
 

 
 

Compte-rendu de la Convention FNERR 

Samedi 17 octobre 2015 octobre à Lyon 

 

 

« Les nouveaux équilibres territoriaux : quels changements pour les élus ? » 

 
 

La Convention FNERR du 17 octobre à Lyon a réuni les élus locaux du Parti Radical autour 

de deux tables-rondes ayant pour thèmes :  

 

- La commune,  échelon territorial menacé ou renforcé ? 

 

- Vers un véritable pouvoir régional ? 

 

 

L’animation générale était assurée par Christian DEBEVE, membre du Bureau de la FNERR 

en charge de la formation. 

 

Olga JOHNSON, Conseillère de Paris ; Fabienne LEVY, Conseillère régionale de Rhône-

Alpes et Conseillère municipale à Lyon; Djida TAZDAIT, Conseillère municipale à Lyon, 

ont ouvert les travaux. 

 

 

 

1
ère

 table-ronde : « La commune, échelon territorial renforcé ou menacé ? » 
 

 

Animation : Nathalie DELATTRE, Adjointe au Maire de Bordeaux et Secrétaire générale du 

Parti Radical. 

 

Lors de son introduction, Nathalie DELATTRE rappelle l’historique du regroupement des 

communes et évoque les modifications apportées par la loi NOTRe dans le fonctionnement 

des EPCI et notamment le nouveau seuil minimal de 15 000 habitants.  

 

Si les intercommunalités sont un atout et une chance pour les plus petites communes dans 

l’obtention de nouveaux moyens et d’une amélioration du service public, leurs Maires et élus 

locaux sont inquiets d’êtres noyés dans des collectivités trop importantes qui ne tiennent pas 

compte de leurs problématiques. Il y a une nécessité à trouver un équilibre entre les petites 

communes et les commune-centres des intercommunalités.  

 



Nathalie DELATTRE rappelle par ailleurs qu’une Commission thématique du Parti Radical 

« Rénovation de la vie politique » a été créée lors du 115
e
 congrès. 

 

 

 

 

 

Intervenants :  

 

Thibault CHENEVIERE, Conseiller municipal – Adjoint de quartier de Pau rappelle les 

principaux changements introduits par la loi NOTRe:  

- Seuil plancher des intercommunalité augmenté de 5 000 à 15 000 habitants à partir de 

2017 

- La suppression de la clause de compétence générale avec la définition du rôle des 

intercommunalité (développement économique ; promotion du tourisme ; gestion de 

l’accueil des gens du voyage ; collecte et traitement des déchets ; gestion de l’eau et 

assainissement) 

 

Il salue par ailleurs la volonté de réduction des syndicats de gestion et l’objectif de 

rationalisation de la réforme. 

 

 

Bernard FIALAIRE, Maire de Belleville, et Conseiller départemental du Rhône rappelle que 

le débat sur la réforme territoriale et le rôle des collectivités est ancien. Néanmoins, malgré 

certaines préconisations de suppression du département, ceux-ci ont vu leurs compétences 

s’accroître sans que les moyens de mise en œuvre ne les accompagnent. . 

 

Il dénonce par ailleurs les accusations faites aux collectivités territoriales dans la mauvaise 

gestion des ressources humaines.  

 

Il fait remarquer d'après l'exemple de sa commune, que la mutualisation des moyens et des 

ressources humaines entre les communes et les intercommunalités permettent d'améliorer le 

service public et de faire baisser, à terme, la pression fiscale grâce à une optimisation du 

travail des fonctionnaires. 

 

Pour Bernard FIALAIRE, il faut rebâtir notre territoire autour de communes nouvelles et les 

intercommunalités. 

 

 

Olivier REGIS, Président du Forum pour la gestion des villes et des collectivités locales, 

Conseiller municipal de Bezons  

 

D’après Olivier REGIS , une bonne réforme territoriale doit posséder trois critères essentiels : 

de la démocratie, une vision cohérente et un peu d’autorité. 

 

La loi NOTRe manque de ces trois éléments. Olivier REGIS aurait souhaité qu’on tienne 

compte des habitudes des populations, qui s’inscrivent dans des bassins de vie et non pas dans 

des délimitations administratives. Il met en exergue  le décalage qui existe entre la réforme 

territoriale et les citoyens. Une bonne réforme serait une réforme adaptée aux territoires. 

 



Le territoire national doit être organisé autour d’environ 2150 intercommunalités, avec des 

départements qui disparaîtraient là où ils ne sont pas utiles et qui seraient confortés dans les 

territoires difficiles (ruraux, isolés, etc.) dans un rôle de proximité sociale.L’émiettement 

territorial est aujourd’hui un facteur de ralentissement : plus on est mauvais dans l’efficience 

de nos territoires, plus ils ont du mal à redémarrer après une crise. 

 

L’échelon communal est nécessaire, car le Maire est le premier interlocuteur, il faut donc le 

préserver. Il est d’ailleurs facteur de l’engagement bénévole de nombreux élus locaux, qui 

font vivre leurs territoires. Pour autant, la loi NOTRe ne lui donne aucun moyen 

supplémentaire et porte un coup aux budgets locaux. 

 

Pour Olivier REGIS, il faudrait maintenir les communes et créer une élection claire pour celui 

qui dirigera l’intercommunalité.  

 

Enfin, et malgré l’importance fondamentale que constitue la question de la fiscalité, la 

réforme territoriale n’y touche pas. Olivier REGIS estime que la mise en application des 

préconisations de son ouvrage « Pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial » 

permettrait de dégager 10 milliards d’euros supplémentaires pour les communes, passant de 

40 milliards aujourd’hui à 50 milliards. 

 

Cédric SZABO, Directeur de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) 

 

Cédric SZABO dénonce l’obsession de la masse critique, constituant une impasse. Selon lui 

une  intercommunalité doit être une coopérative de communes et non pas un regroupement de 

communes avec une hiérarchie et un rapport de force entre elles. Il faut donc faire attention à 

la notion de mutualisation avec une recherche de qualité du service public sur l’ensemble de 

l’EPCI. 

 

Si les intercommunalités sont le meilleur échelon des collectivités territoriales, il faut 

toutefois revoir le mécanisme de gouvernance pour que chaque maire n'ait pas le sentiment 

d'être dépossédé de ce que les citoyens lui ont confié comme mission par le suffrage 

universel. 

 

Cédric SZABO évoque également l’importance de travailler sur le statut de l’élu notamment 

pour l’élu dans une commune rurale. 

 

Fabienne LEVY, Conseillère régionale de Rhône-Alpes, Conseillère municipale à Lyon. 

 

Fabienne LEVY rappelle que la réforme territoriale doit être adaptée aux enjeux de nos 

territoires, avec une réflexion qui dépasse le cadre national. Aujourd’hui, les besoins 

d’interconnexion entre les territoires et les hommes sont essentiels, en dépassant les 

frontières, car nous sommes dans une Europe des régions. 

 

En cela, la Métropole de Lyon aurait pu être une réponse aux enjeux d’internationnalisation 

d’un territoire, mais la superposition et la concurrence avec le département du Rhône et avec 

la Région Rhône-Alpes rendent ses compétences et son rôle incertains.  

 

 

Philippe MASSON, chargé d’enseignement à Sciences-Po Lyon, juriste conseil métropole du 

Grand Lyon, directeur de cabinet à la Mairie de Saint-Fons, 



 

Il évoque la Métropole de Lyon et pose la question du rôle de la métropole comme collectivité 

et comme entité territoriale au sens démocratique du terme (politique) : où se trouve-t-elle 

entre la commune et le département ? 

 

Pour lui, les Métropoles ne pourront fonctionner que si elles se reposent sur les Maires 

comme élément de proximité, car ce sont eux qui sont les interlocuteurs privilégiés des 

citoyens. 

 

Le but est d'organiser et de répartir les compétences entre les communes et la métropole, par 

concertation entre les élus locaux, avec une réflexion approfondie sur l'efficacité qui peut être 

apportée au service public. 

 

 

Thierry CORNILLET, Vice-président du Parti Radical délégué aux collectivités territoriales 

et à la réforme territoriale. 

 

La commune est un élément d'appartenance et de proximité auxquels nos concitoyens sont 

attachés. Notre organisation territoriale génère 550 000 élus locaux : ce sont autant de 

citoyens engagés. 

 

Que doit-on faire des communes ? Le raisonnement doit partir de la commune et non par le 

haut. 

 

La Métropole est une couche supplémentaire au millefeuille administratif. Il ne faut pas avoir 

l'obsession de la masse critique, mais trouver l'échelon au sein duquel le citoyen pourra vivre 

avec un service public efficace et de qualité. 

 

La coopérative de communes est peut-être plus la solution que l'intercommunalité. 

 

 

Interventions de la salle :  

 

Le changement n'est pas forcément le progrès. La loi de décembre 2010 et la loi NOTRe vont 

dans la même direction. 

Nous sommes dans un système où on fait croire à la population qu'en changeant de cadre la 

gestion en sera meilleure, c'est une erreur. Le cadre ne fait pas la qualité de la gestion. 

 

Nous voulons toujours chercher l'uniformité sur l'ensemble du territoire, alors que les 

collectivités ne peuvent pas aborder leur gestion de la même manière sur l’ensemble du 

territoire. 

 

On parle beaucoup de mutualisation et d'économie d'échelle : ce qui a été fait dans ce domaine 

peut parfois augmenter les coûts car on part du postulat « plus on est gros, plus on fait 

d'économie ». 

On crée de la technostructure qui coûte cher lorsqu'on pense trop gros, parce qu'on enlève la 

proximité et qu'on multiplie les intervenants. 

 

Le but de la réforme aurait été de chercher à quel niveau de collectivité on doit placer telle ou 

telle compétence pour avoir un service public le plus efficace et le plus économe possible. 



Et à partir de là, il aurait fallu analyser l'ensemble des administrations et des services qui se 

rattachent à ces compétences, pour en améliorer l'efficacité pour ceux qui sont pertinents, et 

les supprimer pour ceux qui ne sont pas utiles. 

Il vaut mieux avoir une commune plus forte avec un meilleur équilibre intercommunalité-

commune 

 

 

2
ème

 table-ronde : « Vers un véritable pouvoir régional ? » 
 

 

Animation : Jean-Marc GABOUTY, Sénateur-Maire de Couzeix, Président de la FNERR 

 

Il rappelle l'attachement des Radicaux au pouvoir régional à et la décentralisation. 

Or la réforme territoriale n'a pas été une réforme décentralisatrice de transfert de compétences 

et de moyens de l'Etat vers la région, mais plutôt une répartition frileuse entre la région et le 

département avec l’abandon de la clause de compétence générale, mais en gardant des 

possibilités de passerelles qui créent de la confusion. 

 

Si on donne des compétences de gestion quotidienne à la région, on l'étouffe sous le poids de 

l'administration. Elle doit être dégagée de cela. 

 

François HULBERT, Professeur des Universités, auteur de « Le pouvoir aux régions » : 

allons-nous vers un véritable pouvoir régional ? 

 

Nous sommes plus éloignés aujourd'hui d'un véritable pouvoir régional qu'hier, parce 

qu'aujourd'hui l'autonomie budgétaire est amoindrie. 

 

L’État garde l'essentiel du pouvoir et de la capacité budgétaire. Or le pouvoir régional, c'est 

sortir du centralisme en privilégiant la région, en effaçant un peu le département en tant 

qu'échelon politique mais pas forcément en tant qu' échelon administratif – pour garantir la 

proximité du service public et de la gestion quotidienne. 

 

L’État entretient le centralisme lorsqu'il multiplie les échelons – notamment avec la création 

des métropoles – avec une confusion et une concurrence créées entre les collectivités 

territoriales. 

 

Il faut forcer l'Etat à s'élaguer lui-même. Les régions depuis 1986 sont devenues complices du 

pouvoir central. 

 

Une région se nourrit de son identité. Si une identité est forte, les gens se mobilisent plus 

facilement. C'était aussi à partir de ce critère qu'il fallait rapprocher les régions et les 

territoires. 

 

On vient nuire à la région en confortant les départements et en créant les métropoles, qui 

peuvent se passer de la région. 

 

 

Brigitte MAUROY, Conseillère régionale du Nord-Pas de Calais et Conseillère municipale 

de Lille 

 



Toutes les compétences de la région doivent s'orienter dans le sens du développement 

économique. La région peut être un échelon de forte identité et de proximité. C'est une bonne 

façon de réconcilier les électeurs avec la politique. 

 

Le programme du Parti Radical pour les élections régionales est conçu de manière 

transversale. Il faut utiliser les compétences de la région au service du développement 

économique et de la compétitivité de la région. 

 

La région doit permettre d'avoir un territoire et des habitants qui bénéficient d'infrastructures 

de qualité, capables de dynamiser la région, de désenclaver des territoires isolés et de faire 

rayonner la région à l'échelle européenne. C'est particulièrement vrai pour des régions 

carrefours et frontalières (Nord ; Grand Est ; PACA ; etc.) 

 

 

Édouard JACQUE, Conseiller régional de Lorraine, Député de Meurthe-et-Moselle 

honoraire et ancien Maire 

 

Il revient sur la dimension régionale de l’Europe, qui doit dicter en partie la réforme 

territoriale afin de donner à nos régions un poids et une envergure suffisants pour rayonner à 

l’échelle internationale. 

 

Véronique MARCHET, Conseillère régionale de Champagne-Ardenne, 1
ère

 Adjointe au 

Maire de Reims et Secrétaire générale de la FNERR. 

 

Elle évoque la question des compétences des régions. Et déplore qu'on parle trop souvent 

d'une décentralisation qui donnerait plus de compétences et de pouvoirs aux régions, alors 

même qu'elles n'ont pas les moyens d'assurer les compétences qui sont les leurs aujourd'hui. 

 

On a surtout besoin d'avoir une répartition claire des compétences entre les différents 

échelons des collectivités territoriales, avec un recentrage de la région sur les compétences qui 

sont les siennes, et un renforcement de ses moyens d'action : c'est obtenir l'autonomie 

budgétaire . 

 

Aménagement du territoire, transports, formation professionnelle, enseignement supérieur 

doivent être les principales compétences des régions, parce qu'elles s'intègrent dans une 

politique économique globale. 

 

Des régions renforcées, ce sont des régions qui peuvent impulser une dynamique nationale 

depuis les territoires. C'est cela l'aboutissement de la décentralisation : ne plus aller du 

national vers le territorial, mais l'inverse. 

 

 

Daniel LECA, consultant en communication 

 

Il décrypte la connaissance qu’ont les Français du rôle du Conseil régional, à quelques 

semaines des élections. D’après les études et sondages qui ont été réalisés, les Français ont 

une assez bonne connaissance des compétences des régions, sans pour autant percevoir 

l’impact des politiques régionales sur leur quotidien. 

 



Il est donc nécessaire que les élus et que les militants du Parti Radical communiquent et 

fassent de la pédagogie auprès de la population, pour que les Français saisissent toute 

l’importance de ces élections. 

 

 

Jean-Luc RIVIERE, Conseiller régional de Midi-Pyrénées, Conseiller municipal de Cazères  

 

Il revient sur les incohérences de la réforme territoriale du gouvernement, en dénonçant le 

manque de visibilité et l’absence totale de consultation des territoires et des élus locaux. 

 

Certains regroupements de régions ont été faits pour tenir compte des convenances 

personnelles de certains, comme l’abandon du rattachement de la région nantaise à la 

Bretagne. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que les Conseillers régionaux radicaux sortants ont rédigé un 

programme d’engagements radicaux. 
 

 

Conclusion générale 
 

 

 

Laurent HENART, Président du Parti Radical, Maire de Nancy 

 

Le modèle français de l’organisation territoriale n'est plus productif : c’est un géant par sa 

taille, mais un géant aux pieds d’argile en raison de son inefficacité. 

 

On ne peut pas redémarrer un pays uniquement par un programme national, c'est un des 

enjeux de la présidentielle : il faudra une vision locale. 

 

La réforme territoriale du gouvernement est un saccage, avec des rebondissements et des 

approximations. Cela crée une compétition entre les collectivités à cause des incohérences, du 

manque de vision et de l'incapacité à trancher du gouvernement qui n’a pas de schéma clair, 

pas de sens dans la réorganisation des territoires, notamment parce que les territoires n’ont pas 

été consultés.  

 

Il faudrait un schéma d'évolution des collectivités région par région, avec un calendrier 

électoral qui ne serait pas uniformisé à l'ensemble de la nation, mais plutôt avoir des élections 

décalées qui laissent de la place pour le débat local. 

 

De vraies transformations : moins d'élus, moins d'échelons, des échelons adaptés aux milieux 

ruraux et aux milieux urbains, une seule réforme fiscale : celle d'une véritable indépendance 

fiscale des collectivités. 

 

Le progrès majeur des collectivités c'est de réussir l'indépendance budgétaire. Parce que c'est 

la seule vraie différence, avec la masse des compétences, entre la France et les grands pays 

européens qui font vivre leurs territoires. C'est leur permettre d'avoir leur propre dynamique, 

sans être impactés par les bidouillages annuels de la loi de finance du gouvernement. 

 



Il faut être plus simples, plus visibles, plus compréhensibles. 

 

On doit être capable d'avoir un projet régional pour des actions fortes, et un projet politique 

pour une vision d'ensemble. 
 


