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I : La réforme territoriale : une nécessité impérieuse

« …Elus de droite, élus de gauche, Cour des comptes, sans compter les nombreux rapports qui
ont été rendus sur le sujet, tout le monde est d’accord, il faut en finir avec :
L’empilement des structures. Avec 36 783 communes, 100 départements, 26 régions, 15 900
syndicats intercommunaux, 371 pays, le millefeuille administratif est devenu illisible. Nous
avons toujours rajouté de nouvelles structures sans jamais en retrancher.
L’enchevêtrement des compétences. Aujourd’hui, il faut être un expert en droit public pour
comprendre qui est qui et qui fait quoi. 83 % des Français estiment que notre organisation
administrative est trop compliquée !
Le labyrinthe des financements croisés. 1/4 des financements des régions et 1/5 de ceux des
départements couvrent des financements croisés entre plusieurs collectivités.
Tous ces chevauchements institutionnels ont un coût. Entre 1983 et 2008, les dépenses des
collectivités territoriales ont augmenté à un rythme plus élevé que le PIB. Si 60% de cette
hausse concerne les compétences transférées, 40% - soit près d’un point de PIB – s’est
effectuée à champ constant. Les 2/3 de cette hausse des dépenses proviennent du bloc
communal – communes et intercommunalités.»
(www.interieur.gouv.fr.) La réforme des collectivités territoriales 2/11/210)
Oui, il faut en finir avec cet imbroglio administratif car le Mille-Feuille territorial : c'est
encore pire qu'on ne l'imagine. Selon le gouvernement, la réforme des collectivités locales
permettra d’économiser à terme entre 12 et 25 milliards d’euros par an.
Sur ce sujet, le site « Capital.fr », dans son article du 25/05/14 « le mille-feuille territorial,
c’est encore pire qu’on ne l’imagine » s’exprime en ces termes :
« ... Que penser par exemple des agences de développement économique, créées pour
soutenir nos entreprises ? Selon un rapport récent de l’Inspection générale des finances (IGF),
les régions en comptent en moyenne 75 chacune et jusqu’à 134 en Rhône-Alpes !
Cela n’a rien d’étonnant. Contrairement à la plupart des Etats européens, qui ont peu à peu
réduit le nombre d’échelons locaux ces dernières années (la Grèce a par exemple supprimé
ses départements et imposé des fusions à ses communes), aucun gouvernement français n’a
jamais réussi à réformer notre administration territoriale.
Résultat : notre pays compte aujourd’hui 36 683 communes – trois fois plus que l’Allemagne
et quatre fois plus que l’Italie – 18 000 groupements intercommunaux, 26 régions et 101
départements, qui se marchent sur les pieds du matin au soir. «Aucun autre pays européen
n’abrite un millefeuille aussi indigeste», grince la chercheuse Marie-Christine SteckelAssouère, qui vient de coordonner un livre sur «Les mutations de l’intercommunalité».
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Autant dire que le bing bang territorial annoncé par François Hollande à la mi-janvier est une
nécessité vitale. En théorie, cette réforme devrait aboutir à la réduction de moitié du
nombre de régions et à la disparition des conseils généraux (que les Français appellent
d’ailleurs de leurs vœux). En outre, la suppression de la clause de compétence générale, qui
permet à chaque collectivité d’intervenir pratiquement dans tous les domaines, clarifiera les
compétences des différents échelons et limitera l’émiettement des responsabilités.
….Il est vrai qu’il y a de la marge. En 1983, notre organisation territoriale engloutissait 8,6%
du PIB, ce qui était déjà considérable. Depuis, son appétit n’a cessé de croître, si bien que ses
dépenses atteignent aujourd’hui 12% du PIB. Certes, une bonne moitié de cette hausse
s’explique par les transferts de compétences. Mais pour le reste, elle relève pour beaucoup
du gaspillage quotidien, du maintien de sureffectifs chroniques et de la folie des grandeurs
dont font montre pas mal d’édiles.
« Nos édiles pensent qu’ils ont besoin de lancer des projets pour être réélus. Du coup, ils
trouvent toujours une bonne raison de faire exploser les budgets», s’agace Marie-Christine
Steckel-Assouère.
La gestion des effectifs de la fonction publique territoriale, qui emploie au total près de
1,9 million de salariés, tient aussi de la politique de Gribouille. Au lieu de générer des
économies d’échelle, le regroupement des villes a en effet le plus souvent conduit à un
empilement des compétences et à de ruineux doubles emplois. Toujours selon la Cour des
comptes, les effectifs des mairies ont ainsi progressé en moyenne de 14% entre 2001 et 2011,
alors même qu’une partie de leurs missions était transférée vers des intercommunalités.
…. Dans l’ensemble, les élus n’ont pas entrepris grand-chose pour rationaliser leurs services.
Mais dans certaines d’entre elles, l’immobilisme confine à la caricature. En Ile-de-France par
exemple, le taux de mutualisation ne dépasse pas 4%, trois fois moins que la moyenne, et dix
fois moins qu’en Alsace !
En revanche, il y aurait d’après lui une quinzaine de milliards à grappiller sur le bloc
communal sans attenter le moins du monde à la qualité du service rendu aux usagers…
Autre piste d’économie prometteuse, la rationalisation de la politique sociale, qui
ressemble aujourd’hui à un vrai capharnaüm ! Entre les structures des départements, les
centres d’action sociale des communes, les services des régions, les organismes de l’Etat
comme la CAF et les guichets de Pôle emploi, les assistantes sociales elles-mêmes ont du
mal à s’y retrouver ! Là encore, l’origine du mal est connue – pour des raisons électorales, les
élus ont tous voulu disposer de leurs propres structures sociales – et ses conséquences sont
très lourdes. Non seulement la remise à plat de tout ce bazar permettrait de gagner des
centaines de millions d’euros, mais elle simplifierait la vie des citoyens en leur donnant accès
à des guichets uniques. Même chose dans le secteur des transports, où chaque collectivité
cherche jalousement à imposer sa marque, au détriment des usagers.
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….Et, les réunions ! Combien de dizaines de milliers, de centaines de milliers d’heures les
fonctionnaires territoriaux y perdent-ils chaque année, aux frais du contribuable ! Les
collectivités locales sont tellement émiettées, leurs responsabilités tellement diluées, les
acteurs et les intervenants tellement nombreux que c’est devenu presque un sport national
dans notre cher millefeuille… Et pendant ce temps, les projets n’avancent pas. Et les
entreprises sont souvent les premières à faire les frais de la situation, à l’image de cette
société allemande en pleine expansion qui cherchait à s’agrandir, près d’Aubagne. Comme il
y avait un terrain non utilisé de l’autre côté de sa rue, elle a demandé à le reprendre. Mais
elle n’a jamais obtenu le feu vert des élus locaux : les deux intercommunalités concernées, qui
projetaient d’y construire un bassin de rétention, ne sont en effet jamais parvenues à se
mettre d’accord sur la question. Lassé, l’actionnaire de l’entreprise a préféré aller construire
une usine… en Tunisie !
Le plus cocasse, c’est que les collectivités locales se donnent un mal de chien pour soutenir les
entreprises. On l’a vu, chaque région compte en moyenne, selon l’IGF, 75 structures dédiées
au développement économique, qui emploient au total 15 000 équivalents temps plein sur
tout le territoire et engloutissent chaque année 900 millions d’euros d’argent public. Pour les
sociétés, s’y retrouver dans un tel micmac relève souvent de l’exploit. Si encore le système
était efficace. Mais d’après les magistrats de la Cour, 30% de l’argent dépensé sert… à
coordonner les différentes structures existantes ! »
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II La réforme de l’organisation territoriale : les réalisations de 2013, celles de 2014 et les
projets 2017.
2013 : Le redécoupage des Communautés de Communes : l’exemple de la Manche

La Manche comptait 47 Communautés de Communes. Elle n’en compte plus désormais que 25.
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2014 : Le redécoupage des cantons : l’exemple de la Manche

La Manche comptait autrefois 52
cantons elle n’en compte plus
désormais que 27.
« Ce
nombre
résulte
de
l’application de la disposition selon
laquelle « le nombre de cantons à
l’issue du redécoupage doit être
égal pour chaque département à la
moitié du nombre de cantons
existant au 1 er janvier 2013 (le
territoire de chaque canton doit
être défini sur des bases
essentiellement
démographiques(…) les nouvelles
délimitations s’appuient sur les
chiffres de population légaux
publiés par l’INSEE le 27 décembre
2013 ».
Le critère essentiel pour ce
nouveau découpage est donc
l’égalité démographique de chaque
canton. Il faut assurer la même
légitimité à tous les conseillers
départementaux, la légitimité étant
perçue comme directement liée au
nombre d’électeurs.
Le mode de scrutin de ces premières élections départementales est lui-même singulièrement original
puisqu’il s’agit « d’un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours ».
« Chaque élection élit un « binôme » composé d’un homme et d’une femme. Leurs suppléants doivent
également constituer un binôme de sexe différent. Une fois élus, les deux membres du binôme exercent
leur mandat indépendamment » (VIème république – (Dossier d’actualité 23/01/2015).
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2017 : Deuxième phase du regroupement des communautés de communes.
L’exemple de la Manche.

En définitive, il ne subsisterait dans la Manche que 5 très grandes communautés de
communes.
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III - La suppression des départements sera-t-elle un jour enfin
réalisée ?
« Six Français sur 10 sont favorables à la suppression des départements (...), Les Français
sont prêts pour big-bang territorial » (le Parisien 12 avril 2014)
Ils ne peuvent qu’y être favorables car ils sont de plus en plus et de mieux en mieux informés
du gâchis auquel conduit l'hypertrophie des structures territoriales, leur pérennisation ne
peut que contribuer à alourdir les gaspillages insensés dont ils sont responsables. Ainsi par
exemple le magazine « envoyé spécial » de France 2, le 8 mai 2015, s’indigne de ce que la
France ne compte pas moins de 160 aéroports dont 17 seulement sont rentables.
A titre de comparaison l'Allemagne n'en compte que 16, soit 10 fois moins. « La Normandie
pour moins de 2 millions d'habitants compte cinq aéroports dont trois dans un rayon de 50
kms. D'autres sont situés à moins d'une heure de route l'un de l'autre comme Annecy et
Chambéry, Nîmes et Montpellier, Nancy et Metz. (...) Ces équipements qui ont nécessité
d'énormes capitaux ne survivent que grâce aux subventions politiques (...) Les collectivités
continuent malgré tout à s'accrocher à leurs sacro-saints aéroports » (France infos 7 mai
2015).
Les Français ont pris conscience de l'incroyable enchevêtrement de compétences, et de la
coûteuse concurrence entre les institutions évidemment trop nombreuses, comme des
gaspillages insupportables qui en résultent. Les gouvernants affichent enfin clairement leur
volonté de simplifier l'organisation territoriale de la France, de mettre fin à l'empilement des
structures, de clarifier les compétences de chacune : oui, Mais... Mais la résistance de la
classe politique est loin d'être vaincue. Très majoritairement, elle s'oppose à la disparition de
ses lieux de pouvoir et à la réduction drastique de ses postes. C'est-à-dire que la suppression
des conseils généraux ne peut et ne pourra jamais être décidée par la voie légale puisque,
pour ce faire, il faut modifier la constitution : jamais une large majorité de parlementaires
(trois cinquièmes des voix) ne votera son hara-kiri.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement semble décidé à adopter une
méthode plus douce. Elle consiste à transformer les conseils départementaux
en « coquille vide » en transférant l'essentiel de leurs compétences aux autres échelons.
Oui Mais...
Mais, après les propos de Manuel Valls tenus à l'occasion du congrès de l'assemblée des
départements de France, le 6 novembre 2014, on peut se demander si une fois de plus, la
réforme territoriale n'est pas définitivement enterrée. Le premier ministre s'y est en effet
mué en défenseur du département, les régions et les communes ont « besoin de cet
échelon intermédiaire» et affirme que les conseils départementaux « ont des compétences
de proximité tout à fait essentielles ». Certes la suppression des conseils départementaux
est toujours envisagée, Mais après que « les régions se seront appropriées leurs nouvelles
compétences et que les intercommunalité structureront plus encore qu'aujourd'hui les
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territoires ». Mais après la fin du quinquennat actuel, mais après l'élection donc d'un
président... qui ne sera pas peut-être pas le même !, Après..., Après... Après…
Bref, nul ne sait vraiment aujourd'hui à quoi ressemblera l'organisation territoriale
métropolitaine des années 2020. En tout cas, pour le président de l'assemblée des
départements de France (A.D.F) qui s'est exclamé « nous avons navigué par gros temps,
essuyé quelques grains, le bateau A. D. F a été chahuté mais aujourd'hui est arrivé à bon
port », le département est sauvé. À l'en croire donc, la grande réforme annoncée serait
déjà, de fait déjà abandonnée.

IV - Pourquoi la France semble-t-elle être incapable de se réformer ?
Sans doute parce que comme le dit François Bayrou : « Nous vivons dans une République qui
a la forme d’une démocratie mais où le pouvoir est en réalité confisqué. Ceux qui le
détiennent disposent (…..) de moyens considérables pour verrouiller la vie publique (…). C’est
un ancien régime. Nous avons laissé se reconstruire les ordres d’autrefois. Ce n’est plus
comme il y a trois siècles, le monopole de la noblesse et du clergé. Mais le mécanisme est le
même. Il s’est construit une sorte de noblesse de robe dans les cercles du pouvoir. Il s’est mis
en place une cléricature médiatique pour présenter les choses à l’usage des spectateurs et
des lecteurs, des consommateurs, des médias. Une magistrature de l’opinion, appuyée sur la
puissance impressionnante de grands groupes industriels ou financiers en affaire avec l’Etat,
ou voulant y entrer (…..). Cette société d'ancien régime sclérose notre pays et parvient
toujours à faire obstacle à toute réforme susceptible de mettre en cause ses intérêts. »
(François Bayrou. Au nom de l'État page 10 -11).
En vérité, la réforme indispensable de l'organisation territoriale de la France, comme bien
d'autres réformes nécessaires, ne pourra être effectivement réalisée qu'après l'instauration
d'une VIe république authentiquement démocratique pour en finir avec la monarchie
parlementaire qu'est devenue la Vème république.

