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Le 1er octobre, le conseil des
ministres a adopté un «projet de
loi relatif aux responsabilités
locales». Ce texte énumère les
compétences dont l’État entend
se dessaisir au profit des
collectivités territoriales (page
II). Après que le Congrès, réuni
le 17 mars, ait modifié la
Constitution en affirmant
«l’organisation décentralisée de la
République» et suite à l’adoption, fin juillet de deux lois organiques
relatives au référendum local et à l’expérimentation par les collectivités
territoriales (TRI 244), cette redéfinition des rôles participe de la
«République des proximités» que le Premier ministre souhaite mettre en
avant. L’enjeu n’en est pas mince puisque les nouveaux transferts de
compétences devraient représenter une douzaine de milliards d'euros et
concerner plus de 130 000 fonctionnaires. Nombre d’élus locaux redoutent
toutefois que ces moyens ne soient pas à la hauteur de leurs nouvelles
responsabilités. L’Assemblée des communautés de France (ADCF) regrette
en outre que le projet gouvernemental ne tienne guère compte des
intercommunalités (page III). De son côté, l’Union nationale des acteurs et
des structures du développement local (Unadel) s’étonne qu’il ignore «la
nécessité de travailler sur la démocratie participative» (page IV).

Quelle décentralisation ?Quelle décentralisation ?
Dossier élaboré par Alain Chanard.

Une nouvelle distribution des compétences
Le projet de décentralisation du gouvernement Raffarin commence à se
concrétiser. Dans une logique de subsidiarité, il cherche avant tout à définir
le meilleur niveau d’administration pour les territoires. La région et le
département devraient en sortir renforcés.

Le Parlement réuni en Congrès le 17
mars 2003 a posé que «l’organisation
de la France est décentralisée». En
fait, c’était déjà le cas depuis les lois
de 1982-83 relatives aux droits et

libertés des collectivités locales ainsi
qu’à la répartition des compétences
entre les communes, les départe-
ments et l’État. Le gouvernement
souhaitait toutefois bien marquer

l’ouverture d’un «acte II de la décen-
tralisation». En devenant Premier
ministre, Jean-Pierre Raffarin annon-
çait que les choses iraient vite. 

▼
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Il aura finalement dû attendre une
quinzaine de mois avant qu’un projet
de loi «relatif aux responsabilités
locales» puisse être soumis au Parle-
ment et il est peu probable que ce
texte puisse être adopté avant les
élections régionales de mars 2004.
De toute façon, les transferts de
compétences envisagés ne seront
effectifs qu’au 1er janvier 2005…

Le projet de loi a été présenté au
conseil des ministres du 1er octobre
par le ministre de l’Intérieur, Nico-
las Sarkozy, mais c’est le ministre
délégué aux Libertés locales, Patrick
Devedjian, qui en a résumé l’archi-
tecture : «Aux régions, les compé-
tences d’orientation et de program-
mation. Aux départements, les poli-
tiques de solidarité et la gestion des
infrastructures de proximité. Aux
communes, les politiques de proxi-
mité.»

Les transferts
prévus
Alors que jusqu’à présent, ils copilo-
taient ce dossier avec les services
de l’État, les départements seront
pleinement responsables de la ges-
tion du RMI (voir encadré p.IV) et il
leur appartiendra de mettre en
place le très controversé Revenu
minimum d’activité (RMA). Leurs
compétences sociales seront en
outre élargies à l’attribution du
Fonds d’aide aux jeunes en diffi-
culté et du Fonds de solidarité loge-
ment. Dans le domaine de l’aide aux
personnes âgées, le président du
conseil général aura la responsabi-
lité du «schéma gérontologique».
Le logement social est pour l'essen-
tiel dévolu à la compétence des
départements. En particulier, les
aides à la pierre leur seront délé-
guées par le préfet de région, mais
elles pourront également l’être aux
groupements de communes.

La région pourra se doter d’un pro-
gramme de santé publique pour

compléter les politiques nationales.
Elle pourra participer au finance-
ment des investissements hospita-
liers.

En ce qui concerne le développe-
ment économique, la région est
confirmée dans son rôle de chef de
file. Ce sera désormais elle (et non
plus l’État) qui attribuera les aides
aux entreprises (aides indivi-
duelles ; Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le com-
merce ; aide au développement des
nouvelles entreprises).

La région aura également la pleine
responsabilité de l’apprentissage et
de la formation professionnelle. Elle
gérera notamment les crédits fai-
sant l'objet de commandes de pres-
tations à l'Association pour la for-
mation professionnelle des adultes
(AFPA).

En matière de transports, l'essentiel
du réseau routier national est trans-
féré aux départements, l'État ne
conservant que la responsabilité des
grands itinéraires nationaux (envi-
ron 10 000 km de routes). La
région, déjà responsable des infra-
structures ferroviaires, devra élabo-
rer avec les autres collectivités un
schéma régional des transports. Elle
aura également en charge les ports
de commerce et les aéroports (à
l'exception des plus grands d'entre
eux).

Outre la responsabilité de construire
et de gérer collèges et lycées, qui
leur est reconnue depuis 1983, le
département et la région auront
également celle de gérer les person-
nels techniques, ouvriers et de ser-
vice (Tos) de l'Éducation nationale.
Le personnel pédagogique (ensei-
gnants, surveillants) reste en
revanche de l'entière responsabilité
de l'État.

En matière de tourisme, il appar-
tiendra toujours à l’État de définir
une politique nationale, mais la
région devra animer et coordonner
des initiatives publiques et privées
de développement touristique. Le
département instruira quant à lui

les demandes d’agrément et de clas-
sement des équipements et des
organismes.

Enfin, l'inventaire du patrimoine
culturel est confié aux régions ou, à
défaut, aux départements. La pro-
priété de certains monuments histo-
riques pourra être transférée aux
collectivités locales.

L’État se
recentre
Le projet de loi traite également de
«la migration des services de l'État,
rendue nécessaire par le transfert des
compétences». Ceci concerne évi-
demment l’Éducation nationale,
mais aussi, par exemple, les 35 000
agents des directions départemen-
tales de l’équipement (DDE). D’après
le gouvernement, le projet de loi
«apporte toutes les garanties indivi-
duelles aux agents, qui auront le
choix soit de conserver leur statut de
fonctionnaire de l'État, soit d'intégrer
la fonction publique territoriale».
Reste maintenant à voir ce qu’en
penseront les intéressés, ainsi que
leurs syndicats.

Enfin, le gouvernement souligne
également que cette nouvelle étape
de la décentralisation doit «per-
mettre de recentrer l'État sur ses mis-
sions principales. L'État restera, au
niveau local, acteur, notamment en
matière de sécurité, de justice, d'em-
ploi, d'éducation, de fiscalité, de
santé publique, ainsi qu'en ce qui
concerne les équipements structu-
rants à l'échelle nationale, l'équilibre
entre les territoires ou les interven-
tions en cas de crise. Dans les autres
domaines, il reste le garant de la
norme en amont et de l'évaluation
ou du contrôle en aval.» Ces préci-
sions visent à prévenir les craintes
(et les critiques) de ceux qui voient
dans la décentralisation un risque
pour la cohésion et les solidarités
nationales.

▼
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Créée en 1989, l’Assemblée des com-
munautés de France (ADCF) totalise
aujourd’hui 777 adhésions de struc-
tures intercommunales. Les cinquante
membres que compte son Bureau pro-
viennent de l’ensemble du territoire
national, reflètent la diversité des
structures intercommunales et cou-
vrent un large éventail politique. Cette
instance «ne peut que regretter qu’un
signal de confiance plus affirmée n’ait
pas été adressé par le projet de loi de
décentralisation aux acteurs de l’inter-
communalité. Car malgré la jeunesse du
mouvement intercommunal, les commu-
nautés ont maintes fois apporté la
preuve de leur maturité dans l’élabora-
tion et la conduite de leurs projets.
En visant prioritairement, voire quasi
exclusivement, les départements et les
régions dans les transferts et les délé-
gations de nouvelles compétences, le
projet de loi n’a en effet pas osé porter
à son terme la logique du principe
désormais constitutionnel de subsidia-
rité. La réforme s’arrête au milieu du
gué.» L’ADCF s’inquiète par ailleurs
des écarts qui pourraient se révéler
entre les moyens alloués par l’État
aux collectivités locales pour qu’elles
exercent leurs nouvelles compétences
et la réalité des charges qui résulte-
ront de ces transferts. Elle souhaite
en conséquence que «soit systémati-
quement installée une instance locale
chargée tout à la fois de l'évaluation
initiale des charges, d’éventuelles mis-
sions de médiation, voire de constituer
une voie de recours.»
Estimant que «le second acte de la
décentralisation ne trouvera la sérénité
que dans la transparence financière»,
elle évoque un précédent fâcheux :
«de nombreuses communautés esti-
ment manifestement sous-évaluée la
compensation qui leur est attribuée en
contrepartie de l’exercice de la compé-
tence transport scolaire sur leur terri-
toire». Ces communautés appréhen-
dent ainsi «les conséquences à venir
des transfert de compétences ou délé-
gations d’enveloppes dans des
domaines aussi variés que l’habitat ou

l’éducation musicale et artistique».

Un effet
domino
Martin Malvy, président de l’Associa-
tion des petites villes de France
(APVF), pense lui aussi que les

moyens transférés ne sont pas à la
hauteur des charges induites par les
nouvelles compétences.
Il craint en conséquence que «pour
faire face à leurs obligations, régions
et départements se dégagent des
concours qu'ils apportent aux com-
munes, notamment en matière d'équi-
pement.»

1982 La loi du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des
communes, départements et
régions, définit les principes
qui régissent le
fonctionnement des
collectivités locales.

1983 Les lois du 7 janvier 1983 et du
22 juillet 1983 portent
répartition de compétences
entre l'État et les collectivités
locales.

1985 Les deux lois du 30 décembre
limitent le cumul des mandats
électoraux et des fonctions
électives.

1988 La loi du 5 janvier 1988, dite
«d'amélioration de la
décentralisation», précise
notamment les interventions
économiques des collectivités
locales.
La loi du 1er décembre 1988
relative au revenu minimum
d'insertion (RMI) impose aux
départements la prise en charge
des dépenses d'insertion.

1992 La loi du 3 février 1992 relative aux
conditions d'exercice des mandats
locaux, prévoit un régime
indemnitaire global pour les élus
locaux, départementaux et
communaux.
La loi du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la
République améliore l'information
des citoyens (mise à disposition des
documents budgétaires), relance la
coopération intercommunale
(création des communautés de
communes et communautés de
villes) et renforce les droits des élus
au sein des assemblées locales.

1995 Loi «Pasqua» du 4 février 1995 :
loi d'orientation relative à
l'aménagement et au
développement du territoire
(LOADT). Elle prévoit notamment
l'établissement d'une série de
schémas régionaux et a prôné la
mise en place d'une péréquation
entre collectivités riches et
pauvres.

1999 Loi «Voynet» du 25 juin 1999 :
loi d'orientation relative à
l'aménagement et au
développement durable du
territoire (LOADDT), elle
organise développement local
autour de la contractualisation
et de la construction
intercommunale. Elle redéfinit la
notion de «pays» apparue dans
la loi Pasqua.
Loi «Chevènement» du 12 juillet
1999 : relative au renforcement
et à la simplification de la
coopération intercommunale,
elle rationalise les structures
intercommunales.

2000 Loi «Solidarité et renouvellement
urbains» (SRU) du 13 décembre
2000.

2001 Loi du 20 juillet 2001 relative à
la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées
et à l'allocation personnalisée
d'autonomie confiée aux
départements.

2003 28 mars. Promulgation de la loi
constitutionnelle relative à
l'organisation décentralisée de
la République.

(Source : la Documentation française.)

Chronologie : 

Des élus entre déception et méfiance
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Éric Andrieu, président de l’Union
nationale des acteurs et des struc-
tures du développement local (Una-
del) et vice-président du conseil
général de l’Aude, a ouvert la dis-
cussion en estimant que, suite au
«séisme des élections présiden-
tielles», un des principaux enjeux
de la décentralisation devrait être
de réduire la distance entre les
citoyens et les élus.
Tel n’a pas été le cas ces dernières
années car «la proximité a dépolitisé
le débat public : les conseils généraux
appliquent avec zèle les orientations
de l’État en produisant des actes de
gestion, des actes de service, mais non
des actes politiques». Le débat démo-
cratique s’éteint quand les élus se
transforment en «PDG des enveloppes
budgétaires».
Jean-Marc Ohnet, co-directeur de
l’Institut de la décentralisation, le dit
autrement : «la décentralisation n’a
été ni une réforme de l’État ni une
réforme de la démocratie, elle n’est
qu’administration. Il faut donc penser
des scènes politiques locales pour que
s’exprime la démocratie.» Éric Andrieu
regrette que l’actuel projet en reste
malheureusement à «une logique des-
cendante, qui renforce la production de

procédures et de normes». Il faudrait
au contraire favoriser la prise d’initia-
tive et le débat au niveau local. En
d’autres termes, «la question n’est
plus de transférer des compétences au
plus près des habitants, mais : com-
ment co-construire un projet politique
territorial ?»

Culture jacobine
Pour Marc Censi, président de l’ADCF
et président de la communauté
d’agglomération du Grand Rodez, des
pays tels que la Suisse, l’Espagne ou
l’Allemagne, mais aussi l’Europe poli-
tique, se sont construits du bas vers
le haut. Le problème de la France est
que, à l’inverse, «le jacobinisme
impose au corps social de se couler
dans le moule conçu par le législa-
teur». Nous restons marqués par notre
«modèle du centralisme étatique». En
fait, «le principe de subsidiarité ne fait
pas partie de notre culture».
Georges Gontcharoff, administrateur
de l’Association pour la démocratie et
l’éducation locale et sociale (Adels),
se demande quant à lui s’il est vrai-
ment possible de «légiférer sur la
démocratie» et note que la proportion

de ceux qui s’investissent spontané-
ment dans des instances participa-
tives n’excède pas 2 % de la popula-
tion. Il pointe par ailleurs qu’un des
obstacles à la participation est «la
conjonction de l’État distributif et du
conseil général via les élus entretenant
le clientélisme à partir d’aides qui sont
en fait des droits».
Daniel Reiner, sénateur de Meurthe-
et-Moselle, membre de la commis-
sion des affaires économiques et du
plan, regrette que le projet de loi
n’accorde des blocs de compétences
qu’au conseil général et au conseil
régional, ignorant donc les intercom-
munalités. Le mouvement de décen-
tralisation semble butter sur le
niveau départemental. Éric Andrieu
constate pourtant que, depuis une
dizaine d’années, «le transfert des
36 000 communes sur 3 000 inter-
communalités a bien eu lieu.» Cette
nouvelle donne impose maintenant
d’«articuler les différents niveaux de
territoires en fonction d’une logique
de projet et suivant des processus
ascendants. Renforcer la démocratie
entre les différents échelons territo-
riaux constitue un objectif majeur si
l’on veut réussir l’actuelle phase de
consolidation de la décentralisation.»

Que faire de cette nouvelle loi ?
Le 30 septembre, l’Unadel organisait une rencontre sur le thème :
«République des proximités, décentralisation et démocratie :
une équation utopique ?»

L’exemple du RMI
Le gouvernement affirme que «les transferts de compétences seront financés intégralement en privilégiant les ressources
provenant d'impôts transférés aux collectivités locales. Au total, ils représenteront de 11 à 13 milliards d'euros (dont 6 à 8 pour
les départements, et 3 à 5 pour les régions) et concerneront plus de 130 000 fonctionnaires.» Cette déclaration ne rassure pas
complètement des élus locaux qui pensent, entre autres, à l’équation du Revenu minimum d’insertion (RMI).
Cette compétence est la seule qui sera intégralement transférée dès le 1er janvier 2004 en application de la loi Fillon de mai
2003. À cette date, les conseils généraux décideront seuls de l’admission dans le dispositif, du versement des allocations, des
actions favorisant l’insertion… Le budget 2004 prévoit de leur accorder pour cela 4,9 milliards d’euros, lesquels seront
prélevés sur les recettes de la Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Le problème est que le gouvernement a par
ailleurs décidé de réduire la durée pendant laquelle l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) est versée par l’État aux
chômeurs en fin de droits. Il en résultera que le nombre des bénéficiaires du RMI (1,09 million d’allocataires actuellement) va
rapidement augmenter. Il est vrai que 411,7 euros mensuels ne représentent pas une grosse somme pour une personne, mais
les conseils généraux savent qu’une fois multipliée, elle peut avoir des effets dévastateurs sur leurs budgets.


