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Quel État dans 
les territoires ?
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Les agglomérations 
invitées à débattre de leurs 
priorités stratégiques

Cohésion sociale et territoriale : 
les débats de Tours

Les 7, 8 et 9 octobre prochains, se tiendra 
à Tours la 26e Convention nationale de 
l’intercommunalité organisée par l’AdCF. 
Consacrée aux défis de la cohésion sociale 
et territoriale, cette nouvelle édition 
sera marquée par la volonté d’ouvrir de 
nouveaux chantiers de réflexion pour 
l’association.

Sans omettre les lourdes questions 
institutionnelles et financières qui 
se poseront à l’automne avec la mise 
en chantier des schémas départementaux 
de coopération intercommunale 
(SDCI) et la réforme de la DGF, il est 
fondamental que les débats politiques 
et techniques sur les moyens n’éclipsent 
pas ceux à consacrer aux finalités de 
l’action publique. Le développement 
de nos territoires, le bien-être de nos 
concitoyens, la qualité des rapports 
sociaux... seront ainsi au cœur des débats 
d’octobre.

Des projets de développement social 
territorial que l’AdCF a promus dans son 
récent rapport remis au gouvernement 
aux outils de participation des citoyens 
aux décisions, des opportunités 
nouvelles offertes par le numérique à 
la manière d’aménager l’espace, de la 
mixité sociale dans les politiques de 
l’habitat à l’anticipation des emplois 
de demain, les forums et ateliers 
s’efforceront de traiter les nombreuses 
facettes qui ne sauraient se limiter aux 
seules politiques de prestations, mais 
définissent le « vivre ensemble » que nous 
souhaitons collectivement.

L’intercommunalité est longtemps 
demeurée au deuxième rang sur 
ces questions. Le moment est venu 
de se saisir pleinement de ce sujet 
et de renforcer les volets « cohésion 
sociale et territoriale » de nos projets 
intercommunaux.

« Il est fondamental que les 
débats politiques n’éclipsent 
pas ceux à consacrer aux 
finalités de l’action publique »
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Le 29 mai dernier, le Conseil économique, social et environnemental accueillait 
en ses murs la 11e Journée des présidents d’agglomérations et de métropoles 
de l’AdCF. Autour de Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, 
François Pupponi, président de l’Anru et Thierry Repentin, délégué interministériel 
à la mixité sociale dans l’habitat, cette journée a été l’occasion d’exprimer les 
principales attentes des territoires urbains.

U sant d’une formule choc, le président du Conseil 
économique, social et environnemental Jean-
Paul Delevoye a ouvert la 11e Journée des prési-

dents d’agglomérations et de métropoles en estimant 
que « la faiblesse des États sera compensée par les 
territoires ». Stratégies des territoires urbains, prio-
rités d’investissements dans un cadre contraint et 
engagements en faveur de la cohésion urbaine étaient 
justement au programme de cette journée à l’initiative 
de l’AdCF.
En matière de projet stratégique, et face aux réformes 
institutionnelles et aux baisses de dotations, Frédéric 
Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie, 
s’est affirmé en faveur de la méthode « imagination et 
volontarisme ». Ne manquant ni de l’un ni de l’autre, 
la présidente de la communauté d’agglo du Beauvaisis 
Caroline Cayeux a pu faire valoir les exemples par les-
quels l’agglomération permet de répondre aux enjeux 
d’une exigence croissante dans l’offre de services. Elle 
n’a néanmoins pas manqué de critiquer le rythme 
« à marche forcée » des réformes engagées.
D’autres intervenants tendent à l’inverse à saluer l’en-
couragement de la réforme initiée par la loi Maptam. 

Selon Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole, 
« le PLUi vient compléter les outils préexistants (PLH 
et Scot), l’aménagement économique donne les coudées 
franches pour une vision métropolitaine équilibrée et 
la voirie offre l’opportunité d’une approche complète 
en termes de politique de transports et mobilités ».
Sur cette dynamique, il a appelé à poursuivre la réforme 
sur le mode de scrutin et la relation aux régions car 
« on ne peut pas regarder la loi Maptam à l’aveugle 
de la loi NOTRe ».

Les priorités d’investissements locaux
Présentés à l’occasion de cette journée, les premiers 
résultats d’une enquête sur les investissements des com-
munautés révèlent le poids structurant des dépenses 

dans le domaine du développement économique et sur 
les infrastructures de réseaux. Les travaux de France 
Stratégie convergent et son commissaire général Jean 
Pisani-Ferry a confirmé que l’investissement public a 
mieux résisté en France, permettant de soutenir le niveau 
d’infrastructures de notre pays. Pour autant, a prévenu 
Jean-Louis Marchand, président du comité infrastruc-
tures du Medef, « nous ne disposons pas de système 
d’information consolidé pour un suivi dynamique de 
l’état de nos réseaux de transport, de télécommunication 
et de distribution d’énergie ». Importance des interven-
tions sur les infrastructures urbaines et sélectivité de 
l’investissement ont été largement débattues par les 
acteurs présents.

La cohésion urbaine au centre du jeu
Préfigurant la 26e Convention annuelle de l’AdCF en 
octobre prochain, qui s’articulera autour de la théma-
tique de la cohésion sociale et territoriale, les débats 
de l’après-midi ont ciblé plusieurs des instruments de 
cohésion urbaine et de mixité sociale qui, désormais, 
se structurent à l’échelle intercommunale.
Parmi eux, les contrats de ville sont actuellement en phase 

de signature dans de nombreuses aggloméra-
tions. À ce titre, François Pupponi, président 
de l’Anru, s’est félicité de la mise en œuvre 
de la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine. Il a confirmé qu’il sera 
particulièrement attentif à « la mise en place 
des pactes financiers et fiscaux de solidarité et, 

à défaut, d’une DSC obligatoire portant sur une partie 
des ressources des communautés ».
Autre point de débat : les constructions et politiques d’attri-
bution de logements sociaux. Thierry Repentin, délégué 
interministériel chargé de la mixité sociale dans l’habitat, 
a présenté en détail l’arsenal de mesures qui pourront être 
déployées dans les 1 022 communes déficitaires en termes 
de logement social. Des « contrats de mixité sociale » 
vont ainsi être engagés afin d’agir sur la mobilisation du 
foncier public, des arrêtés de carence pourront être pris 
par les préfets de département, et d’autres outils (droit de 
préemption, projets d’intérêt général, etc.) seront mobi-
lisés. Des outils qui existent déjà dans le droit commun 
de l’urbanisme, mais dont l’État a désormais l’intention 
de se servir. La rédaction

Les débats ont ciblé plusieurs outils 
de cohésion urbaine désormais structurés 
à l’échelle intercommunale

Charles-Éric Lemaignen  
président de l’AdCF
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Coup d’accélérateur pour 
les maisons de services au public
Sur les 1 000 sites proposés par La Poste, 500 environ pourraient être retenus 
par l’État, au terme d’une concertation avec les élus et les opérateurs, pour être 
transformés en maisons de services au public d’ici fin 2016.

P our répondre à l’enjeu d’une plus grande proximité 
dans les territoires ruraux, Sylvia Pinel, ministre 
du Logement, de l’Égalité des territoires et de la 

Ruralité, et Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste, 
ont présenté le 24 juin dernier un partenariat visant à 
la création de maisons de services au public dans des 
bureaux de poste existants. Ce dispositif constitue 
une voie pour atteindre l’objectif de 1 000 maisons de 
services au public sur le territoire d’ici 2016.
Aujourd’hui, 363 maisons existent déjà, selon un modèle 
labellisé par l’État où le portage du projet repose sur une 
commune, une intercommunalité, une association ou 
un groupement d’intérêt public. Demain, un second 
modèle se déploiera en parallèle, avec des maisons de 
services au public portées par le groupe La Poste. Celles-ci 

s’implanteront dans des bureaux de poste pour l’heure 
faiblement fréquentés et à même d’accueillir d’autres 
opérateurs nationaux et locaux de services de proximité : 
Pôle emploi, les caisses d’assurance maladie, de retraite, 
d’allocations familiales, de mutualité sociale agricole, 
GrDF, des permanences de gendarmerie… La liste reste 
ouverte afin de garantir la souplesse du dispositif.
Le groupe La Poste a identifié 1 000 bureaux potentiels : 
500 devraient être retenus à l’issue d’une concertation 
lancée à l’été par les préfets de département avec les 
élus et opérateurs. Le financement de ces maisons sera 
pris en charge à 50 % par le fonds postal de péréquation 
territoriale, à 25 % par l’État et à 25 % par un nouveau 
fonds abondé par les opérateurs nationaux.

Apolline Prêtre

Certains bureaux de poste vont devenir des guichets pour les services publics. / © Bruno Delessard / Challenges-REA

Une nouvelle procédure 
de saisine du CNEN
Adoptée au Sénat, la proposition de loi portée par les sénateurs Jean-Marie Bockel 
et Rémy Pointereau permet à un seul élu de saisir le Conseil national d’évaluation 
des normes. Un pas en avant dans la démarche de simplification.

J eudi 21 mai 2015, le Sénat a adopté à l’unanimité 
la proposition de loi simplifiant les conditions 
de saisine du Conseil national d’évaluation des 

normes (CNEN). Jusqu’à présent, toute demande 
d’évaluation de norme devait être présentée par au 
moins 100 maires et présidents d’intercommuna-
lité ou 10 présidents de conseil départemental ou 
2 présidents de conseil régional. La proposition de 
loi de Jean-Marie Bockel (sénateur du Haut-Rhin) 
et Rémy Pointereau (sénateur du Cher) permet à un 
seul élu de saisir le CNEN au sujet des difficultés 
d’application d’une norme. Ses auteurs estiment en 
effet que la mobilisation de 100 élus constituait une 
« exigence irréaliste et non prévue par la loi d’une 
démarche concertée de 100 maires rendant tout à fait 
improbable le fonctionnement effectif de la saisine du 
Comité ». Cette proposition de loi inverse également 
la charge de la preuve en évitant aux collectivités une 
pré-instruction coûteuse du dossier.
Selon Jean-Marie Bockel et Rémy Pointereau, cette 
nouvelle procédure de saisine du CNEN constitue 
un véritable progrès en matière de simplification des 

normes : « L’efficacité de l’action du CNEN sur le stock 
de normes dépend très largement de l’impulsion que 
les collectivités territoriales auront la possibilité de lui 
adresser. » C’est une « nouvelle culture de la norme [qui] 
est en train de se former », a précisé Alain Lambert, 
président du CNEN, en saluant cette initiative.
La proposition de loi doit encore être examinée à 
l’Assemblée nationale.

La rédaction

Le Conseil national 
d’évaluation des normes
Créé par la loi du 17 octobre 2013, adoptée à 
l’initiative de Jacqueline Gourault et de Jean-Pierre 
Sueur, pour prendre la succession de la Commission 
consultative d’évaluation des normes, le CNEN 
a pour objectif d’aider les collectivités à faire 
face à la complexité du droit et à la prolifération 
normative. Ses deux missions principales portent 
sur le flux et le stock de normes.

En bref
C’est, en milliards d’euros, l’es-
timation de la valeur du patri-
moine des collectivités locales 
par La Banque Postale, publiée 

dans le deuxième numéro de sa nouvelle collection Accès 
Territoires. Selon ce travail, le « bloc communal » détient 
68 % de l’actif des collectivités, les départements 24 % 
et les régions 8 %. Pour parvenir à ces premières estima-
tions, La Banque Postale croise à la fois des données de 
la DGFiP et les sources de la comptabilité nationale. Elle 
montre que le patrimoine des collectivités a triplé en euros 
constants depuis le début de la décentralisation, tant 
sous l’effet des transferts (routes, lycées, collèges...) que 
des investissements propres des collectivités dans leurs 
domaines de responsabilités. À consulter sur le site de 
La Banque Postale.

Une stratégie pour le tourisme 
à l’horizon 2020
En juin dernier, le Conseil de promotion du 
tourisme a remis au ministre des Affaires 

étrangères et du Développement international Laurent 
Fabius un rapport intitulé « 20 sur 20 en 2020, 40 mesures 
pour relever le défi ». L’objectif : atteindre les 100 millions 
de touristes d’ici 2020. Les propositions du conseil visent 
six chantiers majeurs qui lui avaient été confiés à l’issue 
des Assises du tourisme de 2014 : la gastronomie et l’œno-
logie ; les destinations et les marques ; le numérique ; 
l’hôtellerie, le tourisme d’affaires et de shopping ; l’accueil, 
les médias, la communication ; la formation. À l’issue de 
ce rapport, Laurent Fabius a annoncé la constitution d’un 
grand Fonds d’investissement tourisme (FIT) dont la Caisse 
des dépôts sera actionnaire. Son objectif : réunir d’autres 
investisseurs institutionnels et mobiliser, par effet de 
levier, plusieurs centaines de millions d’euros.

Le versement transport 
revu à la baisse
Dans un communiqué commun daté du 
9 juin dernier, le Gart, l’AdCF, l’AMGVF et 

l’Acuf ont dénoncé la décision du gouvernement d’harmo-
niser au seuil de 11 salariés les seuils sociaux des petites 
entreprises sans tenir compte des pertes de recettes bud-
gétaires que cela induira pour les autorités organisatrices 
de transport au titre du versement transport (VT). Cette 
perte potentielle est estimée à 500 millions d’euros en 
cas d’application sèche et sans compensation financière 
de l’État. Une décision jugée incompatible avec les encou-
ragements donnés par ailleurs aux mobilités durables. Les 
associations rappellent que le VT est indispensable au 
financement du transport public en France, dans la mesure 
où il s’élève à 7,1 milliards d’euros (3,4 milliards pour l’Île-
de-France et 3,7 milliards pour la province), ainsi qu’au 
financement de l’industrie ferroviaire, des bus, des auto-
cars, du secteur du BTP et des opérateurs de transport.

1 300
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« La DGF est devenue illisible, inégalitaire 
et profondément injuste. (…) Je plaide pour une 
réforme en profondeur des dotations et de la DGF. 
(…) La décision n’est pas prise par le CFL ni par 
le gouvernement, mais par le Parlement. Il n’est 
pas question de passer par-dessus, nous voulons 
travailler avec ceux qui le souhaitent. Qu’on soit 
opposé à certaines mesures ne me heurte pas, 
mais il ne faut pas une position de blocage. 
Qu’on examine la situation au moins. »

Christian Eckert
Secrétaire d’État au Budget, dans une interview pour 

La Gazette des communes du 12 juin 2015

Il l’a dit...
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Loi NOTRe : la fin d’un marathon législatif
La commission mixte paritaire réunie le 9 juillet aura permis l’émergence d’un compromis sur le projet de loi NOTRe 
entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Un pas de plus vers la conclusion du feuilleton d’une réforme territoriale en trois épisodes. 

S i les positions respectives de l’Assem-
blée nationale et du Sénat sur le projet 
de loi portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe) appa-
raissaient largement divergentes sur des 
points majeurs du texte, les deux chambres 
auront finalement trouvé un compromis lors 
de la commission mixte paritaire (CMP) 
du 9 juillet dernier, compromis validé en 
séance publique le 16 juillet.
Le projet de loi NOTRe, dans sa version 
issue de la CMP, respecte en grande partie 
l’esprit initial de la réforme, confortant le 
rôle stratégique des régions et renforçant 
les intercommunalités dans leurs compé-
tences et dans leurs périmètres, malgré des 
ambitions revues à la baisse.

Des régions pilotes
Le rôle de pilotage et de stratège des 
régions en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace 
et d’environnement est appelé à s’exprimer 
via des documents régionaux revisités, à 
valeur désormais prescriptive. Ceux-ci sont 
rationalisés dans deux grands schémas, le 
schéma régional de développement éco-
nomique, d’innovation et d’internatio-
nalisation (SRDEII) et le schéma régional 
d’aménagement, de développement durable 

et d'égalité du territoire (Sraddet). La loi 
NOTRe opère une véritable simplifica-
tion et clarification des compétences en 
matière d’organisation des transports, 
en transférant les transports scolaires et 
interurbains des départements vers les 
régions. Les routes restent néanmoins de 
compétence départementale, tout comme 
le transport des enfants handicapés, les 
collèges et les ports.

L’interco monte en puissance
Les communautés sortent renforcées de 
cet épisode législatif, en particulier par des 
transferts de plusieurs compétences qui 
n’apparaissaient pas dans le texte initial et 
avaient été introduits lors de la première 
lecture à l’Assemblée nationale. Parmi ces 
transferts : l’intégralité de la compétence 
de développement économique, son exten-
sion à la politique locale du commerce et 
l’inscription des compétences déchets ainsi 
que eau et assainissement (à l’horizon 2020 
pour ces dernières) au rang des compé-
tences obligatoires des communautés de 
communes et d’agglomération.
Sans grande surprise au vu des positions 
du Sénat et des débats de l’Assemblée, 
le seuil de 15 000 habitants a été privi-
légié pour la réorganisation de la carte 

intercommunale. Il pourra néanmoins 
être adapté sous quatre conditions, deux 
relevant de la densité démographique des 
territoires concernés, l’une visant direc-
tement les territoires isolés, et la dernière 
étant liée à la création d’une intercommu-
nalité depuis 2012 et rassemblant plus de 
12 000 habitants. Les calendriers de réalisa-
tion des schémas départementaux de coo-
pération intercommunale (SDCI) restent 
ceux adoptés par les députés, soit une mise 
en œuvre intégrale au 31 décembre 2016. 
Enfin, sans surprise également, la CMP 
est revenue aux dispositions de la loi Alur 
en matière de transfert de la compétence 
urbanisme aux communautés.

Une Métropole du Grand Paris 
au 1er janvier 2016
Plusieurs évolutions auront finalement été 
apportées aux articles relatifs à la Métropole 
du Grand Paris (MGP). La création de cette 
dernière reste fixée au 1er  janvier 2016, 
mais ses compétences (aménagement, 
habitat, mise en cohérence des réseaux 

de distribution d’électricité, de gaz, de 
chaleur et de froid) lui seront transférées 
de manière effective l’année suivante. La 
CMP a opté pour une gouvernance resserrée 
de la métropole, avec une assemblée com-

posée de 210 élus. De longs débats ont en 
revanche porté sur les modes de désigna-
tion des représentants de la ville de Paris 
et de ses arrondissements, qui tendraient 
à exclure Nathalie Kosciusko-Morizet de 
l’assemblée de la métropole. L’opposition a 
d’ailleurs saisi le Conseil constitutionnel sur 
ce point du texte de la loi NOTRe.

La rédaction

Retrouvez sur www.adcf.org 
la note commentant 

les principales dispositions du texte.

La loi NOTRe organise un nouveau redécoupage de la carte intercommunale. / © Philippe Huguen / AFP 

Le HCT et le suffrage universel des communautés 
passent à la trappe
Le Haut Conseil des territoires (HCT) et l’élection des élus intercommunaux au suffrage 
direct communautaire n’ont pas survécu à la commission mixte paritaire du 9 juillet, 
les députés ayant accepté de retirer ces dispositions que refusaient les sénateurs. 
Même si les dispositions relatives au suffrage universel n’avaient aucune incidence 
juridique, elles étaient jugées suffisamment taboues pour faire échouer l’accord. Il en 
était de même du Haut Conseil des territoires, jugé par nombre de sénateurs comme 
une instance concurrente de la Haute Assemblée. Malgré les besoins de renforcement 
du dialogue entre le gouvernement et les associations nationales de collectivités, et 
malgré le fait que l’idée même du HCT provient originellement du Sénat (il en était 
question lors des États généraux de la démocratie territoriale), cette instance déjà 
prévue par le projet de loi Maptam initial ne verra pas le jour pour le moment.

Les communautés 
sortent renforcées de cet 
épisode législatif

Beaucoup soulignaient 
la difficulté, pour les élus, 
d’agir dans un cadre 
réglementaire instable

Le bloc local mitigé, les départements déçus
L’équilibre trouvé par les parlementaires sur le texte final de la loi NOTRe, et notamment l’abandon de dispositions particulièrement 
polémiques (Haut Conseil des territoires, seuil à 20 000 habitants pour les communautés, élection au suffrage universel direct 
communautaire des élus des intercommunalités), aura permis de recueillir la satisfaction des associations d’élus. Plusieurs d’entre 
elles restent néanmoins mitigées sur les orientations retenues.

L’ heure du dénouement d ’une 
réforme territoriale en trois actes 
(loi Maptam, loi de délimitation des 

régions, loi NOTRe) paraît proche. De quoi 
soulager les associations d’élus, dont beau-
coup soulignaient la difficulté, pour leurs 
adhérents, d’agir dans un cadre régle-
mentaire et financier instable, et sans 
vision claire de leur devenir immédiat 
(périmètres, compétences, etc.).
Au lendemain de la commission mixte 
paritaire, ces associations ont fait appa-
raître des positions mitigées quant 
au compromis obtenu par les parle-
mentaires. L’Association des maires 
de France (AMF), qui dénonçait notam-
ment « l’entêtement à faire disparaître la 
commune », en réaction au rétablissement 
par les députés de l’élection au suffrage 
universel direct communautaire des élus 

des intercommunalités, a finalement salué 
les « avancées » que porte le texte. Elle dit 
rester toutefois « vigilante » face au ren-
forcement des communautés, dans leurs 
périmètres comme dans leurs compétences. 
L’Association des petites villes de France 

(APVF) a, pour sa part, exprimé sa satisfac-
tion vis-à-vis du texte final, qui va dans le 
sens de « l’intérêt des territoires » et œuvre 
« pour une meilleure prise en compte de 
leurs spécificités ».

L’Assemblée des départements de France 
(ADF) a en revanche estimé ne pas avoir 
été entendue. Elle a regretté les transferts 
de compétences des départements aux 
régions, ainsi que la récente annonce 
de la ministre Marylise Lebranchu de 
transférer une partie de la CVAE dépar-
tementale à l’échelle régionale.

L’AdCF satisfaite
L’Assemblée des Communautés de France 
(AdCF) s’est félicitée de l’accord trouvé, qui 
clarifie enfin « les nouvelles règles du jeu » 
pour les élus des territoires. L’association a 
estimé que le renforcement de l’intercom-
munalité porté par la loi NOTRe constituera, 
pour l’avenir, le meilleur gage de protection 
des communes. Elle a ainsi encouragé les 
futurs schémas départementaux de coopéra-
tion intercommunale (SDCI) à manifester un 

vrai volontarisme, tout en appelant à privi-
légier les « bassins de vie, territoires “vécus” 
de nos concitoyens, plus que des seuils uni-
formes ». L’AdCF regrette toutefois le main-
tien d’une échéance au 31 décembre 2016 
pour les mouvements de périmètres, un 
calendrier jugé « inadapté à la réalité des 
situations de terrain ».
L’association s’est également félicitée des 
clarifications de compétences opérées par 
la loi NOTRe à l’échelle régionale et inter-
communale, constituant ces deux échelons 
en pivots des politiques de stratégies de déve-
loppement économique, d’aménagement, 
de transports et d’environnement. Enfin, 
elle s’est dite « satisfaite par les nouvelles 
dispositions (…) qui visent à adosser le projet 
de Métropole du Grand Paris à des inter-
communalités fortes, qui seront compétentes 
en matière d’urbanisme ». AP
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Vers une compétence « développement 
social » à l’échelle des communautés
L’AdCF a été mandatée par les ministres Marisol Touraine et Marylise Lebranchu pour rédiger un rapport sur l’action sociale 
intercommunale, remis officiellement le 15 juillet dernier. L’association y observe la montée en puissance des communautés 
sur le champ de l’action sociale, et plaide pour la structuration d’une compétence plus large à l’échelle pertinente 
de l’intercommunalité.

C ommunes et communautés occupent 
une place fondamentale dans le 
champ de l’action sociale faculta-

tive. La loi de cohésion sociale de 2005 a 
notamment contribué à renforcer le rôle 
des intercommunalités, comme l’a illustré 
une enquête menée en 2010 par l’AdCF, 
qui montrait que celles-ci ont permis la 
mutualisation de nombreux services et 
équipements dans ce domaine.
C’est en s’appuyant sur ce contexte que 
Marisol Touraine et Marylise Lebranchu, 
respectivement ministres de la Santé et de 
la Décentralisation, ont mandaté l’AdCF 
en août 2014 pour rédiger un rapport sur 
l’action sociale intercommunale. Objectif 
de ce travail : formuler des recomman-

dations visant à favoriser une meilleure 
mutualisation des actions et des moyens, 
notamment à l’échelle du bloc local.

Les communautés de plus 
en plus investies
Le rapport, remis le 15 juillet dernier par 
Loïc Cauret, président délégué de l’AdCF, 
et Antoine Chéreau, administrateur de 
l’AdCF, se base sur les études précédem-
ment produites sur ce sujet, ainsi que sur 
de nombreux entretiens conduits à Paris et 
dans les territoires grâce au concours des 
inspections générales de l’administration 
et des affaires sociales. Il met en avant la 
montée en puissance des intercommu-
nalités en matière d’action sociale, un 
phénomène marqué par le déploiement 
des centres intercommunaux d’action 
sociale. Selon l’Union nationale des centres 
communaux d’action sociale (Unccas), on 
dénombrait 399 CIAS au 1er janvier 2014. 
Toutefois, à l ’instar des compétences 
transférées aux communautés, les mis-
sions confiées aux CIAS sont souvent limi-
tées à un public cible (personnes âgées 
par exemple) ou à une action précise, et 
empêchent une approche globale. 

Pour l’élargissement de 
l’action sociale
L’action sociale se définit, en pratique, 
soit en fonction des publics auxquels elle 
s’adresse, soit en fonction du domaine 
concerné, ou encore selon l’objectif qu’elle 
poursuit. Or, l’action sociale ne doit pas 
uniquement passer par des « politiques 
sectorielles et spécifiques »1 mais doit, au 
contraire, irriguer les politiques publiques 
qui lui sont liées (logement, insertion, 
transports, etc.) et auxquelles les inter-
communalités contribuent de manière 
considérable. À cet égard, l’AdCF remarque 
dans son rapport qu’une communauté, 
notamment en milieu urbain, peut jouer 

un rôle actif en faveur de la cohésion 
sociale sans pour autant disposer de la 
compétence « action sociale » dans ses 
statuts. Au vu de ces éléments, l’association 
plaide en faveur d’un dépassement de la 
conception traditionnelle de la compé-
tence « action sociale » au profit d’une 
compétence « développement social » 
plus globale, instaurant une passerelle 
entre le champ social et les autres com-
pétences intercommunales.

Du diagnostic à l’aide 
à la décision
Le rapport observe également que, selon 
la loi, il incombe aux CCAS de se charger 
chaque année de l ’analyse des besoins 

sociaux (ABS). Or, l ’Unccas a 
constaté que cette obligation 
n’est pas toujours remplie (notam-
ment en raison de son coût) et 
que lorsque tel est le cas, cette 
analyse se limite souvent à une 
approche quantitative. La réali-

sation d’un tel document ne paraît donc 
envisageable qu’à partir d’un certain 
seuil démographique permettant de dis-
poser de l’ingénierie nécessaire. De sur-
croît, d’autres analyses réalisées par les 
communautés pour d’autres politiques 
publiques, notamment la politique de la 
ville, pourraient utilement venir compléter 
les données de base contenues dans les 
ABS « traditionnelles ». Au final, l’étude 
de plusieurs ABS réalisées ces dernières 

années démontre que l’intercommuna-
lité peut permettre l’élaboration d’ABS 
tendant davantage vers de véritables outils 
d’aide à la décision. 

Rationaliser la territorialisation 
de l’action sociale 
Au-delà de la seule relation communes-
communauté, la multiplicité des acteurs 
et de leurs périmètres d’intervention nuit 

à la cohérence globale des dispositifs mis 
en œuvre pour trois raisons.
D’abord, ces acteurs interviennent souvent 
dans une logique de « publics », ce qui 
fragmente notamment les parcours indivi-
duels ou les prises en charge au sein d’une 
même famille. Le dialogue souvent limité 
entre les travailleurs sociaux des dépar-
tements et ceux du bloc local ne facilite 
pas le partage d’informations et empêche 
le suivi global d’une personne. À ce titre, 
la représentation des collectivités locales 
au sein des conseils d’administration des 
caisses d’allocations familiales (Caf) per-
mettrait d’établir des diagnostics partagés 
et une meilleure connaissance mutuelle.

Ensuite, chaque acteur local définit 
souvent ses propres périmètres d’in-
tervention, entretenant un sentiment 
général d’illisibilité. En sus des périmètres 
administratifs traditionnels (communes, 
communauté), il convient d’ajouter ceux 
définis par le département, la Caf ou 
bien encore l’agence régionale de santé. 
Par ailleurs, sous couvert d’une volonté 
de territorialiser son action, le dépar-

tement procède davantage, en 
général, d’une déconcentration, 
sans concertation avec les collec-
tivités infra sur la définition du 
contenu de sa politique.
Enfin, il est notable que chacun 
de ces acteurs possède une masse 
de données non négligeable qui, 
mises en commun, permettraient 

d’obtenir une vision globale du parcours 
de chaque usager. Ainsi, les départements 
disposent de données relatives à la situa-
tion de leurs allocataires bénéficiant du 
RSA, de l’APA ou de la PCH. Ce type de 
données pourrait venir utilement alimen-
ter les ABS précédemment mentionnées.

Noémie Chivot

1- Rapport « Gouvernance 
des politiques de solidarité » 
de Michel Dinet et Michel Thierry, 2012.

Téléchargez 
le rapport complet 

de l’AdCF « Développement social 
et intercommunalité » sur www.adcf.org 
rubrique Publications / Études.

L’action sociale doit 
irriguer les politiques publiques 
qui lui sont liées : logement, 
insertion, transports…

L’intervention selon une 
logique de « publics » fragmente 
les parcours individuels
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Généraliser les projets territoriaux de développement social

Faire de l’analyse territorialisée des besoins sociaux (ABS) la base
de l’évolution de l’organisation des interventions sociales de proximité

Défiscaliser les aides financières apportées par le secteur privé

Inscrire l’action sociale d’intérêt communautaire dans
le bloc des compétences obligatoires des communautés :

• Préserver une large capacité locale de définition
 de l’intérêt communautaire au sein de la compétence action sociale.

• Prévoir des transitions souples et des compétences
 « à la carte » en matière sociale lors des évolutions de périmètres.

Placer l’intercommunalité au cœur de la démocratie sociale :

• Associer les collectivités et intercommunalités
 à la gouvernance des caisses d’allocations familiales. 

• Rationaliser les zonages et secteurs de territorialisation
 des politiques publiques.

• S’orienter vers une contractualisation multipartite.

Adapter l’organisation politique interne au bloc local :

• Fédérer le réseau des élus municipaux via des commissions
 intercommunales en charge de la cohésion sociale.

• Encourager le déploiement de CIAS.

• Imaginer des solutions mutualisées
 pour mieux articuler CIAS et CCAS.

Les recommandations de l’AdCF

http://www.adcf.org/5-327-Contenu-article.php?num_article=2566&num_thematique=9&style=3


Les ministres réagissent au rapport 
de l’AdCF
Le 22 juillet dernier, l’AdCF a remis son rapport sur l’action sociale à Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, 
et Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. L’association y émet notamment plusieurs préconisations (voir page 
précédente), que les deux ministres ont accepté de commenter pour Intercommunalités.

« Le gouvernement 
est favorable au 
déploiement des CIAS »

Dans ses recommandations, l’AdCF 
propose d’inscrire l’action sociale 
d’intérêt communautaire parmi 
les compétences obligatoires des 
communautés, d’encourager le 
déploiement des CIAS et de faire des 
analyses territorialisées des besoins 
sociaux (ABS) de véritables outils 
d’aide à la décision. Quelle est votre 
position vis-à-vis de ces trois axes 
d’évolution possibles ?
L’exercice de la compétence d’action sociale 
est très hétérogène d’un territoire à un 
autre. Dans ce contexte, certains craignent 
qu’une évolution trop rapide ne déstabi-
lise des structures communales qui sont 
aujourd’hui efficaces. Cependant, l’idée 
d’un traitement différencié selon les com-
posantes de l’action sociale, en distinguant 
les services à destination des personnes 
âgées ou de la petite enfance par exemple, 
me paraît devoir être creusée pour faciliter 
les dynamiques locales. Il pourrait être 
envisagé que les communautés deviennent 
compétentes sur certains pans de l’action 
sociale tandis que les communes le res-
teraient sur d’autres. Pourrait ainsi se 
développer une action sociale « à la carte », 
adaptée à chaque projet local.
En ce qui concerne le deuxième axe, le  
gouvernement est favorable au déploie-
ment des centres intercommunaux d’action 

sociale (CIAS). J’avais pu le rappeler lors de 
ma visite en octobre 2014 au CIAS de Blois, 
qui est un bel exemple de réussite. Les CIAS 
garantissent une meilleure qualité de ser-
vices publics. Grâce à la mutualisation, ils 
disposent souvent d’une ingénierie sociale 
plus performante que celle des communes 
seules, leur permettant d’instruire les dos-
siers les plus complexes. 
De nombreux types de configuration 
existent sur le territoire : des CIAS « gui-
chets uniques » de l’action sociale, des CIAS 
très intégrés, et des CIAS moins intégrés 
mais venant en appui aux CCAS. Il faut donc 
envisager aujourd’hui un développement 
progressif mais diversifié des CIAS, qui 
devront s’adapter aux besoins nécessaire-
ment divers des territoires. Les changements 

prévus par le projet de loi NOTRe vont dans 
le sens de la reconnaissance de la singularité 
de chaque configuration locale. 
Enfin, les ABS sont une obligation légale 
que les CCAS et les communes disposant 
de faibles moyens ont du mal à remplir. Elles 
sont en outre trop souvent redondantes 
par rapport aux analyses déjà conduites 
à l’échelle départementale par les conseils 
départementaux ou les Caf. Réalisées à 
l’échelle intercommunale, les ABS pourront 
avoir un contenu élargi, en lien avec le volet 
« cohésion sociale » des projets de territoire. 
L’intercommunalité serait une échelle 
pertinente pour simplifier le transfert 
des données des autres acteurs sociaux 
et ainsi renforcer la pertinence des ABS. 
S’inscrivant dans une analyse véritable-
ment territorialisée des besoins, celles-ci 
pourraient servir de base à une stratégie 
coordonnée de tous les acteurs de la poli-
tique sociale sur le territoire. 

Comment éviter un retour de la 
compétence action sociale d’intérêt 
communautaire aux communes, 
dans la perspective des nombreuses 
fusions à venir avec la potentielle 
évolution du seuil minimal 
à 15 000 habitants portée par  
le projet de loi NOTRe ?
Le projet de loi NOTRe intègre un dispo-
sitif à même d’éviter des reculs en matière 
d’intégration communautaire au moment 
des fusions et créations d’EPCI. Dans le 
cas particulier des compétences 
optionnelles, dont relève l’action 
sociale d’intérêt communautaire, 
nous avons prévu un délai d’un 
an au lieu de trois mois pour que 
chaque nouvel EPCI décide de 
conserver cette compétence ou 
de la restituer aux communes 
membres.
Ce délai supplémentaire permet-
tra aux élus de s’organiser et de 
régler les problématiques tech-
niques pour répondre au mieux 
aux besoins grandissants de leurs 
populations. Par ailleurs, nous 
sommes persuadés que l’exercice 
de cette compétence pendant un 
an au niveau intercommunal fera 
la démonstration de la pertinence 
du choix de cet échelon. De plus, 
cela permettra d’organiser une 
meilleure articulation avec 
l’échelon communal.

Les communautés 
pourraient devenir 
compétentes sur certains 
pans de l’action sociale

Nous devons rendre 
plus lisibles les missions 
de chaque acteur local

« Le projet social doit se 
construire autour d’une 
approche intercommunale »

Quel regard portez-vous sur le rôle 
que peuvent jouer les communautés 
en matière d’action sociale ? Comment 
envisagez-vous de renforcer ce rôle ?
Les communautés, au côté des communes et 
des départements, ont un rôle essentiel à jouer 
dans la cohésion sociale de nos territoires. 
En milieu rural, les coopérations autour des 
communautés vont permettre de lutter effi-
cacement contre les inégalités territoriales et 
de maintenir un service public de proximité 
en direction des publics les plus vulnérables. 
Dans les agglomérations, le gouvernement a 
souhaité confier aux intercommunalités un 
rôle de chef de file dans la mise en œuvre 

des contrats de ville. Le projet social doit se 
construire, avec les communes concernées, 
autour d’une approche intercommunale.
Dans le cadre du plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, le gou-
vernement a renforcé dès 2013 son approche 
territoriale de l’action sociale. Le projet 
« Améliorer la gouvernance et développer 
l’initiative locale pour mieux lutter contre 
l’exclusion » (Agille), expérimenté dans 
15 départements, doit permettre de définir les 
missions de chaque territoire. Concrètement, 

il s’agit de fédérer les acteurs locaux autour de 
l’accompagnement des personnes en situation 
de pauvreté ou d’exclusion sociale. L’État et les 
collectivités locales s’engagent à porter une 
attention particulière à la simplification des 
normes, afin de faciliter l’accès aux services 
publics et aux droits. Je serai très attentive 
aux enseignements que nous en tirerons.

Dans son rapport sur l’action sociale 
intercommunale, l’AdCF propose de 
rationaliser les zones et secteurs 
de territorialisation des politiques 
publiques sociales. Partagez-vous 
cette recommandation ?
Pour simplifier l’action sociale de proximité, 
nous devons rendre plus lisibles les missions 
de chaque acteur local. Nous devons raison-
ner en « territoires d’action » pour mettre 
en avant le rôle des acteurs de terrain. C’est 
le sens des projets sociaux de territoire qui 
sont préconisés dans le rapport.

De plus en plus de voix s’élèvent pour 
demander l’entrée des communautés 
dans la gouvernance des caisses 
d’allocations familiales. Cette 
évolution vous semble-t-elle 
souhaitable ?
Les intercommunalités participent 
déjà à la mise en œuvre des politiques 
familiales, comme les communes et les 
départements. Elles jouent un rôle impor-
tant en matière d’équipements pour les 
structures de la petite enfance, ou en 

matière de soutien à la paren-
talité. Si nous voulons apporter 
des réponses mieux adaptées à 
la réalité du terrain, les parte-
nariats entre les Caf et les col-
lectivités territoriales méritent 
d’être renforcés. C’est la raison 
pour laquelle j’ai demandé, 
avec Laurence Rossignol, 
secrétaire d ’État chargée de 
la Famille, de l ’Enfance, des 
Personnes âgées et de l’Autono-
mie, qu’un schéma des services 
aux familles puisse être élaboré 
dans chaque département. Je 
tiens à ce que les acteurs locaux 
concernés par la politique 
d’accueil de la petite enfance 
et de soutien à la parentalité 
se saisissent pleinement de ce 
projet.
Propos recueillis par la rédaction
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Marylise Lebranchu
Ministre de la Décentralisation 
et de la Fonction publique

 view
Marisol Touraine
Ministre des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes

 view

Le projet Agille doit permettre de fédérer les acteurs locaux autour  
de l’accompagnement des personnes en situation de pauvreté ou 
d’exclusion sociale. / © Lionel Pagès
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L’ESS et les territoires : 
un couple gagnant
Par l’étendue de son spectre et la diversité des structures et activités qu’elle 
recouvre, l’économie sociale et solidaire reste, par méconnaissance, trop 
souvent cantonnée à des représentations erronées, et peu investie par les 
pouvoirs locaux. Elle représente pourtant un secteur non négligeable de 
l’économie et de l’emploi en France, et a fortiori dans des territoires peu 
dotés. Son ancrage territorial et sa contribution à l’économie et au projet 
social local lui confèrent un potentiel de développement considérable, sur 
lequel les collectivités doivent compter. À condition de se positionner en 
véritables partenaires.

Les chiffres de l’ESS :

Une galaxie en expansion
L’économie sociale et solidaire (ESS) recouvre des statuts variés et des profils d’entreprise contrastés. Tour d’horizon.

O rganisées chaque année au mois de 
juillet par le Réseau des collectivi-
tés territoriales pour une économie 

solidaire (RTES), les dernières Rencontres 
nationales des collectivités et de l’ESS ont été 
l’occasion de fêter le premier anni-
versaire de la loi Hamon consacrée 
au sujet et d’en dresser le bilan. Dans 
cette perspective, un appel pour 
une économie sociale et solidaire 
avait été lancé par 200 collectivi-
tés signataires en vue de renforcer 
cette composante importante de l’activité 
économique, à travers une politique d’achat 
responsable et un soutien actif à l’innovation 
sociale. Aux côtés des secteurs d’activité 
traditionnels, l’économie sociale et solidaire 
bénéficie d’une reconnaissance croissante.

Des réalités très diverses
Mais son point de faiblesse est sans doute 
sa très forte diversité, qui amalgame sous 
l’intitulé générique d’ESS quatre statuts dis-
tincts : les coopératives, les mutuelles, les 
associations et les fondations. Selon l’Insee, 
ces quatre familles pèsent aujourd’hui 90 mil-
liards d’euros de valeur ajoutée, soit 5 % du 
PIB, et 10 % de l’emploi salarié. Les principes 
communs de fonctionnement qui les animent 

en termes de gouvernance, d’indépendance, 
de liberté d’adhésion, etc. ne peuvent faire 
oublier que s’entremêlent au sein de ces sec-
teurs de très grandes institutions qui vont 
des mutuelles nationales spécialisées dans 

l’assurance vie, des géants coopératifs (Crédit 
Agricole, groupe BPCE, Crédit Mutuel...) ou 
des hôpitaux mastodontes (comme l’Institut 
Gustave-Roussy) à des petites associations ou 
Scop locales. Même parmi les associations, 
des distinctions doivent être opérées entre 
les grands réseaux délégataires de services 
publics ou les institutions de l’enseignement 
privé et les microstructures constituées de 
quasi-bénévoles.
Les profils des entreprises de l’ESS sont extrê-
mement divers eux aussi, mêlant des acteurs 
hyper-concurrentiels (comme Acome, la 
plus grande Scop de France installée dans 
la Manche, qui est l’un de nos champions 
nationaux en matière de fibre électronique) 
et des opérateurs des politiques publiques.

Un secteur dynamique
Malgré ces précautions dans l’analyse, 
il demeure que le champ de l’économie 
sociale et solidaire illustre la diversité des 
formes statutaires que peuvent prendre 
les agents économiques et la pluralité des 
univers sociaux. Loin de disparaître, ce 
« tiers » secteur se renouvelle en continu et 
fait montre d’une nouvelle vitalité. Le statut 
des sociétés coopératives d’intérêt collec-
tif (Scic), apparu au tournant des années 
2000, est aujourd’hui en pleine expansion et 
permet de combiner initiatives publiques et 
privées. Les micro-projets 
du développement local, 
les perspectives de l’éco-
nomie circulaire et de la 
transition énergétique, 
la révolution numérique, 
l’explosion des services 
aux personnes, l’économie « collabora-
tive »... sont autant d’opportunités pour une 
économie sociale et solidaire très ancrée 
dans les territoires.

Un levier local
Les collectivités jouent un rôle essentiel 
pour en garantir l’essor voire en être un 
acteur direct via leur commande publique 

ou leurs parts sociales. L’ESS dispose de 
très nombreux « terrains de jeu » pos-
sibles en offrant des opportunités pour 
des politiques locales d’insertion et de 
retour à l ’emploi, tout en structurant 
une réponse pour des demandes sociales 
orphelines.
Ce gisement doit être cultivé pour faire 
de cette ESS un pôle stabilisateur, inscrit 
dans des valeurs de long terme. Dans 
certains bassins d’emploi, notamment les 
régions les moins urbanisées, l’économie 
sociale et solidaire assure jusqu’à 20 % 

de l’emploi total, ce qui est considérable. 
Elle constitue un levier à ne pas négliger 
pour tous ceux qui redoutent de devenir 
des exclus du processus de métropolisa-
tion, en raison soit de leur éloignement 
physique des grandes agglomérations 
soit, au contraire, de leur confinement 
dans les quartiers les plus relégués de 
ces dernières.  Nicolas Portier

L’intitulé d’ESS amalgame 
les coopératives, les mutuelles, 
les associations et les fondations

Dans certains bassins 
d’emploi, l’ESS assure jusqu’à 
20 % de l’emploi total

S
ou

rc
e 

: O
b

se
rv

at
oi

re
 n

at
io

na
l d

e 
l’

ES
S

, 
CN

CR
ES

 2
01

3

de l’emploi 
français

10,3 %

2,33
millions de salariés

L’action sociale est le 1er secteur 
d’activité de l’ESS avec

62 %
des emplois de la filière

13,8 % de l’emploi 
privé

222 800
établissements employeurs

78 % Associations

13 % Coopératives 3 % Fondations

6 % Mutuelles
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Les collectivités ont un rôle à jouer
Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, le RTES rassemble plus de 130 membres. Sa présidente 
met en lumière le rôle essentiel des collectivités dans le développement local de l’économie sociale et solidaire (ESS).

E n mars 2013, une déclarat ion 
commune en faveur de l’économie 
sociale et solidaire, signée par les prin-

cipaux réseaux de collectivités parmi les-
quels l’AdCF, était remise à Benoît Hamon, 
alors ministre en charge de l’ESS. La décla-
ration soulignait notamment que l’ESS 
était un modèle économique à part entière, 
apportant des réponses aux besoins des 
territoires, et appelait celle-ci à irriguer 
l’ensemble des politiques publiques. Un 
moment fort qui marquait l’engagement 
des collectivités à faire ensemble pour 
développer l’économie sociale et solidaire.
Deux ans plus tard, on peut saluer les 
nombreuses avancées à l ’échelle natio-
nale comme sur les territoires : une loi sur 
l’ESS, la reconnaissance des démarches de 
pôles territoriaux de coopération écono-
mique (PTCE), la signature d’une charte 
d’engagements réciproques entre État, 
collectivités et associations, des collec-
tivités toujours plus nombreuses à ins-
crire l’ESS dans leurs politiques publiques, 

l ’augmentation du nombre de sociétés 
coopératives d’intérêt collectif (Scic)...
Pourtant, pour que l’ESS change d’échelle, 
qu’elle connaisse un véritable dévelop-
pement, qu’elle soit reconnue par tous 
comme une économie en capacité de 
répondre aux défis économiques, sociaux, 

environnementaux et démocratiques, il 
reste encore du chemin à faire... et de nom-
breuses questions en suspens. Quels sont 
aujourd’hui les moyens humains pour 
mettre en œuvre la loi ESS ? Pourquoi le 
budget national consacré à l ’ESS n’est-
il pas à la hauteur de sa contribution à 
l’économie et aux emplois du pays ? Quelle 
sera la prise en compte de l’ESS dans la 
réforme territoriale ?

Plusieurs leviers d’action locale
Le contexte de contraintes budgétaires 
imposées aux collectivités et de réforme 
territoriale ne favorise pas la capacité 
d’agir en transversalité pour les solida-
rités humaines. Le rôle des collectivités, 
et notamment celui des intercommuna-

lités compte tenu de leur 
compétence en matière de 
développement économique 
au sein d’un territoire de 
solidarité, est donc fonda-
mental pour favoriser le 
développement d’une éco-

nomie plus solidaire. Plusieurs leviers sont 
à leur disposition :
- La mise en œuvre de stratégies terri-
toriales de l’ESS, co-construites avec les 
acteurs et le territoire, constitue une condi-
tion pour remettre le citoyen au cœur de 
l’action publique.
- Le développement de l’achat responsable, 
la commande publique pouvant servir des 
objectifs sociétaux, environnementaux et 

sociaux, est la réponse à une vraie politique 
de responsabilité sociale des collectivités 
publiques.
- Le soutien à l’innovation sociale doit être 
garanti, parce que l’innovation sociale a 
trop longtemps été oubliée au profit d’une 
vision techniciste du progrès. L’économie 
sociale et solidaire, depuis de nombreuses 
années, défriche de nouvelles filières et de 
nouveaux modes de faire : elle a été pionnière 
dans les modes de production et distribu-
tion d’une offre agricole plus respectueuse 
de la planète (bio, agriculture paysanne, 
circuits courts…), dans les questions de tran-
sition énergétique (lutte contre la précarité 
énergétique, mobilité durable…), dans les 
approches d’économie circulaire et de proxi-
mité (réemploi, écoconception, relations 
directes entreprises/consommateurs...).
Créatrice de richesses, l’économie sociale 
et solidaire n’est pas seulement un secteur 
économique, elle est un vecteur de trans-
formation économique, sociale et environ-
nementale dont nous avons besoin.

L’achat responsable constitue 
une vraie politique de responsabilité 
sociale des collectivités 

Christiane Bouchart
Présidente du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES), conseillère municipale de Lille 
déléguée à l’ESS, vice-présidente Développement durable de la Métropole européenne de Lille
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PTCE : où en est-on ?
Ces dernières années ont vu la structuration en réseau de l’économie sociale et solidaire via les pôles territoriaux de coopération 
économique (PTCE). Point d’étape.

D ans la continuité des systèmes pro-
ductifs locaux, pôles de compétitivité 
et grappes d’entreprises, les pôles 

territoriaux de coopération économique 
(PTCE) visent à construire une stratégie 
commune de mutualisation, de coopération 
ou de partenariat entre entreprises de l’ESS, 
entreprises commerciales, acteurs publics 
et organismes de formation, d’enseigne-
ment ou de recherche… Suite à un appel à 
projets lancé fin 2011, une vingtaine de pôles 
témoins ont été identifiés pour contribuer 
à la démarche nationale de structuration 
de réseaux locaux d’acteurs de l’ESS. Ils 
ont notamment travaillé à un référentiel 
commun d’action.
Une étude de 2013 permet d’analyser la struc-
turation et le fonctionnement de 42 PTCE 
dans des territoires urbains, périurbains et 
ruraux. Premier constat, la jeunesse de ces 
réseaux : 31 % des pôles sont nouvellement 
créés ou en cours de création, 52 % ont moins 
de 4 ans et 31 % moins de 2 ans. S’ils sont 
essentiellement organisés sous forme asso-
ciative (pour 74 % d’entre eux), 14 % sont 
des coopératives. Mais l’évolution du statut 
associatif vers une pérennisation sous statut 
de société coopérative d’intérêt collectif (Scic, 
voir p. 9) semble fréquemment envisagée.

Des structures porteuses 
de petite taille
Si l ’attention à l ’emploi est identifiée 
comme un sujet transversal, certains 
secteurs sont particulièrement présents : 
le bâtiment (nouveaux matériaux, éco-
construction, isolation, valorisation de 
patrimoine), l’agriculture (installations, 
maraîchage bio, circuits courts, produc-
tions locales…), la culture (spectacle vivant, 
patrimoine culturel) et les industries créa-
tives (spectacle enregistré, numérique), 
les déchets (ressourceries) et l ’énergie 
(production, économies…).
Les budgets de fonctionnement des 
cel lu les d ’animation des pôles sont 
variables, et dépendent de leurs 
modes de structuration. Ainsi, 64 % 
d ’entre eux ont un budget inférieur à 
250 000 euros et aff ichent un autofi-
nancement inférieur à 50 %.
De fait, ces structures porteuses de 
PTCE sont de très petite taille et for-
tement dépendantes des financements 
publics. Et les équipes salariées des cel-
lules d’animation, lorsqu’elles existent, 
sont en effectif limité de deux ou trois 
personnes à l ’exception de quelques 
projets de grande envergure.

Appels à projets
Les dynamiques de pôles ont été consa-
crées à l’échelle nationale par le gouver-
nement, avec le lancement de deux appels 
à projets successifs en 2013 et 2015, ainsi 
que par la loi Hamon relative à l’économie 
sociale et solidaire, qui a donné un cadre 
juridique à l ’ESS et apporté un soutien 
aux PTCE.
Le premier appel à projets s’était traduit 
par le dépôt de 182 dossiers, pour 23 lau-
réats ayant bénéficié d’un soutien finan-
cier allant de 72 000 à 290 000 euros. 
Outre l’intérêt des acteurs locaux pour 
ces formes de coopération et de coordi-
nation, cette démarche avait souligné 
l’impact que de telles initiatives pouvaient 
avoir en termes d’innovation pour les 
territoires. D’où la volonté de la pour-
suivre et de favoriser le développement 

et la structuration des PTCE à l’échelle 
nationale. Parmi les critères valorisés 
dans le second appel à projets : l ’impact 
sur le développement économique des 
membres du pôle, le degré de mutuali-
sation de moyens, ressources ou services 
entre membres, le degré de coopération 
stratégique, l’impact territorial, le carac-
tère innovant du projet, etc.
Date limite de dépôt des candidatures : 
30  juin  2015. À noter que la sélection 
de projets n’a pas force de labellisation : 
l’appellation « PTCE » n’est et ne sera pas 
réservée aux seuls lauréats.

La rédaction

« Les rôles des 
collectivités locales 

dans les dynamiques de PTCE », 
de Sébastien Cornu, à télécharger 
sur le site www.lelabo-ess.org.

Le Mixeur, lieu d’offre culturelle et de développement de jeunes entreprises créatives, 
est un des projets du PTCE stéphanois Culture & Coopération. / © Pierre Grasset

Qu’est ce qu’un PTCE ?
Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un 
territoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et 
solidaire associé à des PME socialement responsables, des collectivités locales, 
des centres de recherche et organismes de formation, qui met en œuvre une 
stratégie commune de coopération et de mutualisation au service de projets de 
développement local.

Source : le Labo de l’ESS
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE (VAL-D’OISE)

Un plan territorial de développement de l’ESS
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise conduit plusieurs démarches pour favoriser le développement de l’ESS 
sur son territoire. Celles-ci émanent d’un plan d’action co-construit avec les acteurs locaux et voté par les élus.

A vec une délégation à l’économie 
sociale et solidaire (ESS) depuis 
2008, un volet ESS intégré à la 

stratégie de développement économique 
local de 2010 et un plan de développement 
de l’ESS voté en 2012, l’agglomération de 
Cergy-Pontoise fait preuve d’une forte 
volonté politique sur le sujet.
Co-construit avec les acteurs du territoire 
et appuyé sur un diagnostic territorial, le 
plan de développement de l’ESS décline 
plusieurs actions identifiées en réponse 
aux initiatives existantes et aux manques 

et besoins exprimés localement. « Il doit 
permettre la création d’emplois pérennes, 
l’émergence d’entrepreneurs dans le secteur 
ainsi que la consolidation et le développe-
ment des entreprises de l’ESS sur notre ter-
ritoire », résume Rose-Marie Saint-Germès 

Akar, conseillère déléguée à l’économie 
sociale et solidaire et à la coopération 
décentralisée.

Soutenir les porteurs d’idées
Pour favoriser l’entreprenariat, premier axe 
du plan local de développement de l’ESS de 
la communauté, l’accent est mis sur l’ac-
compagnement des porteurs de projet. Cet 
objectif est notamment décliné via le dispo-
sitif « Carrefour des projets ». « À partir du 
constat qu’il y avait peu d’entrepreneurs ESS 
sur le territoire, nous avons décidé de mettre 

en place un accompagne-
ment collectif pour aider 
des porteurs de projet ESS 
à transformer leur idée 
en activité économique », 
explique Rose-Marie Saint- 
Germès Akar. Ce disposi-

tif territorial est piloté par l’agglomération 
et animé par plusieurs partenaires, et en 
particulier Initiactive 95, la coopérative 
d’activités et d’emploi Port Parallèle et la 
CCI du Val-d’Oise. Chaque « carrefour » 
se décompose en trois ateliers explorant les 

étapes de montage de projet, puis sa présen-
tation et, phase indispensable, la constitu-
tion d’un réseau. Depuis novembre 2013, 
cinq carrefours ont permis d’accueillir 
43 porteurs de projet.
« Afin de poursuivre la dynamique col-
lective et de prolonger l’accompagnement, 
nous avons lancé le 
Carrefour 2.0, poursuit 
la conseillère commu-
nautaire déléguée à l’ESS. 
Toutes les six semaines, 
des rencontres sont orga-
nisées en présence d’ex-
perts de la création d’entreprise et d’entre-
preneurs pour permettre aux porteurs des 
différents carrefours d’échanger et de béné-
ficier du regard du groupe sur leur projet. »

Répondre aux besoins par l’ESS
Autre axe du plan de développement de 
l’ESS : encourager l’innovation sociale en 
partant des besoins identifiés et en favorisant 
le développement d’activités destinées à y 
répondre. Dans un premier temps, la com-
munauté d’agglomération a ciblé l’économie 

circulaire dans une perspective de réduction 
des déchets et a impulsé une démarche pour 
favoriser la création de nouvelles activités 
dans ce domaine. Copiloté par les élus en 
charge du traitement et de la valorisation 
des déchets ainsi que de l’ESS, ce travail a 
également pour ambition de mettre en réseau 

les entreprises autour de cette thématique et 
ainsi d’impulser l’émergence d’un pôle ter-
ritorial de coopération économique (PTCE).
Enfin, l’agglomération agit également de 
manière transversale pour valoriser l’ESS 
et ses acteurs : mise en réseau, visibilité… 
« Cela passe, entre autres, par un engage-
ment affirmé de notre collectivité et de ses 
partenaires au Mois de l’ESS, et la réalisa-
tion d’un guide pratique de l’ESS », détaille 
Rose-Marie Saint-Germès Akar.

AP

Pour favoriser l’entreprenariat, 
l’accent est mis sur l’accompagnement 
des porteurs de projet

Mois de l’ESS, réalisation d’un 
guide pratique, l’agglomération agit 
pour valoriser l’ESS et ses acteurs

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ILLE (ILLE-ET-VILAINE)

Une pépinière pour accompagner les porteurs 
de projet

Depuis son inauguration en 2007, la pépinière de l’économie sociale et solidaire (ESS) du Val d’Ille a permis le lancement de neuf projets. 
Proposant un hébergement et un accompagnement personnalisé aux porteurs de projet sélectionnés, cette structure contribue au 
développement économique et social de ce territoire à dominante rurale.

S i sa gestion est aujourd’hui entière-
ment assurée par la communauté de 
communes du Val d’Ille, la pépinière 

de l’ESS est née d’une réflexion menée à une 
échelle territoriale plus large : celle du Pays 
de Rennes. Dès le début des années 2000, 
la commission ESS du conseil de dévelop-
pement du Pays a imaginé la structuration 
d’un pôle rural d’ESS qui rayonnerait sur 
tout le territoire, la pépinière apparaissant 
comme un outil d’expérimentation suscep-
tible d’enclencher la dynamique attendue.
La volonté politique forte du président de 
la communauté du Val d’Ille a favorisé 

l’installation, en 2007, de la pépinière sur la 
commune de Langouët. Cofinancée à son lan-
cement par le conseil général et le Pays (au titre 
du contrat de Pays), la pépinière est aujourd’hui 
entièrement gérée par la communauté et a 
élargi son périmètre d’action au Pays voisin 
de Saint-Malo. Son objectif : accompagner 
des porteurs de projet et encourager le déve-
loppement d’initiatives entrepreneuriales et 
associatives dans le domaine de l’ESS.

Faciliter l’émergence des projets
Abrité au sein d’un bâtiment à haute per-
formance énergétique de 200 m2, l’espace 

dispose de cinq bureaux pouvant accueillir 
jusqu’à 12 personnes. L’hébergement au 
sein de la pépinière est soumis à l’avis d’un 

comité d’agrément composé du vice-pré-
sident de l’intercommunalité en charge 
de l’ESS, du maire de la commune de 
Langouët, d’Anne-Gaëlle Mangin, chargée 
de mission Solidarités à la communauté, et 
de « personnes ressources » (pôle de déve-
loppement de l’ESS du Pays de Rennes ou 
de Saint-Malo…). « Notre principal critère 
repose sur le contenu de l’activité, explique 
Anne-Gaëlle Mangin. Celle-ci doit avoir 
une utilité sociale et des valeurs en lien 
avec l’ESS, mais nous n’avons pas d’entrée 
par le statut. Tous les porteurs de projet 
peuvent solliciter un bureau, l’objectif étant 
vraiment de valoriser les initiatives émer-
gentes. » L’hébergement est proposé pour 
un an, renouvelable deux fois.

Un espace d’échange et de 
convivialité
La pépinière est animée par Anne-Gaëlle 
Mangin, qui joue un rôle de facilitateur 
dans la conduite des démarches des 

porteurs de projet. Par des entretiens 
qui constituent l ’occasion de « faire le 
point sur l’état d’avancement, les attentes 

et les besoins », la chargée 
de mission Solidarités peut 
diriger chaque personne vers 
l’interlocuteur adéquat, afin 
d’éviter des accompagne-
ments « en doublon » avec 
la coopérative d’activités 

et d’emploi du territoire. Le fait d’être 
hébergés au sein de la pépinière permet 
aux porteurs de projet non seulement de 
bénéficier de nombreux services à prix 
modique (bureau, rangements, ordinateur, 
Internet…), mais également d’intégrer un 
réseau local d’acteurs de l’ESS. « La pépi-
nière favorise l’expérimentation, ajoute 
la chargée de mission. Elle est un cadre 
souple d’accueil qui offre du temps pour 
mûrir son projet. »
Depuis 2007, cet outil, unique à l’échelle 
départementale, s’est avéré peu coûteux 
pour des impacts très positifs, un fort 
ancrage territorial et une mobilisation 
importante des acteurs locaux. Les 
élus communautaires ambitionnent 
aujourd’hui de structurer davantage leur 
politique de l’ESS, par la mise en visibilité 
de l ’offre d’accompagnement et par un 
dispositif d’aide au démarrage de projets 
en cours de mise en place.

ER et SGLa pépinière de l’ESS, un lieu d’émergence de projets. / © CC-by-2.0 Val d’Ille

La pépinière est un cadre 
souple d’accueil qui offre du temps 
pour mûrir son projet
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« Le statut Scic constitue une mini-révolution 
dans le droit des sociétés »

Créées en 2001, les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) ont vu leur nombre exploser ces trois dernières années. Parce qu’elles 
associent salariés, bénéficiaires et contributeurs autour d’un projet d’utilité sociale, elles proposent une nouvelle forme de gouvernance 
collective. Explications avec Hugues Sibille, leur principal initiateur.

Quel bilan dressez-vous suite à la mise 
en place des Scic ?
Je suis très fier d’avoir conduit, comme 
délégué interministériel, la préparation de 
la loi sur les Scic votée le 17 juillet 2001. La 
loi avait été élaborée à l’issue d’un processus 
original, s’appuyant sur une démarche collec-
tive d’innovation, sous la forme d’un groupe 
mixte public-privé accompagnant 17 projets 
d’entreprise à but social. La méthode a permis 
une créativité juridique articulée à de nouvelles 
formulations conceptuelles (rapport Lipietz). 
Les débuts d’application de la loi furent lents 
et difficiles. Il n’y avait aucun avantage fiscal, 
une certaine lourdeur était perceptible… Et 
la majorité avait changé, il n’y avait plus de 
secrétariat d’État.
Entre 2001 et 2011, seules 200 Scic furent 
créées. Mais depuis plusieurs années, le mou-
vement est parti et je suis très optimiste sur la 
suite. Il y a plus de 400 Scic aujourd’hui, dont les 
trois quarts sont des créations ex nihilo et 20 % 
sont issues de la transformation d’associations. 
Le mouvement s’accélère donc très nettement. 

La moitié des activités sont réalisées dans le 
secteur des services. Elles se développent tout 
particulièrement dans les métiers de l’envi-
ronnement-énergie, de la santé, de la cohésion 
sociale, de la culture, de l’insertion, mais aussi 
dans le domaine scientifique et technique. La 
Confédération générale des Scop (sociétés 
coopératives et participatives) porte le déve-
loppement, les juristes, les experts-comptables 
et les banques maîtrisant de plus en plus ce 
type original d’entreprise.

Dans quelle mesure la Scic constitue-
t-elle un modèle innovant et pertinent 
dans le contexte financier actuel ?
Le statut Scic constitue une mini-révolution 
dans le droit des sociétés : il crée « de jure » et 
« de facto » une nouvelle forme d’entreprise, 
commerciale mais d’intérêt collectif, reposant 
sur un multi-sociétariat de parties prenantes.
Pour la première fois en effet, des logiques 
d’intérêt différentes, celles des usagers, 
des salariés, de la collectivité locale, de 
communautés de citoyens, se retrouvent 

dans la gouvernance même de l’entreprise. 
L’immense modernité des Scic tient à son 
ancrage territorial, dans un contexte d’émer-
gence d’économies de proximité, 
à son articulation modèle écono-
mique/utilité sociale, dans un 
contexte de renouveau du bien 
commun, à sa pérennité éco-
nomique puisque les résultats 
sont réinvestis et les opérations 
spéculatives impossibles, à sa capacité de 
partenariat avec les collectivités locales qui 
pouvaient être actionnaires à 20 % et, depuis 
la loi Hamon, peuvent l’être jusqu’à 50 %.

Justement, la récente loi Hamon 
permet-elle de booster ce dispositif ?
La loi Hamon est une bonne loi. Dommage 
que ses décrets d’application tardent. Elle 
constitue d’abord un booster pour l’ESS 
dans sa globalité, par une reconnaissance 
d’ensemble qui n’avait jamais été faite au plan 
législatif. Les articles relatifs aux Scic accom-
pagnent d’autres mesures favorables aux Scop

et aux coopératives d’activités et d’emploi 
(CAE). La possibilité accordée aux collectivités 
locales de monter jusqu’à 50 % du capital va 

incontestablement contribuer à l’émergence 
de nombreux projets pour lesquels celles-ci 
assureront un portage fort. En ce sens, les Scic 
renouvellent l’économie mixte. Les simplifi-
cations (par exemple, le fait de pouvoir créer 
des Scic à forme de SAS et plus seulement SA 
ou SARL), la participation des salariés qui n’est 
plus obligatoire lors de la création, la possibilité 
de transformer des sociétés commerciales 
en Scic, la confirmation de la suppression de 
l’agrément préfectoral voté en 2012, tout cela 
rendra la création de Scic plus facile et donc 
plus attractive. Oui, les Scic sont bien parties.

Propos recueillis par la rédaction

©
 D

R

Hugues Sibille
Président de l’Avise (agence nationale pour le développement de l’ESS), président du Labo de l’ESS, 
président de la Fondation Crédit Coopératif
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La loi Hamon est une 
bonne loi. Dommage que ses 
décrets d’application tardent

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE COMMERCY (MEUSE)

Savécom, une entreprise de demain 
au service du développement du territoire

Fin mai 2015, 458 sociétés coopératives d’intérêt collectif étaient recensées par la Confédération générale des Scop, qui les fédère. Un modèle 
en vogue, puisque ce nombre augmente de 20 % par an depuis 2012. Zoom sur Savécom, la société pour l’avenir énergétique de Commercy.

P ar son modèle coopératif innovant, 
la Scic est l’une des formes de l’entre-
prise de demain. Elle se révèle égale-

ment en capacité de mobiliser les acteurs 
d’un même territoire afin d’apporter une 
réponse à un enjeu local. À ce titre, la Scic 
s’inscrit largement dans le mouvement de 
renaissance des « communs » qui rompent 
avec les logiques verticales, segmentées, 
pour introduire une approche plus colla-
borative entre les acteurs des territoires. 
Les collectivités locales ne sont pas en reste 
dans ce mouvement. Ainsi, 40 % des Scic 
ont une collectivité à leur capital.
C’est notamment le cas de la Société 
pour l’avenir énergétique de Commercy 
(Savécom), Scic créée à l’hiver 2012 après 
un an d’études et de réflexions, avec pour 
objet la rénovation thermique lourde des 
bâtiments d’habitation des propriétaires 
modestes de Commercy (Meuse). Initiée 
par la ville, rapidement suivie par la 
communauté de communes du Pays de 
Commercy et la municipalité de Saint-
Mihiel ainsi que l’agglomération de Bar-
le-Duc, la Scic offre une prestation globale 
aux propriétaires, du diagnostic initial à la 
conduite des travaux en passant par la mise 
en place des financements et l’évaluation 
des économies d’énergie réalisées, couvrant 
le coût des travaux restants à charge.

« La Scic, un tiers de confiance »
Outre les collectivités locales, la Scic ras-
semble EDF – présent au titre du déve-
loppement économique du territoire en 
rapport avec le projet Cigéo de Bure –, 
les artisans du bâtiment, des industriels 
fournisseurs de produits et systèmes pour 
la rénovation, des financeurs solidaires, les 
bénéficiaires finaux.
Le montant moyen des chantiers s’élève à 
60 000 euros et plus de 2,2 millions d’euros 
de travaux ont été réalisés depuis la fin 
2012, représentant une trentaine d’emplois 
quand 226 000 maisons sont considérées 
très énergétivores en Lorraine.
« L’intérêt de la Scic est que nous sommes 
perçus par le territoire comme un tiers de 
confiance, témoigne Jacques Faivre, direc-
teur général de Savécom. Nous sommes en 
quelque sorte des médiateurs entre les arti-
sans, les organismes financiers et bancaires, 
les gestionnaires de subventions et d’aides 
publiques, les particuliers et les collectivités. 
Nous sommes au centre avec pour mission 
de protéger les intérêts de chacun. »

Une entreprise innovante
Ainsi, la Scic permet « de garder un certain 
équilibre : les collectivités n’étant pas 
seules au pouvoir, les autres sociétaires 
veillent à ce que personne ne se serve de 

la Scic pour rendre des services "hors prix 
de marché" aux collectivités », complète 
Olivier Guckert, président de Savécom.
Couvrant désormais tout le sud de la 
Meuse, Savécom est une entreprise de son 
territoire. Elle a rassemblé, autour d’un 
même projet économique viable, des parties 
prenantes aux intérêts a priori divergents 
qui toutes y ont trouvé leur compte : les 
propriétaires par un meilleur confort de 
vie et une réduction de leur facture éner-
gétique, la collectivité par le service rendu 
à ses administrés, les salariés par la qualité 

du service, EDF par la promotion d’un bon 
usage de l’énergie, les artisans par les chan-
tiers, les compétences nouvelles acquises 
et une protection de leur trésorerie. Car 
Savécom a aussi innové en mettant au 
point un système interactif de mesure 
électronique de la consommation ins-
tantanée de chauffage et de la qualité de 
l’air intérieur ainsi qu’un dispositif avec 
les banques locales de préfinancement 
des subventions, consolidant ainsi les 
entreprises artisanales.

Confédération générale des Scop

Avec deux communautés à son capital, la société Savécom 
 a 70 chantiers programmés en 2015. / © DR
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Panorama de l’intercommunalité en 2015
La démographie des groupements intercommunaux a fortement évolué au cours des dix dernières années. En 2005, cinq ans après 
les lois Voynet et Chevènement, l’intercommunalité à fiscalité propre concernait déjà 88 % des communes et comptait 182 communautés 
d’agglomération et urbaines. Au 1er janvier 2015, le taux de couverture approche les 100 % et le nombre de groupements urbains est passé 
à 238 unités. Des premiers districts aux métropoles, les groupements intercommunaux devenus des acteurs essentiels du développement 
local se transforment et se structurent pour mieux répondre aux enjeux de demain.

Q ue de chemin parcouru depuis les 
premiers districts ! La loi du 6 février 
1992 relative à l’administration terri-

toriale de la République (ATR) donne le coup 
d’envoi d’une nouvelle conception de l’inter-
communalité « fondée sur la libre volonté des 
communes d’élaborer des projets communs 
de développement au sein des périmètres de 
solidarité ». Les districts laissent progres-
sivement place à deux nouvelles formes de 
groupement, installant durablement l’inter-
communalité de projet dans le paysage 
institutionnel. Les communautés de villes 
seront rapidement remplacées, dès 1999, 
par les communautés d’agglomération, 
tandis que les communautés de communes 
vont couvrir en moins de deux décennies 
le monde rural et périurbain.
À partir de 2011, alors que l’intercom-
munalité à fiscalité propre concerne la 
quasi-totalité du territoire national, deux 
nouvelles orientations se dessinent : un 
regroupement des communautés de com-
munes sous l’inf luence des schémas de 
coopération intercommunale réactivés par 
la loi de réforme des collectivités locales 
de décembre 2010, et l’affirmation d’une 
intercommunalité plus urbaine avec la 
création des métropoles (11 en 2015, plus 
la Métropole de Lyon).
Progressivement, l’intercommunalité prend 
un nouveau visage sous l’effet des fusions et 
des restructurations de périmètres. Ainsi 

en 2015, comme ce fut le cas pour les cinq 
dernières années, on enregistre un recul 
du nombre de groupements : entre 2011 et 
2015, leur nombre total est passé de 2 611 
à 2 133 (voir graphique n° 1).

Un seul statut pour 
les groupements urbains ?
Parmi les changements notables de ces 
dix dernières années : la croissance en 
poids de population des communautés à 

caractère urbain. En 2005, communau-
tés d’agglomération et urbaines représen-
taient 44 % de la population ; en 2015, elles 
regroupent plus d’un habitant sur deux 
(53 %). La quasi-disparition des communes 
isolées est un premier facteur d’explica-
tion. Il en restait encore 70 au 1er janvier 
2015 (hors Métropole de Lyon) ; 42 inté-
greront la Métropole du Grand Paris au 
1er janvier 2016, 15 concernent le dépar-
tement de Mayotte, 4 sont des îles mono-
communales bénéficiant d’une dérogation 
et 8 restent isolées du fait d’une décision 
du Conseil constitutionnel1. Second 
facteur d’explication, le recul du nombre 

de communautés de communes (- 22 %) au 
profit des communautés d’agglomération.
Progressivement, les communautés de 
communes d’une certaine taille démo-
graphique, du fait de leur niveau d’inté-
gration et des compétences exercées, se 
rapprochent des communautés d’agglomé-
ration. La loi Maptam, en abaissant le seuil 
de création pour le passage en communauté 
urbaine à 250 000 habitants, va permettre, 
de son côté, une plus grande diffusion de ce 

statut. Parmi les 14 commu-
nautés d’agglo mération qui 
ont la taille démographique 
requise et 5 autres qui en sont 
très proches, plusieurs trans-
formations en commu nautés 
urbaines pourraient se concré-

tiser à courte échéance, généralisant la notion 
de groupement urbain (voir graphique n° 2).

Des communautés de communes 
élargies
Le profil des communautés de communes 
évolue lui aussi. En 2005, 35 % des commu-
nautés de communes comptaient moins de 
5 000 habitants. En 2015, ce chiffre a été divisé 
par deux : 15 % d’entre elles comptent moins 
de 5 000 habitants. La loi de décembre 2010 est 
passée par là, réactivant les schémas dépar-
tementaux de coopération intercommunale 
et les opérations de fusion de communautés 
(94 opérations de fusion en 2012, 182 en 2013).

Corolaire de ce mouvement, le nombre 
moyen de communes par communauté de 
communes progresse, passant de 12 à 17 
(voir graphique n° 3).

Des syndicats toujours présents, 
mais en recul
Le nombre de syndicats reste impor-
tant. Au 1er janvier 2015, on en compte 
encore plus de 12 000, contre près de 
16 000 en 2007. Ils concernent le plus 
souvent un faible nombre de communes 
(8 en moyenne) et regroupent des petites 
unités de population (14 000 habitants 
en moyenne) pour les syndicats qui 
n’ont qu’un seul objet (Sivu). La mise en 
œuvre des schémas intercommunaux 
aura permis, depuis 2010, d’en regrouper 
certains et de supprimer les structures 
inactives. Les syndicats « modèle Sivu » 
encore actifs se consacrent principalement 
à la gestion de l’eau, des établissements 
scolaires, aux activités périscolaires et au 
transport scolaire.
Les syndicats à vocation multiple (Sivom) 
constituent des unités beaucoup plus 
importantes (14 communes en moyenne) 
appelées à prendre en charge des compé-
tences souvent liées à l’environnement sur 
un large territoire (voir graphique n° 4).

Claire Delpech
1- QPC du 25 avril 2014, commune 
de Thonon-les-Bains.
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Quel État dans 
les territoires ?

L’heure d’une vraie réforme de l’État territorial ?
Juillet 2015 a marqué l’aboutissement de la concertation nationale sur la revue des missions de l’État territorial. L’opportunité 
d’un repositionnement en profondeur des services déconcentrés n’aura guère duré, et les 45 mesures proposées ont été annoncées comme 
le signe d’un « retour de l’État ». Mais pour quoi faire ? Ce dossier d’Intercommunalités, illustré par les témoignages de plusieurs élus, 
a pour ambition de contribuer au débat sur l’avenir des missions de l’État dans les territoires, mieux évaluer là où l’État est vraiment 
attendu et là où l’heure d’une décentralisation accomplie a sonné.

L e 22 juillet 2015, Clotilde Valter, secré-
taire d’État en charge de la Réforme de 
l’État et de la Simplification, a présenté 

en Conseil des ministres les 45 mesures 
retenues à l’issue d’une concertation menée 
avec les acteurs nationaux et territoriaux 
lancée en septembre 2014. Son objectif : 
repenser les missions de l’État territorial. 
« Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la réforme de l’État n’a 
pas été abordée sur des bases budgétaires 
et comptables », s’est félicitée la ministre.
La réforme de l’État territorial : une 
ambition plusieurs fois remise 
sur le métier depuis le début des 
années 2000. Entre les objectifs 
de rationalisation des effectifs 
et des missions portés par la 
loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF), la révision 
générale des politiques publiques 
(RGPP) – devenue la modernisa-
tion de l’action publique (Map) – dans le 
cadre de laquelle a été réalisée la réforme 
de l’administration territoriale de l’État 
(RéATE), la volonté – jamais mise en œuvre 
– de réviser la carte des sous-préfectures, le 
récent Conseil national des services publics 
visant à réinterroger les missions de l’État 
dans les territoires… les occasions ont été 
nombreuses.

Des réformes importantes
Reconnaissons-le : le visage de l’État dans 
les territoires a bel et bien été modifié. 
Les directions régionales ont subi des 

transformations profondes d’ordre organi-
sationnel – réduction des effectifs, fusions 
de directions, réorganisation des missions, 
pilotage des politiques publiques confié 
au préfet de région qui a endossé un rôle 
d’ « interministérialité » au plan local…
Ces réformes d’envergure peinent néan-
moins à convaincre de leur efficacité. Dans 
un rapport de juillet 2013, les hauts fonc-
tionnaires Jean-Marc Rebière et Jean-Pierre 
Weiss jugeaient sévèrement la RéATE : 
« L’administration territoriale de l’État 
est déstabilisée. Il n’est pas excessif de 

parler de perte d’identité professionnelle 
des agents aboutissant à une profonde 
résignation ». La même année, dans un 
rapport intitulé « L’organisation territoriale 
de l’État », la Cour des comptes pointait 
des « défauts de cohérence » persistants 
malgré les recompositions opérées, qui 
résultent selon elle d’un manque de vision 
d’ensemble en matière de compétences 
et d’articulation des administrations. À 
ces défauts s’ajoutent, selon la Cour, une 
« gouvernance mal assurée » caractérisée 
notamment par un manque de dialogue 
entre échelons régionaux et territoriaux, 

des techniques de pilotage mal adaptées et 
un manque de recours aux outils numé-
riques, ainsi qu’une « gestion des ressources 
humaines inadaptée ».

Les collectivités attendent un 
autre État
Les observateurs nationaux ne sont pas les 
seuls à s’interroger sur le rôle de l’État dans 
les territoires. Les collectivités vivent au 
quotidien les transformations des admi-
nistrations déconcentrées. Des moyens 
qui s’amenuisent, un État qui se détache 
peu à peu de son rôle de conseil et d’ac-
compagnement et accroît ses missions de 
contrôle et de prescription… De plus en 
plus de voix s’élèvent pour dénoncer la 
vélléité de l’État d’ « être partout » sans 
avoir les moyens de son omniprésence, a 
fortiori sur des champs de compétence 
qui n’ont rien de régalien (culture, jeunesse 
et sport), ou sur lesquels les collectivités 
montent en puissance (aménagement, envi-
ronnement, développement économique). 

Le tabou du retrait
Plus que jamais, l ’enjeu est de taille. Le 
modèle français de représentation de l’État 
à l ’échelon local – unique en Europe – 
se voit une fois de plus interrogé par les 
rationalisations budgétaires d’un côté et 
la transformation des attentes des terri-
toires et des citoyens. Mais la question 
du redéploiement des missions de l’État 
sur ses seuls « cœurs de métier » semble 
toujours taboue. 

Pour la nouvelle secrétaire d’État en 
charge du dossier, les 45 mesures issues 
de la concertation et présentées le 22 juillet 
doivent répondre à un « besoin d’État » : 
un État « stratège », « garant de l’égalité 
des hommes et des territoires » et un État 
attendu « en proximité des élus et des 
citoyens ». Nulle trace, parmi ces mesures, 
du véritable recentrage censé tenir compte 
de la nouvelle étape de décentralisation. Il 

est une nouvelle fois question d’ « amélio-
rer » ses missions, de « trouver un nouvel 
équilibre », de « renforcer » son rôle dans la 
cohésion sociale, de « coordonner » les col-
lectivités (sic) en matière de développement 
économique... mais avec quels moyens ? 
Beaucoup de bruit pour rien, concluent 
nombre d’observateurs avisés de ces 
réformes. Est-ce si sûr ? L’avenir le dira 
mais il faudra se méfier de ces mots-valises 
et promesses creuses ressassées à chaque 
réforme, et qui relèvent de cette « langue 
morte » qu’évoquait le Premier ministre 
il y a un an. 

Apolline Prêtre

Les collectivités vivent  
au quotidien les transformations 
des administrations 
déconcentrées 

Le modèle français se 
voit une fois de plus interrogé 
par les rationalisations 
budgétaires 
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Les missions de l’administration territoriale de l’État 
passées en revue
Le Conseil national des services publics a constitué, durant l’année 2014-2015, le socle d’une réflexion nationale et territoriale 
sur les missions de l’État déconcentré. Malgré les nombreux thèmes abordés, l’impact pourrait être mesuré.

L ors de l’installation, le 
9 octobre dernier, du 
Conseil national des 

services publics (CNSP) 
associant représentants 
de l ’État, des partenaires 
sociaux et des collectivités, 
Manuel Valls a annoncé 
comme deuxième chantier 
majeur celui de l’organisa-
tion territoriale de l’État, 
le premier étant dédié à 
la réforme territoria le. 
L’objectif de la revue des mis-
sions de l’État déconcentré 
selon le Premier ministre : 
« Vérifier l’adéquation des 
missions exercées par l’État 
aux besoins et aux attentes 
prioritaires des citoyens, ou 
aux réalités des territoires. »
Sur le plan de la méthode, des groupes de travail théma-
tiques réunissant, dans les territoires, des citoyens, des 
entreprises, des collectivités locales et des associations ont 
été organisés durant l’hiver. Les thématiques de travail 
ont été délimitées par les administrations centrales après 
un échange avec les associations de collectivités. Elles 
recouvrent des domaines où :
- l’intervention de l’État demeure centrale : expertise-
connaissance des territoires, sécurité publique, protection 
des citoyens, inspection-contrôle, prévention des risques-
gestion des crises ;
- il convient de recalibrer la présence de l’État au regard 
des compétences acquises par d’autres entités et particu-
lièrement les collectivités ;
- les partenariats de l’État doivent être révisés compte tenu 
de la réduction de ses crédits d’intervention.

Renforcer l’État déconcentré
Très générales ou détaillées, elliptiques ou pragmatiques, 
organisationnelles voire politiques : 560 propositions pro-
téiformes ont été recueillies suite à ces ateliers en région. 
Seules deux fiches envisagent un repli ou un abandon de 

missions ou de tâches. Les propositions militent avant tout 
pour un renforcement des interventions de l’État déconcen-
tré, parfois en ne prenant pas acte d’une décentralisation 
affirmée sur un champ. On citera par exemple un retour 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, clamant au titre 
du développement économique : « L’État doit être la seule 
et unique source de stratégie en matière de développement 
économique… L’État ne doit pas uniquement se concentrer 
sur le lancement des projets mais doit également intervenir 
dans la vie du projet en assurant un suivi. » À contra-
rio, une contribution du Nord-Pas-de-Calais relève qu’il 
« n’appartient plus à l’État d’être chef de file en matière 
de développement économique » et qu’il « convient de 
dépasser l’utopie du guichet unique, en particulier avec 
l’émergence des métropoles et la redéfinition de la carte 
territoriale, mais plutôt de prendre place au sein d’un 
réseau d’acteurs publics à plusieurs points d’entrée. »

Rationalisation
Sur la base des fiches, les cabinets ministériels et les admi-
nistrations centrales ont opéré des sélections et regrou-
pements pour détacher une soixantaine de propositions.

Certaines répondent à la logique de clarification des res-
ponsabilités réglementaires et opérationnelles entre l’État 
et les collectivités. Ainsi le recentrage des Direccte sur les 
dispositifs de gestion de crise ou l’accompagnement de 
projets stratégiques majeurs, tout comme le recadrage des 
préfectures de département et services déconcentrés sur 
leurs activités « cœur de métier », s’inscrit, sous réserve d’en 
analyser les détails, dans ce mouvement de rationalisation. 
Concernant l’appui-conseil et le contrôle de l’État vis-à-
vis des collectivités, certaines des propositions pratiques 
remises (resserrement des actes transmissibles, valorisation 
de l’autocontrôle, renforcement du conseil aux petites col-
lectivités) mériteraient des réflexions complémentaires pour 
notamment aborder plus directement les rôles respectifs 
des préfectures et sous-préfectures.

Des clarifications souvent limitées
D’autres propositions apparaissent plus éloignées du prin-
cipe de clarification des interventions de l’État et des 
collectivités. Ainsi le maintien d’une mission de soutien 
aux porteurs de projet, notamment les entreprises, au sein 
des services déconcentrés contribue à la multiplication 

de « points d’entrée ». Toute aide nationale pourrait 
au contraire passer par une instruction par le bloc 
local ou la région. L’abandon progressif des mesures 
individuelles de l’État contribuerait grandement à 
simplifier l’accompagnement des entreprises (par 
exemple dans le domaine de l’artisanat).
De même, la préservation d’une veille stratégique 

et prospective à l’échelle des Direccte ne doit pas viser à 
fabriquer une « contre-expertise » à opposer aux stratégies 
régionales, mais bien servir à compléter et éclairer celles-ci 
en valorisant les informations privilégiées des services de 
l’État (Banque de France, DGCCRF, médiation relations 
interentreprises...) pour étoffer l’intelligence économique 
des acteurs publics.
La diminution des ressources budgétaires de l’État et le 
basculement progressif de dispositifs de soutien vers les 
collectivités auraient pu inviter à suivre la voie ouverte par 
l’évolution des Direccte et interroger plus fondamentalement 
l’action, par exemple, des directions régionales de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou encore des 
directions régionales des affaires culturelles (Drac). Sur 
ces deux champs, les transferts de compétences vers les 
collectivités à envisager impliqueraient des concertations 
étroites avec les différents acteurs (associations, usagers, etc.) 
pour identifier les impacts potentiels des évolutions mises 
à l’étude et relever leurs propositions. Ces chantiers lourds 
marqueraient une réorganisation génératrice de simplifica-
tions et de clarifications fortes du rôle des acteurs publics.

Christophe Bernard

 Les propositions militent 
avant tout pour un renforcement des 
interventions de l’État déconcentré 

La mission de veille stratégique des Direccte serait préservée malgré la montée en compétence  
des collectivités sur le développement économique. / © Laurent Cerino / REA

Au menu des évolutions 
proposées
Intercommunalités vous livre ci-dessous 
une sélection des mesures variées 
présentées par le gouvernement. À l’heure 
où nous écrivons ces lignes, les intitulés 
sont ceux qui ont été présentés aux 
associations d’élus locaux, et les contenus 
restent à détailler.

 Recentrer l’action de l’État sur la 
gestion de l’inventaire français du 
patrimoine culturel immatériel et la 
gestion des dossiers de candidature 

pour l’inscription sur la liste du patrimoine mondial 
immatériel de l’Unesco.

 Simplifier les démarches des usagers en matière 
d’autorisation de travaux sur les monuments histo-
riques en favorisant le développement de structures 
de « regroupement de l’instruction et de l’octroi 
d’aides ou de subventions » (guichet unique).

 Transférer aux collectivités ter-
ritoriales la gestion des bourses 
scolaires.

 Mettre en œuvre une stratégie 
régionale en faveur de la jeunesse et une gouver-
nance partagée autour de la conférence régionale 
des acteurs des jeunesses.

 Décentraliser les autorisations 
et les avis pour les manifestations 
spor tives sur la voie publique 
(mesure soumise à expertise).

 Améliorer l’attribution des 
financements de l’État en créant 
un dossier unique de demande de 
subvention pour les associations.

 Transférer aux communes 
l’établissement des procura-
tions électorales (à préciser).

 Permettre aux usagers de demander le renou-
vellement de la carte nationale d’identité et du 
passeport par voie dématérialisée.

 Transférer le Fisac aux collectivi-
tés (à préciser et arbitrer).

 Développer une nouvelle fonction 
économique pour l’État au sein des 
territoires :

-  renforcer la veille stratégique et de prospective 
et la connaissance du tissu économique ;

- développer l’intelligence économique ;

-  mieux organiser la fonction de relais et d’appui 
des politiques nationales.

 Réduire par bloc de com-
pétences la l iste des actes 
transmissibles.

 Favoriser la dématérialisation pour des actes 
soumis à transmission.

 Tenir compte de la récurrence des irrégularités 
constatées pour, le cas échéant, alléger la fréquence 
des contrôles sur les actes de certaines collectivités 
engagées dans des démarches d’autocontrôle.

 Renforcer et améliorer le conseil aux plus petites 
collectivités dans les domaines les plus techniques.

Cohésion 

sociale

Jeunesse 

et sports

Simplification

Économie

Contrôle des 

collectivités

Culture

Projets 

territoriaux
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Nombre d’élus font 
état d’un repli de l’État sur 
ses missions de contrôle

La préservation de pôles 
spécialisés sur d’anciennes capitales 
régionales permettrait d’amoindrir 
l’impact de la concentration

Les trésoreries sont 
à la peine pour tracer des 
prospectives budgétaires
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« La revue des missions de l’État ne doit pas 
en rester là »

Marc Fesneau a représenté l’AdCF durant les travaux du Conseil national des services publics (CNSP). Il revient, pour Intercommunalités, 
sur les enjeux des réformes initiées et sur les perspectives ouvertes par les pistes engagées.

L’État territorial est engagé dans 
un grand mouvement de réforme. 
Quels en sont les contours ?
L’État déconcentré est confronté à une 
évolution complexe. Depuis plusieurs 
années, l ’impératif de maîtrise de la 
dépense publique combiné au transfert 

de missions vers les collectivités a conduit 
au non-renouvellement de postes dans de 
nombreuses administrations de l’État. Les 
chantiers connus sous le nom de « révision 
générale des politiques publiques » (RGPP) 
ou plus récemment de « revue des mis-
sions » portent ces objectifs d’ajustement 
des effectifs. Ces démarches se combinent 
avec une refonte des rapports entre préfets 
et avec leurs administrations régionales ou 
départementales. Ainsi, la réforme de l’ad-
ministration territoriale de l’État (RéATE) 
a été lancée en 2010. Dernièrement, une 
retouche a été apportée à l’architecture 
territoriale par une Charte de la déconcen-
tration (décret du 8 mai 2015). Cerise sur 
le gâteau, le niveau régional de l’État doit 
s’adapter à la fusion des régions prévue au 
1er janvier 2016 et remodeler, en un temps 
record, son implantation physique. Face à 
ces multiples mouvements, on peut com-
prendre que les fonctionnaires concernés 
et leurs partenaires, telles les collectivités 
locales, soient perturbés.

Quelles sont les incidences de ces 
réorganisations ?
Très concrètement, des missions sont pro-
gressivement abandonnées, supposant une 
prise en charge par les collectivités : je pense 

ici, pour le bloc local, à l’instruction des 
autorisations d’urbanisme1. D’autres tâches 
sont assurées avec difficulté : nombre de 
nos collègues font état d’un affaiblissement 
du conseil de proximité et d’un repli sur les 
missions de contrôle. En matière financière, 
les trésoreries assurent leur mission pre-

mière d’appui au montage de budget et 
de traitement des mandats et titres mais 
elles sont à la peine pour entrer dans 
des échanges techniques, pour accom-
pagner des fusions de communautés, 
pour tracer des prospectives budgétaires 
alors que le besoin va être croissant avec 

l’atonie des ressources fiscales, la baisse 
programmée des dotations d’État et la 
relance des travaux sur les périmètres dans 
le cadre des schémas départementaux de 
coopération intercommunale.

L’énoncé ou le rappel de la règle étant 
moins chronophage que l’accompagne-
ment sur mesure, les rapports entre État et 
collectivités peuvent se tendre du fait d’un 
État s’affirmant avant tout sur le registre 
des contrôles.
Dans le même temps, et assez étonnam-
ment, des administrations comme les Dréal 
conservent une capacité d’expertise pour 
dresser des stratégies et élaborer le schéma 
de cohérence écologique, là où l’on s’at-
tend à une prise de relais par les régions. 
Il arrive que ces mêmes Dréal procèdent à 
des interprétations de documents de col-
lectivités comme les Scot pour émettre 
des avis négatifs sur d’autres, les PLU ou 
PLUi. Les analyses produites semblent 

s’émanciper de la vérification du respect 
de règles légales et de compatibilité pour 
produire des appréciations sur des straté-
gies qui, du fait de la décentralisation, ne 
sont plus à la main de l’État.

Quelle appréciation portez-vous 
sur l’ajustement de l’administration 
régionale de l’État pour s’adapter 
à la fusion des régions ?
Le préfet coordonnateur national de cette 
réforme, Jean-Luc Névache, est face à un 
double défi d’aménagement du territoire 
et d’efficacité de l’action publique. Des 
capitales régionales qui ne le seront plus 
demain craignent une concentration de 
l’administration de l’État en un point qui 
dévitaliserait leur territoire. Les trans-
ferts d’emplois administratifs qui pèsent 

dans l’économie locale, pas 
nécessairement en volume 
mais en qualité, peuvent 
avoir des effets lourds 
pour des villes comme 
Limoges ou Châlons-en-
Champagne par exemple. 
Des entreprises, des réseaux 

publics, du type chambres consulaires, 
pourraient calquer leur organisation au 
regard du positionnement des sièges de 
l’administration régionale et du conseil 
régional. Au final, même en volume, le 
nombre d’emplois « perdus » peut 
être sensible. La préservation de pôles 
spécialisés sur d’anciennes capitales 
régionales permettrait d’amoindrir 
l ’impact de la concentration sans 
qu’on puisse pour autant en anticiper 
totalement les effets.
La deuxième préoccupation tient aux 
rapports que des administrations géogra-
phiquement distantes des territoires par-
viendront à maintenir avec ces derniers. Si 
les fonctions de direction, de coordination 

entre administrations se satisfont de 
la concentration, il n’en sera pas de 
même pour des services qui doivent 
conserver un lien direct avec le terrain. 
Les directions régionales de l’alimen-
tation, de l’agriculture et de la forêt ou 
les Dréal qui conservent des relations 
directes auront de larges périmètres à 
couvrir. Compte tenu des économies 
attendues, il apparaît difficile d’imagi-
ner la préservation d’une antenne au 
sein des anciennes régions.

L’État a mis en place un conseil 
national pour organiser des 
échanges autour des services 
publics. Comment se déroulent 
les travaux de cette instance ?
Le Conseil national des services 
publics (CNSP) réunit des représen-
tants de syndicats de salariés et patro-
naux, les principales organisations 
de collectivités locales (ADF, AdCF, 
AMF, ARF) et des administrations 

centrales concernées par les sujets inscrits à 
l’ordre du jour. Il a été installé par le Premier 
ministre le 9 octobre dernier. Son spectre 
large – les services publics – a ouvert, au 
cours de ses deux premières réunions, à des 
échanges sur le projet de loi NOTRe et les 
maisons de services au public. Lors de sa 
prochaine réunion, la revue des missions 
de l’État doit être abordée.
L’enjeu du CNSP est de croiser des points 
de vue entre partenaires qui ont finalement 
peu l’occasion d’échanger ensemble sur 
l’évolution des services publics. Il ne s’agit 
pas d’une instance décisionnelle ou chargée 
d’émettre des avis officiels. Passé l’énoncé 
des positions de principe de chacun, pour 
que le dialogue soit fécond, il conviendra 
de poser des diagnostics et des analyses. 
Faute d’un partage de cette nature, il est 
à craindre que l’intérêt de cette instance 
ne soit pas perçu.

Que pensez-vous des pistes ouvertes 
par la revue des missions de l’État 
engagée par le gouvernement en 
décembre dernier ?
Le registre de la soixantaine de mesures 
présentées lors du prochain CNSP est large 
et d’ampleur très variable.
Il importe que l’engagement de la revue 
des missions de l’État n’en reste pas là. 
Des sujets impliquant une poursuite de 

la décentralisation pourraient être traités. 
Je pense par exemple à la reprise, par les 
collectivités, des missions et des moyens 
des directions régionales de la jeunesse 
et des sports (DRJS). La signature d’une 
convention territoriale d’exercice concerté 
(ndlr : CTEC au sens de la loi Maptam) de 
la compétence « sport » par les conférences 
territoriales de l’action publique (CTAP) 
pourrait intégrer la prise en charge des 
politiques sportives encore assurées par les 
DRJS. Les fonctions stratégiques, d’accom-
pagnement, de soutien ou de prévention 
pourraient être basculées vers les collec-
tivités. Les actions « jeunesse » des col-
lectivités s’enrichiraient d’une intégration 
des missions des DRJS. La compétence des 
régions en matière de formation et bientôt 
d’orientation peut se compléter d’un volant 
d’information à l’égard de ce public sur 
de nombreux plans (santé, citoyenneté, 
mobilité internationale, engagement dans 
la société…) relayés par les autres niveaux 
de collectivités.

Propos recueillis par 
Christophe Bernard

1- Cf. Étude AdCF - AMF « Instruction 
des autorisations d’urbanisme : les enjeux 
d’une nouvelle organisation locale ».
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Marc Fesneau
Président de la communauté de communes Beauce et Forêt (Loir-et-Cher) view

La reprise par les collectivités des missions et des moyens des directions régionales 
de la jeunesse et des sports (DRJS) est une des mesures étudiées par le CNSP. / © Shutterstock / Epiceum



L’arrondissement chef-lieu de Bobigny assure la représentation territoriale de l’État sur 15 communes de Seine-Saint-Denis. / © Vincent Meyer / CIT’Images

Splendeurs et misères 
de l’État territorial
La présence forte dans les territoires de représentants des différents ministères 
et d’un garant de la transversalité en la personne du préfet constitue la spécificité du modèle 
français. Une organisation que la réalité budgétaire et l’agencification progressive de l’État 
tendent à vider de son contenu, mais dont les structures perdurent.

D ès 2011, en évaluant la révision géné-
rale des politiques publiques (RGPP), 
l’OCDE avait mis en exergue la spé-

cificité française qui a vu la décentralisation 
des trente dernières années s’accompagner 
du maintien d’une présence extrêmement 
forte des services territoriaux de l’État. Ce 
« dualisme institutionnel » traduisait le 
principe posé en 1982 par Gaston Defferre 
qui voulait que la déconcentration constitue 
le « deuxième pilier de la décentralisa-
tion ». Un principe majeur conforté dix 
ans plus tard par la loi sur l’administration 
territoriale de la République (ATR).

Cette déconcentration s’est traduite dans 
les faits par un double mouvement de ren-
forcement des terminaux de l’État (déjà 
promu au XIXe siècle à travers les décrets 
« anti-remontée ») mais aussi de polarisa-
tion des pouvoirs sur le préfet afin d’éviter 
le risque de segmentation des politiques 
ministérielles. Le rôle de coordination 
confié aux préfets sur la quasi-totalité des 
administrations déconcentrées n’a eu de 
cesse d’être réaffirmé au cours de l’histoire, 
comme si des forces centrifuges tendaient à 
saper l’édifice de l’an VIII. Après la création 
des préfectures de région en 1964 puis la 
Charte de la déconcentration, les nombreux 
rapports relatifs à la réforme de l’État parus 
dans les années 1990-2010 ont à leur tour 

repris le mot d’ordre de l’ « interministé-
rialité de terrain » dont le préfet se devait 
d’être le chef d’orchestre et le garant.

« Déconcentralisation »
L’organisation territoriale de l’État se 
caractérise ainsi en France à la fois par 
le maintien d’un maillage important de 
relais ministériels et par leur coordination 
transversale via un « missi dominici » du 
gouvernement. Sans équivalent dans les 
pays les plus décentralisés, cette organi-
sation de l’État, en miroir des pouvoirs 
locaux, est propre au système français et 

emblématique, pour nombre 
d’observateurs, d’une décen-
tralisation inachevée voire 
honteuse. Après avoir accom-
pagné la montée en puissance 
des collectivités, ce modèle 
semble aujourd’hui parvenu 

au bout d’un cycle.
Système hybride, qualifié de « déconcentra-
lisation » dès 1976 par Olivier Guichard, 
il apparaît aujourd’hui profondément 
en crise. La nouvelle revue des missions 
territoriales de l’État lancée en octobre 
2014 et les travaux engagés au sein du 
Conseil national des services publics 
(CNSP) sont l’occasion de souligner son 
épuisement, sur fond de nouvelle étape 
de la régionalisation.

La crise d’un modèle
La première cause de cette crise est évi-
dente. Elle est naturellement budgétaire. 
Le « dualisme institutionnel » est un luxe 
coûteux et une source de complexité. Au 

terme de dix années de RGPP, de RéATE 
(réforme de l’administration territoriale 
de l’État) et autres missions de moderni-
sation de l’action publique (Map), les ser-
vices territoriaux de l’État sont tenus de 
se recentrer sur leurs cœurs de métier et 
de se concentrer sur les missions où leur 
plus-value est la plus évidente ; en premier 
lieu les interventions régaliennes.
Pour autant, même s’il est évident que les 
services de l’État n’ont plus les moyens de 
tout faire, il leur semble encore difficile 
de le reconnaître, comme l’ont montré les 
ateliers de concertation conduits à la fin de 
l’année 2014 dans de nombreuses régions. 
La tentation reste grande de faire la même 
chose que les collectivités ou de demeu-
rer sur leurs talons. Les réorganisations 
stratégiques opérées au niveau régional 
par la RéATE ont parfois entretenu cette 
illusion, tant du côté des services décon-
centrés eux-mêmes que des administra-
tions centrales qui y ont vu l’occasion de 
« réarmer » l’État. Malgré l’évidence de la 
régression des moyens humains et bud-

gétaires disponibles, certaines pratiques 
administratives ou législatives qui multi-
plient les consignes passées à des services 
exsangues se perpétuent.

Un contrôle par les documents 
stratégiques
Sous l’effet des obligations normatives 
croissantes imposées aux collectivités, 

certains services déconcentrés tendent à 
s’instituer en superviseurs des stratégies 
locales. Le contrôle de légalité des actes 
quotidiens s’est certes nettement affai-
bli, pour devenir presque indigent dans 
certains départements, mais d’autres 
interventions ont en revanche pris sa 
place. Ainsi, les commissions de sécu-
rité ont pris un poids considérable, avec 

une tendance à appliquer le principe de 
précaution dans un sens extensif. L’État 
territorial cherche également à faire son 
retour à travers la « schématologie », quitte 

Le législateur n’a eu 
de cesse de renforcer les 
exigences des documents 
stratégiques territoriaux

Le « dualisme institutionnel » 
est un luxe coûteux et une source 
de complexité

Une charte pour porter la déconcentration
Clarifier les principes de la déconcentration des administrations d’État : c’est l’objectif de la Charte de la déconcentration 
publiée en mai dernier. Au menu : précision des rôles, mutualisation des services d’État…

U n décret portant Charte de la 
déconcentration a été publié le 
8  mai 2015. Posant le principe 

de la déconcentration de l’administra-
tion civile de l ’État, il précise les rôles 
respectifs des administrations centrale, 
régionale et départementale, et détaille 
les marges de manœuvre des préfets sur 
l’organisation de leurs services et sur les 
agences. Le chantier de la mutualisation 
des services de l’État figure également 
parmi les moyens d’action des préfets de 
région ou de département.
La charte présente en premier lieu les rôles 
respectifs des administrations civiles de 
l’État. Ainsi, les administrations centrales 
assurent au niveau national un rôle de 
conception, d’animation et d’appui des 
services déconcentrés, d’orientation, 
d’évaluation et de contrôle. L’échelon 
régional se voit confier l’animation et la 
coordination des politiques de l’État et la 

mise en œuvre d’un certain nombre de 
politiques. La circonscription départe-
mentale est définie comme un échelon de 
mise en œuvre de politiques nationales et 
de l’Union européenne sans délimitation 
thématique. L’arrondissement, enfin, a 
pour objet l ’animation du développe-
ment local et de l ’action administrative 
locale de l ’État.

Mutualisation
La déconcentration promue par la charte 
opère un renforcement des attributions et 
des moyens des services déconcentrés. Les 
préfets sont mis en capacité, dans leurs cir-
conscriptions administratives, d’organiser 

des mutualisations entre services. Ils 
peuvent inclure dans leur réf lexion des 
établissements publics de l’État disposant 
d’un échelon territorial.
En termes d’organisation de services, il est 
reconnu au préfet de région la capacité de 
déroger à des règles fixées par décret pour la 
mise en œuvre de politiques publiques « afin 
de tenir compte des spécificités locales ». 

Des dérogations soumises à 
des concertations et, surtout, 
à l’accord du Premier ministre 
après avis de la Conférence 
nationale de l’administration 
territoriale de l’État. Cette ins-
tance nationale prévue par la 

charte sera présidée par le secrétaire général 
du gouvernement et réunira les préfets et 
représentants des administrations centrales. 
Elle établira des bilans annuels publics de 
l’organisation des services et des actions 
de simplification conduites.

Évaluer l’impact des lois
Enfin, la charte rend opérationnel le 
une disposition de la loi organique du 
15 avril 2009 en prévoyant qu’à partir 
du 1er novembre 2015, une étude (pour 
les lois) ou une fiche (pour les textes 
réglementaires) d ’ impact spécif ique 
sera produite pour tous les textes 
ayant une incidence sur les services 
déconcentrés. I l s’agira « de vérif ier 
les coûts et bénéfices attendus, notam-
ment l’adéquation entre les objectifs 
poursuivis et les contraintes et moyens 
des services déconcentrés ». Cette dis-
position vise à attirer l ’attention des 
administrations centrales et du législa-
teur sur les effets de leurs productions, 
et particulièrement sur les impacts, 
sur l ’administrat ion territoria le de 
l ’État, de la mise en place de normes 
ou de procédures.

La rédaction

La charte met les préfets 
en capacité d’organiser des 
mutualisations entre services
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à y consumer une grande partie de ses 
forces. Tant au niveau régional que local se 
sont multipliés des plans, programmes et 
schémas dont la responsabilité est souvent 
décentralisée mais accompagnée de la 
clause d’ « association de l’État ».
Sans que personne ne s’en émeuve vérita-
blement, le législateur n’a eu de cesse de 
renforcer les exigences et obligations de 
ces documents stratégiques aux poétiques 
acronymes (SRDE, SRADDT, SRCAE, PLH, 
Scot, PCAET, PLUi...) qui sont, à des degrés 
divers, réalisés sous le contrôle sourcil-
leux de l’État. Outre les documents dont 
ce dernier assure lui-même le pilotage, les 
« dires de l’État » pour éclairer les exercices 
décentralisés s’étoffent d’année en année. 
Par les obligations de prise en compte et de 
compatibilité, les servitudes imposées et les 
objectifs assignés, le périmètre de l’auto-
nomie locale semble grignoté chaque jour.

Beaucoup d’élus dénoncent aujourd’hui 
ce pouvoir d’intrusion extensif dans les 
compétences décentralisées, qui tend à 
placer les autorités locales sous curatelle. 
Une évolution d’autant plus dénoncée que 
certains services déconcentrés se sont 
transformés en administrations « mili-
tantes », nouant des alliances tacites avec 
certains groupes sociaux. En program-
mant la fusion des schémas régionaux et 
en confiant leur exclusive responsabilité 
aux régions, le projet de loi NOTRe vise à 
mettre fin à cette ambivalence.

La prolifération des opérateurs 
et des agences
Une autre raison de fond a conduit à la crise 
du modèle « déconcentralisé ». Elle tient 
au changement de mode d’impulsion des 
politiques publiques nationales. Comme un 

dossier d’Intercommunalités le soulignait 
déjà en janvier 2010, ces dernières sont 
de plus en plus mises en œuvre à travers 
des politiques fiscales (crédits d’impôt, 
exonérations...) ou des crédits budgétaires 
confiés à de grandes agences.
En l’espace de 20 ans, cette « agencifica-
tion » de l’État s’est fortement accentuée 
avec la création de l’Ademe, de l’Afii, de 
l’Anru, de l’Acsé, de l’Afitf et bientôt de 
l’Agence française pour la biodiversité, qui 
rejoignent les agences de l’eau ou l’Anah. 
Financés à travers des taxes parafiscales, 
des prélèvements affectés ou des ponctions 
budgétaires (comme sur le « 1 % patronal » 
et la CDC en ce qui concerne l’Anru), ces 
opérateurs procèdent le plus souvent par 
grands appels à projets en direction des 
territoires. Une mise en concurrence 
des acteurs publics locaux a été peu à 
peu systématisée, à travers ce que cer-

tains auteurs ont appelé 
le « gouvernement à dis-
tance » (Renaud Epstein, 
Patrick Le Galès...) des 
acteurs publics locaux. 
Cette transformation du 
mode opératoire de l’État, 

très inspirée du nouveau management 
public (new public management) porté par 
Margaret Thatcher et Tony Blair, a pris 
à rebours l’organisation territoriale fran-
çaise marquée par ce que Michel Crozier 
et ses collègues du Centre de sociologie des 
organisations (CSO) appelaient la « régu-
lation croisée » entre préfets et élus des 
territoires. Le jacobinisme français avait 
été largement, selon eux, « apprivoisé » 
par cette relation particulière entre corps 
préfectoral et édiles locaux.

Pilotage externalisé
Même si la France n’a pas connu le puissant 
mouvement de recentralisation engagé 
en Angleterre au cours des années 1980-
1990, des formes atténuées ont néanmoins 
franchi la Manche avec l’apparition des 
agences nationales et la généralisation 

des financements croisés. L’État s’est mis 
à appeler les concours des collectivités sur 
ses propres compétences (TGV, universités, 
autoroutes, prisons, gendarmeries...) tout 
en finançant, via ses agences, des maîtrises 
d’ouvrage locales. Les priorités nationales 
et les critères d’intervention des agences 
sont indirectement devenus prescripteurs 
sur les politiques décentralisées.
Que ce soit pour transposer des directives 
européennes et les mettre en œuvre (en 
matière d’environne-
ment notamment) ou 
pour donner suite à de 
grandes ambitions natio-
nales (« plan Marshall » 
pour les banlieues puis 
PNRU, Grenelle de l’envi-
ronnement, pôles de com-
pétitivité, programme d’investissements 
d’avenir...), l’État a réaffirmé son leadership, 
mais via un pilotage beaucoup plus centralisé 
et externalisé. Les services déconcentrés ont 
perdu le contrôle de la gestion des crédits 
budgétaires. Quant aux aides fiscales, liées 
ou non à des zonages (ZRR, zones franches 
urbaines...), leur automaticité a exclu de fait 
tout pilotage local par les préfectures.
L’ultime levier financier d’importance 
dont disposaient ces dernières tenait aux 
fonds structurels européens, gérés par les 
Sgar. Leur décentralisation au profit des 
régions par la loi Maptam achève de les 
dénuder. La paupérisation de l’État terri-
torial saute aujourd’hui aux yeux, quelques 
fonds résiduels (DDU, DETR...) ne pouvant 
masquer la réalité.

La fin de l’interlocuteur 
unique d’État
De fait, s’entremêlent désormais trois 
filières administratives. Au système dual 
des collectivités et des services ministé-
riels déconcentrés se sont surajoutés les 
agences et opérateurs dotés de moyens 
conséquents et, pour certains, totalement 
émancipés des coordinations préfectorales 
(agences régionales de santé par exemple). 
Les collectivités ont désormais pleinement 
intériorisé cet affaiblissement budgétaire de 
l’État local et identifié les nouveaux canaux 
de financement. Transformées en « por-
teurs de projets », nombre d’entre elles vont 
plaider directement leur dossier devant des 
jurys nationaux. Elles savent elles-mêmes 
remettre en cohérence l’offre éparpillée des 
multiples opérateurs de l’État, en saisissant 

les opportunités disponibles pour financer 
tel ou tel volet d’un projet de territoire.
Même si certaines s’en plaignent, les col-
lectivités n’adhèrent plus guère au mythe 
de l’interlocuteur unique. Elles savent que 
l’État s’est diffracté dans les territoires en 
une multitude d’intervenants de statuts 
divers, obéissant à leur propre rationalité 
et à leurs propres critères d’engagement. De 
Bpifrance à l’Anru, des agences de l’eau aux 
prêts de la CDC, du Commissariat général 

à l’investissement (CGI) aux agences régio-
nales de santé... chaque interlocuteur a 
son propre conseil d’administration ou 
système de décision.

Du sens de l’histoire ?
Il y a quelques années, les services décon-
centrés de l’État servaient de « courtiers » 
pour accéder à certains financements des 
ministères. Ils aidaient au montage de 
dossier et au plaidoyer auprès des bureaux 
parisiens. S’il peut encore exister dans 
quelques situations particulières (bassins 
en crise, politique de la ville...), ce rôle 
d’intermédiation s’efface. Les collectivités, 
avec l’intercommunalité notamment, ont 
beaucoup gagné en expertise et en auto-
nomie. Leur ingénierie s’émancipe de la 
sous-préfecture ou de directions dépar-
tementales qui n’ont plus les ressources 
des anciennes DDE ou DDAF.
Cette transformation de l’État et sa mise 
en retrait sont dans la logique même de la 
décentralisation et devraient être, en toute 
cohérence, perçues comme la conséquence 
d’une réussite. Pour autant, nombreux sont 
ceux qui semblent encore peiner à faire le 
deuil du passé et nourrissent des ressenti-
ments. La prolifération normative, la sur-
transposition de directives européennes ou 
l’engagement de procédures exorbitantes du 
droit commun (PIG, opérations d’intérêt 
national...) peuvent être la conséquence 
d’une envie de revanche. Au risque d’une 
dégradation profonde des relations État-
collectivités. « Quand les choses nous 
échappent, feignons de les organiser », dit 
une formule célèbre.

Nicolas Portier
Par ses agences, l’État est 

indirectement devenu prescripteur 
sur les politiques décentralisées 

La mise en retrait de l’État, 
dans la logique de la décentralisation, 
devrait être perçue comme la 
conséquence d’une réussite

L’arrondissement chef-lieu de Bobigny assure la représentation territoriale de l’État sur 15 communes de Seine-Saint-Denis. / © Vincent Meyer / CIT’Images

Les agences et les opérateurs de l’État, dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières 
décennies, constituent un enjeu déterminant de gestion publique. / © Philippe Huguen / AFP 

www.adcf.org • N° 201 • JUIN-JUILLET-AOÛT 2015

17DOSSIER



Les effectifs de l’État en région passés 
au crible
Un rapport des inspections générales de l’administration, des finances et des affaires sociales daté d’avril 2015 présente 
en annexe une synthèse des effectifs des fonctions de niveau régional des directions régionales d’État. Commentaire.

L es effectifs de l ’État en région ne 
constituent pas des données faciles 
à obtenir ni à consulter. Aucun site 

ne met clairement ces chiffres à disposi-
tion. Néanmoins, un rapport paru en avril 
2015 et consacré à « l’évolution de 
l’organisation régionale de l’État 
consécutive à la nouvelle délimi-
tation des régions » fait apparaître 
dans un tableau les effectifs des 
fonctions de niveau régional des instances 
d’État (directions régionales, ARS, préfec-
tures, Insee…). Présentant des données 
datant majoritairement du 31 décembre 
2013, cette synthèse permet de comparer 
les effectifs par direction et par région. 
Un jeu de pondération (voir tableau ci-
contre) offre un regard plus précis sur les 
dotations en effectifs sectoriels de chaque 
région par rapport aux effectifs totaux et à 
la population régionale. À noter : l'analyse 
développée ci-dessous porte sur les effectifs 
des fonctions de niveau régional et non sur 
les effectifs totaux au sein de ces directions.

Les effectifs « poids lourds » 
des Dréal
Le premier élément se dégageant de cette 
analyse est la présence très forte de cer-
taines directions dans les territoires. Au 
sommet du classement des directions qui 
ont été retenues ici : les directions régio-
nales de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (Dréal), qui comptent 
près de 9 400 agents occupant des fonctions 
de niveau régional sur le territoire. À noter 
l’exception francilienne (avec 2 961 agents 
au sein de la Dréal Île-de-France), ainsi 

que l’absence dans le tableau des régions 
ultramarines, elles aussi dotées de direc-
tions similaires, les Deal. La moyenne de 
427 agents par Dréal apparaît particulière-
ment élevée quand on sait le basculement 

de compétences engagé en direction des 
régions notamment sur l'environnement, 
le logement... Autres structures largement 
représentées : Pôle emploi (225 agents occu-
pant des fonctions de niveau régional en 
moyenne par siège régional), les agences 
régionales de santé (218 agents en moyenne 
au siège régional) et l’Insee, qui compte en 
moyenne 136 agents par région (302 en 
Pays de la Loire). 
À l’inverse, les directions régionales des 
finances publiques ne disposent « que » 
de 53 agents en moyenne par région, et les 
préfectures régionales abritent, toujours en 
moyenne, 48 agents occupant des fonctions 
de niveau régional.

Différents profils régionaux
Une analyse des résultats par région met en 
évidence la forte dotation en effectifs totaux 
des régions Île-de-France, Rhône-Alpes et 
Paca. En bas du classement apparaissent la 
Corse, le Limousin et la Franche-Comté. 
Des divergences existent toutefois entre 
les régions : le Limousin reste faiblement 
doté dans la plupart des directions, mais les 
effectifs de sa Drac comptent parmi les plus 
importants lorsque comparés à l’effectif 

total. Même phénomène pour la DRJSCS 
de Corse. Si les régions Paca, Rhône-Alpes 
et Île-de-France comptent quant à elles des 
effectifs très importants au sein des Dréal, 
de Pôle emploi ou des agences régionales 
de santé, elles abritent des Direccte, des 
Draaf et des préfectures moins dotées au 
regard des effectifs globaux et par rapport 
aux autres régions.
Pour aller plus loin, 
une analyse des effec-
tifs des fonctions de 
niveau régional rap-
portés à la superficie 
et à la population 
des régions peut s’avérer intéressante. 
Là encore, certaines incohérences appa-
raissent. Au total des effectifs des diffé-
rentes directions étudiées, la Lorraine 
occupe l’avant-dernière place, un résultat 
en décalage avec sa population, sa taille 
et sa densité. Les régions Rhône-Alpes et 
Île-de-France, qui apparaissent largement 
dotées en effectifs, pointent tout en bas 
du classement lorsque ces effectifs sont 
rapportés à leur population. Autre résultat 
notable : une comparaison des effectifs 
totaux avec la densité des régions place 
dans le top des mieux dotées les régions 
Limousin, Midi-Pyrénées et Bourgogne, 
et parmi les moins dotées le Nord-Pas-de-
Calais, l’Île-de-France et l’Alsace.

Objectiver les données
Enfin, l’exercice peut être prolongé avec un 
croisement de ces critères de densité, popu-
lation et superficie avec chaque direction. 
Là encore, les résultats ne paraissent pas 

toujours fidèles aux évidences. On aurait 
ainsi pu faire l’hypothèse d’une surre-
présentation des Dréal dans les régions 
les plus vastes. Le calcul des effectifs des 
fonctions de niveau régional rapportés 
à la superficie de la région fait pourtant 
apparaître l’Île-de-France, le Nord-Pas-
de-Calais et l’Alsace dans les régions les 
mieux dotées et, à l’inverse, l’Aquitaine, la 

Champagne-Ardenne 
et la Bourgogne en bas 
du classement.
Cet exercice mathé-
matique cache bien 
évidemment des spé-

cificités régionales issues de l’histoire de 
la constitution de ces directions, du jeu 
d’acteurs local ou d’enjeux territoriaux 
propres. Il permet néanmoins, par un jeu 
quantitatif, de faire apparaître des phéno-
mènes divergents selon les régions et les 
directions. Alors qu’une réforme de l’État 
territorial est en cours et qu’une réflexion 
autour de l’organisation des futures grandes 
régions s’organise, nul doute qu’un travail 
appuyé sur des données quantifiées et 
objectivées et croisé avec les compétences, 
les effectifs et les actions menées par les 
collectivités locales sera nécessaire.

AP

« L’évolution de 
l’organisation régionale 

de l’État consécutive à la nouvelle 
délimitation des régions », rapport 
établi par les inspections générales 
de l’administration, des finances 
et des affaires sociales, avril 2015. 
Téléchargeable en ligne.

Organisation générale de l'administration territoriale de l'État Effectifs des principaux services territoriaux de l'État, en équivalent 
temps plein travaillé (ETPT), en 2012

Au sommet du classement 
des directions : les Dréal

Des divergences 
d'effectifs existent 
entre les régions

Zones de 
défense (7) / 
SGAP

JIRS (8)

Directions 
interrégionales 
des services 
pénitentiaires 
(9)

Directions 
interrégionales 
de la PJJ (9) 

ONEMA

Directions 
interrégionales  
de la mer (4) 

Directions 
interdéparte-
mentales des 
routes (11)

DIRCOFI (10) 
/ délégués du 
DGFIP 

Arrondissements, 
sous-préfectures

Brigades de 
gendarmerie

Commissariats  
de police

Réseau DGFIP

Pôle emploi

Tribunaux 
d'instance

Conseils de 
prud'hommes

Préfectures  
de région

Régions de 
gendarmerie

DRAC

DRAAF

DREAL

DIRECCTE DRFIP

CRP DRRT

DRJSCS

ARS

DR Ademe

DR Pôle emploi

CRCI 

INTERRÉGIONAL

RÉGIONAL

DÉPARTEMENTAL

INFRA-
DÉPARTEMENTAL

Préfectures  DDFIP

Groupements de 
gendarmerie

Direction départementale 
de police urbaine 

Direction départementale 
des services académiques

DDI   DDT  
DDCS  
DDPP

Pôle emploi

STAP - UT DRAC

UT DREAL

UT DIRECCTE 

ou DDCSPP

DRDDI (42)

Direction int. de la DGDDI (14)
Cours d'appel (36)

CGI - TGI
Tribunaux de commerce

Rectorats 
(30)

 Police nationale**  
 Direction générale 
 des finances publiques*  95 710
 Gendarmerie nationale**  69 396
 Pôle emploi**  45 807
 Direction  administrative  
 pénitentiaire*  35 711
 Services judiciaires**  24 158
 DDTM  21 864
 Préfectures  21 747
 Dréal  11 220
 DDPP, DDCS, et DDCSPP  10 834
 Direccte  10 326 
 Douanes***  10 000
 ARS**  9 281 
 ONF  8 828
 DIR  8 500
 Protection judiciaire  
 de la jeunesse  7 525
 Sous-préfectures  5 165
 Insee***  3 399
 DRAAF  2 589
 Drac  2 471
 DRJSCS (+DRIHL)  1 707
 Agences spécifiques  
 de paiement**  1 378
 SGAR  897
 Onema  754
 Ademe**  470

 Services hors RéATE
 Services dans le champ RéATE
 Opérateurs 

*Directions territoriales de la DGFiP en EP 
**En emploi temps plein (ETP)
***Avec le ratio 1 effectif physique = 0,94 ETP 

Source : "L'organisation territoriale de l'État", 
rapport de la Cour des comptes, juillet 2013.
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116 575

Source : "L'organisation territoriale de l'État", rapport de la Cour des comptes, juillet 2013. 
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Représentation de l’État dans les territoires : 
comment font les autres ?
Le modèle français, caractérisé par une forte présence de l’État au niveau local, constitue une spécificité en Europe. 
Zoom sur les modalités de représentation de l’État dans les territoires chez nos voisins européens.

T rès marquée en France, la densité 
du maillage territorial des services 
déconcentrés de l’État fait figure de 

singularité en Europe. Dans certains pays, 
les effectifs des agents publics dépendant 
des administrations ou agences centrales 
peuvent demeurer nombreux, mais en 
rattachement direct avec des fonctions 
d’exécution au sein des compétences non 
décentralisées. Il en est ainsi de certaines 
fonctions régaliennes (services 
fiscaux et de sécurité civile par 
exemple), des systèmes de santé ou 
éducatifs (lorsque ceux-ci ne sont 
pas décentralisés). Rares sont en 
revanche les États à avoir préservé 
des services déconcentrés inter-
venant dans l’ensemble des champs de 
compétences décentralisées, à travers une 
relation supposée de « partenariat » avec 
les collectivités. Dans les pays de tradi-
tion fédérale (Allemagne, Autriche) ou 
fortement régionalisés (Espagne, Italie), 
des services territoriaux des États fédérés, 
autonomes ou des régions peuvent s’appa-
renter à nos services déconcentrés, mais la 
tendance constatée ces dernières années est 

plutôt de déléguer l’exécution des politiques 
aux autorités locales. La plupart des Länder 
allemands ont pratiqué cette délégation 
au cours des réformes des années 2000.

Les préfets, une spécificité 
française
Parmi les grands États membres de l’Union 
européenne dotés d’une structure décen-
tralisée, aucun ne dispose en tout état de 

cause d’une organisation préfectorale à la 
française. Les équivalents des préfets (ou 
gouverneurs) au sein des pays marqués 
par l’héritage du centralisme unitaire ne 
disposent pas des larges prérogatives juri-
diques et protocolaires des préfets français. 
Bien que très centralisée, l’Angleterre ne 
connaît en rien cette incarnation locale 
du gouvernement, Londres s’appuyant 
directement sur les Local authorities 

pour mettre en place les politiques minis-
térielles et celles de ses nombreuses agences 
nationales. En Italie, les préfets ont un rôle 
très clairement recentré sur la sécurité, 
la lutte contre la criminalité organisée et 
la prévention de la corruption. Ils ont un 
« pouvoir de bon fonctionnement local » 
en intervenant, via des protocoles passés 
avec les collectivités, pour faire respecter 
la légalité dans les procédures de marchés 
publics. Ils n’ont pas en revanche de capa-
cité d’intervention dans les stratégies de 
politiques publiques ou la planification. 
Les effectifs placés sous leur autorité, à 
l’échelle des provinces, sont de l’ordre de 
200 à 1 000 personnes seulement. 

Des représentations territoriales 
variées
Pour représenter le gouvernement (national 
ou État fédéré) sur l’ensemble des dossiers 
de politiques publiques, de nombreux pays 
recourent à des « ambassadeurs » locaux qui 
n’ont pas toujours le statut de fonctionnaire 
de carrière. Le tableau comparatif proposé 
par l’Association européenne des repré-
sentants territoriaux de l’État (AERTE) 

donne ainsi à voir une grande diversité 
de situations. Prédomine dans les pays 
fédéraux un modèle de représentation du 
gouvernement dans les territoires assuré 
par des personnalités politiques (Autriche, 
Belgique...). D’autres États disposent d’une 
organisation territoriale très allégée avec 
un rôle limité, comme en Finlande où le 
représentant de l’État s’appuie sur une toute 
petite administration (agence régionale) 
de moins de 50 personnes. Au Danemark, 
ce représentant voit son rôle limité à l’état 
civil, à des procédures juridiques (recours, 
divorce...) et au contrôle de légalité. Ces pays 
disposent de vastes communes qui jouissent 
d’une très forte capacité d’auto-gouverne-
ment. Les États fédéraux ou régionalisés, 
où existent des relations de subordination 
voire de tutelle entre niveaux institutionnels, 
rendent de toute évidence moins nécessaire 
la présence territoriale de l’État central.

NP

Retrouvez le tableau 
comparatif de l’Association 

européenne des représentants territoriaux 
de l’État sur www.aerte-asso.org.

En Italie, les préfets ont 
un rôle très clairement recentré 
sur la sécurité

Effectifs des fonctions de niveau régional par direction et par région
Les données présentées dans le tableau ci-dessous datent du 31 décembre 2013, à l’exception des effectifs des préfectures de région, arrêtés au 1er octobre 2014. Ce tableau 
présente uniquement les effectifs des fonctions de niveau régional. Pour les directions régionales ayant des déclinaisons territoriales (ARS, Direccte, Drac, Dréal), seul le siège 
régional est pris en compte. En rouge apparaissent les données les plus hautes, en bleu les données les plus basses.

Régions
Dréal Pôle emploi ARS Insee Direccte DRJSCS Draaf Drac DRFip Préfectures 

de région Total

Agents % Agents % Agents % Agents % Agents % Agents % Agents % Agents % Agents % Agents %

Alsace 235 21,7 130 12,0 212 19,6 92 8,5 122 11,3 82 7,6 76 7,0 64 5,9 32 3,0 37 3,4 1 082

Aquitaine 376 23,0 305 18,6 211 12,9 130 7,9 140 8,6 133 8,1 135 8,2 82 5,0 71 4,3 54 3,3 1 637

Auvergne 249 24,8 141 14,1 127 12,7 77 7,7 94 9,4 82 8,2 99 9,9 58 5,8 37 3,7 39 3,9 1 003

Basse-Normandie 235 21,9 115 10,7 122 11,4 193 18,0 103 9,6 88 8,2 89 8,3 59 5,5 29 2,7 38 3,5 1 071

Bourgogne 221 19,4 186 16,3 181 15,9 117 10,3 104 9,1 80 7,0 103 9,1 60 5,3 48 4,2 38 3,3 1 138

Bretagne 387 25,4 170 11,2 225 14,8 124 8,1 148 9,7 132 8,7 145 9,5 76 5,0 67 4,4 49 3,2 1 523

Centre 380 27,5 200 14,5 179 12,9 128 9,2 112 8,1 101 7,3 106 7,7 76 5,5 53 3,8 49 3,5 1 384

Champagne-
Ardenne 224 22,3 150 14,9 142 14,1 112 11,2 100 10,0 68 6,8 81 8,1 61 6,1 28 2,8 38 3,8 1 004

Corse 116 24,3 64 13,4 74 15,5 41 8,6 46 9,6 59 12,4 43 9,0 11 2,3 11 2,3 12 2,5 477

Franche-Comté 191 19,8 92 9,5 209 21,7 74 7,7 101 10,5 83 8,6 79 8,2 55 5,7 30 3,1 51 5,3 965

Haute-Normandie 269 23,8 119 10,5 192 17,0 121 10,7 123 10,9 88 7,8 82 7,3 60 5,3 34 3,0 43 3,8 1 131

Île-de-France 2 961 54,5 620 11,4 577 10,6 204 3,8 336 6,2 286 5,3 127 2,3 148 2,7 102 1,9 77 1,4 5 438

Languedoc-
Roussillon 333 23,8 202 14,5 197 14,1 119 8,5 119 8,5 122 8,7 123 8,8 81 5,8 57 4,1 44 3,1 1 397

Limousin 224 26,5 102 12,1 102 12,1 79 9,4 78 9,2 73 8,6 76 9,0 56 6,6 25 3,0 29 3,4 844

Lorraine 356 28,6 186 14,9 149 12,0 98 7,9 107 8,6 100 8,0 82 6,6 60 4,8 50 4,0 57 4,6 1 245

Midi-Pyrénées 433 24,8 265 15,2 222 12,7 185 10,6 154 8,8 138 7,9 148 8,5 90 5,2 63 3,6 47 2,7 1 745

Nord–Pas-de-Calais 365 18,7 351 17,9 398 20,3 200 10,2 180 9,2 164 8,4 80 4,1 87 4,4 65 3,3 67 3,4 1 957

Paca 476 20,5 565 24,3 315 13,6 218 9,4 172 7,4 191 8,2 134 5,8 102 4,4 82 3,5 67 2,9 2 322

Pays de la Loire 350 19,6 254 14,3 279 15,7 302 16,9 146 8,2 124 7,0 136 7,6 87 4,9 53 3,0 51 2,9 1 782

Picardie 239 22,8 157 15,0 133 12,7 81 7,7 105 10,0 81 7,7 76 7,3 61 5,8 54 5,2 59 5,6 1 046

Poitou-Charentes 235 21,7 195 18,0 134 12,4 93 8,6 101 9,3 81 7,5 95 8,8 69 6,4 42 3,9 38 3,5 1 083

Rhône-Alpes 529 21,7 389 16,0 409 16,8 208 8,5 231 9,5 213 8,8 153 6,3 114 4,7 122 5,0 65 2,7 2 433

TOTAL 9 384 4 958 4 789 2 996 2 922 2 569 2 268 1 617 1 155 1 049 33 707

MOYENNE 427 24,4 225 14,5 218 14,6 136 9,5 133 9,2 117 8,0 103 7,6 74 5,1 53 3,5 48 3,5

Données issues du rapport « L’évolution de l’organisation régionale de l’État consécutive à la nouvelle délimitation des régions », Inspections générales de l’administration, des finances et des affaires sociales, 
avril 2015. Traitement des données : AdCF
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« L’État a su déconcentrer, mais pas décentraliser »
S’appuyer sur les territoires pour transférer certaines de ses missions, éviter les doublons et se recentrer sur 
ses compétences régaliennes : tel est le scénario que Jean-Yves de Chaisemartin, président la communauté de Paimpol 
(neuf communes et 20 000 habitants), appelle de ses vœux.

Comment se portent vos relations 
avec les services de l’État ?
Aujourd’hui, aucun projet structuré ne 
peut se faire sans l’aval du préfet de dépar-
tement : l’État a su déconcentrer mais pas 
décentraliser. Nous sommes dépendants 
pour de nombreuses démarches ou auto-
risations de diverses administrations de 
l’État, qui ne sont plus toujours outillées ou 
qui, par précaution, produisent des inter-
prétations restrictives ou ne décident pas. 
Dans ces derniers cas, nous avons besoin de 
l’intervention d’un préfet de département 
qui perd cependant, de façon dramatique, 
sa capacité à agir sur les services.
Les relations les plus récurrentes avec les 
services de l’État interviennent avec la pré-
fecture au titre du contrôle de légalité, avec 
la trésorerie, les cabinets préfectoraux sur 
les questions de sécurité, etc. La RGPP a 
été un grand moment de désorganisation 
durant lequel il a été difficile de s’accorder 
avec les services. Nous connaissons des 
pertes de temps considérables, par exemple 

pour la validation du montage retenu pour 
mutualiser le DGS entre la ville de Paimpol 
et la communauté.

Qu’attendez-vous des services 
de l’État ?
À terme, l’État doit être le garant de l’équité 
entre territoires et assurer un rôle de « gen-
darme ». Sa fonction de contrôle des col-
lectivités doit surtout être doublée d’une 
capacité d’accompagnement, de conseil, 
pour indiquer comment s’y prendre. Les 
services de l’État doivent abandonner leurs 
interventions en doublon sur nos dossiers, 

qui certes peuvent justifier leur existence 
mais aboutissent à des avis contradictoires.
Des directions techniques de l’État 

manquent de moyens voire de compé-
tences, ce qui occasionne des blocages, 
des temps de traitement incompatibles avec 
un projet. Par exemple, dans le domaine de 
la pêche et de l’aquaculture, pour la mise 
en place de mesures compensatoires au 
plan environnemental, la Dréal n’a pas 
suffisamment de moyens d’expertise et 
n’est donc pas en mesure d’accompagner 
de façon efficace.

Quelle réorganisation de l’État 
peut-on imaginer ?
Les points de départ d’une réorganisation 

de l’État territorial doivent être 
l’organisation d’une adminis-
tration qui s’appuie bien plus 
sur les nouvelles technologies, 
avec les communes comme 
point d’entrée. L’État est encore 
largement trop présent, il doit 

s’appuyer sur des collectivités renforcées, 
notamment en termes de population. Cela 
implique selon moi qu’une commune, pour 

être en capacité d’assurer la relève, doit réunir 
de 15 000 à 20 000 habitants et s’insérer dans 
une communauté de 60 000 habitants, en tout 
cas dans ma région. La montée en puissance 
des communes et communautés, y compris 
sur des domaines jusqu’à présent assurés par 
l’État comme la culture ou le sport, suppose 
une intervention sur une échelle territoriale 
large et un engagement progressif vers une 
administration locale unique.
Les Côtes-d’Armor ont déployé des maisons 
de département qui risquent de doublonner 
l’action de certaines communautés étendues. 
Ces dernières pourraient intégrer ces relais 
du conseil départemental, surtout si l’on se 
projette à moyen terme sur un département 
piloté par les présidents d’intercommunalité.
Ces perspectives devraient s’accompagner 
de transferts de fiscalité supplémentaires 
à la main de territoires répondant de leurs 
actes devant les citoyens : bref, on imagine 
une VIe République !

Propos recueillis par 
Christophe Bernard et Apolline Prêtre
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Jean-Yves de Chaisemartin
Président de la communauté de communes Paimpol-Goëlo (Côtes-d’Armor) view

Nous sommes dépendants 
d’administrations de l’État qui 
ne sont plus toujours outillées

« La sous-préfecture est notre 
point d’entrée naturel »

Vingt-six communes et 13 000 habitants en milieu rural peu densément peuplé : selon Michel 
Moine, président de la communauté de communes Creuse Grand Sud, ce contexte territorial 
plaide en faveur d’une présence de l’État en conseil et appui aux collectivités, notamment 
à travers la sous-préfecture. Explications.

Quel est votre point d’entrée 
pour vous adresser aux services 
déconcentrés de l’État ?
Notre entrée naturelle est la sous-préfec-
ture. C’est elle qui se charge de faire circuler 
l’information dans un sens ascendant et 
descendant, y compris vis-à-vis des autres 
services déconcentrés. La sous-préfecture 
peut être l’intercesseur, parfois l’avocat 
des dossiers qui lui sont présentés par les 
communes de son arrondissement. De plus, 
nous avons la chance de disposer d’une 
sous-préfecture d’ingénierie en milieu 

rural. C’était particulièrement vrai avec 
la sous-préfète précédente : il y avait une 
interaction et une disponibilité fortes des 
services à nos sollicitations.
Nos relations avec l’État déconcentré sont 
néanmoins très tributaires de la person-
nalité de ses représentants. Par ailleurs, 
l’un des points faibles de ce système est 
la rotation excessivement rapide de ces 

derniers : le dernier préfet est resté 21 mois 
sur notre territoire, et la dernière sous-
préfète 23 mois. C’est court pour inscrire 
véritablement les projets dans la durée.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis 
de l’État, et dans quels domaines ?
Nous avons la chance d’avoir une équipe 
solide à la communauté de communes. Cela 
nous place dans une relation égalitaire avec 
les équipes de l’État sur un certain nombre 
de dossiers. Il n’empêche que c’est un rôle 
d’État-conseil que nous attendons avant 

tout pour bien faire dès l’amont 
et ne pas devoir détricoter des 
projets qui se verraient rejeter 
par le contrôle de légalité. À titre 
d’exemple, lorsque nous avons 
dû unifier la fiscalité intercom-
munale dans le cadre de notre 

récente fusion, nous avons voté une première 
fois des taux sur des données erronées. Notre 
mode de lissage a donc été refusé et nous 
avons dû voter les taux une seconde fois. 
Certes, les services de l’État ont su faire 
preuve de souplesse et corriger le tir, mais 
cela a jeté le trouble sur le début de fusion.
Ce rôle d’État-conseil en amont implique 
d’avoir une relation très étroite avec les 

services de l’État. Aujourd’hui, 
les agents des sous-préfec-
tures sont là depuis longtemps 
et connaissent en général bien 
le territoire. D’où l ’impor-
tance, à mon sens, de main-
tenir les sous-préfectures en 
milieu rural.

Comment percevez-vous 
un éventuel repli de l’État sur certains 
champs ?
L’État se désengage, c’est certain ; et 
souvent, la seule entité capable de prendre 
le relai est l’intercommunalité. Il l’a fait 
par exemple en matière d’instruction des 
autorisations d’urbanisme. La commu-
nauté Creuse Grand Sud a donc mis en 
place un service d’ADS mutualisé pour 
les communes concernées par le retrait de 
l’État. Ce service sera assuré par un agent 
en détachement des services de l’État. Il 
nous coûte 75 000 euros.
Pour ce qui est des champs d’interven-
tion de l’État, notre territoire est tellement 
fragile que partout où l’État est présent, il 
est légitime. À titre d’exemple, le Limousin 
en général et la Creuse en particulier se 
distinguent par des politiques culturelles 

très territorialisées, ce qui nous différencie 
par exemple de l’Aquitaine avec laquelle 
nous nous apprêtons à fusionner. Nous 
sommes attentifs à la présence de l’État 
pour soutenir ces initiatives foisonnantes et 
souvent de bonne qualité. La scène nationale 
d’Aubusson est un équipement structurant 
et dynamique et souffrirait beaucoup d’un 
retrait de l’État.
Dans la future grande région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, nous serons 
l’un des territoires les plus éloignés de 
Bordeaux, et la Creuse ne disposera que 
de quatre élus au sein du nouveau conseil 
régional. Nous serons très attentifs à la réor-
ganisation. Il ne faut pas craindre le chan-
gement, mais il n’est pas question non plus 
que l’on décide pour nous et loin de nous.

Propos recueillis par CB et AP
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Michel Moine
Président de la communauté de communes Creuse Grand Sud (Creuse) view

La scène nationale d’Aubusson est la seule implantée 
dans une ville de moins de 10 000 habitants. / © Shutterstock

Notre territoire est tellement 
fragile que partout où l’État est 
présent, il est légitime 



Les sous-préfectures sur la sellette ?
Depuis la réforme des arrondissements de 1926, les sous-préfectures n’ont pas connu de bouleversements. 
Pourtant, de nombreuses voix appellent à une refonte de leur carte.

L e 11 février 2015, la Cour des comptes, 
dans son rapport annuel, déplorait 
l ’ inertie de l ’État en matière de 

réforme de la carte des sous-préfectures. 
Une remise en cause en apparence rela-
tivement consensuelle : 
nombre de rapports par-
lementaires et ministériels 
ou de missions d’inspection 
ont eu l’occasion, ces dix 
dernières années, de tirer le 
bilan des réformes de l’État 
entreprises (RGPP, RéATE) et d’avancer des 
préconisations en matière de rationalisa-
tion des sous-préfectures, souvent jugées 
inadaptées tant dans leurs missions qu’en 
matière de périmètre couvert.
Héritage de Napoléon, les sous-préfectures 
avaient déjà connu une réforme majeure en 
1926 : 106 d’entre elles avaient été suppri-
mées pour deux nouvelles sous-préfectures 
créées. Les arguments invoqués reposaient 
alors sur une injonction d’économie et 
sur la nécessité d’adaptation « des ressorts 
administratifs suivant des intérêts écono-
miques et des nécessités géographiques 
conjuguées aux besoins de décentralisation 
et de déconcentration ».

Un niveau « inconsistant »
En 2012, la Cour des comptes pointe le 
« hiatus croissant entre l’intangibilité (…) et 
les transformations de leur environnement, 
aussi bien économique et social qu’admi-

nistratif ». Et d’ajouter que « ce niveau 
infradépartemental de l’administration 
de l’État devient de plus en plus incon-
sistant ». Dans son rapport de 2015, elle 
entrevoit d’un œil critique la poursuite de 
missions dont la pertinence a cessé d’être 
avérée, telles que les missions de guichet 
(délivrance de titres réglementaires), dont 
l’extinction a été programmée dès 2010 
mais qui persistent, ou encore les actes 
de contrôle de légalité (réception et tri des 
actes, signature par le sous-préfet de lettres 
d’observation émises par la préfecture), qui 
mobilisent un nombre encore conséquent 
d’agents, là où des relations directes déma-
térialisées se déploient entre collectivités 

et préfectures.
Si ces missions se voient 
donc fortement réduites, 
reste à la sous-préfec-
ture son rôle de main-
tien d’une présence de 
l’État de proximité en 
relation directe avec les 
collectivités. Un argu-
ment fort qui se heurte 
à deux écueils majeurs. 
D’une part, l’importance 

de cet accès à la sous-préfec-
ture peine à convaincre en 
milieu urbain. D’autre part, 
les sous-préfectures exis-
tantes sont très inégalement 
réparties au vu de la démo-
graphie locale. Ainsi, là où la 
Charente-Maritime compte 
quatre sous-préfectures 
pour 605 000 habitants, le 
Morbihan en compte deux 
pour 702 000 habitants.

L’arlésienne
Réformer les sous-pré-
fectures, une conviction 
partagée, certes, mais pour-
tant jamais mise en œuvre 
malgré les injonctions et 
les préconisations de tous 
bords. Un groupe de travail 
du Premier ministre avait 
même proposé une typo-
logie d’arrondissements, 
d’  « urbains » à « ruraux 
peu denses », chiffrés. Une 
classification évincée de 
toute réflexion en matière 
de refonte de la carte des 
sous-préfectures. De façon plus systé-
matique, la Cour des comptes regrette 
que la réforme se heurte « aux réactions 
supposées des élus et des usagers, telles 
qu’elles sont redoutées par les pouvoirs 
publics ».
L’expérimentation menée en Alsace-
Moselle constitue un premier pas. Choisie 
pour son grand nombre de sous-préfec-
tures, cette région a vu ses 22 arrondisse-
ments redécoupés. Plusieurs scénarios ont 

été déployés à l’échelle des sous-préfectures 
supprimées : maisons de l’État, maisons de 
services au public, permanences d’accueil, 
etc. La méthodologie déployée pourrait 
d’ailleurs présider à des expérimentations 
similaires dans cinq autres régions en 2016. 
Reste encore à repenser le maillage préfec-
tures/sous-préfectures dans les nouvelles 
régions aux périmètres élargis. Le dossier 
est loin d’être clos. AP

Les sous-préfectures en chiffres
  235 sous-préfectures au 1er janvier 2015 
(dont 227 en métropole)

 342 arrondissements dont 137 urbains ou périurbains

  5 000 emplois en 2013 pour un coût 
de fonctionnement de 250 millions d’euros

  136 ETP consacrés au contrôle de légalité, 
1 858 dédiés à la délivrance de titres réglementaires

Source : Le Courrier des maires et des élus locaux, 11/02/2015

Réformer les sous-préfectures, 
une conviction partagée mais jamais 
mise en œuvre

L’accompagnement 
proposé reste cantonné au  
volet réglementaire

Le réseau des 235 sous-préfectures ne correspond 
plus à la répartition des habitants. / © John Frumm / hemis.fr

Quand l’État apporte son expertise juridique et financière
Le champ des finances constitue l’un des pans majeurs d’accompagnement des collectivités par les services de l’État. À cet égard, la Direction 
générale des finances publiques (DGFiP) a vu ses missions élargies pour endosser progressivement un rôle de conseil auprès des territoires.

F orte de 113 000 agents et d’un important 
maillage territorial, la Direction géné-
rale des finances publiques (DGFiP) 

assure pour le compte de l’État différentes 
missions qui la placent au cœur de la gestion 
publique tant au plan national qu’à l’échelon 
local. Avec les lois de décentralisation, le 
ministère des Finances a en effet fortement 
fait évoluer son offre de service en direction 
des collectivités locales. Principalement 
axée sur une mission de contrôle, celle-ci 
s’est progressivement ouverte au domaine 
du conseil et de l’expertise.
Le rapprochement en 2008 entre l’ancienne 
Direction des services fiscaux (établissement 
et recouvrement des impôts, DGI) et celle 
des comptes publics (DGCP) s’est concré-
tisé par la mise à disposition des décideurs 
locaux d’une nouvelle offre de prestations 
plus complète autour d’un interlocuteur 
unique. Ainsi, au-delà de l’exécution des 
budgets et de la tenue des comptes, le comp-
table public est appelé à jouer un rôle d’ex-
pertise et d’appui aux collectivités dans les 
domaines juridiques, financiers, fiscaux mais 
aussi en matière de commande publique, 
d’expertise domaniale… Trois axes sont ainsi 

privilégiés : l’analyse des comptes, l’analyse 
fiscale et le suivi des assiettes, et enfin la 
fourniture de données fiscales et financières.

L’analyse des comptes
Le comptable met à disposition des collec-
tivités qui le souhaitent un cadre d’analyse 
financière rétrospectif et prospectif leur 
permettant de mieux appréhender leur 
situation. Les simulations proposées testent 
différents ratios de sécurité concernant 
l’équilibre des comptes et la structure 
budgétaire de la collectivité, ainsi que 

l’appréciation de ses marges de manœuvre 
au regard du niveau de la fiscalité et de l’en-
dettement. Souhaitant offrir une expertise 
étendue sur tous les aspects des finances 
locales, ces analyses se sont enrichies au fil 
des années. Depuis 2011, en complément 
de l’approche consolidée budget principal 

et budgets annexes, la DGFiP propose des 
données comptables agrégées à l’échelle 
des territoires intercommunaux, sommant 
les données financières des communes 
membres et de la structure intercommunale 
en expurgeant les principaux flux croisés.

L’analyse fiscale et le suivi 
des assiettes
Consciente de l’enjeu pour les ressources 
locales, la DGFiP œuvre dans deux direc-
tions : le suivi des assiettes fiscales et la 
mise à disposition des collectivités d’outils 

de simulation. Le nouveau panier 
fiscal des collectivités nécessite 
en effet une expertise fine sur 
l’évolution des assiettes, leur ter-
ritorialisation, leur exhaustivité…
Cela est particulièrement utile 
pour les nouveaux impôts écono-

miques (CVAE, IFER, Tascom…) en partie 
auto-liquidés, soumis à des aléas impor-
tants et aux comportements spécifiques 
de certaines catégories de contribuables 
ou secteurs d’activité.
Du côté des analyses fiscales, les directions 
régionales disposent à l’attention des élus 

locaux de différents outils de simulation, 
concernant les hausses de taux, les poli-
tiques d’abattement ou d’exonération…
L’accompagnement proposé reste toutefois 
cantonné au volet réglementaire permet-
tant difficilement de passer le cap de la 
dimension stratégique qui permettrait 
une véritable aide à la décision. Cet écueil 
a été fortement ressenti par les commu-
nautés lors des nombreuses opérations 
de recomposition des périmètres qui ont 
suivi la mise en œuvre des schémas de 
coopération intercommunale.

La fourniture de données fiscales 
et financières
Depuis plusieurs années, la DGFiP met à 
disposition des collectivités des fichiers 
de données leur permettant d’opérer des 
analyses personnalisées et un suivi fin 
des contribuables.
L’avancement de la dématérialisation est 
de nature à modifier les relations entre 
l’administration fiscale et les collectivités. 
La fonction d’expertise a, dans ce cadre, 
vocation à être partagée.

Claire Delpech
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Communication intercommunale : 
long is the way *…
Dans le train des réformes institutionnelles et fiscales 
affectant les collectivités depuis 2010 (RCT, Maptam, loi électorale, 
projet de loi NOTRe, baisse des dotations de l’État, etc.), 
les intercommunalités ont connu des évolutions importantes 
qui n’ont pas facilité la représentation et le renforcement 
de la notoriété et de la compréhension de l’institution, 
ni des services rendus aux habitants et acteurs du territoire.

L a loi Valls, qui a institué l’élection 
des conseillers communautaires au 
suffrage direct par fléchage lors des 

élections municipales 2014, portait la 
promesse d’une opportunité de commu-
nication pédagogique auprès des habi-
tants. Malgré les efforts, soutenus par 
l ’AdCF, des communicants en intercos 
en amont de ces élections, leur constat, 
un an plus tard, est sans appel : tout au 
plus le scrutin de mars 2014 a-t-il favorisé 

le repérage de la structure intercommu-
nale, mais il n’a pas sensiblement contri-
bué à la compréhension de son action. 
« Le f léchage a concrétisé l’existence de 
l’intercommunalité. S’ils ont identifié 
l’intercommunalité, il n’est pas certain 
que les habitants saisissent réellement 
les enjeux qui accompagnent la structure 
intercommunale », résume Anne Blanc, 
présidente de la communauté de 
communes du Naucellois.
Les évolutions de périmètre et de 
statut ces dernières années, et celles 
en débat dans le cadre du projet 
de loi NOTRe, n’incitent pas à la 
mise en place rapide d’une commu-
nication destinée à rendre lisible 
l’interco et ses compétences. Sur ce 
sujet, Laurent Riéra, dircom de Rennes 
Métropole et de la ville de Rennes, 
précise : « Nous sommes dans une 
séquence historique très complexe sur 
le plan de la communication publique 
territoriale. Non seulement l’image des 
collectivités locales n’est pas au beau 

fixe, mais il est aussi très difficile d’expli-
quer les enjeux des réformes au grand 
public. » Dont acte.

Une communication structurée 
et généralisée
L’enjeu de la communication est désor-
mais bien connu des structures inter-
communales. Les trois quarts d ’entre 
elles disposent à présent d ’un service 
communication (contre moins de la 

moit ié en 2008) ; au-delà du 
seuil de 35 000 habitants, toutes 
les communautés emploient un 
ou plusieurs agents ayant la 
communication pour mission : 
un équivalent temps plein (ETP) 
en moyenne dans les commu-
nautés de communes et huit 

ETP dans les communautés d ’agglo-
mération ou métropoles.
La tendance est au partage au sein des 
services communication des commu-
nautés et des communes. Ainsi, 62 % des 
communautés indiquent contribuer à la 
communication des communes membres 
par la mise à disposition d ’outils, de 
moyens de production, voire d’agents.

Mutualisation dans les 
agglomérations et métropoles
« Les directions de la communication de 
la ville centre et de l’agglomération ont 
été mutualisées en juin 2014. Chaque 
trimestre depuis 2001, la directrice de 
la communication de la communauté 

d’agglomération Orléans Val de Loire 
réunit les 22 dircoms des villes membres 
pour veiller à la coordination des dif-
férentes communications et au partage 
d’éléments d’actualité », indique son 
président Charles-Éric Lemaignen.
À l’image de l’AgglO, la mutualisation des 
services communication des communau-
tés d’agglomération et métropoles avec 
ceux des villes centres devrait connaître 
une sensible accélération à court terme 
(estimation donnée par 24 % 
des répondants concernés). 
Cette évolution ne semble pas 
d ’actualité dans les commu-
nautés de communes, seuls 3 % 
des sondés déclarant des ser-
vices communication mutua-
lisés en 2014.

Coordination 
communes-communauté : 
un bonus pour la lisibilité
Pour l’heure, la coordination – 
formelle ou informelle – de la 
communication en direction des 
habitants entre communes et 
communauté reste une terre de 
mission : 58 % déclarent en 2015 
une absence totale de coordina-
tion entre les services concernés.
Un obstacle à la compréhension 
de l’intercommunalité ? Tandis 
que la pédagogie sur l’institution 
demeure la priorité des com-
municants, ils sont de moins 
en moins nombreux à estimer 
que les habitants perçoivent 
clairement la distinction entre 
messages municipaux et com-
munautaires (29 % en 2015).
La question de l ’organisation 
ou de la coordination demeure 
donc entière mais n’est pas 
l ’élément déterminant… Sur 

ce point, Éric Kerrouche, président de 
la communauté Maremne Adour Côte-
Sud, résume : « Les communes membres 
de l’intercommunalité ont des identités 
fortes : nous ne sommes pas suffisamment 
mûrs pour parler d’une même voix. Il n’y 
a donc pas de mutualisation prévue, ni 
de partage d’outils. »

Sandrine Guirado, AdCF

* La route est longue.

Le Baromètre de la communication intercommunale
Le Baromètre de la communication intercommunale est une démarche initiée en 2008 
par l’AdCF avec l’agence Epiceum, qui vise tous les deux ans à dresser un panorama 
des enjeux, pratiques et priorités de la communication des communautés quel que 
soit leur statut – métropole, communauté urbaine, d’agglomération ou de communes. 
L’édition 2015, réalisée avec le concours d’Occurrence et du réseau Cap’Com, 
résulte de l’enquête en ligne menée en février 2015 pour laquelle 236 réponses 
ont été administrées, soit un taux de retour de 11 %. Certains items, récurrents 
depuis la 1re vague en 2008, permettent de donner des tendances dans la durée sur 
l’organisation des services communication, sur les publics cibles et outils, sur les 
enjeux et priorités des communautés en matière de communication. Le baromètre, 
quantitatif, s’accompagne des interviews de dix présidents de communauté et 
directeurs de la communication.

Budget com : une tendance nette à la baisse
« La recherche d’économies s’est accentuée et la direction de la communication fait 
l’objet d’une attention identique à celle portée aux autres services. Le budget du service 
communication n’est pas forcément représentatif de l’ensemble des dépenses puisque 
d’autres acteurs du territoire communiquent également : l’office de tourisme, l’agence 
de développement… Nous sommes dans une phase de reconsolidation des budgets : 
nous invitons nos partenaires à collaborer entre eux dans un souci d’économies. Nous 
multiplions les mutualisations d’outils et d’actions ainsi que les partenariats », indique 
Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie.

Sans surprise, la tendance est à la baisse des budgets. Près de 40 % des répondants 
en agglomération et 28 % en communauté de communes prévoient une diminution 
de leur budget communication dans les deux prochaines années. Ce que confirme 
également Dominique Bodet, directrice de la communication de la communauté de 
communes du Pays de Lunel : « Le budget communication a diminué de 20 à 25 %. De 
ce fait, nous essayons de répondre aux sollicitations autrement. Nous avons supprimé 
la cérémonie des vœux et les objets publicitaires. Et nous nous posons la question de 
l’intérêt de l’opération pour chaque dépense. »

Cette édition du Baromètre de la communication intercommunale soulignerait-elle 
une injonction complexe que doivent affronter les dircoms : faire plus, ou mieux, avec 
moins de moyens ?

La coordination 
de la communication entre 
communes et communauté 
reste une terre de mission

Le scrutin de mars 2014 
n’a pas sensiblement contribué 
à la compréhension de l’action 
des intercos

Le portrait type d’un service com en 2015

Les communicants sont de moins en moins nombreux à estimer que les habitants perçoivent clairement 
la distinction entre les messages municipaux et communautaires. / © Shutterstock/Epiceum
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Nous sommes invisibles, alors 
que c’est la collectivité qui finance !

Mickaël Fouanon, CA du Pays de Flers

La priorité est de faciliter 
la vie des habitants

Jean-Marc Nicolle, CA du Val de Bièvre

Communautés et délégataires doivent repenser ensemble 
la communication sur les services publics locaux
En charge de nombreux équipements et services à la population, les communautés ne voient pourtant pas leurs actions identifiées par 
les citoyens. La faute, souvent, à un partage de la communication entre délégataire et collectivité qui brouille la visibilité de cette dernière.

« L e territoire existera à travers 
ses équipements et ses offres de 
services. » Avec cette réflexion 

de Jean-Marc Nicolle, vice-président de 
la communauté d’agglomération du Val 
de Bièvre, on mesure l’enjeu de la com-
munication sur les services publics inter-
communaux. Si elle se réduit souvent à un 
registre utilitariste – « La priorité est de 
faciliter la vie des habitants en leur appor-
tant des informations pratiques sur nos 
services », estime par exemple Véronique 
Bonnard, directrice de la communica-
tion de la communauté de l’aggloméra-
tion d’Annecy –, cette communication est 
appelée à prendre un tour nettement plus 
stratégique et politique.

Sur ce sujet, le Baromètre de la commu-
nication intercommunale précise que 
l’offre de services apparaît comme le sujet 
prioritaire de la communication pour 
2015 et 2016 : citée par 71 % des personnes 
interrogées, elle est suivie de près par 
la promotion économique du territoire 
(69 % de citations). Si les communicants 
s’accordent pour mettre la dimension 
utilitaire (informations pratiques) de 
cette communication au premier plan 
(83 %), ils lui attribuent également des 
vertus plus stratégiques : cette offre de 
services contribue à faire connaître le 
périmètre du territoire intercommunal 
pour 77 % des répondants ; pour 68 % 
d’entre eux, elle permet de délivrer des 
informations sur le projet et contribue 
à créer une relation de confiance entre 
élus et usagers.

Financeurs, mais invisibles
Pour autant, l ’exercice n’est pas simple. 
En effet, seules 55 % des personnes inter-
rogées estiment que la communication 
sur les services publics et infrastructures 
utilisés au quotidien par les habitants 
serait clairement attribuée à l ’in-
tercommunalité. Notre enquête 
éclaire cette réalité contrastée : 
le déficit d’attribution s’explique 

par une perte de maîtrise 
de la communication 
lorsque les services sont 
délégués (60 % des répondants 
exerçant en communauté de 
communes et 90 % en com-
munauté d’agglomération ou 
métropole sont concernés par 
ce cas de figure).
« Nous sommes invisibles, 
alors que c’est la collectivité 
qui finance ! » observe Mickaël 
Fouanon, directeur adjoint 
de l ’attractivité du territoire 
de la communauté d ’agglo-
mération du Pays de Flers à 
propos du réseau de transport 
en commun Némus qui dessert 
le territoire communautaire. 
Angela Ragenard, directrice de 
la communication de la com-
munauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy), 
analyse ainsi les causes de 
cette situation : « À l’époque 
où les conventions de déléga-
tion ont été établies, la Camy 
a eu tendance à confier la 
communication à ses pres-
tataires. Ils se retrouvent en 
charge d’une communication 
opérationnelle de proximité 
dont nous perdons une part 
de la maîtrise. »

Une communication à déléguer ?
D’où une certaine confusion… Qu’ont 
en commun le centre aquatique UCPA 
de la Camy, la cantine scolaire Sodexo à 
Alençon, les bus Ginko de Besançon ou 
l’eau du robinet facturée par Veolia Eau 
en Île-de-France ? Tous sont des services 
publics locaux délégués par des établisse-
ments intercommunaux à des opérateurs 
privés. Lesquels opérateurs mettent en 
avant leurs marques en les associant, voire 
en les substituant, à celles des collectivités. 
Cette situation, loin d’être anecdotique, 
est majoritaire. C’est l’un des enseigne-
ments majeurs de ce 4e Baromètre de la 
communication intercommunale : quand 
il y a délégation, c’est le délégataire qui 
gère la communication sur le service (cf. 
infographie ci-contre). Même s’il le fait 
dans certains cas en y associant l’inter-

communalité, cette 
inf luence détermi-
nante s’exerce au 
détriment de l’image 
de la communauté. 
Ce qui éclaire d’un 
nouveau jour une 
question ancienne : 

quand il y a délégation, doit-il y avoir aussi 
délégation de la communication ?
« La communication de la piscine inter-
communale est gérée en commun avec le 
délégataire et nous essayons d’apparaître 
au maximum », répond Éric Kerrouche, 

président de la communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud. Frédéric 
Sanchez, président de la Métropole Rouen 
Normandie (lire l’encadré), précise pour sa 
part : « Le travail de la communication est 
de réguler la tension entre une forme d’au-
tonomie des structures déléguées et notre 
objectif d’identification de la métropole. » 
Un chantier nouveau, et un écosystème de 
communication qu’il va sans doute falloir 
repenser en intégrant à la réflexion la place 
qu’y prennent les délégataires.

Vers un marketing des services 
publics
Déjà, les esprits évoluent : « L’action du 
délégataire doit s’inscrire dans l’enrichisse-
ment de la relation entre le délégant et l’uti-
lisateur-citoyen. Il en va de la légitimité et 
de la pérennité de la délégation de services 
publics », écrivait récemment le représen-
tant d’une grande entreprise sur les réseaux 
sociaux. « Nouvelles collectivités et opéra-
teurs de services sont condamnés à inventer 
de nouvelles formes de communication et 
de gouvernance. La co-construction entre 
collectivité et opérateur(s) reste une voie 
d’avenir. Bientôt on parlera d’expérience 
usager ou citoyen et on s’approchera du 
marketing des services publics », réagissait 
un autre « grand » du secteur.

L’enjeu n’est pas tant de « résister » aux 
entreprises – qui sont parties prenantes 
du système –, mais bien de proposer, avec 
elles, un nouveau langage exprimant la 
dimension publique des services délivrés, 
en les ancrant dans leur territoire inter-
communal et en contribuant à restaurer 
la confiance des citoyens dans l’efficacité 
de l’action locale.

Christian de La Guéronnière, 
agence Epiceum

Consultez les résultats 
du Baromètre de la 

communication intercommunale 2015 
sur barometre-cominterco.fr ou via 
le site de l’AdCF.

Téléchargez l’étude de l’AdCF 
« Représenter l’intercommunalité, 
enjeux et pratiques de la communication 
des communautés » (2013) 
sur www.adcf.org, rubrique Publications.

Il l’a dit...

« Il y a trois priorités pour 
la communication intercommunale. 
Tout d’abord, l’information : 
nos habitants font un usage 
intensif des journaux émis par 
les collectivités locales.

La deuxième priorité concerne 
la valorisation du territoire 
et de l’intercommunalité. 
En effet, l’appartenance à 
l’intercommunalité n’est pas 
spontanée, contrairement à ce que 
l’on observe pour les communes. 
Il faut donc susciter le sentiment 
d’appartenance. Si les habitants 
mesurent ce que leur apporte 
l’intercommunalité, ils sont alors 
capables de l’évoquer à l’extérieur : 
l’attractivité du territoire s’en voit 
alors renforcée.

La troisième priorité, c’est l’enjeu 
citoyen : nous devons assumer 
notre responsabilité pour que 
les citoyens sachent bien qui 
fait quoi. Nous nous orientons 
vers des scrutins plus directs 
s’agissant des intercommunalités. 
Mais la condition d’un scrutin 
plus direct est que le citoyen 
mesure la responsabilité propre 
de l’intercommunalité. C’est un 
enjeu fort des cinq années à venir. »

Frédéric Sanchez
Président de la Métropole Rouen Normandie
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86 % 
par le délégataire 
dans les CC

14 %
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68 % 
par le délégataire 
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Par qui est assurée 
la communication sur les services 

délégués à des entreprises ?

http://barometre-cominterco.fr/
http://www.adcf.org/5-327-Contenu-article.php?num_article=1735&num_thematique=10


ACCORDS LOCAUX DE RÉPARTITION DES SIÈGES EN COURS DE MANDAT

Comment désigner les conseillers 
communautaires ?
Après avoir détaillé les règles encadrant désormais les accords locaux de répartition des sièges de conseiller communautaire 
(voir Intercommunalités n° 200), la rubrique Droit aborde ce mois-ci la désignation des élus qui occupent les sièges lorsque ces 
derniers se trouvent à nouveau répartis en cours de mandat. La réponse diffère selon que les communes concernées ont moins 
ou plus de 1 000 habitants et, dans le deuxième cas, qu’elles perdent des sièges ou en gagnent.

L’ article L. 5211-6-2 du CGCT prévoit 
qu’une nouvelle répartition des 
sièges de conseiller communautaire 

est opérée en cas de création d’une commu-
nauté, de fusion, d’extension du périmètre 
d’une communauté ou d’annulation par le 
juge de la répartition des sièges, à la suite 
de quoi plusieurs règles sont posées pour 
désigner les conseillers communautaires qui 
occuperont dorénavant les sièges attribués 
aux communes. Ces règles s’appliquent aussi 
lorsqu’un nouvel accord local de répartition 
des sièges est trouvé pour remplacer l’ancien 
accord local ayant fait l’objet d’une censure 
par le Conseil constitutionnel1.
Le mandat des conseillers communautaires 
qui ne siègeraient plus prend fin lors de la 
première réunion du conseil qui suit les 
opérations décrites ci-après.

Ordre du tableau dans les communes 
de moins de 1 000 habitants
Pour les communes de moins de 1 000habi-
tants dans lesquelles les conseillers com-
munautaires ne sont pas élus au suffrage 
universel direct, la désignation se conforme 
à l’ordre du tableau municipal. Si le nombre 
de sièges attribués à une de ces communes 
diminue de deux à un, seul le maire demeure 
conseiller communautaire ; à noter que 
dans cet exemple, le premier adjoint qui 
était jusqu’ici conseiller communautaire 
devient conseiller suppléant2.

Élections dans les communes 
de 1 000 habitants et plus
Dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, plusieurs situations sont à distinguer.

 Lorsqu’une commune a désormais 
autant ou plus de sièges, les conseillers 
communautaires précédemment élus conti-
nuent de siéger.

 Lorsqu’une commune a désormais 
plus de sièges, le conseil municipal doit 
élire de nouveaux conseillers communau-
taires afin de pourvoir les sièges supplé-
mentaires. Il s’agit d’un scrutin de liste à 

un tour, à l’occasion duquel des listes sont 
spécialement constituées pour être pré-
sentées aux conseillers municipaux, sans 
que la loi ne pose la condition qu’elles 
correspondent aux listes déposées lors 
du précédent renouvellement général des 
conseils municipaux et communautaires3. 
Ces listes doivent être composées alterna-
tivement d’un candidat de chaque sexe. 
Elles peuvent être incomplètes, de façon à 
permettre aux oppositions de déposer leurs 
propres listes. Au moment de l’élection, 

les conseillers municipaux ne 
peuvent pas ajouter ou sup-
primer de nom, ni modifier 
l ’ordre des listes présentées. 
La répartition des sièges entre 
les listes est ensuite opérée à 
la représentation proportion-
nelle selon la règle de la plus 
forte moyenne. Si le nombre 
de candidats figurant sur une 
liste est inférieur au nombre 
de sièges qui lui reviennent, le 
ou les sièges non pourvus sont 
attribués à la ou aux plus fortes 
moyennes suivantes.

 Lorsqu’une commune 
de 1  000  habitants et  plus 
a désormais moins de sièges, 
l’ensemble des conseillers 
communautaires issus de 
cette commune sont élus par 
le conseil municipal. Les listes 
constituées à cette occasion 
doivent être composées uniquement de 
conseillers communautaires sortants, c’est-
à-dire élus lors du précédent renouvellement 
général. Là encore, la loi ne prévoit pas que 
ces listes correspondent aux listes présen-

tées aux électeurs lors de ce dernier scrutin. 
Contrairement au cas précédent, à défaut 
de précision, aucune obligation de parité ne 
s’impose pour ces nouvelles listes. La répar-
tition des sièges entre les listes est ensuite 
opérée à la représentation proportionnelle 
selon la règle de la plus forte moyenne. La 
loi prévoit que, si le nombre de candidats 
figurant sur une liste est inférieur au nombre 
de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges 
non pourvus sont attribués à la ou aux plus 

fortes moyennes suivantes ; ce 
faisant, elle autorise que les listes 
puissent être incomplètes.
La loi ne prévoit aucun délai 
pour la tenue de ces élections. 
Un délai raisonnable doit 
néanmoins être avancé pour 
permettre au conseil commu-

nautaire d’être complet le plus tôt possible. 
Dans le cas d’une fusion de communautés, 
le conseil doit notamment avoir été ins-
tallé pour élire le président au plus tard 
le vendredi de la quatrième semaine qui 
suit la fusion4.

Communes de 1 000 habitants 
et plus : deux régimes pour 
les remplaçants et les suppléants
Cette nouvelle élection des conseillers com-
munautaires au cours du mandat municipal 

aboutit potentiellement à deux régimes 
pour les conseillers issus de communes de 
1 000 habitants et plus qui siègeront au sein 
du même conseil. Alors que les conseil-
lers élus par les électeurs au moment du 

dernier renouvellement général 
– grâce au système de la double 
liste prévu par le Code électoral5 – 
sont remplacés, en cas de vacance, 
par un candidat de la liste dont 
ils sont issus6, il sera nécessaire 
que le conseil municipal procède 
à une nouvelle élection pour rem-

placer, en cas de vacance, les conseillers 
communautaires élus par le conseil de leur 
commune à la suite d’une nouvelle réparti-
tion des sièges en cours de mandat. Cette 
nouvelle élection aura lieu dans les mêmes 
conditions que celles prévues dans le cas 
où la commune a plus de sièges7.
La question des suppléants, dont le 
rôle est de remplacer temporairement 
un conseiller absent à une séance du 
conseil, témoigne également de ces 
deux régimes. La loi prévoit que les 
communes n’ayant qu’un siège de 
conseiller communautaire disposent 
d’un suppléant. Dans les communes de 
1 000 habitants et plus, le suppléant est 
le candidat de la liste préparée lors du 
renouvellement général appelé à rem-
placer le titulaire en cas de vacance8. 
Lorsqu’une commune de 1 000 habi-
tants et plus voit le nombre de ses 
conseillers communautaires réduit à 
un en cours de mandat, il semble impos-
sible d’appliquer cette disposition car 
les listes préparées pour le renouvel-
lement général correspondaient à une 
situation dans laquelle la commune 
était représentée par un nombre de 
sièges supérieur et ne permettent pas 
d’identifier le suppléant. Sous réserve 
de l’appréciation souveraine du juge, 

les communes de 1 000 habitants et plus 
auxquelles un seul siège est dorénavant 
attribué après une nouvelle répartition 
ne disposeraient donc pas de conseiller 
communautaire suppléant. Une disposi-
tion votée par les députés dans le cadre 
du projet de loi NOTRe vise néanmoins 
à le prévoir.

Simon Mauroux

1- Art. 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015. 
Voir les conditions de la censure par le Conseil 
constitutionnel dans la note juridique de l’AdCF 
« Les nouvelles règles d’accord local de 
répartition des sièges au sein des conseils 
communautaires », avril 2015. 
2- Art. L. 5211-6 du CGCT. 
3- L’article L. 5211-6-2 du CGCT ne renvoie 
pas au Code électoral. 
4- Art. L. 5211-41-3, V, du CGCT. 
5- Art. L. 273-9 du Code électoral. 
6- Conformément aux règles prévues 
à l’art. L. 273-10 du Code électoral. 
7- Art. L. 5211-6-2, 1°, al. 8 du CGCT. 
8- Art. L. 5211-6 renvoyant à l’art. L. 273-10 
du Code électoral.

Les conseillers sont 
redésignés selon l’ordre 
du tableau dans les communes 
de moins de 1 000 habitants

Les conseils des communes 
de 1 000 habitants et plus 
élisent les nouveaux conseillers 
communautaires
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« La représentation de l’économie circulaire 
est en train d’évoluer »

Pour Jean-Paul Cazalets, président de l’association des Assises nationales des déchets, l’édition 2015 des Assises s’intègre au cœur 
de l’agenda international de l’environnement. À Nantes, on traitera notamment de la contribution des problématiques du déchet à la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Comment les 13es Assises des déchets 
prennent-elles place dans un agenda 
international sur l’environnement 
très chargé ?
Les Assises s’inscrivent en effet dans un 
triple agenda de première importance, 
concernant l’Europe, les Nations Unies et 
la mobilisation internationale sur le climat. 
Il y a d’abord l’actualité de la Commission 
européenne, qui a comme objectif de réviser 
la directive Déchets pour la fin d’année, et 
d’émettre dans ce cadre un « paquet » de 
recommandations sur l’économie circu-
laire. La Commission a lancé une initiative 
sur l’économie circulaire, comportant une 
consultation publique au cours de l’été. 
Du côté de l’ONU, l’assemblée générale de 
septembre se concentrera également sur les 
objectifs du développement durable. Il y a 
enfin la mobilisation internationale sur le 
climat, en préparation de la 21e Conférence 
de Paris sur les changements climatiques, 

la COP21 de novembre-décembre. Dans 
chacun de ces cadres, les problématiques 
déchets sont en profonde évolution.

Comment résumer l’impact nouveau 
des préoccupations déchets ?
La représentation et l ’impact de l’éco-
nomie circulaire sont en train d’évoluer. 
Hier, la prise en compte de l’économie 
circulaire était souvent évaluée au regard 
de la seule mesure économique de la res-
source et de sa préservation, alors qu’on 
comprend aujourd’hui qu’elle porte un 
autre levier essentiel : celui d’éviter les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
C’est une évolution importante : l’ « impact 
ressource » de l’économie circulaire est 
certes à l’origine de la démarche, mais 
si on y ajoute la prise en compte du CO2 

évité, on aboutit à un effet de levier qui peut 
s’avérer décisif. Ainsi, la fixation du prix 
du CO2, à un niveau si possible significatif, 

devient un levier qui favorise fortement le 
développement de l’économie circulaire, 
et peut donc permettre de construire des 
solutions qui contribuent également à la 
limitation du changement climatique. En 

faisant apparaître d’autres échelles de ren-
tabilité, à travers des solutions viables, on 
peut enclencher des boucles vertueuses.

Est-ce ce type de solutions que 
valoriseront les Assises ?
Les Assises des déchets prennent toute leur 
place dans ce calendrier parce qu’elles sont 
un lieu de partage et d’échange d’expé-
riences de solutions opérationnelles. À 

travers ces échanges, sans doute seront 
évoqués les freins mais aussi les opportu-
nités liés à la mise en œuvre de l’économie 
circulaire et émergeront de nouvelles voies 
d’expérimentations et de facilitation, à 

l ’exemple des « green deals » 
mis en place aux Pays-Bas 
entre les pouvoirs publics et les 
producteurs. Les Assises, j’en 
suis sûr, permettront de valo-
riser des initiatives locales, de 
catalyser certaines solutions et 

de les insérer dans le cadre de la feuille 
de route qu’est en train de construire la 
Commission européenne.

Propos recueillis par la rédaction

Les Assises nationales 
des déchets auront 

lieu à Nantes les 23 et 24 septembre 
prochains. Inscrivez-vous en ligne sur 
www.assises-dechets.org.
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Président de l’association des Assises nationales des déchets view

La fixation du prix 
du CO2 favorise le développement 
de l’économie circulaire

Près d’une centaine 
de communautés auraient 
décidé du transfert 
du PLU dans l’année

Quand les communautés débattent autour du PLUi
En 2014, la loi Alur faisait de l’élaboration du plan local d’urbanisme une compétence intercommunale, dont le transfert devait être 
organisé d’ici 2017. De nombreuses communautés n’ont pas attendu pour entamer les discussions. Tour d’horizon.

A près avoir été particulièrement vif 
au Parlement, c’est désormais dans 
les territoires que s’engage le débat 

sur le transfert de la compétence d’éla-
boration des plans locaux d’urbanisme 
aux intercommunalités. Les échéances 
de 2017 fixées par la loi Alur semblent 
anticipées ; près d’une centaine de com-
munautés auraient décidé du transfert de 

cette responsabilité dans l’année en cours. 
Les dimensions symboliques et stratégiques 
accordées à l’urbanisme confèrent un relief 
particulier à ce transfert de compétence 
et les enjeux de gouvernance y prennent, 
sans surprise, une place de premier plan.

Des éléments de consensus
Les débats, le plus souvent organisés en 
présence de tous les élus municipaux et 
communautaires du territoire, font rapide-
ment ressortir des éléments de consensus 
sur au moins quatre points majeurs.
Le premier point est la nécessité de dépasser 
la seule échelle communale et de tendre vers 
une planification urbaine adaptée à l’échelle 
du fonctionnement des territoires. C’est un 
postulat rapidement accepté entre les élus, 
quand bien même il est souvent vite écorné 
par les enjeux de gouvernance.

Le deuxième renvoie aux obligations de 
modernisation qui pèsent sur les docu-
ments d’urbanisme. Face à cette complexité 
croissante, le transfert à la communauté 
est à ce titre vu comme un soulagement 
par de très nombreux maires.
Le troisième point de consensus rapidement 
établi serait d’ordre financier. La planifica-
tion intercommunale offre, pour le contri-
buable local, une moindre dépense que celle 
qui résulterait de l’addition des initiatives 
municipales. Le PLUi sera financé par la 
communauté, nombre d’élus préférant 
d’ailleurs évacuer le sujet de l’évaluation 
des charges transférées, délicate à opérer en 
matière de documents d’urbanisme.
Enfin, le PLUi ne donnerait localement 
pas de prise particulière ni à l’expression 
des traditionnels clivages politiques ni aux 

oppositions supposées entre l’espace urbain 
et l’espace rural.

Relation communes/communauté 
au cœur des débats
C’est sur les craintes de « dépossession » et de 
« disparition des particularités communales » 
que les débats se focalisent, sachant qu’aucun 
transfert ne saurait être opéré tant que ces 
légitimes inquiétudes ne seront pas dissipées.
Les débats sont alors l’occasion de rappeler 
l’ensemble des dispositions de la loi Alur qui 
vise à faire du PLUi un document élaboré 
« en collaboration » avec les communes 
membres. Mais cette nouvelle gouvernance 
de l’urbanisme demande des garanties. 
Nombre de communautés les traduisent dans 
des chartes officieuses, la plupart du temps 
après un travail en conférence des maires.

Les élus parlent aux élus
Ces débats locaux sont souvent nourris par 
l’exemple apporté par d’autres territoires 
déjà engagés dans la démarche de PLUi, et 
qui invitent souvent, une fois les garanties 
de construction accordées, à percevoir le 
transfert comme un gain de compétence 
pour chacun des élus locaux.
La réflexion peut localement, comme ce fut 
le cas au Parlement, souffrir d’imprécisions 
voire d’inexactitudes quant aux contours 
et effets de ce transfert de compétence. Il 
faut rappeler que la délivrance des autori-
sations d’urbanisme reste du ressort des 
maires, que la loi prévoit des dispositifs 
sécurisant juridiquement le PLUi, que l’éla-
boration d’un PLUi ne se traduit pas par une 
homogénéisation des règlements sur tout 
le territoire communautaire… Les infor-
mations doivent être partagées ; les votes 
relatifs aux décisions de transfert peuvent 
n’être opérés que plusieurs mois après ces 
temps d’informations générales.
On soulignera enfin que la nature et l’in-
tensité des débats sont fortement dépen-
dantes du degré de connaissance partagé des 
problématiques et outils de l’urbanisme, et 
notamment de la proportion de communes 
soumises à l’application du règlement natio-
nal d’urbanisme (RNU) et donc peu aguer-
ries aux exercices de planification urbaine.

Philippe Schmit

Le 26 août 2015, 
l’AdCF organise dans 

ses locaux une réunion technique sur 
le transfert de la compétence urbanisme. 
Plus d’informations sur www.adcf.org.

Les élaborations de PLUi en cours ou achevées ne traduisent pas d’opposition notable 
entre espaces urbains et ruraux. / © Shutterstock / Epiceum
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Un pacte de développement 
avec Airbus

L e 23 juin, devant 500 acteurs économiques réunis 
au sein de l’entreprise Airbus, Jean-Luc Moudenc a 
présenté le schéma de développement économique 

de la métropole de Toulouse dont il est président. Cette 
feuille de route de la stratégie économique métropolitaine 
à l’horizon 2020 a été élaborée en concertation avec les 
entreprises du territoire. À la clef : 188 millions d’euros 
dédiés à l’action économique.
Le pacte passé entre la communauté et Airbus constitue 
l’un des axes forts de ce schéma. Au menu : des actions 
menées aux côtés de l’entreprise en matière de trans-
ports routiers (ronds-points, désengorgement des voies 
d’accès) et collectifs (troisième ligne de métro « Toulouse 
Aerospace Express »), mais également un accord « pour 

que l’image d’Airbus soit incluse de façon formelle dans 
la stratégie d’attractivité de la métropole », a expliqué 
Jean-Luc Moudenc. Nous souhaitons que cette excellence 
associée à Airbus ait davantage l’accent toulousain. »
La stratégie économique métropolitaine ne parie pas unique-
ment sur l’aéronautique, mais s’articule autour de grands pro-
grammes (pactes stratégiques, qualité d’accueil, attractivité, 
proximité) et de 20 projets : un futur parc des expositions, une 
plateforme d’accompagnement des entreprises, un quartier 
d’affaires autour de la gare Matabiau, la rénovation de parcs 
d’activités, une fabrique de projets à dimension « smart city »… 
La fusion, d’ici fin 2015, de l’office de tourisme So Toulouse 
et de l’agence de développement économique doit participer 
à l’accroissement de l’attractivité du territoire.  AP

36ES RENCONTRES NATIONALES DES AGENCES D’URBANISME

L’individu créateur de ville
L’ individu et le développement durable forme-

ront le cœur des réf lexions menées durant les 
36es Rencontres nationales des agences d’urbanisme 

les 19 et 20 octobre 2015 à Lyon. Placer l’individu au centre 
des politiques urbaines : une nécessité, selon la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (Fnau), en tant qu’il 
est le point de départ d’une réflexion sur le collectif. Dans 
cette perspective, des ateliers seront organisés autour des 
questions d’environnement, de mobilité, de rapport entre 
le centre et la périphérie, etc. La Fnau souhaite également 
mettre l’accent sur son engagement quant au développe-
ment durable ; un aspect qu’elle développera à nouveau 
pendant la COP21 en décembre 2015 et la conférence 
Habitat III en 2016.
Les visites et les plénières proposées prendront place à la 
fois dans les hauts lieux de l’urbanisme lyonnais – musée 

des Confluences, campus universitaire Saint-Paul –, mais 
aussi dans des lieux décentrés à Lyon et dans les com-
munes de l’agglomération, prouvant ainsi que le champ 
d’action des agences d’urbanisme ne se limite pas à la ville 
et aux métropoles, mais englobe aussi de plus en plus le 
périurbain et le rural.
À travers les thèmes abordés, la Fnau souhaite sensibili-
ser ses interlocuteurs au rôle indispensable des agences 
d’urbanisme. « L’État serait à moitié aveugle sans les 
agences », affirme Robert Herrmann, président de l’Euro-
métropole de Strasbourg et de l’Agence de développement 
et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise. Les 
régions, quant à elles, seront appelées à s’appuyer sur les 
agences d’urbanisme afin de repenser leur développement 
territorial dans des périmètres élargis.

Adèle Kleindienst

Ronds-points, métro… la stratégie économique de Toulouse Métropole 
vise à faciliter la vie d’Airbus sur le territoire. / © Shutterstock / Epiceum

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

Signature d’une 
charte « Objectif 
zéro pesticide »

L e 30 juin dernier, 13 communes du territoire de 
Saint-Étienne Métropole et 5 communes du syndicat 
intercommunal du Gier Rhôdanien, toutes situées sur 

le bassin versant du Gier, ont signé une charte « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages ».
En signant cette charte, les communes se sont engagées à 
travailler à la réduction de l’utilisation des produits phyto-
sanitaires, aussi appelés pesticides, sur leurs voiries, parcs 
et espaces verts, terrains de sport… « La prise de conscience 
des risques liés à l’utilisation des pesticides a conduit les 
élus, sous l’impulsion de Saint-Étienne Métropole, à la 
réalisation d’un plan d’actions. Ainsi, grâce à l’utilisation 
de techniques préventives et alternatives et à l’aménage-
ment d’espaces urbains adaptés à une gestion plus douce, 
les quantités de produits phytosanitaires seront fortement 
réduites », souligne Jean-François Barnier, vice-président 
de l’agglomération en charge des contrats de rivière. Ceci 
passe, entre autres, par la réalisation d’un plan de désher-
bage communal, l’achat de matériel alternatif, la formation 
des agents ainsi que la sensibilisation de l’ensemble des 
administrés.
Grâce aux contrats de rivière de Saint-Étienne Métropole, 
30 communes de l’agglomération stéphanoise (11 sur le 
Furan, 6 sur l’Ondaine et désormais 13 sur le Gier) sont 
signataires de la charte « Objectif zéro pesticide dans nos 
villes et villages ».

L’intercommunalité 
en fête

L a belle saison se voit propice à l ’organisation de 
manifestations festives et, à ce titre, l ’intercom-
munalité n’est pas en reste. Plusieurs territoires ont 

ainsi choisi de mieux faire connaître leur communauté 
au travers d’évènements. La communauté de communes 
du Sud-Est du Pays Manceau, par exemple, organise le 
13 septembre prochain une randonnée communautaire. 
Au programme, 7 kilomètres de promenade dans le 
village de Saint-Mars-d’Outillé, jalonnés d’animations 
culturelles et culinaires. Afin de partir à la découverte 
du territoire, « la manifestation change de commune 
chaque année », explique Séverine Prezelin, vice-pré-
sidente de la communauté. À la CC Tarn-Agout, la 
communauté sera pour la première fois célébrée lors 
d’une grande fête le samedi 18 juillet sur une base de 
loisirs. Sous un thème « médiéval », cette journée sera 
l’occasion de mieux connaître l’intercommunalité, ses 
domaines d’intervention et ses travaux, ainsi que de 
rencontrer les élus.
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SOLUTIONS : Mot mystère : Les défis de la cohésion dans les territoires – Quizz : 1d ; 2c ; 3b ; 4a ; 5f ; 6h ; 7j ; 8e ; 9g ; 10i

 d’été
Mars 2014. Pour la première fois, les 
citoyens français sont invités à élire 
simultanément leurs représentants 
municipaux et communautaires. Une 
légitimation par les urnes, appelée à 
valider un véritable projet communautaire. Les  
ambitions étaient fortes. La réalité des campagnes se  
révélera-t-elle à la hauteur des ambitions du nou-
veau scrutin ? Les intercommunalités bénéficieront-
elles véritablement d’un « coup de projecteur » ? Les  
débats se teindront-ils d’une nuance intercommunale ?

D’Amiens à Nice, de Rennes à Grenoble, des mon-
tagnes du Sud-Est de la France aux villages de 
l’Hérault, laissez-vous entraîner dans une analyse 
approfondie au cœur des campagnes municipales et 
communautaires. Portée par deux chercheurs aguer-
ris, une enquête trépidante pour emporter un mor-
ceau d’intercommunalité lors de vos vacances.

Quizz !

Mot mystère
Retrouvez dans la grille les mots listés ci-après. Attention, 
ils peuvent apparaître à l’endroit ou à l’envers, et se chevaucher. 
Après avoir barré tous les mots de la liste, les lettres restantes forment le thème 
de la 26e Convention de l’AdCF, qui aura lieu à Tours en octobre prochain. Attention, 
quatre intruses se sont glissées au milieu des lettres restantes.

Révisez les différentes règles de majorité 
en droit de l’intercommunalité. 
Retrouvez pour chaque proposition la règle 
de majorité qui lui est associée.

Intérêt communautaire

Transfert de compétences supplémentaires

Rattachement de communes isolées

Création d’un service commun

Unification fiscale (hors métropoles) 

Fusion d’EPCI

Modification de la répartition des sièges

Perception de la taxe communale 
sur les remontées mécaniques, avec 
l’accord des communes concernées 

Transformation-extension de la communauté

Modification des AC

 Accord du conseil communautaire et du conseil municipal 
concerné à la majorité simple

 Accord du conseil communautaire à la majorité simple

 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse 
+ accord de la commune la plus peuplée et représentant plus du quart de la population

 2/3 des membres du conseil communautaire

 Accord du conseil communautaire à la majorité simple sauf opposition d’une commune

 Accord du conseil communautaire et unanimité des communes

 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse 
+ accord de la commune la plus peuplée et représentant plus du quart de la population

 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse 
+ accord du tiers des communes membres des communautés concernées par la fusion

 Unanimité du conseil communautaire

 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse

Pour fêter la période estivale, l’équipe de l’AdCF 
vous propose de jouer autour de l’intercommunalité. 
Saurez-vous répondre aux défis que nous vous 
lançons dans cette page ?

Une invitée discrète. L’intercommunalité dans les élections municipales 
de 2014, sous la direction de Rémy Le Saout et Sébastien Vignon, 
éd. Berger-Levrault, coll. « Au fil du débat ». Ouvrage réalisé en partenariat 
avec l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et l’Association 
des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF).
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 T S A D R S S C O R T S S N X O P B T D 
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 O E S F E C E I E S R A E R O B L L M A 
 N V F M E M R M B V P N N L U I U E I T  
 E I E S E D E A I I S A E D B T I D X H  
 I N R N N P E C P I L V N O A O I N O E  
 T U T E I D E R O A E I M C N T S N R Q  
 X L L U E S S N Y D D O T A T I O N P U  
 T A Q P E R I M E T R E D E V A N C E E  
 C E G A L C Y C E R N U M E R I Q U E E  
 P A Y S A G E C R E M M O C U A E S E R  
 R R  N E Y O T I C I T O I S C H E M A R  
 C O N C E R T A T I O N V O I R I E E S  

Le coup  de cœur de la rédaction !
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5, rue Françoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES CEDEX 2 - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 72 74 79 25 - Fax : 33 (0)2 72 74 79 29

E-mail : contact@assises-dechets.org   
Site Web : www.assises-dechets.org

Avec le soutien de ADEME, ANDRA, ASN, 

CEA, ECO-EMBALLAGES, EDF, FEDEREC, 

PAPREC, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, 

SITA FRANCE, TOTAL, VEOLIA PROPRETÉ

Avec le concours du CONSEIL RÉGIONAL

DES PAYS DE LA LOIRE et de NANTES MÉTROPOLE
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Organisées avec le réseau des DREAL, 
directions régionales de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

Sous l’égide du Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie - MEDDE

2 3  /  2 4  s e p t e m b r e  2 0 1 5  •  C i t é  d e s  C o n g r è s  d e  N a n t e s

vous souhaitez participer
aux 13e assises des déchets ?
   inscrivez-vous
www.assises-dechets.org

au cœur 
de l’actualité
Économie circulaire, biodéchets,
écologie territoriale, changement 
climatique, Plan Déchets 2014-2025…
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 Le mois dernier, l’AdCF publiait Intercommunalités n° 200.
Un numéro anniversaire témoin de la longévité de cette publication.

À cette occasion, nous avons recueilli quelques témoignages
de lecteurs, publiés dans ces pages.
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200 numéros édités 
depuis 1997

Dans l’édito du tout premier 
numéro d’Intercommunalités, 
daté d’avril 1997, Marc Censi, 

alors président de l’AdCF, déclarait : 
« Intercommunalités n’est décidément 
pas un journal d’association “associatif” ! 
Adhérent ou non, acteur, témoin, 
partenaire, chacun y trouvera place, 
et la contradiction s’avérera, nous 
le souhaitons, constructive. D’où le titre 
“pluriel” d’Intercommunalités. La place 
accordée aux idées n’exclut pas un tableau 
vivant, toujours lucide, de la réalité 
intercommunale. Pour qu’elle soit mieux 
comprise, reconnue, et qu’elle progresse 
dans les faits comme dans les esprits, rien 
ne vaut l’exigence d’un regard concret 
sur les choses. »

Ce souffle a fait vivre Intercommunalités 
durant 18 ans. Et il perdure, aujourd’hui 
encore. Mettre l’actualité en débat, 
faire réagir ses acteurs, offrir des pistes 
d’analyse éclairées, toujours, par des 
expériences de terrain et des initiatives 
locales : telle est la mission que se donne 
chaque mois l’équipe de rédaction.

Un lectorat au rendez-vous

Lors d’une enquête conduite en 2014, 
vous aviez exprimé votre satisfaction 
à l’égard du mensuel : 86 % des répondants 
considèrent que les problématiques sont 
bien adaptées à leur structure. Une très 
large majorité apprécie la construction 
du journal, le choix de ses rubriques 
ou encore la rédaction des articles 
(volume, niveau de technicité…). Plusieurs 
lecteurs ont salué le nombre et la diversité 
des retours d’expérience proposés ; 
ce lien avec le terrain compose une 
facette essentielle d’Intercommunalités : 
il est pour notre équipe une préoccupation 
constante, comme le démontre la richesse 
des différents témoignages du dossier 
Climat, air, énergie du 200e numéro paru 
en mai dernier. D’autres répondants 
ont proposé la création d’une rubrique 
Ressources humaines : c’est chose faite 
depuis maintenant plusieurs mois. 

À l’occasion de la publication 
d’Intercommunalités n° 200, nous 
avons recueilli quelques témoignages 
de lecteurs, relayés dans ces pages : 
l’occasion de célébrer la longévité 
de notre journal, de rendre hommage 
à toutes les personnes qui y ont contribué 
au fil des années et de remercier ses 
lecteurs. Nous vous souhaitons, 
pour tous les numéros à venir, 
de très bonnes lectures.

La rédaction

La coopération intercommunale, 
sous sa première appellation de « district » 
(créée en 1959) à laquelle a succédé celle 

de « communauté », a longtemps évolué dans une 
certaine indifférence de la part des gouvernements 
successifs et une quasi-ignorance de la part de la popu-
lation. Il a fallu attendre 1998 pour que la création de 
l’Assemblée des districts de France (l’ADF) témoigne de 
la prise de conscience, par les acteurs de l’intercommu-
nalité eux-mêmes, qu’une véritable « révolution tran-
quille » était en train d’apporter une réponse intelligente à 
la fameuse exception française des 36 000 communes. Les 
élus déclaraient en guise de conclusion de leur première 
convention : « L’intercommunalité, ça marche ! » 

Peut-être parce que le législateur se dispensa pendant 
longtemps d’intervenir dans leur fonctionnement, les 
districts firent preuve dès le début d’une grande capacité 
d’innovation dans leurs modes de gestion. Cette efferves-
cence explique que très tôt, l’ADF se dota d’un organe 
régulier d’information et d’échange sous la forme de ce 
que l’on appelle aujourd’hui une « newsletter ». Ce n’était 
qu’un modeste embryon de la revue actuelle, mais déjà un 
outil efficace de diffusion et d’échange très apprécié par 
les adhérents.

En avril 1997, à la demande des élus, Étienne Lengereau, 
alors délégué de l’Assemblée des districts de France, 
lançait le premier numéro d’Intercommunalités accom-
pagné d’une régie publicitaire. La nouvelle publication se 
voulait à la fois une vitrine de l’intercommunalité et l’or-
gane de diffusion de ce qui était en train de devenir une 
véritable doctrine de coopération intercommunale fondée 
sur la subsidiarité entre communes et communauté.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le 
législateur acceptant enfin de considérer l’intercommu-
nalité comme une bonne réponse à la trop grande disper-
sion communale, les textes la concernant se multiplièrent 
parfois au-delà du raisonnable. L’AdCF monta au créneau 
pour faire entendre sa voix tant auprès du gouvernement 
que de ses adhérents, la revue de l’association se 
retrouva au cœur du débat. On doit à Nicolas Portier et à 
son équipe d’avoir hissé le journal à un degré d’expertise 
qui en fait aujourd’hui l’une des publications spéciali-
sées les plus appréciées des élus locaux. Hommage soit 
rendu à tous les acteurs de cette belle réussite.

Vingt ans après sa création, Intercommunalités reste la 
vitrine de l’inépuisable capacité d’imagination des élus 
intercommunaux, un précieux organe d’information 
ainsi que l’expression permanente de la réflexion collec-
tive des acteurs de l’intercommunalité.

Marc Censi, 
ancien président de l’AdCF, ancien président 
de la communauté d’agglomération du Grand Rodez

Après plus de 18 ans au service de 
l’intercommunalité, le journal s’impose 
comme un média incontournable de la 

coopération intercommunale et de l’action publique. 
Intercommunalités est né et a grandi au côté de nos EPCI, 
cela crée inévitablement des liens. Il reflète ce que nous 
sommes et ce que nous serons demain... un « guide » qui 
éclaire, relate, suscite et inspire... Longue vie au journal !

Marie-Noëlle Anduru, 
DGS de la communauté de communes du Val de Vienne
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Fidèlement, depuis 200 numéros 
en 18 années d’existence, Intercommuna-
lités accompagne intelligemment la vie de 

l’AdCF et son développement. Notre mensuel est un outil 
précieux d’information et de communication. D’abord 
pour nos adhérents et toutes celles et ceux qui s’inté-
ressent et participent à la vie de nos collectivités locales 
et qui veulent faire connaitre et porter haut les orienta-
tions et les valeurs de notre association : la conviction, 
depuis sa création autour de Marc Censi et des « pion-
niers » fondateurs, qu’il fallait promouvoir l’intercom-
munalité de projet comme la voie d’avenir pour nos 
collectivités de base. L’ambition d’être non seulement 
lieu d’échange d’expériences, mais aussi et peut-être 
surtout force de proposition, nécessite de le faire savoir.

Intercommunalités remplit bien ce rôle. Il est fidèle à 
l’image qui est celle de l’AdCF : la volonté de construire 
des propositions ; la solidité – reconnue – du sérieux et 
de l’approfondissement des sujets et des dossiers ; l’en-
richissement mutuel par l’échange des expériences ; 
l’ouverture de la réflexion à nos multiples partenaires, 
institutionnels, économiques, sociaux et culturels ; le 
respect de la diversité de nos territoires, de nos sensibi-
lités et la richesse de notre vie associative. 

L’AdCF propose de nombreuses publications 
de qualité à ses adhérents, qu’ils soient élus ou techni-
ciens. En tant que lectrice assidue de ces différents 

supports, je dirais que si les études alimentent le « muscle intercom-
munal » et les notes techniques notre « cerveau », Intercommunalités est, 
pour sa part, un mensuel qui « incarne » véritablement le développement 
des communautés.

C’est une source d’informations pour approfondir nos connais-
sances, que l’on soit jeune chargé(e) de mission ou cadre expéri-
menté(e) de l’intercommunalité.

J’attache beaucoup d’importance à l'éditorial et à la rubrique Dans l'actu 
qui permettent de saisir les multiples évolutions territoriales à l’œuvre.

Le dossier mensuel fait le pont entre une analyse de fond sur un sujet, 
toujours étayé par les études conduites par l’AdCF et ses partenaires 
(universitaires, banques, entreprises, élèves de l’INET…), et les projets de 
territoires précis. Intercommunalités donne la parole aux acteurs locaux et 
leurs témoignages donnent corps aux communautés.

Les points Droit ou Finances permettent de comprendre rapidement une 
actualité ou une disposition nouvelle, les spécialistes ou les curieux trou-
veront toujours les références pour creuser davantage le sujet.

Les rédacteurs d’Intercommunalités apportent beaucoup de soin à la 
préparation de ce mensuel qui pourrait paraître très institutionnel sans 
une certaine touche de décontraction. Je pense notamment à ce jeu-
concours de l’été 2014 sur la réforme territoriale (si, si). Ils étaient joueurs, 
alors j’ai joué… et même gagné. Ce mensuel peut réserver quelques 
surprises à ses lecteurs !

Laura Sarrazin, 
mission Transferts et mutualisation, Roannais Agglomération

Chaque mois, Intercommunalités s’en fait le reflet.

Outil précieux également – aux côtés et complémentaire-
ment des autres supports d’information, notamment 
numériques – pour faire connaître largement, au-delà de 
nos rangs, nos travaux, nos positions et nos propositions.

Un outil précieux, oui, et bien fait : il faut saluer le travail 
et remercier celles et ceux qui le réalisent avec la compé-
tence et l’enthousiasme qui caractérisent toute l’équipe 
permanente de l’AdCF. Ces compliments n’ont rien 
d’usurpés quand on sait le travail que représente la 
sortie, chaque mois, d’un journal de cette qualité.

Daniel Delaveau, 
ancien président de l’AdCF, 
ancien président de Rennes Métropole
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Recevez  
tous les mois par e-mail, 
dès sa sortie ! 

  Abonnez-vous gratuitement sur* 
www.adcf.org 
rubrique Publications, Intercommunalités 

NOUVEAU !

La rédaction d’Acteurs publics tient à 
saluer très confraternellement la sortie du n° 200 
d’Intercommunalités. Précis, riche en informations 

avec une belle maquette dans sa version imprimée, ce mensuel 
informe à bon escient et se distingue très nettement, par sa 
qualité, de l’ensemble de la presse des collectivités. Chez Acteurs 
publics, non seulement nous lisons les numéros d’Intercommu-
nalités, mais nous les archivons également !

Pierre-Marie Vidal, 
directeur de la rédaction, Acteurs publics

Je garde de bons souvenirs d’une AdCF artisanale, qui avait lancé son 
premier numéro d’Intercommunalités « spécial région » en 2011, pour la Conven-
tion de Saint-Brieuc. Chaque convention était l’occasion de valoriser les meil-

leures expériences des intercos locales. Écrire pour Intercommunalités tous les mois, cela aide 
à comprendre toute la diversité des groupements et la créativité des élus. Et ça continue !

Claire Dagnogo, 
conseillère parlementaire et prospective territoriale auprès de Marylise Lebranchu, 
ancienne chargée de mission au sein de l’AdCF et rédactrice d’Intercommunalités

Questionner, proposer, construire 
une réflexion commune, ce fut et c’est encore 
le travail permanent de l’AdCF, de sa revue 

Intercommunalités, de ses équipes au service de l’action 
publique. On ne saura jamais assez les en remercier. 

Michel Piron, 
député de Maine-et-Loire


