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La décentralisation  
« à la française »
Plus de trente ans se sont écoulés depuis le premier acte de la décentralisation. Les col-
lectivités territoriales sont désormais devenues des acteurs incontournables du paysage 
politique français.

Les différentes vagues de décentralisation, c’est-à-dire le transfert de compétences de 
l’État central vers les collectivités locales, et les réformes successives, menées par des 
gouvernements, de gauche comme de droite, ont participé à l’institutionnalisation 
des collectivités territoriales au sein de la République.

La décentralisation est un processus. Il a débuté avec l’acte I de la décentralisation des 
années 1980, quand le législateur a procédé à un transfert de compétences substantiel 
au profit des collectivités territoriales. Cette vague de décentralisation a, par ailleurs, 
consacré l’autonomie politique des départements vis-à-vis de l’État et institutionnalisé 
les régions, autrefois simples établissements publics incarnant des territoires de projet.

L’acte II des années 2000 a poursuivi le transfert de compétences, tout en accordant 
aux collectivités territoriales des prérogatives nouvelles, favorisant l’émergence d’un 
véritable « droit constitutionnel local » en offrant à celles-ci la reconnaissance et la 
protection constitutionnelle d’un certain nombre de principes fondamentaux (auton-
omie financière, subsidiarité…).

Le dernier volet de la réforme initiée en 2010, et poursuivie malgré l’alternance 
 politique, procède à une rénovation institutionnelle et géographique, en consacrant 
l’intercommunalité à fiscalité propre, notamment avec la création des métropoles, 
mais aussi de nouvelles régions élargies et renforcées. Ce nouveau couple régions / 
métropoles est désormais identifié comme le nouveau moteur de l’aménagement 
urbain, économique et territorial, face au couple traditionnel communes / départe-
ments, nettement plus contesté à l’heure de la mondialisation et de l’ouverture aux 
voisins européens.

Mais la montée en puissance des collectivités territoriales ne relève pas de ce seul proces-
sus d’institutionnalisation (réformes juridiques, transferts de compétence). Le législateur 
a aussi impliqué les collectivités au fur et à mesure de la création de nouvelles politiques 
publiques. Pour preuve, les collectivités territoriales sont des acteurs de premier plan 
de grandes réformes médiatisées : les réformes liées au vieillissement de la population 
(gestion des hébergements non médicalisés, de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
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des formations sanitaires et sociales), le soutien aux populations les plus fragiles (inser-
tion, mise en place du revenu de solidarité active ou RSA) les plans de relance de l’écon-
omie (rôle dans les pôles de compétitivité, aides aux activités économiques, couverture 
en haut débit), les politiques en faveur des personnes handicapées (création des maisons 
départementales du handicap, obligation de mise aux normes des établissements 
recevant du public pour l’accessibilité des personnes handicapées, tels que les écoles, 
collèges, lycées, mais aussi tous les équipements sportifs, culturels…), les politiques de 
développement durable (mesures du Grenelle I et II de l’environnement, notamment 
pour accompagner l’urbanisation et ses effets négatifs avec la politique de transports 
en commun ou la lutte contre le bruit…), mais aussi, plus récemment, et parfois non 
sans heurts, la réforme des rythmes scolaires. Pour la mise en œuvre de ces politiques 
publiques, l’action des administrations locales est déterminante, même lorsqu’il s’agit de 
réformes gouvernementales.

Les collectivités territoriales sont ainsi au cœur de l’actualité politique, à laquelle elles 
doivent s’adapter en permanence.

Elles sont soumises à d’incessantes réformes de leur organisation institutionnelle, de 
leur périmètre d’action (transfert ou création de nouvelles politiques locales), des 
objectifs ou du contenu de leurs politiques publiques (changement des critères d’éli-
gibilité aux dispositifs locaux, nouvelles normes de qualité ou de sécurité…) et de leur 
paysage institutionnel partenarial (montée en puissance de l’intercommunalité, des 
territoires de projet, réforme des services déconcentrés de l’État…). Elles parviennent 
pourtant à mener des actions exigeantes et innovantes qui ont grandement amélioré le 
service rendu à la population.

Une part importante des politiques publiques relève ainsi de la compétence directe 
ou indirecte des collectivités territoriales, depuis la gestion du patrimoine des 
établissements publics locaux d’enseignement jusqu’aux politiques sociales, en passant 
par le développement économique, l’aménagement du territoire, la voirie, le traite-
ment des déchets, le sport et la culture, les politiques de l’habitat, de la mobilité… 
Au total, les collectivités participent désormais à la mise en œuvre de l’intégralité des 
politiques publiques non régaliennes. Bien plus, elles assument les trois quarts de 
l’investissement public, fournissent la plupart des prestations d’aide sociale, gèrent la 
quasi-totalité des services publics locaux et sont omniprésentes en matière de planifi-
cation et de prospective.

Pour autant, l’institutionnalisation et la part grandissante des collectivités territoriales 
dans les politiques publiques se traduisent aujourd’hui par une inflexion relative du 
paradigme décentralisateur.

Le principe d’une « organisation décentralisée de la République » ne semble pas pouvoir 
aujourd’hui être remis en cause, à la fois pour des raisons idéologiques (consensus 
autour des mythes de la « proximité » et de la « démocratie locale », qui permettent aux 
élus d’appréhender les besoins des administrés et d’adapter leurs décisions), constitu-
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tionnelles (consécration juridique des collectivités territoriales et des grands principes 
de la décentralisation) et pragmatiques (gestion de nombreux services publics locaux, 
dispositifs et prestations). Néanmoins, le paradigme de la décentralisation connaît une 
véritable inflexion à mesure que le poids des collectivités territoriales grandit.

Ainsi, l’acte I de la décentralisation est souvent analysé comme une modalité poli-
tique d’un processus de « réforme de l’État », soit une réforme visant, à la fois, à con-
stituer des contre-pouvoirs locaux à l’hégémonie étatique et à consacrer une démocratie 
de proximité, qui cherche à adapter les services publics locaux aux besoins de chaque 
territoire et population.

L’acte II de la décentralisation marque une première inflexion, en se consacrant prin-
cipalement à une régulation des principes juridiques de la décentralisation, sans 
redistribution de l’équilibre des pouvoirs, notamment entre l’État et les collectivités. 
Les transferts de compétence opérés apparaissent plus comme une volonté pragma-
tique d’externalisation de services gestionnaires que d’attribution aux collectivités de 
nouvelles politiques publiques structurant le territoire.

La réforme actuelle a fait l’objet de nombreux débats se matérialisant par des clivages 
politiques parfois transpartisans, qui se sont traduits par des vagues législatives succes-
sives, dont les lois les plus emblématiques sont la loi du 16 décembre 2010 de réforme 
des collectivités territoriales (dite « loi RCT »), la loi de modernisation de l’action pub-
lique territoriale du 27 janvier 2014 (dite « loi MAPTAM ») et la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »). Cette réforme procède 
à une inflexion du paradigme de la décentralisation, et ne peut être perçue comme un 
véritable « acte III ». Les mesures mises en place sont justifiées par une vision critique, 
fondée sur le prisme financier, la carte politique des collectivités territoriales étant fus-
tigée comme source de surcoûts du fait de l’enchevêtrement des compétences, voire 
de doublons. De surcroît, on voit ressurgir en filigrane le débat historique porté par 
le jacobinisme sur les risques d’inégalité entre les citoyens, de concurrence entre les 
territoires, de clientélisme ou de népotisme.

Cet ouvrage n’a pas la prétention de donner de réponses définitives aux débats autour 
des enjeux de la décentralisation, ni d’imposer une vision dogmatique des collectivi-
tés territoriales. Il ambitionne d’aider le citoyen à mieux connaître ces échelons poli-
tiques incontournables que sont les collectivités territoriales avec leurs administrations 
respectives. Car, aussi paradoxal que cela puisse sembler, ces collectivités publiques de 
proximité sont méconnues. C’est sans doute, en partie, imputable à la complexité de 
leur organisation, au point que la décentralisation reste aussi illisible pour le citoyen 
que l’est la construction européenne. Le foisonnement de dispositifs, les discordances 
entre les annonces de réforme et la mise en œuvre concrète au plan local font que le 
citoyen / administré / usager / contribuable se sent exclu de mécanismes trop jugés 
opaques, perçus comme une source de tracasseries nouvelles. S’ajoutent la jeunesse rel-
ative du mouvement de décentralisation en France et la sous-médiatisation de l’action 
des administrations locales.
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Cette troisième édition, actualisée et refondue, en intégrant notamment les 
enjeux et conséquences de la réforme en cours (création des métropoles, projet de 
loi NOTRe) vise à offrir une vision synoptique de la décentralisation. Bien souvent, les 
ouvrages relatifs aux collectivités territoriales et à la décentralisation développent une 
approche essentiellement juridique, qui ne parvient pas toujours à cerner au plus près 
les enjeux politiques et pratiques de la gestion locale, ni de les resituer dans les débats 
d’actualité. Cet ouvrage s’efforce de faire partager une autre vision de la gouvernance 
locale du point de vue des praticiens œuvrant au quotidien dans des administrations 
locales. Fidèles à l’esprit de notre enseignement à Sciences Po dans le master « Affaires 
publiques », il nous a semblé essentiel d’offrir une approche problématisée, à la fron-
tière du juridique et de la culture générale. Ainsi, le citoyen, désireux de s’informer sur 
les collectivités territoriales, de même que le praticien ou le candidat à un concours 
administratif pourra, nous l’espérons, trouver quelques pistes de réflexion supplémen-
taires dans notre ouvrage. Pour ce faire, nous présentons les différents chapitres, non 
pas sous les rubriques thématiques classiques, mais en les mettant en perspective avec 
les grands principes de la décentralisation.

DÉFINITIONS PRÉALABLES…

 ■ QU’EST-CE QU’UNE « COLLECTIVITÉ TERRITORIALE » ?
Depuis la révision constitutionnelle de 2004, la terminologie a été unifiée, l’appellation de « col-
lectivité locale » ayant été supprimée de la Constitution. Désormais, les collectivités territoriales 
comprennent également les territoires d’Outre-mer.
Les collectivités territoriales sont des portions du territoire national, dotées de la personnalité 
morale, exerçant les compétences qui leur sont dévolues sous l’égide de conseils élus au suffrage 
universel qui en assurent librement la gestion.
Le principe d’indivisibilité de la République nécessite que les collectivités territoriales ne puissent 
avoir la compétence de leur compétence, seul le législateur ou le pouvoir constituant peuvent 
ainsi fixer les modalités d’existence, de fonctionnement et de compétence des collectivités terri-
toriales.
L’article 34 de la Constitution précise ainsi que « la loi détermine les principes fondamentaux 
[…] de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs res-
sources ». Le respect de cette hiérarchie des normes est assuré par le contrôle du représentant de 
l’État : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État a la charge 
des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » (article 72 C).
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La décentralisation se définit par un renforcement de l’autonomie des collectivités territoriales 
et implique un mouvement, un transfert de compétences entre l’État et une collectivité territo-
riale. Une collectivité territoriale peut également être dotée de compétences non décentralisées, 
par exemple, lors de la création d’un nouveau dispositif ou d’une nouvelle politique publique.
La décentralisation territoriale a une dimension politique qui la distingue de la décentralisation 
fonctionnelle (exercice d’une compétence confiée à un établissement public doté du principe de 
spécialité), sachant que l’État mais aussi les collectivités territoriales peuvent aussi recourir à la 
décentralisation fonctionnelle (il existe des établissements publics nationaux et locaux).
La décentralisation territoriale doit aussi être distinguée de la déconcentration qui implique 
un transfert de compétences mais au sein de la même personnalité morale juridique (l’État 
déconcentre ainsi des compétences en les transférant des autorités ministérielles centrales vers 
les administrations déconcentrées départementales).
La création d’une nouvelle catégorie de collectivités territoriales appartient au législateur (ou 
à une assemblée constituante).
Une catégorie de collectivité territoriale peut ne concerner qu’une seule unité (décision du 
Conseil constitutionnel du 25 février 1982, loi portant statut particulier de la région de Corse).
L’identité des collectivités territoriales se décompose de trois éléments constitutifs : le nom, le 
territoire, la population.

 ■ LE NOM

La procédure de changement de nom n’est pas laissée à la discrétion des collectivités territori-
ales. C’est le gouvernement qui agit par décret en Conseil d’État, sur demande de l’assemblée 
délibérante, après consultation du conseil général pour les communes. Le changement de nom 
ne nécessite pas de procédure d’enquête publique, ni de consultation des habitants ou collectiv-
ités voisines, ni de commission ad hoc. Pour les régions, la procédure de changement de nom 
passe par la voie législative, sur demande et après consultation du conseil régional et des conseils 
généraux. D’où l’illégalité du changement de nom de la région Languedoc-Roussillon en « Septi-
manie » en l’absence de modification législative et de consultation préalable.

 ■ LE TERRITOIRE

Les territoires des collectivités territoriales doivent respecter le principe de superposition des 
frontières administratives (CE, 18 novembre 1977, Commune de Fontenay-sous-Bois : le prin-
cipe de division du territoire en circonscriptions implique « que les limites extérieures de chaque 
catégorie de circonscription coïncident entre elles », sauf pour des motifs d’intérêt général). La 
superficie des collectivités territoriales est très variable (ex. : 769 km2 pour la commune d’Arles et 
la Camargue à 0,0354 km2 pour Castelmoron).
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 ■ LA POPULATION

Chaque collectivité territoriale régit les intérêts de sa population, composante du peuple français 
(le principe d’indivisibilité de la République interdit toute décomposition du peuple français en 
plusieurs peuples). Depuis la révision constitutionnelle de 2004, la Constitution comprend un 
article 72-3 : « la République reconnaît au sein du peuple français les populations d’Outre-mer, 
dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». La population des collectivités terri-
toriales peut être très variable (la commune de Verdun n’a plus d’habitants).
Les collectivités territoriales s’organisent de la façon suivante :
–  le pouvoir normatif appartient à des conseils élus (conseil municipal, départemental, régio-

nal…) qui peuvent déléguer certaines de leurs prises de décisions à des commissions perma-
nentes (ou bureaux pour les communes). Le pouvoir normatif prend des délibérations après 
examen approfondi en commission thématique ;

–  le pouvoir exécutif, incarné par un président élu parmi ses pairs (les maires pour les com-
munes) et secondé par des vice-présidents (ou adjoints). L’exécutif a autorité sur les services 
administratifs (en interface avec les cabinets) qui préparent (rapports préparatoires aux délibé-
rations) et exécutent les décisions prises par les pouvoirs législatifs ou exécutifs.
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Chapitre 1

Le cadre  
historico-juridique

CHRONOLOGIE INDICATIVE DE LA DÉCENTRALISATION

 ■ PREMIÈRE ÉTAPE : L’ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE ET NAPOLÉONIENNE,  
LA CRÉATION DES MUNICIPALITÉS ET DÉPARTEMENTS, SUIVIE  
D’UN PROCESSUS DE RECENTRALISATION ET DE DÉCONCENTRATION
• Nuit du 4 août 1789 : fin des privilèges et féodalités (unification du royaume) ;
• Loi du 14 décembre 1789 : création des municipalités (organisées en conseil général de la 

commune composé de notables, conseil municipal et maire élus) ;
• Loi du 22 décembre 1789 : création des départements ;
• Constitution de l’an VIII : affirmation de l’indivisibilité de la République, création de l’institu-

tion préfectorale, rétablissement du conseil municipal (loi du 28 pluviôse) mais désignation du 
maire.

 ■ DEUXIÈME ÉTAPE : LA MONARCHIE DE JUILLET ET LA IIIe RÉPUBLIQUE, LA 
NAISSANCE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE MUNICIPALE ET DÉPARTEMENTALE
• Loi du 21 mars 1831 : élection des conseils municipaux ;
• Loi du 22 juin 1833 : élection des conseils généraux (par cantons, par tiers tous les trois ans) ;
• Loi municipale du 18 juillet 1837 : personnalité civile de la commune ;
• Loi du 10 mai 1838 : reconnaissance implicite de la personnalité civile du département ;
• Loi départementale du 10 août 1871 (conseil général élu émettant des vœux sur les questions 

économiques et d’administration générale des affaires départementales) ;
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