
22 23

Les objectifs politiques de la loi

Les principaux éléments structurant

Schémas & cartographies

Les textes de références

Les directives européennes directement ou 
indirectement liées au projet

Ce qu'en disent les responsables 
politiques

LES OBJECTIFS POLITIQUES 
DE LA LOI

Réduire le « mille-feuille territorial » en poursuivant la décentralisation commencée en 1982 par le gouvernement de F. Mitterand 
avec la création des Conseils régionaux, complétée par Nicolas Sarkozy qui visait à supprimer les départements mais qui 
a dû limiter ses ambitions en raison de l’opposition politique d’une partie de sa majorité. Le gouvernement de F. Hollande 
a annoncé quelques mois après son installation au pouvoir sa volonté de créer un acte III de la décentralisation, confié à 

Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction publique et de la décentralisation. Cet acte III était composé de 3 volets : création des métro-
poles, réduction du nombre de régions et redistribution des compétences, suppression des conseils généraux et définition des compétences des 
communes avec un renforcement obligatoire des communautés de communes et d’agglomération.

Après examen de la scène I de l’acte III, la création des métropoles, les scènes suivantes ont disparu. Le texte de Lebranchu a été révisé, mis 
sous tutelle du Premier ministre, et a donné lieu d’abord à la réduction du nombre des Régions (de 22 à 13) et le remplacement des conseils 
généraux par les conseils départementaux, puis au projet de loi NOTRe qui traite de tout le reste.

Il faut donc retenir que la vie législative de ces projets dits de décentralisation s’est heurtée à de nombreuses résistances, tant à « gauche » 
qu’à droite. La disparition des compétences générales des collectivités territoriales réduit considérablement le champ d’action des départements 
et des communes. L’intercommunalité forcée inquiète les élus locaux. Les textes de ces lois étant adoptés alors même que les réductions de 
dotation aux collectivités territoriales entraînent de grandes difficultés au niveau communal, la fronde des maires ruraux qui, toutes tendances 
politiques confondues demandent l’abrogation de la loi NOTRe, n’est pas étonnante.

A retenir également que ces textes législatifs qui remanient profondément l’organisation de la République répondent aux injonctions de l’Union 
européenne. Il s’agit de réduire la puissance de l’Etat et d’atomiser les lieux de décisions et d’interventions publiques et de calquer un modèle 
régionaliste à l’allemande, favorisant les territoires transfrontaliers, le développement des GECT (groupement économique de coopération ter-
ritoriale) qui échapperont aux lois nationales. Afin de poursuivre « l’intégration européenne », l’Union européenne a opté pour une stratégie 
de détricotage des nations et de leurs Etats. Ainsi donc, par exemple, les grandes compétences confiées aux 13 conseils régionaux – dont le 
développement économique – seront financées par l’Union européenne. Les métropoles, créées sur tout le territoire national, Grand Paris, Lyon, 
Lille, Marseille, font de facto disparaître l’intervention des départements et des communes dans plusieurs domaines essentiels.

Mais comme tout à un prix alors que l’un des buts affichés de la réforme était de réduire le « mille-feuille territorial » et les dépenses publiques, la 
création des métropoles et la réorganisation des régions impliquent un profond bouleversement de la répartition des fonctionnaires. Car aucune 
embauche supplémentaire d’agents publics n’est prévue, leurs effectifs tendant même à diminuer. Pour nourrir les métropoles en agents et 
rendre les agents mobiles, le gouvernement Hollande a préparé un autre projet de loi nommé « Déontologie » qui vise en réalité à rendre obliga-
toire la mobilité des fonctionnaires afin de les affecter là où ils seront utiles dans la nouvelle configuration. Nous traiterons de ce texte dans un 
second temps, en ayant à l’esprit que l’Acte III / Loi NOTRe ne peut être mis en œuvre qu’à la condition que le projet de loi « Déontologie » soit 
adopté. Ce projet de loi doit être débattu en septembre par l’Assemblée nationale.

Or, les syndicats de fonctionnaires sont aux premières loges. S’ils résistaient et refusaient de signer les accords qui leur sont proposés 
depuis fin juin, il existerait un point de résistance déterminant qui pourrait rendre l’adoption du texte très difficile par le Parlement.  Mais il faut 
avoir en tête que la loi de Nicolas Sarkozy sur la mobilité des fonctionnaires, adoptée en 2009, n’a jamais été mise en œuvre mais n’a pas été 
abrogée par le gouvernement Hollande. Elle peut donc être activée à tout moment en cas de besoin… Une sorte de "plan B" de Hollande. Tandis 
que les syndicats ne revendiquent pas l'abrogation de la loi Sarkozy ils sont en cours de négaociation au sein du Conseil supérieur de la Fonction 
publique sur le projet Déontologie...
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LES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS STRUCTURANTSLOI NOTRe

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation terri-
toriale de la République, dite "loi NOTRe", a été publiée au 
Journal Officiel du 8 août 2015. La loi NOTRe, qui constitue 
le 3e volet de la réforme territoriale après la création des 
métropoles et le passage à 13 régions métropolitaines, vise à 
clarifier la compétence des collectivités 
territoriales.

A cet effet, elle supprime la clause de 
compétence générale pour les régions 
et les départements. En vertu de la loi 
NOTRe :

•  Les régions ont compétence sur le développement écono-
mique, l’aménagement du territoire, la formation pro-
fessionnelle, la gestion des lycées et les transports hors 
agglomération (transport interurbain par car, transport 
scolaire, TER, etc.).

•  Les départements assurent la gestion des collèges, des 
routes et l’action sociale.

•  Les intercommunalités gèrent la collecte et le traitement 
des déchets, la promotion touristique, les aires d’accueil 
des gens du voyage, et, à terme, l’eau et l’assainissement.

•  Les régions et les départements ont des compétences 
partagées en matière de culture, sport, tourisme, langues 
régionales.

Par ailleurs, la loi prévoit :

•  La fusion en une collectivité unique de la région de Corse 
et des deux départements (Corse du Sud et de Haute-
Corse), à compter du 1er janvier 2018.

•  Le relèvement de la taille minimale des intercommunali-
tés, qui passe de 5 000 à 15 000 habitants (des excep-
tions sont toutefois prévues).

Dans sa décision rendue le 6 août 2015, le Conseil constitu-
tionnel avait censuré les dispositions relatives aux modalités 
de répartition des sièges de conseillers de la métropole du 
Grand Paris et leur mode d’élection. Le texte prévoyait que 
les représentants de Paris ne seraient pas désignés par le 
Conseil de Paris, comme prévu initialement, mais par chaque 
conseil d’arrondissement. Le Conseil constitutionnel a jugé 
que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité 
devant le suffrage.

LOI DU 27 JANVIER 2014 DE MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE 
CRÉATION DES MÉTROPOLES.
La loi a été promulguée le 27 janvier 2014. Elle a été publiée au 
Journal officiel du 28 janvier 2014.

Saisi le 26 décembre 2013 d’un recours déposé par plus de 
60 députés, le Conseil constitutionnel a rendu le 23 janvier 
2014 une décision déclarant la loi conforme à la Constitution. 
Le Conseil avait toutefois formulé une réserve d’interprétation 
sur le cumul des fonctions de maire et de président de la métro-
pole de Lyon.

Le texte définitif du projet de loi avait été définitivement adopté, 
l’Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté le 19 décembre 
2013 le texte mis au point en Commission mixte paritaire.

Présenté en Conseil des ministres le 10 avril 2013 par 
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’Etat, de 
la décentralisation et de la fonction publique, le projet de loi 
avait été adopté en première lecture, avec modification, par le 
Sénat le 6 juin 2013 et en première lecture, avec modification, 
par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2013. Il avait été adopté 
en deuxième lecture, avec modifications, 
par le Sénat le 7 octobre 2013, puis par 
l’Assemblée nationale, avec modifica-
tions, le 12 décembre 2013.

La loi vise à rétablir la clause générale de 
compétence pour les régions et dépar-
tements qui devait disparaître en 2015. 
Le texte prévoit de clarifier les conditions 
d’exercice de certaines compétences 
des collectivités territoriales en instau-
rant des chefs de file :

•  la région pour le développement économique, les aides aux 
entreprises et les transports (le Sénat a ajouté la biodiversité, 
la transition énergétique, l’agenda 21),

•  le département pour l’action sociale, l’aménagement numé-
rique et la solidarité territoriale,

•  les communes pour la mobilité durable et la qualité de l’air.

La loi NOTRe supprime la clause 
de compétence générale pour 
les régions et les départements.

Le texte prévoit 
de clarifier les 
conditions d’exer-
cice de certaines 
compétences des 
collectivités terri-
toriales 
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Dans le texte initial du projet de loi, le tourisme relevait du 
département, le Sénat a voté des amendements afin que 
le tourisme demeure une compétence partagée entre les 
communes, les départements et les régions.

Le texte institue au niveau régional une conférence terri-
toriale de l’action publique qui établira un pacte de gou-
vernance territoriale. Elle sera présidée par le président 
du Conseil régional et rassemblera les représentants de 
l’ensemble des exécutifs locaux – régions, départements, 
métropoles, agglomérations –, ainsi que des délégués de 
maires et de communautés de communes, et un représen-
tant de l’Etat (le préfet).

La loi crée par ailleurs un nouveau statut pour les métro-
poles afin de permettre aux agglomérations de plus de 
400 000 habitants d’exercer pleinement leur rôle en ma-
tière de développement économique, d’innovation, de tran-
sition énergétique et de politique de la ville. Les métropoles 
de Paris, Lyon et Marseille auront un statut particulier.

Un amendement adopté en première lecture au Sénat a 
rejeté la création de la métropole de Paris. L’Assemblée 
nationale a réintroduit la métropole du "Grand Paris" qui 
regroupe la commune de Paris, l’ensemble des communes 
des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne et les communes franciliennes 
appartenant à un EPCI comprenant au moins une commune 
de la petite couronne. Le Sénat a voté, en deuxième lecture, 
la création de la métropole du Grand Paris en 2016. Des 
conseils de territoires prendront en charge les services de 
proximité.

Deux amendements introduits en première lecture par 
le Sénat et adoptés par l’Assemblée nationale prévoient 
la décentralisation de l’amende en cas de non paiement 
d’un stationnement payant, c’est-à-dire sa transformation 
d’amende pénale (contravention dont le montant est fixé 
à l’échelle nationale) en taxe dont le montant serait décidé 
au niveau communal. La responsabilité du stationnement 
et des sanctions en la matière est intégralement transférée 
au maire.

Un amendement introduit en deuxième lecture par le Sénat 
crée une taxe destinée à financer les travaux permettant de 
réduire les risques d’inondations et les dommages causés 
aux personnes et aux biens.

L’autorisation de cumul des fonctions de maire et de pré-
sident de la métropole de Lyon accordée par le Conseil 
constitutionnel n’est pas pérenne. Le Conseil a précisé dans 
sa décision que la réserve de constitutionnalité ne sera pas 
applicable à compter du prochain renouvellement général 
des conseils municipaux suivant la création de la métropole 
de Lyon, soit en 2020.

LOI DU 16 JANVIER 2015 RELATIVE À LA DÉ-
LIMITATION DES RÉGIONS, AUX ÉLECTIONS 
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES ET 
MODIFIANT LE CALENDRIER ÉLECTORAL
La loi a été promulguée le 16 janvier 2015. Elle a été publiée 
au Journal officiel du 17 janvier 2015.

Saisi le 19 décembre 2014 d’un recours déposé par au 
moins soixante députés, le Conseil constitutionnel avait ren-
du une décision le 15 janvier 2015 déclarant l’essentiel de la 
loi conforme à la Constitution.

Le projet de loi avait été adopté en lecture définitive par 
l’Assemblée nationale le 17 décembre 2014.

Le projet de loi avait été présenté en Conseil des ministres 
le 18 juin 2014 par M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’inté-
rieur, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la fonction pu-
blique et de la décentralisation et M. André Vallini, secré-
taire d’Etat à la réforme territoriale. Le Gouvernement avait 
engagé la procédure accélérée le 18 juin 2014.

Le 26 juin 2014, la Conférence des Présidents du Sénat avait 
décidé de retirer le projet de loi de l’ordre du jour du Sénat. 
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 26 juin 2014 par 
le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel, dans sa déci-
sion du 1er juillet 2014, avait jugé la présentation du projet 
de loi conforme. Le texte est inscrit à l’ordre du jour du Sénat 
à compter du 2 juillet 2014.

Le projet de loi avait été adopté en première lecture, avec 
modifications, par l’Assemblée nationale le 23 juillet, après 
avoir été adopté en première lecture, avec modifications, par 
le Sénat le 4 juillet 2014.

Il avait été adopté en deuxième lecture avec modifications 
par le Sénat le 30 octobre 2014 et en deuxième lecture, avec 
modifications, par l’Assemblée nationale le 25 novembre 
2014.

Après désaccord de la commission mixte paritaire, il avait 
été adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 
9 décembre 2014, puis avec modifications par le Sénat le 

15 décembre 2014.

La loi (article 1) substitue à compter 
du 1er janvier 2016 aux 22 régions 
métropolitaines existantes 13 régions 
constituées par l’addition de régions 
sans modification des départements 
qui les composent :
•  Alsace, Champagne-Ardenne et   
 Lorraine
•  Aquitaine, Limousin et Poitou-Cha- 
 rentes
• Auvergne et Rhône-Alpes

A compter du 1er 

janvier 2016 les 
22 régions métro-
politaines passent à 
13 constituées par 
l’addition de régions 
sans modification 
des départements 
qui les composent.
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• Bourgogne et Franche-Comté
• Bretagne
• Centre
• Corse
• Île-de-France
• Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
• Nord-Pas-de-Calais et Picardie
• Basse-Normandie et Haute-Normandie
• Pays de la Loire
• Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce nouveau découpage a pour objectif de constituer des 
régions plus fortes afin d’engager des coopérations interré-
gionales en Europe et de réaliser des gains d’efficience.

Le nom et le chef-lieu définitifs des sept nouvelles régions 
sont fixés par décret en Conseil d’Etat pris avant le 1er oc-
tobre 2016, après avis du conseil régional de la région élue 
lors des élections régionales 2015. Par dérogation, la ville de 
Strasbourg est le chef-lieu de sa région (article 2).

Les élections régionales seront reportées de mars à dé-
cembre 2015.

Les élections des conseillers départementaux restent fixées 
en mars 2015. Le mandat des conseils généraux de Ma-
yotte est prolongé de mars 2014 à mars 2015. Le mandat 
des conseillers généraux de Guyane et de Martinique sont 
prolongés jusqu’à la création de la collectivité territoriale 
unique en décembre 2015. Le mandat des conseillers dépar-
tementaux élus dans les cantons compris intégralement dans 
le territoire de la métropole de Lyon expirera le 31 décembre 
2014.

Le projet de loi gouvernemental portait à 14 le nombre des 
futures régions. En premier lecture, l’Assemblée nationale 
avait modifié l’article 1 pour lister les 13 régions retenues en 
lecture définitive.

Le Sénat avait, en première lecture, rejeté l’article 1 sur la 
carte des régions, ainsi que l’article sur le report en dé-
cembre 2015 des élections des conseillers départementaux 
et des élections régionales.

Le Sénat en deuxième lecture avait voté un amendement qui 
porte à quinze le nombre des futures régions :

• Alsace
• Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
• Auvergne et Rhône
• Bourgogne et Franche-Comté
• Bretagne
• Centre
• Corse
• Champagne-Ardenne et Lorraine
• Ile-de-France
• Languedoc-Roussillon
• Midi-Pyrénées
• Nord-Pas-de-Calais et Picardie
• Basse-Normandie et Haute-Normandie
• Pays de la Loire
• Provence-Alpes-Côte d’Azur.

RÉFORME DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 
DE L'ETAT : 
CHEFS LIEUX DES NOUVELLES RÉGIONS
Le vendredi 31 juillet, le Premier ministre a présenté, 
en Conseil des ministres, la liste des chefs-lieux provisoires 
des nouvelles régions ainsi que le dispositif de réaména-
gement des administrations territoires qui dessine une 
nouvelle carte territoriale. Afin d’accroître l'efficacité de 
l'action publique, la réforme territoriale a réduit le nombre 
de régions de 22 à 13.

Sept préfets préfigurateurs ont été chargés dans les 7 
nouvelles régions fusionnées, d'élaborer et de coordonner 
le projet d'organisation régionale de l'administration de 
l’État, de définir et conduire les grandes étapes de sa mise 
en place jusqu'en 2018.

Dans 6 régions fusionnées, les chefs-lieux ont été fixés 
provisoirement comme suit :

•  Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Bordeaux
•  Région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon
• Région Bourgogne-Franche-Comté : Dijon
•  Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Toulouse
•  Région Normandie : Rouen
•  Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie : Lille

Le chef-lieu pour la région Alsace-Champagne-Ardennes-
Lorraine a été fixé par la loi à Strasbourg.

Pour les 6 autres régions métropolitaines les chefs-lieux  
actuels ne seront pas modifiés :

•  Collectivité territoriale Corse : Ajaccio
•  Région Provence-Alpes-Côte-D'Azur : Marseille 
•  Région Pays de la Loire : Nantes
•  Région Centre-Val-De-Loire : Orléans
• Région Ile-de-France : Paris
•  Région Bretagne : Rennes

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le 1er 
octobre 2016, après avis des conseils régionaux issus des 
élections des 6 et 13 décembre 2015.

SOURCES : /www.vie-publique.fr/

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale avait rétabli la 
délimitation des régions telle qu’elle l’avait votée en première 
lecture et le report des élections régionales et des élections 
des conseillers départementaux en décembre 2015.

Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition qui sus-
pendait pour les élections départementales pour la période 
antérieure au 17 septembre 2014 l’application de la règle 
interdisant à un candidat d’utiliser les indemnités et avan-
tages mis à disposition des parlementaires pour couvrir les 
frais liés à l’exercice de leur mission.
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SCHÉMAS, 
CARTOGRAPHIE 
& ILLUSTRATIONS

MARYLISE LEBRANCHU ACHÈVE SON TOUR  
#NOTREFRANCE - 23/06/2015

Marylise Lebranchu a achevé son tour #NOTReFrance des territoires 
en mouvement à Montpellier, le 22 juin. Alors que débute lundi pro-
chain 29 juin, la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale du pro-
jet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(#loiNOTRe), la ministre en a présenté les principales dispositions 
aux organisations syndicales de la fonction publique, puis aux élus 
de la région Languedoc-Roussillon.

RENCONTRE AVEC LES SYNDICATS 

La ministre a rencontré les syndicats de la fonction publique, pour 
les rassurer sur la réforme territoriale et leur garantir que toutes les 
mesures ont bien été prises pour assurer un accompagnement de 
qualité pour chaque agent. La ministre a rappelé les propositions 
du gouvernement en matière de revalorisation salariale ainsi que le 
calendrier de la négociation « parcours professionnels, carrières et 
rémunérations » : un projet d’accord global sera soumis au début 
du mois de juillet aux organisations syndicales, qui auront jusqu’au 
mois de septembre pour se prononcer sur cet accord.

Marylise Lebranchu a souligné l’importance d’étudier très précisé-
ment ces propositions, puisque, sans accord majoritaire, le gouver-
nement retirera l’ensemble de ses propositions.

La ministre a ensuite rencontré les élus et les parlementaires pour 
un échange sur le thème de la réforme territoriale et du projet de 
loi NOTRe. A cet égard, la ministre a redit que « l’ambition du gou-
vernement avec la réforme territoriale, c’est de permettre à chacun 
d’être accompagné par la puissance publique ». Les élus et les par-
lementaires ont abordé les différentes dispositions du projet de loi. 

Sur les intercommunalités, la ministre a bien entendu les questions 
que peuvent susciter l’objectif de regroupement à 20 000 habitants, 
mais a rappelé, que c'est l'intercommunalité « qui permet aux com-
munes de rassembler leurs ressources et de disposer de capacités 
effectives de développement. Faire le choix de l’intercommunalité, 
c’est permettre aux petites communes de continuer à exister. » Par 
ailleurs, dans le contexte de fusion des régions, la ministre a appelé 
à dépasser les oppositions pour travailler ensemble à la réussite col-
lective de la grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.

Ce déplacement constituait la dernière étape du tour NOTReFrance 
des territoires en mouvement que la ministre avait lancé à Annonay, 
le 13 juin 2014. Ce tour de France a conduit la ministre dans cha-
cune des régions de France, à la rencontre des élus et des syndicats, 
pour accompagner sur le terrain la reforme territoriale lancée par le 
gouvernement.
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█ LOI NOTRe 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=genera
l&legislature=14

█  Décision n° 2015-717 DC du 6 août 2015 du Conseil Constitutionnel 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2E8AD2B46583DAC782ECAAF178CBCE4A.pdil

a21v_2?cidTexte=JORFTEXT000030987117&categorieLien=id

█ Maîtrise des dépenses publiques : actions du gouvernement 
http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques?55pushSuggestion=Teaser

█ Loi création des métropoles
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES

LES DIRECTIVES EUROPÉENNES DIRECTEMENT OU INDIRECTE-
MENT LIÉES AU PROJET

EXTRAITS RECOMMANDATION DU CONSEIL EUROPEEN DU 2 JUIN 2014 concernant le programme national de réforme de la 
France pour 2014 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2014

Le 20 décembre 2013, le Conseil européen a approuvé les priorités concernant la stabilité financière, l'assainissement budgétaire et les 
mesures destinées à stimuler la croissance. Il a souligné la nécessité d'assurer un assainissement budgétaire différencié et propice à la 
croissance, de revenir à des pratiques normales en matière de prêt à l'économie, de promouvoir la croissance et la compétitivité, de lutter 
contre le chômage et les conséquences sociales de la crise et de moderniser l'administration publique.
De plus, le projet de nouvelle loi sur la décentralisation devrait permettre de simplifier les divers échelons administratifs en France, en vue 
d'éliminer les chevauchements de compétences entre les administrations, de créer de nouvelles synergies, d'obtenir de nouveaux gains 
d'efficacité et de réaliser des économies supplémentaires en fusionnant ou en supprimant des echelons administratifs. À cet égard, non 
seulement les réformes structurelles définies dans le programme de stabilité ne prendront effet qu'à moyen terme, bien que le calendrier 
prévu ait été avancé depuis l'adoption du programme de stabilité, mais des risques importants pèsent également sur leur mise en oeuvre. 
Le contrôle des dépenses des collectivités locales devrait également être renforcé, y compris en plafonnant l'augmentation annuelle des 
recettes fiscales des collectivités locales tout en mettant en oeuvre de façon rigoureuse la réduction prévue des subventions octroyées 
par l'État.
RECOMMANDE que la France s'attache, au cours de la période 2014-2015 : à fixer un calendrier clair pour le processus de 
decentralization en cours et à prendre des mesures préliminaires, d'ici à décembre 2014, en vue d'éliminer les doublons  administratifs, 
de faciliter les fusions entre les collectivités locales et de préciser les responsabilités de chacun des échelons des collectivités locales; à 
fixer un plafond pour l'augmentation annuelle des recettes fiscales des collectivités locales tout en réduisant comme prévu les subventions 
octroyées par l'État; à prendre des mesures pour, au-delà de la nécessité de réaliser des économies à court terme, contrer l'augmentation 
des dépenses publiques prévues dans le secteur des soins de santé à moyen et long termes, y compris dans le domaine pharmaceu-
tique, et à prendre des mesures supplémentaires en temps utile et en fonction des nécessités pour ramener durablement le système des 
retraites à l'équilibre d'ici à 2020, en se concentrant tout particulièrement sur les régimes spéciaux existants;

RECOMMANDATION DU CONSEIL DU 29 MAI 2013 concernant le programme national de réforme de la France pour 2013 et 
portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour la période 2012-2017
Compte tenu du niveau élevé de la dette, qui continue d’augmenter, et du nouveau report du délai de correction du déficit excessif, [à 
2015], il est particulièrement important que le budget 2013 soit rigoureusement exécuté et que des efforts d’assainissement substan-
tiels soient résolument poursuivis les années suivantes. Il est impératif notamment que les dépenses publiques de la France croissent 
beaucoup moins vite que le PIB potentiel, dans la mesure où les améliorations du deficit structurel ont jusqu’à présent reposé principa-
lement sur les recettes. À cet égard, l’examen en cours des dépenses publiques («Modernisation de l’action publique»), qui concerne 
non seulement l'administration centrale mais aussi les administrations des collectivités locales et de la sécurité sociale, devrait indiquer 
comment améliorer encore l’efficacité des dépenses publiques. Il est également possible de rationalizer davantage les différents niveaux 
et compétences administratifs afin d’accroître encore les synergies, les gains d’efficacité et les économies. La nouvelle loi de décentrali-
sation prévue devrait traiter cette question. Étant donné l’augmentation attendue des dépenses publiques de santé à moyen et long terme, 
une plus grande surveillance et une meilleure efficacité des dépenses publiques dans ce domaine s’imposent, 
notamment en ce qui concerne les dépenses pharmaceutiques.
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CE QU'EN DISENT LES RESPONSABLES POLITIQUES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONSEIL DES MINISTRES  
Du 18 juin 2014 
(création des métropoles)
Le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale 
ont présenté un projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 
électoral, ainsi qu’un projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ces deux projets de loi fondent la réforme 
territoriale souhaitée par le Président de la République et le Premier ministre. L’organisation décentralisée de la République, inscrite dans 
la Constitution, constitue un atout pour la France. Elle s’appuie sur une solidarité étroite entre l’État et les collectivités locales. Pourtant, au 
fil des lois de décentralisation successives, elle est devenue trop complexe et trop peu lisible pour les citoyens et les entreprises. Face à 
ce constat, la réforme territoriale poursuit trois objectifs principaux : simplifier et clarifier le rôle des collectivités locales ; faire des territoires 
les moteurs du redressement économique du pays ; renforcer les solidarités territoriales et humaines. Le projet de loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République confie à cet effet de nouveaux blocs de compétences aux régions, au service du développement 
économique, de l’attractivité et du développement équilibré des territoires. Certaines compétences nouvelles leur seront transférées des 
départements ; il en va ainsi notamment des collèges et des politiques de mobilité (transports interurbains et scolaires, routes). Les régions 
pourront adopter des schémas prescriptifs qui garantiront la cohérence des actions menées par les différents niveaux de collectivités pour 
le développement économique et l'aménagement du territoire. Les ressources, notamment fiscales, des régions devront être adaptées à 
leurs nouvelles compétences. Leurs modalités seront prévues par la loi de finances, après concertation avec leurs représentants. Avant 
la fin du mois de juin, le Gouvernement engagera une réflexion avec les élus pour moderniser le système des dotations aux collectivités, 
leur donner de la visibilité sur leurs ressources, et améliorer l’efficacité de la dépense publique. Le projet de loi relatif à la délimitation des 
régions et aux élections régionales et départementales dote, quant à lui, les régions françaises d’une taille adaptée aux enjeux écono-
miques et de mobilité, qui leur permettra d’exercer à la bonne échelle leurs compétences stratégiques, de rivaliser avec les collectivités 
comparables en Europe et de réaliser des gains d’efficience. 14 régions métropolitaines vont ainsi se substituer, à compter du 1er janvier 
2016, aux 22 régions existantes, par l’addition de régions actuelles sans modification des départements qui les composent. Ainsi, ces 
nouvelles régions seront plus fortes pour engager des coopérations interrégionales en Europe, mieux placées pour attirer des talents dans 
leurs universités et leurs entreprises, mieux outillées pour soutenir les pôles de compétitivité et favoriser le développement des petites et 
moyennes entreprises, plus puissantes pour investir dans les infrastructures d’avenir et faciliter la mobilité des citoyens. La réforme ren-
forcera parallèlement les intercommunalités afin que la nouvelle architecture territoriale repose sur un couple région / intercommunalités. 
Les intercommunalités devront disposer d’une taille critique – 20 000 habitants au 1er janvier 2017 – organisée autour de bassins de 
vie. Des solutions spécifiques seront prévues pour les territoires faiblement peuplés et les zones de montagne. Les intercommunalités 
seront ainsi en mesure de mieux mutualiser leurs actions, d’assurer de nouvelles compétences de proximité et d’offrir aux citoyens 
les services publics de qualité qu’ils attendent. Dans ce nouveau contexte et jusqu’en 2020, les conseils départementaux verront leur 
action recentrée sur leurs compétences essentielles (compétences sociales, soutien aux communes, notamment dans les zones rurales, 
financement des services d’incendie et de secours). Afin de permettre aux électeurs et aux candidats de prendre connaissance de la 
nouvelle carte régionale suffisamment en amont des prochaines élections, le scrutin régional sera organisé, pour l’ensemble des régions, 
y compris l’outre-mer, en décembre 2015. Pour favoriser la participation et tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre 
régions et départements, qui résultera du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’élection des conseillers 
départementaux sera également organisée à cette date. Cette réforme territoriale va de pair avec l’affirmation dans les territoires d’un État 
déconcentré, légitime et cohérent. Un débat spécifique a eu lieu sur ce point dans le cadre du conseil des ministres. Une feuille de route 
sera fixée aux fonctionnaires pour réussir la transformation de l’État d’ici la fin du quinquennat. Les agents de la fonction publique seront 
étroitement associés à la réforme, et toutes les garanties statutaires leur seront apportées.

CAMPAGNE DE MARYLISE LEBRANCHU EN RÉGIONS
Marylise Lebranchu s'est rendue à Poitiers pour présenter au conseil régional les principales mesures du projet de loi NOTRe (pour 
une Nouvelle Organisation Territoriale de la République), examiné au Sénat en janvier et qui poursuit son parcours parlementaire à 
l'Assemblée nationale à compter du 17 février.

La ministre a rappelé les 4 piliers de la réforme : "clarté, cohérence, coopération, courage" et les principales mesures : suppression de 
la clause de compétence générale pour les départements et les régions, montée en puissance des intercommunalités, recentrage des 
départements sur les compétences de solidarité et renforcement des régions, responsables du développement économique.

Elle a ensuite rencontré les organisations syndicales des 3 versants de la fonction publique de la future grande ré-
gion pour détailler les dispositifs d'accompagnement des agents publics liés à la nouvelle organisation territoriale.




