 
sociale démontre encore aujourd’hui la pertinence de sa présence institutionnelle. 
Après la loi du 27 janvier 2014 (MAPTAM) venant réintroduire la clause générale de 
compétences pour les Départements et les Régions, les lois du 16 janvier 2015 sur 
la fusion des Régions et du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, le rôle du Département s’est vu amoindri.   

En effet, les lois de l’acte III ont notamment revalorisé les échelons régionaux et 
métropolitains avec l’affirmation de compétences clés et à la fin de la clause 
générale de compétences pour les Départements et les Régions (loi NOTRE). La loi 
NOTRE a procédé aux transferts des transports scolaires et interurbains du 
Département aux Régions, a affirmé le rôle clé des Régions dans le développement 
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économique des territoires, mais a cependant maintenu une compétence partagée 
pour le sport, le tourisme et la culture. Le Département se retrouve cantonné à un 
rôle essentiellement social, de gestion des voiries et de gestion des collèges.   
A l’heure actuelle, il est légitime de se questionner sur le rôle futur des 
Départements. En effet, la suprématie des Régions et des Métropoles ne tendraient 
pas à faire disparaître le Département.   
L’exemple du Grand Lyon, fusion du Département du Rhône et de la Communauté 
urbaine de Lyon illustre bien l’idée d’une potentielle refonte des Départements. Cette 
collectivité territoriale à part entière ne serait-elle pas le pendant de l’avenir des 
Départements, à l’heure où les Métropoles montent en puissance (de 13 à 22 
métropoles en 2018) ? Cependant le Département, collectivité de la solidarité, 
n’aurait-il pas un rôle à conserver dans le domaine de l’action sociale ? Il s’agit en 
effet d’une institution historique et de proximité au service du quotidien des usagers.   

  
Question 2 : La rationalisation de la carte intercommunale  

  
La loi Chevènement de 1999 a initié le regroupement de communes à travers la 
création de structures coopératives comme les Communautés de communes. Ce 
processus a été poursuivi par la loi du 16 décembre 2010 sur la Réforme des 
Collectivités Territoriales. Cette loi développe la notion d’Etablissement Public à 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre aux  côtés de structures coopératives 
plus anciennes comme les Syndicats mixtes et les SIVOM.  
La loi de 2010 incite les communes à se regrouper au sein d’EPCI à fiscalité propre, 
à travers des Communautés de communes, des Communautés d’agglomération ou 
des Communautés urbaines. L’idée étant de mutualiser les besoins et les dépenses 
des communes pour la gestion de services publics comme le ramassage des ordures 
ménagères, l’assainissement ou encore les transports.   
La loi de 2010 a également imposé à l’ensemble des communes d’appartenir à 
l’horizon 2013 à un EPCI à fiscalité propre (schéma intercommunal).  

Enfin, la rationalisation intercommunale s’est poursuivie au travers de la loi NOTRE 
du 7 août 2015, qui a augmenté le seuil de création des EPCI de 5 000 à 15 000 
habitants, exception faite pour les zones de montagne et les zones dont le seuil de 
densité est inférieur à la moyenne nationale.  

  
Question 3 : Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales  

  
Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales découle du processus de 
décentralisation et de l’autonomie des collectivités territoriales érigée à l’article 72 de 
la Constitution lors de la réforme constitutionnelle de 2003 reconnaissant ainsi le 
principe de libre administration des collectivités territoriales. Le pouvoir réglementaire 
des collectivités territoriales doit cependant respecter les normes qui lui sont 
supérieures ; c’est ce que l’on appelle la pyramide des normes. Ainsi, les règlements 
doivent être conformes aux normes européennes, à la Constitution et aux lois.  Le 
pouvoir réglementaire des collectivités territoriales s’articule ainsi par la création 
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d’actes administratifs, comme la réglementation du stationnement public, les 
modalités d’occupation du domaine public ou encore l’émission d’actes individuels.   
  

Question 4 : Le comité technique  

  
Le comité technique est une instance présente au sein de la Fonction Publique 
Territoriale, relative au fonctionnement des collectivités territoriales. A ses côtés 
existent le Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale, le Centre national 
de la Fonction Publique Territoriale, la Commission administrative paritaire, le Comité 
d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ainsi que le Centre de gestion.   
Le comité technique est une instance représentative de la Fonction Publique 
Territoriale, composée d’agents et d’élus. Il a en charge de se prononcer sur toutes 
les questions relatives à la gestion des collectivités territoriales (organigramme) ou 
encore aux conditions de travail.   
Pour les collectivités territoriales de moins de 50 agents, le comité technique siège 
au sein du Conseil départemental de gestion.   

  
Question 5 : Quelles marges de manœuvre pour les collectivités territoriales en 

matière de tarification des services publics locaux ?  

  

Le financement des services publics locaux peut être assuré de plusieurs manières. 
La collectivité peut prendre en charge la totalité du financement ou peut suggérer 
une participation financière de la part de l’usager du service public : restauration 
scolaire, crèche, transport… La tarification peut ainsi être déterminée librement par la 
collectivité.  
Toutefois, la collectivité a la possibilité de confier la gestion de son service public 
local à travers par exemple une concession de service public. Le concessionnaire est 
ainsi en charge de la gestion du service public en contrepartie d’une rémunération 
tirée substantiellement de l’exploitation du service public. Nous pouvons ainsi illustrer 
ce propos à travers l’achat d’un ticket de métro payé par l’usager du service public.   
La tarification du service public local peut également découler de la fiscalité. Il s’agit 
par exemple de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cependant, la liberté 
laissée à la collectivité est moindre puisque les collectivités n’ont pas le pouvoir de 
créer un impôt et ne peuvent intervenir qu’à la marge en définissant ainsi le taux 
applicable à l’impôt. Ainsi, la création de l’impôt reste du ressort du pouvoir étatique. 
Il s’agit alors de s’inquiéter de la disparition de la taxe d’habitation qui était destinée 
aux collectivités territoriales. D’ici 2020, celle-ci a vocation à disparaître en 
contrepartie d’un versement de l’Etat (projet de loi de finances de 2018). Mais à ce 
jour, quid du mode de compensation, d’autant plus que les taux de la taxe 
d’habitation varient d’une collectivité à une autre.   

  
Question 7 : Les recettes non fiscales des collectivités territoriales  

  
Ces recettes non fiscales des collectivités territoriales peuvent être de formes 
diverses.  Tout d’abord, les recettes non fiscales se concentrent essentiellement par 
les dotations de l’Etat versées aux collectivités. Ces dotations se déclinent 
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notamment en dotation de fonctionnement permettant ainsi de compenser les 
transferts de compétences de l’Etat aux collectivités, mais également de dotations de 
solidarité comme par exemple la dotation sur la solidarité rurale. Toutefois, depuis 
ces dernières années, les dotations de l’Etat ont tendance à diminuer. La loi du 16 
mars 2015 sur les communes fortes est cependant venue maintenir le taux de la 
dotation en accordant ainsi une « carotte » financière aux communes nouvelles 
créées avant janvier 2017. Le projet de loi de finances 2018 est venu maintenir ce 
dispositif en accordant un bonus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement, 
pour les communes nouvelles créées avant janvier 2019.   
La péréquation est également une recette non fiscale des collectivités puisque ce 
dispositif permet de redistribuer les richesses aux collectivités territoriales les plus 
démunies. Il existe ainsi un système de péréquation verticale (de l’Etat aux 
collectivités) et horizontale (de collectivités à collectivités).   
Enfin, nous pourrions également évoquer les recettes du patrimoine des collectivités 
qui constituent des recettes non fiscales : redevance relative à l’occupation du 
domaine public, vente de biens appartenant au domaine privé des collectivités…  
  

Question 8 : Les dépenses locales d’investissement   
  

En préambule, rappelons que le budget des collectivités territoriales doit être voté en 
équilibre. Ainsi les recettes doivent couvrir les dépenses décomposées en 2 sections 
: la section investissement et la section fonctionnement.   
Les dépenses de fonctionnement concentrent en grande partie les dépenses liées 
aux frais de personnel. Les dépenses d’investissement sont plus larges et peuvent 
concerner la gestion des équipements scolaires, sportifs, culturels, l’entretien de la 
voirie, l’aménagement de territoire (projet urbain par exemple), la construction 
d’équipements publics, mais également les emprunts effectués pour le financement 
de dépenses d’investissement.  
  
Question 6 : Comment les citoyens peuvent-ils accéder aux informations sur les 

finances de leur collectivité ?  

  
Le vote du budget (au plus tard le 15 avril) est le principal moyen pour le citoyen 
d’accéder aux informations sur les finances de leur collectivité. Le budget primitif est 
ainsi publié, notamment sur les sites internet des collectivités et accessible sur 
simple demande auprès de l’administration.   
Le compte administratif et le compte de gestion sont également des instruments 
financiers accessibles pour les citoyens. Le compte administratif, voté au plus tard le 
30 juin par l’assemblée délibérante, doit être conforme au compte de gestion établi 
par le Trésorier. Enfin, les citoyens peuvent également assister aux conseils 
municipaux, départementaux et régionaux ou peuvent encore saisir la CADA 
(Commission d’accès aux documents administratifs).   
  

  

  


