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

  

Véritable serpent de mer, l’existence du Département est régulièrement remise en 
cause notamment avec les dernières lois de 2014 (loi de Modernisation de l’Action 
Publique et de l’Affirmation des Métropoles - MAPTAM) et surtout la loi de juillet 2015 
dite loi NOTRE (Nouvelle Organisation du Territoire de la République). Avec cette 
dernière loi, l’acte III de la décentralisation, le Département, collectivité territoriale au 
sens de l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958 disposant de la personnalité 
juridique (personne morale de droit public) et d’une autonomie financière, conserve 
sa mission « traditionnelle » de chef de file de l’action sociale et sanitaire dans un 
contexte financier difficile avec la réduction des dépenses publiques. Néanmoins, la 
clause de compétence générale a été supprimée en 2014 avec la loi MAPTAM et 
confirmée, sur ce point, par la loi NOTRE.   
Tout d’abord, le Département, créé en décembre 1789, a perdu sa clause de 
compétence générale et l’acte III de la décentralisation a confirmé sur ce point la loi  
MAPTAM.  
En effet, la clause de compétence générale permettait au Département, administré 
par une assemblée délibérante (dite le conseil départemental depuis 2014) désignée 
au scrutin majoritaire binominal mixte pour 6 ans, de gérer les affaires pour 
lesquelles un intérêt général public relevant de sa compétence territoriale existait.   
Désormais, le Département ne peut intervenir que dans les domaines expressément 
prévus par la loi.  
  

Mais, le Département a également vu le transfert de certaines de ses missions au 
profit des métropoles (nouveaux établissements publics et même pour certaines 
collectivités territoriales à statut particulier, par exemple Lyon Métropole) ; c’est 
notamment le cas du transport scolaire. Cependant le rôle de chef de file de l’action 
sociale et sanitaire lui est conservé malgré un contexte financier difficile.   
  

Ce contexte financier est dit difficile car les différentes réformes de l’Etat (Révision 
Générale des Politiques Publiques sous le gouvernement Fillon et la Mission 
d’Evaluation de l’Action Publique sous le gouvernement Ayrault) conduisent à une 
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diminution des dotations. Mais le Département a également perdu le bénéfice de la 
taxe d’habitation.  
Toutefois, l’acte III de la décentralisation maintient son rôle en matière d’action 
sanitaire et sociale. Cette compétence qui n’est pas des moindres comprend, l’aide à 
l’enfance, aide aux jeunes, aux personnes âgées, handicapées, entre autres.  En 
outre, le Département instruit le revenu de solidarité active (RSA socle ou d’activité) 
et la prestation de compensation des personnes handicapées notamment.   
  
 
Question 5 : Quelles marges de manœuvre pour les collectivités territoriales en 
matière de tarification des services publics locaux ?  
  

  

La création d’un service public local dépend de l’existence d’un intérêt général. A ce 
titre, les collectivités territoriales qui sont les communes, départements, régions, 
collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer (article 72 de la 
Constitution) peuvent créer des services publics locaux. Par ailleurs, la loi prévoit 
dans certains cas, la création de commissions consultatives de services publics 
locaux. La question de la tarification est d’autant plus importante aujourd’hui dans un 
contexte de diminution des dotations publiques via la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) qui depuis 2014, doit baisser de près de 11 milliards jusqu’en 
2017. Si la tarification ne doit pas entrer en concurrence avec le secteur privé au 
nom du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, celle-ci connaît une 
application différente selon la nature du service public.   
  

Tout d’abord, la nature du service public local peut être dite administrative ou 
industrielle et commerciale mais quelle que soit sa nature, les principes de service 
public restent les mêmes. Les principes du service public, on parle également des 3 
lois de Rolland, sont la continuité du service public, la mutabilité ou adaptabilité du 
service public et l’égalité du service. Sur ce dernier point, le prix payé par l’usager 
peut faire l’objet d’un contrôle par le juge qui vérifiera le respect de ce principe, 
notamment en cas de tarification différenciée. Cela peut être, par exemple, un tarif 
pour les habitants d’une commune et du tarif pour les habitants hors commune.  
En outre, suivant la nature du service public, c’est-à-dire un service public 
administratif (SPA) ou un service public industriel et commercial (SPIC), les marges 
de manœuvre peuvent être différentes pour les collectivités. Si le SPA n’est pas 
obligatoirement équilibré, un SPIC l’est forcément. Il faudra par ailleurs créer un 
budget annexe.  
  

Toutefois, les collectivités ne doivent pas entrer en concurrence avec le secteur privé 
en matière de tarification des services publics locaux.    
Les collectivités sont soumises au respect du principe de la liberté du commerce et 
de l’industrie, elles ne peuvent intervenir que s’il y a carence de l’initiative privée. Le 
respect de ces principes peut poser des difficultés pour l’application des tarifications 
de son service public. C’est pourquoi, la collectivité peut soit déléguer à un fermier 
sous la forme du contrat d’affermage afin que celui-ci récolte les redevances, ou bien 
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même déléguer sous la forme de la concession de service public (s’il s’agit de 
construire un ouvrage concourant au service public), soit créer une société 
d’économie mixte.   
Dans ce dernier cas, l’avantage pour la collectivité territoriale sera de s’appliquer les 
règles du secteur privé notamment lorsque la marge de manœuvre de sa tarification 
en matière de service public local est très limitée, par exemple, cela peut être la 
gestion de certains transports publics.   
  

   

Question 2 : La rationalisation de la carte intercommunale  

  

  

L’intercommunalité est une forme d’organisation territoriale récente. Il s’agit d’un 
regroupement. Pourtant, elle connaît avec les lois, Nouvelle Organisation du 
Territoire de la République (NOTRE) en 2015 et Réforme des Collectivités 
Territoriales (RCT) du 16 décembre 2010, une attraction particulière. Présente dans 
le millefeuille territorial, la place et le rôle des intercommunalités se sont accentués 
avec les dernières lois. C’est à ce titre que la loi NOTRE entend rationaliser la carte 
intercommunale en prenant en compte les réticences de l’échelon de proximité via la 
commune tout en favorisant le regroupement communal avec le maintien de la 
dotation (incitation financière).   
  

Tout d’abord, l’intercommunalité revêt différentes formes mais elle connaît 3 
principes de fonctionnement.   
En effet, à la différence des collectivités territoriales, les établissements publics 
intercommunaux sont régis par le principe de spécialité, d’exclusivité et d’intérêt 
communautaires. Par ailleurs, la multiplication des intercommunalités s’explique par 
un mode de création assez souple. Si des élus, d’une même enclave et d’un seul 
tenant territorial, le souhaitent, ils peuvent à certaines conditions, (les 2/3 des 
conseils municipaux représentant la moitié de la population par exemple) et si un 
arrêté préfectoral l’autorise, créer leur propre regroupement.   
En outre, les regroupements peuvent être sous forme de contribution des communes 
ou sous forme de fiscalité unique. Ils peuvent concerner une seule compétence - 
syndicat à vocation unique (SIVU) - ou bien des compétences différentes comme 
pour des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec des 
compétences obligatoires (aménagement du territoire et développement 
économique).  
C’est dans ce contexte que la rationalisation est intervenue, c’est-à-dire que la loi 
NOTRE a prévu la fusion de certains syndicats voire a encouragé les fusions.   
En effet, la loi NOTRE prévoit maintenant que chaque EPCI doit au minimum 
regrouper 15 000 habitants (exception des EPCI à 5 000 habitants pour les 
départements à faible densité de population) et surtout dans le prolongement du 
schéma de rationalisation impulsé par la loi RCT, la loi NOTRE prévoit des incitations 
financières pour les communes nouvelles (maintien de la DGF par exemple). 
Néanmoins, la création de métropoles comme établissement public de coopération 
intercommunale ajoute une structure au millefeuille territorial.   
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Question 3 : Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales  

  

  

Au sens de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales sont les 
communes, les départements, les régions, les collectivités d’outre-mer et les 
collectivités à statut particulier. A ce titre, elles bénéficient d’une autonomie juridique 
(personnes morales de droit public) et financière (avec la loi de 2003, acte II de la 
décentralisation).   
Ainsi, les collectivités territoriales s’administrent librement par le biais des instances 
délibératives. Ces assemblées délibérantes peuvent déléguer une partie de leurs 
compétences à l’exécutif (maire pour la commune, présidents pour le département 
par exemple).  
Toutefois, le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales doit respecter la 
hiérarchie des normes (c’est-à-dire ne pas contredire une règle qui lui est supérieure) 
mais ce pouvoir peut faire l’objet d’un contrôle par les juridictions notamment 
administratives. De même, le Préfet contrôle les actes des collectivités territoriales et 
peut à ce titre présenter un déféré préfectoral en cas d’irrégularité.   
  

Question 4 : Le rôle du comité technique  

  

  

Anciennement comité technique paritaire, le comité technique est saisi pour toute 
affaire portant sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité. Il peut s’agir 
de l’organisation du travail (temps de travail, aménagement de poste, organigramme) 
mais également du fonctionnement (régime indemnitaire par exemple, et comme la 
loi le prévoit la mise en place du régime indemnitaire des fonctions et sujétions, 
expertise et engagement professionnel - RIFSEEP -).  
Il émet des avis via un collège paritaire de représentants élus et de personnels. 
Chacun des avis du collège est par ailleurs indiqué.   
En outre, le comité technique peut être créé si la collectivité comprend plus de 50 
agents. Le cas échéant, la collectivité est dite affiliée au Centre de gestion auprès 
duquel existe un comité technique au plan départemental.   
  

  

Question 6 : Comment les citoyens peuvent-ils accéder aux informations sur les 

finances de leur collectivité ?   

  

  

L’accès aux informations par tout administré est d’autant plus actuel que les 
technologies de l’information et de la communication ont évolué (internet, accès au 
numérique, etc…).  

Favorisant la participation citoyenne, le droit d’accès aux informations est un principe 
qui s’applique aux agents publics.   

Tout d’abord, les citoyens peuvent accéder au registre des délibérations en général 
mais ils ont également accès aux informations financières via le débat d’orientation 
budgétaire (DOB) pour les communes de plus de 3 500 habitants ou le rapport 
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d’orientation budgétaire (ROB). Ils peuvent consulter les registres mais également 
demander une copie dans la mesure où l’acte est exécutoire. Sur ce point, la 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) prévoit que l’obligation 
s’appliquant aux actes consultables par les administrés, elle ne s’applique pas au 
document préparatoire.   
De même, la loi Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRE) 
impose la mise en ligne des délibérations.  
Ainsi, un administré peut consulter une délibération portant sur la fixation des taux 
des impôts locaux (Taxe d’habitation, Taxe foncière sur le bâti, Taxe foncière sur le 
non bâti et la Contribution économique territoriale (CET) par exemple pour les 
communes).  Un citoyen peut également accéder aux informations sur les finances 
en assistant aux réunions publiques des conseils municipaux, départementaux et 
autres. Un affichage public permet de connaître les points inscrits à l’ordre du jour y 
compris dans le domaine financier.   
  

  

Question 7 : Les recettes non fiscales des collectivités territoriales  

  

  

Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, les recettes non fiscales des 
collectivités territoriales ont connu une réduction. D’après la programmation du 
gouvernement la baisse annoncée entre 2014 et 2017 est de près de 11 milliards 
d’euros.   
Chaque collectivité territoriale dispose, outre des recettes fiscales, des recettes non 
fiscales via des dotations, comme la Dotation Globale de Fonctionnement, du Fonds 
de Compensation de Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui concernent leurs 
dépenses d’investissement. De même en matière de dépenses d’investissement, les 
collectivités peuvent solliciter la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux 
(DETR).   
Dans le domaine du fonctionnement, les collectivités perçoivent les redevances sur 
les services publics, les recettes liées à la gestion de leur patrimoine (location de 
salle, logements par exemple).   
Enfin, outre les recettes exceptionnelles, les collectivités qui ont souscrit des contrats 
d’assurance, peuvent obtenir des remboursements. Par exemple, l’assurance contre 
les risques statutaires peut prévoir la prise en charge du traitement mais également 
peut prévoir le remboursement des contributions patronales.   
  

  

Question 8 : Les dépenses locales d’investissement  

  

  

Dans un contexte de difficultés financières, les collectivités qui sont, d’une part 
soumises à certaines obligations liées à leur compétence et d’autre part disposant de 
marges de manœuvre financières réduites, sont dans l’incertitude de leur dépenses 
locales d’investissement.   
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D’abord, en matière de dépenses locales d’investissement, il convient de 
rappeler que la collectivité a l’obligation de rembourser ses emprunts et de 
financer ses amortissements.  
En fonction des marges de manœuvre, à savoir entre les recettes 
d’investissement escomptées (comme une subvention auprès de ses 
partenaires, DETR pour l’Etat, une aide aux communes par le Département 
ou une subvention pour la Région), les collectivités peuvent également 
compter ou pas sur le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement.   
Néanmoins, afin d’aider les collectivités à assurer leurs dépenses locales 
d’investissement parfois nécessaires (par exemple pour mettre aux normes 
certains établissements recevant du public - ERP - ou refaire des toitures 
d’écoles élémentaires), l’Etat a mis en place un Fonds de Soutien à 
l’Investissement (FSI). Il s’agit d’une enveloppe financière dont dispose 
chaque préfecture et dont l’arbitrage s’effectue entre la Préfecture et les 
sous-préfectures. Ce fonds ne peut alimenter que des projets innovants et 
structurants. Il participe ainsi à la relance des dépenses locales 
d’investissement. 


