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La décentralisation, c’est quoi ?

« Action de redistribution des pouvoirs liée au transfert des
ressources antérieurement détenues par l’Etat à des
collectivités publiques dirigées par des élus ayant autorité
sur des territoires infra-nationaux. »

Quelles ressources
?

Ressources
juridiques
(lois, décrets,
arrêtés)

Ressources
économiques
(impôts, dotations,
subventions)

Quelles actions de
redistribution ?

Ressources
administratives et
techniques

Production des lois
(décentralisation
par en haut)

Application des lois
(décentralisation
par en bas)

Quelles lois ?

Quelles institutions
?
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Plan de l’intervention

 La décentralisation « vue d’en haut »
 Les réformes de décentralisation
• La décentralisation en trois « actes »
• Les ressorts/moteurs de la décentralisation
• La décentralisation n’est-elle qu’un mot ?

 Les mythes décentralisateurs
• Le mythe géographique
• Le mythe démocratique
• Le mythe économique

 La décentralisation « vue d’en bas »
 Les élus locaux
 Les administrations locales
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La décentralisation en réformes

- La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions
- La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat
- La loi du 5 janvier 1988 dite « d’amélioration de la décentralisation »
- La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République
(A.T.R.)
- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire
- La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire
- La loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la
coopération intercommunale
- La loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains
… et d’autres encore…

4

Retour(s) en arrière…
Le rapport Guichard (1976)
http://www.ina.fr/video/CAB7601718401/dossie
r-le-rapport-guichard-video.html

Les lois de 1871 et de 1884
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La décentralisation en réformes
 « L’acte 1 » : les lois cadres de 1982 et 1983
 Une décentralisation fiscale : 4 taxes.
 Une décentralisation juridique :
• Du contrôle de l’opportunité au contrôle de légalité
• Le transfert du pouvoir exécutif (régions et départements)
• L’élection des conseillers régionaux

 Une décentralisation administrative… annoncée
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Acte I de la décentralisation : répartition des compétences

Source : geoconfluence.ens-lyon.fr
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La décentralisation en réformes
 « L’acte 2 » : la constitutionnalisation de
la décentralisation (2003, 2004)
 Reconnaissance dans la
Constitution :
• Que « l’organisation de la
République est décentralisée »
• Du « droit à l’expérimentation »

 Une décentralisation
administrative… consacrée:
• Transfert de nouvelles
compétences avec les agents
(RMI, TOS, formation
professionnelle)
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La décentralisation en réformes
 « L’acte 3 » : retour sur la question territoriale
 Reconnaissance institutionnelle des métropoles (loi MAPTAM
2014)
 Nouveau découpage régional, portant de 22 à 13 le nombre de
régions (loi du 16 janvier 2015)
 Clarification des compétences entre niveaux (loi NOTRe du 7
août 2015) favorable aux régions et EPCI

9

Les métropoles au 1er janvier 2015
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Le découpage régional (2015)
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Les ressorts politiques de la décentralisation

 L’ubiquité des élus locaux
 Le cumul des mandats dans l’espace
 Le cumul des mandats dans le temps : l’imbrication des
carrières politiques locales et nationales.
 Les lobbies d’élus locaux
 Une intervention permanente
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Le cumul des mandats : une tradition française

Proportion de députés cumulant un mandat (Bach 2012)
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Le cumul dans le temps (1)
Gaston Defferre
(lois de 1982/1983)

François Hollande
(lois de 2014/2015)

Jean-Pierre Raffarin
(lois de 2003/2004)
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Le cumul dans le temps (2)

Source : Desage & Guéranger, 2011
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Le cumul dans le temps (3)

Sous-secrétaire d’Etat,
secrétaire d’Etat et ministre
de l’Intérieur (de 1968 à
1974)

+ Maire de Vannes (1965-1977)
+ Conseiller général (1953-1998)
+ Président du conseil général (1965-1998)
+ Conseiller régional et président du conseil
régional (1978-1986).
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L’AMF
Jacques Pélissard (UMP)

1989 : maire de Lons-leSaunier, Jura
Président de la
Communauté de
communes du bassin
lédonien
Président de
l'Association des maires
de France (AMF) (réélu
en 2008 et en 2011)

André Laignel (PS)

1971 : conseiller municipal d'Issoudun
1977 : maire d’Issoudun
1976 – 2004 : conseiller général du
canton d'Issoudun-Sud
1979 – 1985 : président du conseil
général de l'Indre
1994 : président de la communauté de
communes du pays d’Issoudun (CCPI)
2001 – 2012 : secrétaire général de
l'Association des maires de France
(AMF)
2008 : battu contre J. Pélissard
2012 : premier vice-président de
l’AMF

André Rossinot (UDI)

1969 : conseiller municipal de Nancy
1977 - 1983 : deuxième adjoint au
maire de Nancy, chargé des affaires
sociales
1983 - 1988 : vice-président du
conseil régional de Lorraine
1983 - 2014 : maire de Nancy
1983 - 1989 ; 1992 - 1995 : viceprésident du district urbain de
l'agglomération nancéienne
1989 - 1992 : président du district
urbain de l'agglomération nancéienne
1995 - 2001 : vice-président de
Communauté urbaine du Grand
Nancy
depuis 2001 : président de la
communauté urbaine du Grand Nancy
(CUGN)
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Les ressorts politiques de la décentralisation

L’ubiquité des élus locaux
 Le cumul des mandats dans l’espace
 Le cumul des mandats dans le temps : l’imbrication des carrières
politiques locales et nationales.
 Les lobbies d’élus locaux
 Une intervention permanente

 Une réforme qui fait consensus
 Convergence des programmes politiques des partis de gouvernement
 Réformes de décentralisation assumées par la gauche et la droite
 Des partis de gouvernement qui se transforment en « partis d’élus »

 La conversion des formations à l’idéologie décentralisatrice
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Les ressorts financiers

Poids des
investissements des
APUL dans
l’investissement public
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Les ressorts financiers

Traité de Maastricht (1992)
Pacte de stabilité et de croissance (1997)

Limitation des aides de
l’Etat

Durcissement du
contrôle de l’impôt

« Recyclage » de
la fiscalité locale
Autres dép.
sociales; 11

Transferts de
compétences

Effets budgétaires
différenciés

Etat; 19

Compensation
(vignette)
Collèges/lycées : nombre des agents (TOS)
=> importance des budgets de fonctionnement +
GVT
Encadrement
(TP => CET)
TER : obsolescence du matériel => nécessité
d’investissements
Collectivité
s; 10

Assurance
maladie; 10

Transferts
d’impôts
nationaux
(TIPP)
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de + 3,1 %.
Les deux tiers des dépenses de fonctionnement sont consacrées aux dépenses
d’intervention, qui résultent essentiellement des compétences transférées aux départements.
Ellesfinances
s’élèvent locales
à 37,1 Md€
2012, en augmentation
de +3,7 %.
L’effet de ciseaux des
: lesen
départements
(OFL 2012)

La situation financière des départements en 2012
Dépenses

Recettes

Fonctionnement
Frais de personnel (11,5 Md€)
+2,6%

Transferts de
personnels.
Revalorisations du
SMIC (2010, 2012,
2012).

56,0 Md€
+3,1%

Dépenses d’intervention (37,1 Md€)
+3,7%

Impôts locaux (19,3 Md€)
+3,8%

63,7 Md€
+0,7%

Autres impôts et taxes (22,7 Md€)
-0,6%

Taxe foncière sur les
propriétés bâties,
CVAE

DMTO en baisse avec
la chute des
transactions
immobilières
TICPE (ex TIPP) stable

Demandeurs du RSA
plus nombreux
(extension des
conditions (2010),
augmentation du
nombre de chômeurs)
PCH plus coûteuse
(baisse des concours
de la CNSA)

Autres dépenses de fonctionnement (7,5 Md€)
+0,8%

Concours de l’État (15,0 Md€)
-0,0%

Excédent de fonctionnement (9,3 Md€)
Excédent de fonctionnement / épargne brute (7,6 Md€)
-0,9%
-13,9%

Autres recettes de fonctionnement (6,7 Md€)
-1,6%

Investissement
Remboursement de dette (3,5 Md€), +6,1%

Bénéficiaires APA
plus nombreux
(vieillissement de la
population)

Stabilité des concours
de l’Etat

15,3 Md€
+0,4%

Excédent de fonctionnement / épargne brute (7,6 Md€)
-13,9%

Subventions d’équipement (4,6 Md€), +0,0%

Dépenses d’équipement (6,8 Md€), -3,1%
Autres dépenses d’investissement (0,5 Md€), +20,6%

7,3 Md€
+1,7%

Dotations et subventions (2,6 Md€), -2,6%
Emprunt (4,1 Md€), +5,9%
Autres recettes d’investissement (0,6 Md€), -6,6%
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La décentralisation n’est-elle qu’un mot ?

 L’énigme départementale de l’acte III
 Des revirements successifs
 Des objectifs institutionnels qui échouent…
 … mais des mots qui réussissent
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La parité en attente…
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La sélectivité des mandats (1)
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La sélectivité des mandats (2)
CSP des Conseillers municipaux en fonction de la taille des communes (2008)

Source : Koebel 2012
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La montée en puissance des CM+
Les CSP des maires (1983-2008)

Source : Koebel 2012
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Les indemnités des élus locaux
Strates
Région

<1 M
>1M
>2M
>3M
Département
<250000
>250000
>500000
>1 M
>1,25 M
Commune
<500
>500
>1000
>3500
>10000
>20000
>50000
>100000
>200000
PLM
Communautés
<500
de communes >500
et SAN
>1000
>3500
>10000
>20000
>50000
>100000
>200000

Président
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
646
1178
1635
2091
2471
3421
4182
5512
5512
5512
485
884
1226
1568
1853
2566
3136
4134
4134

Viceprésident
2128
2661
3193
3725
2128
2661
3193
3459
3725
251
314
627
836
1045
1254
1673
2509
2756
2756
188
235
470
627
784
940
1254
1882
2067

Conseiller
1520
1901
2281
2661
1520
1901
2281
2471
2661

228
228
228

Communautés
d’agglo

CU
Et
métropoles

Syndicats de
communes
Et
syndicats
mixtes fermés
(communes et
EPCI)

Syndicats de
communes
Et
syndicats
mixtes ouverts
(communes,
EPCI,
départements
et régions)

Strates

Président

>20000
>50000
>100000
>200000
>400000
>20000
>50000
>100000
>200000
>400000
<500
>500
>1000
>3500
>10000
>20000
>50000
>100000
>200000
<500
>500
>1000
>3500
>10000
>20000
>50000
>100000
>200000

3421
4182
5512
5512
5512
3421
4182
5512
5512
5512
180
254
464
644
823
973
1123
1347
1422
90
127
232
322
412
487
561
674
711

Viceprésident
1254
1673
2509
2756
2756
1254
1673
2509
2756
2756
72
102
177
257
329
389
449
674
711
36
51
89
129
165
195
225
337
355

Conseiller
228
228
228
228
1064
228
228
228
228
1064

Source : G. Cerf, J. Lwendo, J. Roussel, H. Guinard, Statut de l’élu local, AMF, septembre 2014 (sont indiquées les valeurs maximales, calculées sur la base de l’indice de mars 2014)
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Une minorité d’élus indemnisés

Répartitions des mandats nationaux et locaux en France
Députés
Sénateurs
Conseillers régionaux
Assemblée territoriale de Corse
Assemblée de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis et Futuna
Conseillers généraux
Maires
Conseillers municipaux
Députés européens
Elus intercommunaux
Total

577
311
2.040
51
131
4.054
36.785
536.519*
78
38.000*
618.384
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