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Question 4 : Les dépenses locales d’investissement 
 
Les collectivités territoriales ont l’autonomie financière. Cependant, chaque année, 
elles doivent préparer et éditer des documents comptables visant à autoriser les 
dépenses et les encaissements.  
Le budget primitif est un document de prévision et d’autorisation. Il doit être voté par 
l’assemblée délibérante avant le 31 décembre de chaque année ou au plus tard le 15 
avril de l’année suivante. Il est découpé en deux sections : la section de 
fonctionnement et la section d’investissement. Et dans chacune de ces sections, on y 
trouve les dépenses et les recettes. Ces deux sections doivent être équilibrées.  
Les dépenses d’investissement concernent les dépenses qui ont pour but d’enrichir le 
patrimoine de la collectivité. On y trouve donc les achats de terrain ou de biens 
immobiliers, les travaux de construction ou d’aménagement, le remboursement de 
l’emprunt ainsi que les éventuelles subventions d’équipement versées.  
Les grosses dépenses d’investissement sont souvent gérées par les collectivités grâce 
aux AP/CP (autorisation de programme / crédit de paiement). 
En effet, les AP permettent aux collectivités de prévoir les dépenses d’investissement 
sur plusieurs années et donc d’étaler les dépenses et d’éviter les trop gros reports 
d’une année sur l’autre. Les CP, eux, permettent d’autoriser les dépenses 
d’investissement sur une année. 
 
 
Question 5 : Les modes d’accès à la fonction publique territoriale 
 
Tout citoyen de nationalité française, de plus de 18 ans et ayant un casier judiciaire 
vierge peut prétendre à un emploi dans la fonction publique territoriale. C’est un droit 
(loi Le Pors de 1983) selon le principe de non discrimination. Bien évidemment, 
certains emplois peuvent avoir des restrictions, notamment pour l’accès aux 
personnes en situation de handicap si le poste ne remplit pas certaines conditions 
particulières.  
Comme tout emploi, tout le monde a le droit de postuler au sein de la fonction publique 
territoriale sous réserve de remplir les conditions de diplômes demandées. 
Ensuite, il y a les concours : chaque année, les centres de gestion de chaque 
département organisent des concours par cadre d’emplois (A, B, C) et par filière 
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(administrative, culturelle, animation, police municipale, sanitaire et sociale, sapeurs-
pompiers, sportive et technique). Sous réserve de remplir les conditions d’accès à ces 
concours, les concours externes offrent la possibilité de se titulariser si la personne 
est recrutée par une collectivité. Dans les fonctions publiques d’Etat et Hospitalière, si 
vous obtenez le concours, vous obtenez l’emploi qui va avec. Dans la territoriale, 
l’obtention du concours ne vous donne pas accès à un poste : il faut une opportunité 
et un recrutement. Le concours vous donne le droit d’être inscrit sur une liste d’aptitude 
consultable par les collectivités. A noter également, que le concours est valable 4 ans, 
renouvelable 2 fois. Passées ces quatre années, le lauréat perd le bénéfice de son 
concours. 
 
 
 
 
 
 
Question 1 : Le département à l’issue de l’acte III de la décentralisation 
 
La décentralisation est le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités 
territoriales. Depuis la loi Deferre de mars 1982 (acte I de la décentralisation), les 
compétences des collectivités n’ont cessé d’évoluer.  
Depuis 2010, avec la loi de réforme des collectivités territoriales, l’acte III de la 
décentralisation n’a cessé de progresser.  
Le Département, comme la Région, a vu ses compétences se préciser : pour les 
personnes âgées, le Département gère l’APA (allocation personnalisée d'autonomie)  
ainsi que la construction et l’aménagement des maisons de retraite ; pour les 
personnes en situation de handicap, il gère le transport scolaire, l’aménagement du 
domicile et le versement des prestations ; pour la jeunesse, il s’occupe de l’adoption 
et des foyers socio-éducatifs ; il s’occupe également de la construction et de 
l’aménagement des collèges ainsi que de la gestion des TOS (Techniques Ouvriers et 
de Service) et personnels administratifs ; il gère le RSA (revenu de solidarité active) et 
son versement, les sapeurs-pompiers et aussi les musées et bibliothèques 
départementaux. 
Malgré toutes ces compétences, l’acte III de la décentralisation n’a pas forcément joué 
en faveur du Département. Tout d’abord, la loi MAPTAM de 2014 (loi de modernisation 
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) dans laquelle est 
affirmée la notion de métropole joue un premier rôle. En effet, il est demandé aux 
regroupements de communes de plus de 400 000 habitants de créer une métropole 
pour ainsi peser plus lourd au niveau local. Certaines métropoles, comme celle de 
Lyon, se sont même vu fusionner avec le Département. Une métropole qui est 
normalement un établissement public est donc devenue une collectivité territoriale à 
part entière. Les compétences du Département ont ainsi été transférées à la 
métropole.  
Ensuite la loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la République) d’août 2015 
a mis en avant la Région en la nommant chef de file de l’action économique. Même si 
la loi NOTRE a supprimé la clause de compétence générale pour la Région et le 
Département (la commune étant la seule collectivité à la conserver), c’est la Région 
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qui a pris le rôle le plus important. En effet, seule la Région est habilitée à verser des 
aides aux entreprises avec la mise en place du schéma régional des entreprises pour 
l’innovation et l’institutionnalisation (SREII) et du schéma régional d’aménagement 
pour le développement durable des entreprises et du territoire (SRADDET). Le 
Département, quant à lui, est chef de file de l’action sociale, ce qui est bien moins 
important pour l’économie du pays. 
Par conséquent, l’acte III de la décentralisation n’a pas été bénéfique pour la pérennité 
du Département. Entre la perte de la clause de compétence générale, le transfert de 
certaines compétences aux métropoles et la montée en puissance de la Région au 
niveau économique, le Département a une carte à jouer s’il veut rester une collectivité 
à part entière.  
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : Quelles marges de manœuvre pour les collectivités territoriales en 
matière de tarification des services publics locaux ?  
 
Le service public est une action menée par une personne morale dans le but de servir 
un intérêt public.  
Même si les collectivités territoriales ont une autonomie financière, le service public 
est régi selon cinq grands principes, dont trois sont constitutionnels, qui influencent la 
mise en place des politiques et donc les procédés de tarification.  
Donc les principes des services publics sont : la continuité, l’adaptabilité et la mutation, 
l’égalité, la neutralité et la laïcité.  
En matière de tarification, le principe à respecter est le principe d’égalité (principe 
constitutionnel). En effet, toute personne, quelles que soient ses origines, son 
appartenance sociale ou sa religion a le droit au même service public, de façon égale. 
Cependant, la collectivité peut interférer avec ce principe avec l’atténuation du principe 
d’égalité : la collectivité peut modifier ses tarifs comme par exemple les tarifs de 
cantine ou de garderie, en fonction des ressources des ménages afin que tout le 
monde puisse y avoir accès. La collectivité peut également abroger ce principe 
d’égalité par exemple dans certains quartiers prioritaires ou dans les quartiers 
« politique de la ville ». En effet, ces quartiers - où vivent des familles très modestes - 
étant jugés difficiles, ils peuvent bénéficier d’une dérogation et ne pas payer pour avoir 
accès aux services publics locaux.  
Les collectivités territoriales ont donc la possibilité de juger de la possibilité 
d’augmenter ou de diminuer les tarifs pour l’accès à certains services.  
 
 
Question 6 : Qu’est-ce qu’une mutualisation des services réussie ? 
 
Depuis 2014, les collectivités sont contraintes de mettre en place un schéma de 
mutualisation qui prévoit la mise en commun des services, pendant la durée du 
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mandat, entre les communes et les intercommunalités. Pour réussir cette 
mutualisation, celle-ci doit être bien préparée. Tous les élus doivent se concerter et 
être associés au projet. Il faut savoir les bénéfices de cette mutualisation aussi bien 
pour les collectivités que pour les usagers.  
Pour les collectivités, le facteur essentiel est la réalisation d’économies de 
fonctionnement et pour les usagers, il faut s’assurer de la continuité du service mais 
aussi de la proximité.  
La commune et l’intercommunalité ont donc intérêt à créer des groupes de travail afin 
de recenser l’existant et les besoins futurs pour que tous les acteurs y trouvent leur 
compte. 
 
 
Question 7 : Les collectivités territoriales et le transport public 
 
Dans le cadre de la décentralisation, chaque collectivité territoriale s’est vu redistribuer 
ses compétences.  
Le transport public est une des compétences qui a migré d’une collectivité à une autre.  
Aujourd’hui, le transport public est donc reparti de la façon suivante : la Région gère 
les transports scolaires (autrefois gérés par le Département) et les TER (train express 
régional), le Département s’occupe du transport scolaire pour les personnes en 
situation de handicap et la commune et les groupements de communes gèrent les 
transports urbains ainsi que les déplacements des écoles primaires et maternelles.  
 
 
Question 8 : Comment les citoyens peuvent-ils accéder aux informations sur les 
finances de leur collectivité ?  
 
 
Par définition, les finances publiques sont et doivent rester publiques. Chaque usager 
peut y avoir accès de différentes façons : tout d’abord, en assistant tout simplement 
au conseil municipal, départemental ou régional. Ces débats sont ouverts à tous et 
chacun peut y assister, notamment lors du vote du budget.  
Ensuite, dans le cadre de la transparence de l’information, une demande écrite de 
consultation des budgets ou comptes administratifs ou de gestion peut être adressée 
à l’ordonnateur. Celui-ci est dans l’obligation d’y donner suite en autorisant les usagers 
à venir les consulter sur place.  
Et si finalement, l’usager n’a eu gain de cause ou n’est pas satisfait des informations 
transmises, il peut saisir la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) 
qui statuera sur la légitimité de la demande.  
 
 
Question 3 : La rationalisation de la carte intercommunale 
 
Les étapes de la décentralisation ont participé à la rationalisation de la carte 
intercommunale. En effet, le regroupement de communes a été largement favorisé. 
Tout d’abord, dans l’acte II de la décentralisation, la loi Chevènement de juillet 1999 
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supprime les syndicats intercommunaux et met en place les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération et les communautés de communes. 
Ensuite, toujours dans l’esprit de regrouper, dans l’acte III de la décentralisation la loi 
MAPTAM de 2014 (loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles) affirme la création des métropoles.  
Et pour finir, la loi NOTRE d’août 2015 favorise la fusion des communes pour éviter 
l’émiettement communal et désenclaver les petites communes rurales. On est ainsi 
passé de 36 000 communes à 33 000. Cette loi a également incité les communautés 
de communes à disparaître en intégrant les communautés d’agglomération. 
Toutes ces évolutions ont ainsi contribué à rationnaliser la carte intercommunale.  

 


