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Dans une première partie, publiée dans le numéro de novembre-décembre 2017
de Gestion & Finances Publiques, Paul Hernu a fait le bilan des efforts de
décentralisation qu’il estime largement « inaboutie ». Il trace ici les pistes d’un
achèvement de la décentralisation sur le plan institutionnel, en matière
financière et en termes de gestion publique.

Une décentralisation territoriale inaboutie 
à approfondir

Il paraît nécessaire de poursuivre la réforme insti-
tutionnelle sous trois volets : continuer à diminuer
le nombre des petites communes et réduire le
nombre d’échelons territoriaux par la suppression
des départements. En même temps, la réforme
de l’État déconcentré devrait être approfondie,
par la refondation d’un État stratège, expert dans
l’accompagnement de l’action des collectivités 
locales et garant de l’égalité des territoires et de
la sécurité des citoyens dans ces territoires.

Le désépaississement du millefeuille territorial 
devrait être conduit de manière plus ferme que
par le passé, en imposant par la loi la fusion des
petites communes et en commençant par les plus
petites d’entre elles, par exemple celles de moins
de 500 habitants. La suppression de ces dernières,
au nombre de 19 185 en 2016, permettrait de 
diviser par plus de deux le nombre total des com-
munes françaises. Outre les économies réalisées

sur les charges de gestion administrative, cette
suppression permettrait aussi de sécuriser davan-
tage la gestion des communes par une meilleure
adéquation des moyens d’action des élus com-
munaux à l’exercice de leurs missions et de sim-
plifier la gouvernance des nouvelles communautés
et métropoles qui se sont constituées à partir de
la loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010.

Il paraît aussi nécessaire de reprendre la construc-
tion d’une administration territoriale, telle qu’en-
visagée en 2013 et 2014, comportant, outre les
services déconcentrés de l’État, trois niveaux seu-
lement d’administration territoriale constitués par
la commune, l’intercommunalité et la région.
Cette réorganisation, comportant la suppression
du département, rendrait plus lisible et plus effi-
cace l’action des administrations territoriales 
et serait cohérente avec les objectifs visés en cela
par la constitution des nouvelles régions, des 
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nouvelles communautés et des nouvelles métro-
poles, ainsi que par la recherche de la diminution
du nombre des communes.

La disparition du département ne se traduirait pas
par la suppression des compétences qu’il exerce,
mais par leur transfert aux communautés ou aux
métropoles. Le paragraphe IV de l’article L 5217-2
du CGCT amorce d’ailleurs ce type de transfert

en prévoyant que, par convention passée avec le
département, la métropole exerce, à l’intérieur de
son périmètre, en lieu et place du département,
ou par délégation, au nom et pour le compte du
département, tout ou partie des groupes de com-
pétences, en matière notamment d’aide sociale,
de tourisme, de culture, de construction et de
gestion d’équipements sportifs, de routes dépar-
tementales ou de collèges.

Finances locales

Le mauvais état actuel de ces relations s’explique,
comme bien souvent dans ce genre de situation,
par des insuffisances ou des erreurs de décisions
ou de comportement des deux côtés des parties
en présence.

Ainsi en a-t-il été dernièrement, du côté de l’État,
par les annonces contradictoires sur l’avenir des
départements qui, dans un premier temps, de-
vaient être supprimés, puis dont les interventions
devaient être, à travers le projet de loi sur la nou-
velle organisation de la République, confinées
dans les territoires ruraux et périurbains, dans le
cadre de compétences progressivement réduites
afin d’aller vers une disparition à terme puis, en
définitive, se trouvent, par le vote de la loi NOTRe
elle-même, restaurés sur tout le territoire avec des
compétences quasiment intégralement mainte-
nues, au moins dans leur principe, sous réserve
des transferts ou des délégations partiels de com-
pétences aux métropoles.

De même, les allers-retours pratiqués par les gou-
vernements de droite et de gauche sur la clause
de compétence générale, principe pourtant es-
sentiel d’organisation des compétences dans les
territoires entre niveaux de collectivités, font planer
un doute sérieux chez les élus locaux, comme chez
les citoyens, sur la qualité de l’État stratège.

De même encore, l’annonce assez brutale, au
printemps 2014, d’une baisse très importante de
la DGF versée aux collectivités, à hauteur de
3,67 Md€ en 2015 et en 2016, réduite à 2,67 Md€

en 2017, alors qu’un an plus tôt, cette baisse avait
été limitée à 1,5 Md€ en 2014 et 1,5 Md€ en plus
en 2015, a rendu les relations avec l’État de mé-
fiantes à conflictuelles. 

L’incompréhension, voire l’hostilité, des élus 
locaux peut aussi trouver son origine dans l’infla-
tion normative que l’État impose aux collectivités

locales. Pour tenter d’y parer, le nouveau Conseil
national d’évaluation des normes, installé en 
juillet 2014, doté de missions renforcées par 
rapport à l’ancienne commission consultative,
doit être consulté par le Gouvernement sur tous
les projets de lois ou tous les projets de textes 
réglementaires créant ou modifiant les normes
afin d’évaluer leur impact technique et financier
sur la gestion des collectivités locales, ou peut
s’autosaisir des normes existantes pour proposer
éventuellement leur modification ou leur suppres-
sion. Présidé par un président de conseil dépar-
temental et composé d’une grande majorité
d’élus représentant les différents niveaux de 
collectivités locales, ce nouveau Conseil devrait
contribuer, sur ce sujet du poids des normes, à
améliorer le climat des relations avec l’État.

Mais en dehors ou au-delà du domaine de la 
normalisation, le contexte et le climat de mé-
fiance entre acteurs de la puissance publique, se
comportant souvent plus en adversaires qu’en 
véritables partenaires dans la gestion des collec-
tivités décentralisées, explique que l’État ne soit
jamais réellement parvenu à entraîner ces asso-
ciations représentatives au sein d’une instance
permanente de concertation ayant vocation à 
intervenir et à prendre position sur tous les 
aspects juridiques et financiers de la vie des 
collectivités locales. À cet égard, il n’est pas du
tout certain que la conférence des finances 
publiques instituée par l’article 6-II de loi de 
programmation des finances publiques sur le 
période 2014 à 2019 puisse jouer ce rôle.

La relation de défiance entre l’État et les collec -
tivités locales n’est pas totalement imputable au
manque de cap, de clarté et de constance de
l’État dans sa politique de décentralisation, pour
annoncer et mettre en œuvre ce qu’il attend des

La restauration d’une relation de confiance entre l’État et les
collectivités locales
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collectivités locales sur les modalités d’exercice
de leurs compétences et sur l’adaptation de leur
gestion au nouveau paradigme financier qui 
résulte de la crise dans la gestion des finances 
publiques. En la matière, les élus locaux eux-
mêmes, par le canal de leurs associations repré-
sentatives et le relais du vote des sénateurs, sont
souvent à l’origine des blocages dans les ré-
formes présentées par l’État, marquant ainsi le
souci de préserver les situations acquises, du fait
d’ailleurs, il faut le reconnaître, des difficultés 
rencontrées sur le terrain pour faire face aux 
besoins économiques et sociaux de plus en plus
exigeants générés par la crise économique et 
financière. Mais cette forme de refus du change-
ment provient aussi, sans doute, de la relative 
aisance financière dont ont pu profiter les collec-
tivités avant l’arrivée de cette crise, favorisée, au
moins jusqu’en 2007 inclus, par une croissance

des dotations de l’État plus rapide que l’inflation
et par l’incompréhension provoquée par le retour-
nement de cette tendance à compter de 2008,
devenue brutale à compter de 2014 avec la baisse
en valeur de ces dotations.

Aussi, pour l’avenir, les relations entre l’État et les
collectivités locales pourraient-elles être rendues
plus confiantes au moyen d’une loi de finan -
cement retraçant l’ensemble de leurs relations 
financières avec l’État et fixant chaque année pour
l’année suivante, par catégorie de collectivités, les
conditions de leur équilibre financier, en recettes,
en dépenses et en solde, en cohérence avec la loi
de programmation des finances publiques. Dans
un premier temps, à titre expérimental, les trajec-
toires d’évolution pourraient être indicatives et ne
devenir contraignantes que dans le cas d’échec
de la concertation.

Finances locales

Communes - 234,4 } 3 006,6 } 1 277,8 803,2 - } 5650
EPCI 134 - 194 -
Départements 30,4 32 - 311 294,4 279 946,8
Régions 3,8 11,2 41,6 - 95,1 154 305,7
État 26 26 274,5
Autres 961 696 2 060

Total 1 155,2 999,6 5 382,7

Contributeurs
Bénéficiaires Communes EPCI Départements Régions État Autres Total

Source : DGCL, citée dans un rapport de 2009 de la Cour des comptes sur la conduite
par l’État des réformes de décentralisation.

Subventions d’investissement versées en 2007 (en M€)

Nombre d’élus locaux hésitent encore aujourd’hui
à emprunter la démarche volontaire du pacte 
financier et fiscal visant à mettre en place, à partir
d’une réflexion sur ce que doit être le projet de
territoire et une programmation des équipements
au niveau communautaire, les outils d’une véri -
table solidarité financière entre communauté et
communes membres allant au-delà de la seule
revue des outils classiques de solidarité financière,
tels les attributions de compensation, les dota-
tions de solidarité communautaires ou les fonds
de concours, pour y ajouter la révision du champ
des compétences transférées à la communauté
avec la redéfinition de l’intérêt communautaire 
attaché à certains équipements, la mutualisation
de certains services, voire l’unification de la DGF

ou de la fiscalité locale au niveau communautaire,
au regard des avantages et des gains financiers
que peuvent comporter cette mutualisation et
cette unification.

Plutôt qu’une mutualisation par une mise en 
commun de leurs moyens, les communes et les
communautés ont, jusqu’à présent, principale-
ment eu recours à un échange de flux financiers
croisés entre elles. D’une façon générale, au-delà
du « bloc » communal, ces flux financiers croisés
entre l’État et les collectivités locales dans leur 
ensemble, ou entre collectivités elles-mêmes, 
ou en direction de leurs partenaires publics ou 
privés, représentent des masses financières assez
considérables, comme le fait ressortir le tableau
suivant :

La recherche d’une plus grande solidarité à l’intérieur des
territoires communautaires et métropolitains
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Pour s’en tenir aux subventions d’investissement,
on voit ainsi que le « bloc communal » a reçu un
total de 5 650 M€ de subventions en 2007, venant
principalement des départements et des régions,
à hauteur de 4 284,4 M€, et de l’État, à hauteur
de 803,2 M€. Inversement, le « bloc »communal
a versé 2 154,8 M€ de subventions, dont
1 657 M€ aux partenaires publics et privés et, à
l’intérieur du « bloc » communal, les communes
ont versé 134 M€ de subventions d’investisse-
ment aux EPCI et ces derniers en ont versé
234,4 M€ aux communes.

L’excès des cofinancements, qui risque d’être
accru par les dispositions de la loi NOTRe sur le
chef de filât, est facteur, à la fois, de déresponsa-
bilisation pour les maîtres d’ouvrage et d’illisibilité
et d’incompréhension pour les citoyens qui se 
poseraient les questions de savoir qui est respon-
sable de quoi et qui finance quoi. 

Certes, les dispositions prévues à l’article L 1111-10
du CGCT prévoient une participation minimale
des maîtres d’ouvrage de 20% au financement de
leurs projets d’investissement par rapport au total

des financements apportés par les personnes 
publiques. 

Par ailleurs, la loi NOTRe oblige de soumettre
toute opération exceptionnelle et importante
d’investissement d’une collectivité locale à une
étude d’impact sur ses dépenses de fonctionne-
ment et de joindre cette étude à la délibération
d’une région ou d’un département décidant de
cofinancer une telle opération. La même loi relève
à 30 % le seuil minimal de financement par un
maître d’ouvrage en cas d’opérations partagées
entre collectivités publiques dans le cadre des
conventions territoriales d’exercice concerté des
compétences.

Si ces dispositions permettent de responsabiliser
a minima les maîtres d’ouvrage et de les inciter à
la prudence lorsqu’ils envisagent une opération
d’investissement importante au regard de leur
taille et de leur capacité financière, elles ne 
permettent pas réellement de réduire l’impor-
tance et l’excès actuels des cofinancements liés
principalement à l’insuffisance de spécialisation
de l’exercice des compétences entre les différents
niveaux de collectivités locales.

Finances locales

1. Le retour à une véritable
autonomie financière et fiscale pour
les collectivités locales

Si l’on veut vraiment que la décentralisation terri-
toriale marche sur deux jambes, il faut responsa-
biliser leurs gestionnaires, en leur donnant une 
véritable autonomie financière sur leurs res-
sources en contrepartie de l’autonomie dont ils
disposent en matière de dépenses, ce qui a été
de moins en moins le cas ces dernières années
avec la suppression de la taxe professionnelle qui
a renforcé le poids des transferts financiers de
l’État en direction des collectivités locales.

Or, il ne peut y avoir de véritable autonomie finan-
cière sans réelle autonomie fiscale et la liberté
d’administration des collectivités locales ne peut
être complètement assurée sans sa présence 
effective. Mais, comme l’affirme le Conseil consti-
tutionnel, aucune disposition actuelle, de nature
constitutionnelle, ne vient garantir l’autonomie 
fiscale aux collectivités territoriales. Il conviendrait
donc de réformer sur ce point la loi organique du

29 juillet 2044 définissant les conditions de leur
autonomie financière afin que celle-ci soit reliée
à une véritable autonomie fiscale et non, comme
aujourd’hui, à une définition des ressources 
fiscales qui ne leur attribue pas un réel pouvoir de
décision sur la fixation de leur montant.

Toutefois, la réalité de cette autonomie fiscale ne
saurait être vérifiée sans une mise en œuvre effec-
tive et complète de la révision des valeurs loca-
tives sur lesquelles sont assis les impôts locaux.
L’absence de révision de leur assiette depuis
1970, à laquelle s’est substituée une indexation
annelle uniforme décidée chaque année dans la
loi de finances, a limité les marges de manœuvre
fiscale des collectivités locales en biaisant la 
dynamique de leurs assiettes d’imposition, non
corrélée à leurs réalités économiques et à leur 
effort d’équipement et en limitant le recours à des
hausses de taux applicables à des bases d’impo-
sition devenues inéquitables.

Cette révision des valeurs locatives est devenue
effective à compter du 1er janvier 2017 pour les 
locaux professionnels, mais, après une expéri-

La nécessaire extension des marges de manœuvre dans 
la gestion des collectivités locales
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mentation commencée en début d’année 2015, il
n’est pas encore certain qu’elle pourra s’appliquer
à l’automne 2018 pour les locaux d’habitation.

Même s’il devient moins évident de justifier le lien
entre niveau des impôts locaux et niveau du cadre
de vie engendré par la qualité de la gestion et des
équipements publics locaux, à une époque où les
hommes et les capitaux sont de plus en plus 
mobiles, les productions de plus en plus immaté-
rielles et détachées d’un territoire donné, il n’en
demeure pas moins que, pour la grande majorité
de la population, l’acceptabilité de l’impôt local
restera conditionnée à la visibilité de la qualité de
son emploi dans le territoire de résidence du
contribuable. Mais cette acceptabilité dépendra
tout autant, pour chaque contribuable, de l’adé-
quation du niveau de son impôt, à la valeur 
économique du bien sur lequel il est assis, établie
relativement à la valeur des biens comparables du
même secteur d’imposition. D’où la nécessité de
mettre en œuvre la révision des valeurs locatives
de tous les locaux servant de base de calcul 
aux impôts locaux pour garantir la pérennité de
l’autonomie fiscale des collectivités locales.

2. Une valorisation de
l’expérimentation et de l’évaluation

Depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars
2003, les collectivités territoriales peuvent être 
autorisées par la loi, sur le fondement des articles
37-1 et 72 de la Constitution, à déroger à titre 
expérimental aux dispositions législatives ou 
réglementaires régissant l’exercice de leurs 
compétences, pendant une durée maximum de
cinq ans lorsqu’il s’agit d’une dérogation à la loi. 

La procédure de demande de dérogation prévue
par la loi organique du 1er août 2003 est assortie
d’un formalisme important. La collectivité territo-
riale doit d’abord exprimer sa demande par déli-
bération motivée de son assemblée délibérante
transmise au représentant de l’État qui l’adresse,
accompagnée de ses observations, au ministre en
charge des collectivités territoriales. Le Gouver-
nement vérifie que les conditions légales sont
remplies et publie, par décret, la liste des collec-
tivités territoriales autorisées à participer à l’expé-
rimentation. Le représentant de l’État peut assor-
tir un recours dirigé contre un acte pris en appli-
cation de l’autorisation d’expérimentation d’une
demande de suspension qui cesse alors de pro-
duire ses effets jusqu’à ce que le tribunal adminis-
tratif ait statué sur cette demande, mais qui 
devient exécutoire si le tribunal administratif n’a
pas statué dans un délai d’un mois suivant sa 
saisine.

En raison sans doute de l’habitude de très longue
date des collectivités territoriales d’agir dans le
cadre d’un État de droit très rigide et uniforme,
mais aussi de la relative lourdeur de la procédure
de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que
de l’absence de compensation financière prévue
pour le financement d’éventuelles charges 
supplémentaires qu’elle risque de générer, cette
procédure n’a reçu, jusqu’à présent, qu’une très
faible adhésion. 

Cette frilosité est sans aucun doute imputable, à
la fois, aux habitudes anciennes imposées par
l’État aux collectivités locales, jusqu’à aujourd’hui
encore très largement acceptées par elles, d’une
gestion uniformisée sur l’ensemble du territoire,
ainsi qu’à la faiblesse de la culture évaluative 
imprégnant cette gestion.

Aussi, une amélioration de la qualité de cette 
dernière, tant du point de vue de son efficience,
de son efficacité, que de la qualité du service
rendu, ne saurait continuer à faire une quasi-
impasse sur l’expérimentation réservée à cer-
taines politiques locales menée sur certains terri-
toires, expérimentation couplée d’une évaluation
des résultats atteints par ces politiques avant
d’envisager de les généraliser.

3. L’introduction d’une plus grande
souplesse dans la gestion des
ressources humaines

Les effectifs totaux des agents territoriaux se sont
accrus au rythme moyen annuel de 1,4% de 2010
à 2014. Au niveau du bloc communal, la progres-
sion des effectifs, non impactée, comme pour les
départements et les régions, par les transferts 
de compétences de l’État, a été de 1,6 % en
moyenne par an sur la même période, dont 5,2%
pour les EPCI à fiscalité propre et 0,9 % pour les
communes, nonobstant les transferts de compé-
tences effectués en direction des communautés. 

Cette progression des effectifs s’est traduite par
une croissance encore plus forte des charges de
personnel, en raison de l’incidence de la hausse
des rémunérations et du GVT, de 3,35 % en
moyenne par an de 2010 à 2014 pour l’ensemble
des agents territoriaux.

Parmi les causes de cette forte augmentation 
des effectifs et des charges de personnel, on
constate :

– une absence de diminution des effectifs des
agents communaux, malgré la réduction des 
attributions des communes à la suite des transferts
de compétences aux EPCI à fiscalité propre;

Finances locales
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– une revalorisation rapide des régimes indemni-
taires, à la suite de l’adhésion des communes à
ces EPCI ;

– une progression des carrières qui s’opère 
souvent au minimum d’ancienneté prévu par la
réglementation ;

– une durée légale du travail assez souvent non
respectée ;

– un absentéisme qui a augmenté de 18 % ces
cinq dernières années, de 2010 à 2014, le taux
général d’absentéisme dans la fonction 
publique territoriale atteignant 11,3 %, dont
9,0 % pour maladie, 1,2 % pour accident du 
travail et 1,1% pour maternité, alors que le taux
global d’absentéisme, pour les mêmes causes,
atteint 7,3% dans la fonction publique de l’État
et 5,5% dans le secteur privé.

Il paraît donc inévitable et indispensable que les
exécutifs locaux acceptent de prendre des 
mesures pour atténuer ces différents facteurs de
dérive de la masse salariale dans les collectivités
locales. En effet, au plan strictement financier, une
plus grande maîtrise des charges de personnel
apparaît comme l’un des moyens essentiels pour
maintenir à un niveau suffisant le taux d’autofinan-
cement des dépenses d’investissement et la 
capacité d’investissement des collectivités locales
dans un contexte financier de raréfaction des res-
sources. Cela est particulièrement vrai pour les
communes dont les dépenses de personnel 
représentaient, en 2014, 53,8 % du total des 
dépenses de fonctionnement hors charges 
d’intérêts de la dette.

Une véritable maîtrise du niveau de ces dépenses
ne pourra faire l’économie d’une plus grande 
souplesse dans la gestion des ressources 
humaines au moyen d’une réforme du statut des
agents sur les conditions de recrutement, de prise
en compte de l’évaluation de la qualité de service
dans l’évolution de carrière et le niveau de rému-
nération et de sanction en cas d’insuffisance 
professionnelle.

4. L’acceptation d’une plus grande
transparence dans le fonctionnement
de la démocratie locale

La réforme constitutionnelle de 2003 a modernisé
les moyens d’expression des citoyens au niveau
local en introduisant pour eux un droit de pétition
et la possibilité de les consulter par voie de réfé-
rendum sur tout sujet relevant de la compétence
d’une collectivité locale.

Mais un fonctionnement plus satisfaisant de la 
démocratie locale requiert davantage que ce type
de réforme. Il nécessite toute une série d’autres

dispositions visant à améliorer la gouvernance 
locale.

a) la problématique du non-cumul des
fonctions exécutives locales avec un
mandat de parlementaire

En interdisant le cumul d’une fonction exécutive
locale avec un mandat de parlementaire après le
renouvellement dudit mandat à compter du 
31 mars 2017, la loi organique du 14 février 2014
manifeste une double reconnaissance : d’une
part, que l’exigence et la complexité caractérisant
la gestion actuelle des collectivités locales, 
d’autre part, que l’examen distancié et dégagé
des contingences locales des textes de lois
concernant les collectivités locales, nécessitent la
déconnexion des deux types de mandats.

Par cette loi, il est demandé aux élus locaux un 
investissement plus entier dans leur fonction 
exécutive et aux parlementaires un exercice de
leur mandat de représentation nationale et de
contrôle de l’action gouvernementale plus
concentré sur l’intérêt public national et moins 
attrait par les a priori locaux et les préférences 
locales, qui peuvent aller, comme dans le cas de
la réserve parlementaire, enveloppe de crédit 
allouée discrétionnairement par chaque parle-
mentaire aux collectivités de sa circonscription,
jusqu’à un emploi non transparent, non équitable
et non efficace des fonds publics.

b) L’excès de concentration des fonc -
tions au niveau des exécutifs locaux

Le maire, le président de conseil départemental,
de conseil régional et d’établissement public de
coopération intercommunale, cumule deux types
de fonctions au sein de son institution : celle de
président de l’assemblée délibérante et celle de
chef de l’exécutif de leur collectivité. 

En qualité de président de l’assemblée délibé-
rante, il est le chef de la majorité des conseillers
dont la liste a remporté les élections dans les 
collectivités les plus importantes, sauf dans les
communes de moins de 1 000 habitants où le
scrutin demeure uninominal.

En qualité de chef de l’exécutif, en matière finan-
cière par exemple, il détient l’essentiel des 
pouvoirs, de la préparation du budget, jusqu’à 
l’ordonnancement des dépenses et des recettes
et la présentation des comptes de la collectivité. 

Quel que soit le domaine de gestion concerné, il
maîtrise la préparation des décisions, leur exé -
cution et leur contrôle interne. 

En matière de personnel, en qualité de chef de
l’administration de la collectivité locale, il est,
dans les limites permises par les autorisations
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budgétaires, maître de l’organisation des services,
de celle de la gestion des effectifs, de la progres-
sion de carrière des agents et de l’attribution de
la part variable de leur rémunération en relation
avec leur évaluation.

Au regard du droit de la comptabilité publique,
dans ses fonctions exécutives, il exerce celle 
d’ordonnateur des dépenses et des recettes pré-
vues au budget et peut, en cette qualité, organi-
ser les délégations de fonctions aux adjoints ou
aux vice-présidents, ou les délégations de signa-
tures au personnel d’encadrement.

Le seul contrôle indépendant qui s’exerce sur sa
gestion, l’est de l’extérieur, par le comptable 
public sur les mandats de paiement et les titres
de recettes qui lui sont transmis, et par la chambre
régionale des comptes dont les contrôles, exer-
cés environ tous les cinq ans, principalement sur
les collectivités les plus importantes, ont pour
objet de porter une appréciation sur la régularité,
l’efficience et l’efficacité de la gestion de la 
collectivité et, indirectement, sur celle de son exé-
cutif et du chef de celle-ci.

Ces deux contrôles externes, au demeurant très
souvent absents de la part des chambres régio-
nales des comptes en matière de contrôle de la
gestion sur les petites collectivités, ne suffisent
pas à pallier la très nette insuffisance des
contrôles et des contre-pouvoirs internes à la 
collectivité, consubstantiel au cumul des fonctions
exercées par les exécutifs locaux.

Dès lors, cette insuffisance des contrôles et des
contre-pouvoirs pourrait être en partie palliée par
une séparation des fonctions à la tête des collec-
tivités, entre la présidence de l’assemblée délibé-
rante assurée par un élu placé à la tête de cette
assemblée, et l’administration de la collectivité
confiée à un responsable non élu remplissant le
rôle d’ordonnateur et assumant, sous la surveil-
lance de l’assemblée et sous celle des contrôles
interne et externe de la collectivité, une pleine
responsabilité en la matière.

c) La transparence financière insu ffisante
de la gestion locale

En France, contrairement aux collectivités britan-
niques ou scandinaves, le principe de l’open data
appliqué à la gestion des collectivités locales a
beaucoup tardé à se manifester. En ce domaine,
l’article L 312-1-1 du code des relations entre le
public et l’administration dispose que : « Lorsque
ces documents (communicables) sont disponibles
sous forme électronique, les administrations
mentionnées au premier alinéa de l’article
L 300-2 (dont font partie les collectivités territo-
riales et leurs établissements publics), à l’excep-

tion des personnes morales dont le nombre
d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé
par décret, publient en ligne (ces) documents ».

Malgré le caractère relativement limité de cette
obligation d’accessibilité en ligne des informa-
tions communicables relatives à tous les aspects
de la gestion d’un territoire, illustré par le canton-
nement de l’obligation d’accessibilité aux seules
informations préexistantes sous forme électro-
nique, afin de ne pas générer un surcroît de
charges aux collectivités, il est probable que la-
dite obligation ne sera mise en œuvre qu’en 
surmontant de nombreuses difficultés et en 
exigeant des délais importants, en raison surtout
de blocages psychologiques et culturels de la
part de nombre d’élus ou de cadres administratifs
non habitués depuis toujours à ouvrir sans filtre 
et sans retenue toutes les données les plus dé -
taillées qui fondent ou traduisent leurs décisions
de gestion.

À cet égard, l’ère du numérique doit pourtant
marquer une véritable rupture dans la partie de la
gestion des collectivités locales qui recouvre la
communication et les relations avec les citoyens.
Mais pour que cette rupture se traduise pleine-
ment dans la réalité, du fait de l’accessibilité 
directe aux données, les gestionnaires élus ou 
administratifs ne doivent plus se réfugier derrière
leur caractère secret ou confidentiel si elles sont
communicables de par la loi, et se considérer
comme leurs seuls propriétaires.

d) La rançon d’une transparence
insuffisante et d’une démocratie locale
peu vivifiée : des élections locales en
peine de fortes mobilisations des
citoyens

Les élections des conseillers départementaux et
régionaux ne parviennent plus à mobiliser qu’à
peine plus un électeur sur deux. Même les élec-
tions municipales ne parviennent plus à faire voter
que moins de deux électeurs sur trois.

Le manque de transparence dans la gestion 
locale, principalement imputable au cumul de
fonctions des exécutifs locaux et à la communi -
cation très incomplète, parfois indigente, voire
orientée par un souci principalement électoraliste,
est sans doute à l’origine de ce désintérêt relatif
qui est allé croissant ces dernières années.

Ce manque de transparence est particulièrement
patent s’agissant de la gestion des intercommu-
nalités à fiscalité propre, dont les conseillers ne
sont toujours pas élus au suffrage universel direct,
dans un scrutin séparé de celui organisé pour
l’élection des conseillers municipaux, malgré l’im-
portance fortement croissante des budgets gérés
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et des compétences exercées par ces intercom-
munalités.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les
électeurs des plus grandes collectivités se pro-
noncent davantage en fonction de considérations
de politique nationale que d’enjeux locaux, que
les medias interprètent aussi les résultats des
élections locales en fonction de ces considéra-
tions, ce qui confirme le sentiment des uns et des
autres sur la faiblesse des ressorts de la démocratie
locale.

Pour essayer d’y pallier, au moins partiellement,
une disposition du projet de loi NOTRe retenait
le principe d’une élection au suffrage universel 
direct et sans fléchage des conseillers commu-
nautaires, suivant des modalités à fixer par la 
loi, avant le 1er janvier 2018. En raison de la vive 
opposition des associations d’élus locaux relayée
par le Sénat, cette disposition n’a finalement pas
pu être adoptée par le Parlement.

En conclusion, ce qui est en cause, à travers les
obstacles et les freins ci-dessus dénoncés à une
pleine gestion décentralisée des collectivités 
locales, n’est pas la qualité des personnes, mais
les malfaçons et les perversités d’un système de
décentralisation territoriale difficilement réfor -
mable à ce jour.

Chacun reconnaît le dévouement à la cause 
publique de l’immense majorité des élus locaux
investis de fonctions exécutives, notamment des
maires de très nombreuses communes de petite
taille ou de taille moyenne, souvent bien en peine
de faire face en toute sécurité à l’ensemble des
tâches incombant à leurs fonctions et insuffisam-
ment indemnisés dans ces fonctions au regard du
temps qu’ils y consacrent et des compétences
exigées. En ce domaine, une séparation des fonc-
tions de président d’assemblée délibérante et de
chef d’exécutif local, avec un renforcement du 
statut de l’élu local en matière de disponibilité et
de moyens consacrés à l’exercice du mandat,
ainsi qu’en matière de formation, de rémuné -
ration, de retraite… contribueraient à un exercice
plus serein et plus efficace de ce mandat.

De même chacun s’accorde à reconnaître le sens
du service public et les compétences des agents
territoriaux, notamment du personnel d’encadre-
ment, après trente-cinq années d’expérience 
de décentralisation. Les échanges de bonnes 
pratiques organisés notamment au sein de leurs
réseaux de syndicats ou d’associations profes-
sionnels, la qualité et la diversité des formations
dispensées par les écoles, les instituts ou les 

centres de formation de la fonction publique 
territoriale, l’excellence même des publications
dans les revues spécialisées consacrées à la 
gestion du secteur public local, ont permis à ces
personnels de faire face aux évolutions qui ont
marqué les différentes étapes de cette décentra-
lisation. 

Nul doute que la qualité de ces échanges, de cette
formation et de ces publications, sera plus que 
jamais nécessaire pour assumer les nouveaux 
changements, voire les bouleversements, générés
par les textes légaux et réglementaires qui font 
partie de l’Acte III de la décentralisation territoriale.

Les obstacles et les freins à une pleine gestion 
décentralisée des collectivités locales, analysés 
ci-dessus, ne doivent donc pas convaincre de 
l’impossibilité de réformer cette gestion en ce
sens. À la condition que l’État assume mieux son
rôle de stratège et qu’il sache montrer clairement
le cap des réformes à entreprendre, et qu’il s’y
tienne, celles-ci pourront être mieux acceptées et
mises en œuvre.

Toutefois, force est de reconnaître que le volet 
financier de la décentralisation territoriale n’a 
jamais été traité à la hauteur des compétences
transférées aux collectivités et de la liberté de
gestion conférée à leurs décideurs. Sur ce plan,
on a affaire à une décentralisation qui marche, ou
plutôt qui boîte, sur une seule jambe. Si des 
dispositions ne sont pas prises pour assurer une
réelle autonomie financière et fiscale aux collec-
tivités par rapport aux dotations et aux transferts
financiers de l’État dont la proportion dans leurs
ressources n’a cessé de croître ces dernières 
années, ce déséquilibre ne leur permettra pas
d’assumer pleinement l’exercice et la responsa -
bilité de leurs compétences. De même des 
compétences spécialisées attribuées à des collec-
tivités de taille pertinente paraissent indispen -
sables à cet exercice et à cette responsabilité.

En résumé, parmi les réformes qui paraissent 
indispensables à l’avènement d’une décentrali -
sation territoriale véritablement aboutie, on peut
citer :

1. La réduction du « millefeuille » territorial, avec
la suppression des départements, la consoli -
dation du regroupement effectué récemment
au niveau intercommunal et une politique 
plus directive de regroupement des petites
communes.

2. Une application plus entière de la suppression
de la clause de compétence générale par la
reconnaissance d’une spécialisation de l’exer-
cice des compétences au niveau de chaque
échelon d’administration territoriale, ce qui
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améliorerait la lisibilité de l’action publique 
locale, renforcerait la responsabilité des déci-
deurs locaux et permettrait d’éviter certaines
dérives financières liées à l’excès des cofinan-
cements.

3. Le renforcement des péréquations financières
verticale et horizontale en faveur des collectivités
locales les moins aisées financièrement pour les
aider à mieux passer le cap de la raréfaction
des ressources publiques.

4. La restauration d’une véritable marge de 
manœuvre fiscale de toutes les collectivités, 
notamment par la conduite à terme de la révi-
sion des valeurs locatives servant d’assiette aux
impôts locaux.

5. Une plus large place donnée à l’expérimenta-
tion et à l’évaluation des politiques publiques
locales en vue de desserrer la contrainte que
font peser des normes uniformes sur la gestion
des collectivités.

6. Une concertation renforcée dans l’édiction des
normes légales et réglementaires imposées aux
collectivités pour mieux en mesurer l’impact et
en assurer une juste compensation financière.

7. La restauration d’un meilleur niveau de
confiance dans les relations entre l’État et les
collectivités locales, en recourant aux instances
de concertation les plus appropriées et en fa-
vorisant une démarche prospective et contrac-
tuelle de gestion des finances locales par une
loi de financement des collectivités locales.

8. La promotion des outils visant une plus grande
maîtrise de la gestion des effectifs et de la
masse salariale dans les collectivités locales,
seule à même, notamment au niveau des com-

munes, de maintenir, au niveau acceptable, leur
capacité d’autofinancement et d’investisse-
ment.

9. Une mise en œuvre pleine et entière de la nou-
velle obligation d’open data applicable aux in-
formations communicables relatives à la ges-
tion du territoire des collectivités pour amélio-
rer la transparence financière de cette gestion.

10. L’instauration de l’élection des conseillers
communautaires au suffrage universel direct,
sans fléchage, à l’occasion du prochain renou-
vellement des conseils municipaux, en vue de
rehausser la visibilité et d’illustrer le niveau de
responsabilité de ces conseillers investis de la
charge de gestion de budgets de plus en plus
importants. n
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RECTIFICATIF : 

Dans le précédent numéro de novembre-
décembre (6/2017), G&FP a publié un article du
même auteur : « La question de confiance entre
l’État et les collectivités locales » dans lequel
une coquille a été malheureusement imprimée.
Page 52 dans le paragraphe qui suit l’intertitre :
Les deux réductions de concours financiers
non annoncés lors de la conférence nationale
des territoires, il faut lire : 300 M€ d’annula-
tions de concours… (et non pas 300 Md€)

Page 52, en haut et à gauche de la page, au 
niveau du 3e tiret, il faut lire : « Une réduction de
80 %, de 2018 à 2020, (et non pas 2010) du
nombre de contribuables imposables à la taxe
d'habitation ».


