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Question 1 : Le département à l’issue de l’acte III de la décentralisation 
 
 
Le département en tant que circonscription administrative, est un échelon ancien. Créé 
à la sortie de la révolution française en 1789, il s’affirme comme un échelon territorial 
majeur au gré des réformes. L’acte I de la décentralisation, avec la loi du 2 mars 1982 
portant droits et libertés des collectivités territoriales (CT), l’érige en véritable 
collectivité territoriale en l’affranchissant de la tutelle de l’Etat, et l’acte II lui transfère 
de nombreuses nouvelles compétences. 
Toutefois, à l’aune de l’acte III de la décentralisation, la prise de conscience de la 
complexité du millefeuille territorial entraîne, via les réformes menées, une certaine 
perte de vitesse du département.  
Afin de mieux cerner la situation du Département à l’issue de l’acte III, nous allons 
revenir (I) sur le Département avant les réformes de l’acte III, puis (II) sur sa situation 
actuelle.  
 
I - Le Département avant l’acte III 
 
a - Organisation 
 
Lors de l’acte I de la décentralisation, le Département hérite d’un fonctionnement 
calqué sur celui de la commune : une assemblée délibérante - le conseil général 
devenu aujourd’hui conseil départemental - élue au suffrage universel direct, présidée 
par un exécutif local, le Président du conseil départemental. Comme les autres 
collectivités, le département bénéficie par principe d’une autonomie par rapport à l’Etat 
(autonomie financière et de gestion). Le conseil départemental règle, par ses 
délibérations, les affaires du Département.  
 
b - Compétences 
 
Au cours de l’acte I (loi du 2 mars 1982) puis de l’acte II (loi dite « Raffarin » de 2003), 
le Département se voit confier de nombreuses compétences.  
Les plus importantes concernent l’action sociale (RMI - revenu minimum d’insertion -, 
puis RSA - revenu de solidarité active -, handicap et personnes âgées, petite enfance, 



  
  

 

Document mis à jour le 11/07/2019 2/6 

PME et PMI…), la construction et l’entretien des collèges et de leurs personnels 
techniques, la voirie départementale (cession par l’Etat des routes nationales lors de 
l’acte II), et la gestion des espaces naturels sensibles.  
En outre, depuis l’acte I, le Département dispose de la clause générale de compétence 
(CGC), qui lui permet d’intervenir sur tout domaine pour lequel il reconnaît un intérêt 
public. Cette CGC donne au Département une possibilité d’innovation et 
d’expérimentation.  
 
Toutefois, à l’aube de l’acte III de la décentralisation, de nombreuses voix s’élèvent 
contre « le millefeuille territorial, c’est-à-dire la multiplication des échelons territoriaux 
et la complexité de la répartition de leurs compétences.  
Si le législateur envisage un moment une suppression de l’échelon départemental (via 
la loi du 16 décembre 2010 dite « RCT » : réforme des collectivités territoriales), l’acte 
III constituera finalement plus une rationalisation des échelons territoriaux et une 
redistribution des compétences.  
 
II - Le Département après l’acte III 
 
Le Département perd plusieurs de ses compétences lors de l’acte III, dans ce qui peut 
sembler une certaine perte de vitesse pour cet échelon.  
 
a - Loi MAPTAM 
 
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 (modernisation de l’action publique et affirmation 
des métropoles), renforce et redéfinit une des formes de coopération intercommunale : 
la métropole.  
Ainsi, les métropoles héritent par la loi, de façon obligatoire, de nombreuses 
compétences des communes de leur territoire, mais aussi des Départements et 
notamment des voiries départementales.  
De plus, certaines métropoles à statut particulier, le Grand Lyon par exemple, 
récupèrent l’ensemble des compétences auparavant exercées par le Département sur 
leur territoire. 
 
b - Loi NOTRE 
 
La loi NOTRE, portant nouvelle organisation du territoire de la République du 7 août 
2015, supprime quant à elle la clause de compétence générale aux Départements et 
aux Régions. Le Département perd ainsi cette capacité d’expérimentation, et retrouve 
le principe de spécialité inhérent aux établissements publics locaux. En outre, la loi 
NOTRE désigne le Département comme chef de file en matière d’action sociale, et lui 
confie de nouvelles compétences, lutte contre la précarité énergétique, contre 
l’inégalité entre territoire, contre les « zones blanches » (zones rurales sans accès aux 
réseaux de télécommunication). 
Enfin, certaines compétences du Département sont transférées aux Régions 
(transport scolaire non urbain).  
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Ainsi, si certains considèrent l’acte III comme un affaiblissement du Département, 
tandis que d’autres appellent toujours à la suspension de cet échelon, le Département 
bien qu’en perte de vitesse face à des échelons renforcés (Régions et Métropoles 
notamment), apparaît comme renforcé dans son rôle de maintien de la cohésion 
(sociale, des territoires…). Si son rôle semble moins important dans les grandes zones 
urbaines, il demeure un maillon essentiel de la décentralisation dans les territoires plus 
ruraux.  
 
 
Question 2 : Quelles marges de manœuvre pour les collectivités territoriales en 
matière de tarification des services publics locaux ? 
 
La tarification des services publics locaux constitue pour les collectivités territoriales 
des recettes propres, qui ont une part non négligeable dans leurs recettes totales.  
Cette tarification se doit de respecter le principe d’égalité dans la Fonction Publique 
Territoriale (I), mais elle permet aussi aux collectivités certaines marges de manœuvre 
(II).  
 
 
 
I - Le principe d’égalité 
 
Ce principe constitue, avec les principes de mutabilité et de continuité, un des trois 
principes fondateurs de la Fonction Publique Territoriale, énoncés par les lois Rolland 
en 1970. 
Ce principe stipule que tous les usagers de la Fonction Publique doivent être traités 
de manière égale, sans aucune discrimination de sexe, religion, âge… 
En matière de tarification, de ce principe découle la notion que les services publics 
doivent traiter de manière identique chaque usager placé dans une situation identique.  
 
II - Une possibilité de moduler les tarifs 
 
Ainsi, des usagers dans des situations différentes peuvent se voir proposer des tarifs 
différents.  
Une commune peut moduler le prix d’entrée dans une piscine suivant la commune 
d’origine de l’usager et les tarifs de l’école de musique selon les mêmes critères.  
Elle peut également moduler les prix des repas à la cantine selon les revenus des 
foyers des parents de l’enfant. 
 
III - Des écueils à éviter  
 
Ainsi, bien que les collectivités disposent d’une certaine liberté en matière de 
tarification des services publics locaux, et qu’elles peuvent modifier ces tarifs, elles 
doivent absolument veiller à conserver un équilibre entre financement du service 
proposé à la population et coût qui ne soit pas prohibitif pour les usagers.  
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Ainsi, une étude parue en septembre 2017 reproche aux communes des tarifs de 
cantine scolaire parfois très élevés qui peuvent être un facteur d’inégalités, voire 
d’exclusion pour certains enfants.  
 
 
Question 3 : La rationalisation de la carte intercommunale 
 
L’intercommunalité n’a cessé de se développer en France ces cinquante dernières 
années.  
Ainsi, après les premières créations d’EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) dans les années 1970, les EPCI n’ont cessé de se multiplier 
(créations volontaires ou rendues obligatoires par la loi). Ils sont en effet apparus 
comme un moyen de lutter contre l’émiettement communal en France, la France 
faisant figure d’exception en Europe avec ses 36 000 communes. Le mouvement se 
poursuit donc pendant les actes I et II de la décentralisation. 
En 2014, l’intégralité du territoire français est couvert par les intercommunalités. 
Cependant, la nécessité d’une rationalisation de la carte intercommunale apparaît 
évidente, et celle-ci aura lieu sous l’acte III de la décentralisation.  
Cette rationalisation fait partie intégrante de la loi NOTRE (nouvelle organisation des 
territoires de la République) du 07 août 2015, qui introduit à cet effet plusieurs 
nouveautés : augmentation du seuil minimum pour les EPCI, à 20 000 habitants, SDCI 
(schémas départementaux de coopération intercommunale), SCOT (schéma de 
cohésion territoriale), et qui redéfinit les compétences obligatoires et facultatives pour 
chaque niveau d’EPCI.  
Ce mouvement de rationalisation s’est traduit par une baisse du nombre d’EPCI de 
plus de quarante pour cent en janvier 2017.  
 
 
Question 4 : Les dépenses locales d’investissement  
 
L’investissement des APUL (administrations publiques locales) représente en 2014, 
70 % de l’investissement public civil. Cet investissement de l’ordre de 70 milliards 
d’euros fait des APUL le premier investisseur public, et un formidable moteur, à la fois 
pour le secteur du BTP (bâtiments et travaux publics) et pour le tissu économique local 
(PMI / PME).  
 
On constate depuis 2014 une baisse significative de cet investissement, qui s’est établi 
pour 2016 à 56 milliards d’euros. Cette baisse de l’investissement est liée aux 
difficultés budgétaires rencontrées par les collectivités et leur EPCI, confrontés 
notamment à une baisse des dotations de l’Etat depuis quelques années.  
 
Les dépenses d’investissement, par opposition aux dépenses de fonctionnement, sont 
constituées par la construction de grands ouvrages (ponts, parkings, ronds points) et 
de bâtiments (écoles, collèges, lycées, bâtiments publics, musées…) pour la majeure 
partie.  
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Question 5 : Les modes d’accès à la Fonction Publique Territoriale 
 
 
Le principe général d’accès à la Fonction Publique est celui du concours. Afin de 
respecter le principe d’égalité d’accès à la Fonction Publique Territoriale, un candidat 
ne peut être recruté qu’après avoir obtenu un concours, puis postulé à des offres 
d’emploi. Quelques exceptions existent, notamment pour certains emplois peu 
qualifiés pour lesquels le recrutement peut se faire sans concours (certains grades de 
la catégorie C).  
 
 
Question 6 : Qu’est-ce qu’une mutualisation des services réussie ?  
 
 
La réussite d’une mutualisation des services pourra se juger sur plusieurs critères.  
En premier lieu, la réussite de la mutualisation de services se juge en termes de qualité 
de service public rendu : le service public proposé aux usagers a-t-il été amélioré, est-
il de meilleure qualité ? Les démarches ont-elles été simplifiées ? Les mêmes critères 
peuvent être utilisés lorsqu’il s’agit de mutualisation des services ressources 
(Ressources humaines ou Finances par exemple). La gestion du service a-t-elle été 
optimisée, rationalisée ? Y a-t-il un vrai bénéfice pour les agents ?  
Le deuxième critère de réussite d’une mutualisation est en termes financiers : en effet, 
la mutualisation doit permettre de réaliser des économies d’échelle, en réduisant 
certaines dépenses (entretien des bâtiments, de véhicules, dépenses en matériel 
informatique ou technique…).  
Enfin, la réussite d’une mutualisation de services se juge en termes de ressources 
humaines.  
En effet, les agents concernés doivent avoir été accompagnés efficacement, et les 
managers orientés dans la conduite du changement. 
Ce critère apparaît primordial ; à l’heure où la question des RPS (risques 
psychosociaux) et du bien-être au travail ne cesse de se développer dans la Fonction 
Publique, la réussite d’une mutualisation ne saurait être jugée uniquement sur les 
aspects techniques ou financiers.  
 
 
Question 7 : Les collectivités territoriales et le transport public 
 
 
Le transport public regroupe plusieurs aspects, qui sont gérés par différentes 
collectivités territoriales ou EPCI. 
 
a - Le transport interrégional  
 
Le transport interrégional ferroviaire est une compétence de la Région, assurée par le 
biais des TER (trains express régionaux). 
 
b - Le transport scolaire non urbain 
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Compétence du Département jusqu’à la loi NOTRE du 7 août 2015, le transport 
scolaire non urbain a été transféré aux Régions, qui peuvent toutefois décider, par 
délibération, de transférer cette compétence au Département. 
 
C - Le transport public urbain 
 
Le transport public urbain est une compétence communale ou intercommunale. Dans 
les intercommunalités et communes de grande taille, ce transport constitue des 
réseaux de grande taille, avec des infrastructures coûteuses (tramway, métro), et est 
de fait, quasiment exclusivement géré par des entreprises privées dans le cadre de 
délégations de services publics.  
C’est le cas pour la MEL (métropole européenne de Lille), dont le transport public 
urbain est assuré par la société Transpole, une filiale de Kéolys, dans le cadre d’une 
concession de service public.  
 
 
Question 8 : Comment les citoyens peuvent-ils accéder aux informations sur les 
finances de leur collectivité ?  
 
 
Plusieurs moyens s’offrent aux usagers qui souhaitent consulter les informations 
financières de leur collectivité. 
Tout d’abord, la loi dite CADA : « commission d’accès aux documents administratifs », 
destinée à améliorer la transparence de l’action publique et les rapports entre usagers 
et services publics, a rendu obligatoire la publication de plusieurs documents.  
Ainsi, le budget voté chaque année par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de 
l’EPCI, doit être rendu public ou consultable sur demande. Le document transcrit 
l’ensemble des dépenses et recettes prévues pour l’année en cours.  
Les usagers peuvent désormais consulter le ROB (rapport d’orientation budgétaire), 
nouveauté introduite par la loi NOTRE du 7 août 2015. Le document, obligatoire pour 
les communes et intercommunalités de plus de 10 000 habitants, les Régions et 
Départements, retrace le DOB (débat d’orientation budgétaire) mené entre l’exécutif 
et l’assemblée délibérante avant le vote du budget. Le ROB doit aussi comporter les 
projections et orientations financières de la collectivité, les prévisions d’investissement 
et les évolutions de la politique RH, l’encours de la dette… 
 
Par ailleurs, de nombreuses collectivités éditent chaque année des rapports financiers, 
de leur propre initiative, afin de présenter à leurs usagers les principaux aspects de 
leur budget.  
 
Enfin, les usagers peuvent consulter les comptes administratifs, qui retracent chaque 
année les dépenses et recettes effectivement réalisées l’année précédente.  
 
 
 

 


