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Compte-rendu de la Convention FNERR à Bourges 

Samedi 4 octobre 2014  

 

 

« Quel projet de réforme territoriale ? » 
 

 

Le Maire de Bourges, Pascal BLANC, a ouvert la Convention des élus. A souligner 

notamment l’action qu’il mène avec les élus auprès du Gouvernement pour s’opposer à la 

baisse des dotations aux collectivités locales. 

 

Laurent HÉNART, Président du Parti Radical, a rappelé l’importance de la FNERR et du 

sujet des collectivités locales pour le PR, Parti des territoires. 

 

Depuis le début des années 2000, a commencé un nouveau cycle pour les collectivités avec la 

priorité donnée à l’efficacité de l’action locale, qui doit concilier budget rigoureux et 

limitation de la pression fiscale. Aussi l’Etat n’a pas tenu ses engagements avec la baisse des 

dotations aux collectivités : il doit mieux distinguer les collectivités qui font un effort 

d’investissement des autres. 

 

Les grands axes pour le PR : 

 

- Un rôle renforcé des régions avec un bloc de compétences et un pouvoir réglementaire 

autonome 

- Une organisation différenciée entre les territoires urbains et ruraux 

- Le développement des métropoles 

 

Pour Thierry CORNILLET, Président délégué de la FNERR, la réforme territoriale telle 

qu’elle a été conçue amènera deux problèmes : 

 

D’une part, au niveau politique, nous allons avoir plus d’élus conseillers que ce que nous 

avions. De plus la réforme suppose d’avoir une assise politique forte : est-ce le bon moment ? 

 

D’autre part, au niveau de la méthode, il s’agit de s’interroger d’abord sur les compétences, 

pour ensuite se poser la question du niveau auquel elles doivent être exercées. Quelles sont les 

compétences qui doivent être exercées au niveau local, quelles compétences doivent être 

exercées au niveau national ou européen ?  

 

Il faut aussi aller vers davantage d’efficacité dans la gestion de l’argent public, et rendre 

compte de l’usage qui en est fait. 
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Table-ronde 1 : Quelle répartition des compétences entre les différentes 

collectivités pour une organisation territoriale compétitive? 
 

Débats animés par Samuel CAZENAVE, 1
er

 adjoint au Maire d’Angoulême 

 

 

Didier MAUS, Constitutionnaliste, Maire de Samois-sur-Seine 

 

Il est important de souligner l’extraordinaire dévouement des Maires, qui sont toujours très 

populaires et qui ne coûtent pas grand-chose… La commune restera toujours la cellule de 

base de notre démocratie, le lieu où le lien social peut exister. 

 

La Constitution a une manière particulière de protéger les collectivités locales. En 1958, lors 

de la rédaction de la Constitution, les constituants ne se sont absolument pas intéressés au rôle 

des collectivités territoriales. Lors de la révision de la Constitution en 2003 a été introduit le 

principe de subsidiarité, laissant une grande autonomie au législateur sur les compétences. Il 

faut des transferts de compétences les plus efficaces possibles en tenant compte de la notion 

de « territoire », de géographie. 

 

Quelques pistes de réflexion : 

 

- Sur l’éducation nationale : une même collectivité pour gérer les collèges et lycées, une 

autre pour les Universités. Sur les programmes, laisser une part à l’initiative des 

collectivités ? (80% des programmes décidés par l’Etat, 20% par le local) 

- En matière de culture : aller vers une décentralisation culturelle plus importante : 

exemple : gestion des opéras ou des grands monuments historiques par les 

collectivités. 

 

Reste la question majeure : comment financer ces besoins ? La Constitution n’apporte aux 

collectivités qu’une protection très aléatoire. 

 

Vanik BERBERIAN, Président des Maires Ruraux de France, Maire de Gargilesse-

Dampierre 

 

Comme réflexion préalable : quel type d’aménagement du territoire voulons-nous ? Un 

système de concentration urbaine ou un système de complémentarité ville/campagne ? 

 

La question n’est pas de savoir s’il y a trop de communes mais de savoir si elles sont utiles. Il 

ne faut pas oublier que la spécificité Française est due à notre diversité. De ce fait, enlever un 

échelon n’est pas la solution, il faudrait mieux définir les compétences pour éviter les 

chevauchements, tout en gardant à l’esprit que les compétences de proximité doivent être 

l’apanage des départements et ne doivent pas être laissées aux régions. 

 

Les Français ne sont pas intéressés par les conseils régionaux. Les Français sont attachés à la 

région dans sa dimension culturelle, non pas administrative. On essaye de nous attirer sur le 

débat de la taille des régions alors que ce n’est pas le problème.  

 

Il s’agit de concilier richesse territoriale et égalité républicaine. 
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Véronique MARCHET, 1ère adjointe au Maire de Reims, Conseillère régionale 

 

La première question qu’on se pose : pourquoi cette réforme territoriale ? 

 

Tout l’enjeu consiste à définir clairement les compétences des différentes strates et les 

missions de services publics de chacune d’elles. La répartition des compétences doit être 

cohérente, il faut donc définir les missions de services publics et ensuite définir l’échelon qui 

les portera. 

 

Jean-Luc RIVIERE, conseiller régional de Midi-Pyrénées, conseiller municipal à 

Cazères 

 

Quelle est la philosophie de cette réforme ? Est-ce une réforme pour 3-5 ans ou pour 15-20 

ans ? 

 

La question du regroupement régional a dénaturé cette réforme. Elle aurait mérité de prendre 

bien plus de temps. Par ailleurs, la réforme telle qu’elle a été conçue présente le risque que les 

élections régionales amènent une multiplicité des listes. 

 

Il aurait fallu aborder cette réforme par les enjeux majeurs. Par exemple : l’éducation. 

Comment les collectivités territoriales peuvent intervenir pour lutter contre l’échec scolaire ? 

 

La précipitation nuit à l’efficacité. 

 

Frédéric NAUD, membre du Comité exécutif du PRG, Président du Club des Jacobins 

 

L’échelon communal est inscrit dans le temps et dans l’espace, alors même que cet échelon 

est obsolète nous en gardons une mémoire historique. Cette réforme casse une carte politique 

pour en créer une totalement artificielle. La bonne méthode aurait-été en premier lieu de faire 

l’inventaire des besoins, puis de se placer au niveau des  particuliers et des opérateurs 

économiques. Or, actuellement concernant le volet compétences (les compétences allant de 

l’Etat vers les collectivités, les compétences entre les collectivités elles-mêmes) on hésite, 

concernant le volet financier on ne sait pas quoi faire, ne reste plus que le volet institutionnel, 

volet le moins important sur lequel l’ensemble de la réforme se concentre. 

 

Débat sur l’égalité territoriale :  

 

Pour Frédéric NAUD, la décentralisation a apporté de l’inégalité dans le développement, il 

appartient aujourd’hui à l’Etat d’insuffler de l’égalité. 

 

Pour Didier MAUS, l’égalité ne peut pas être parfaite, lorsque l’on transfère de l’autonomie 

des compétences il est normal de voir surgir la concurrence. 

 

Conclusion de la matinée par Serge LEPELTIER, Président d’honneur de la FNERR, 

ancien Maire de Bourges 
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La réforme territoriale présentée aujourd’hui ne permettra pas un euro d’économie. C’est une 

véritable clarification des compétences et la fin des enchevêtrements qui apportera des 

économies. Aujourd’hui, tout le monde finance tout. 

 

Il faut aller exclusivement vers des compétences spécialisées et mettre fin à la compétence 

générale. 

 

Par exemple, la gestion sociale doit relever uniquement des départements car ils représentent 

l’échelon de proximité. 

 

  

Table-ronde 2 : Quel fonctionnement pour plus d’économies et plus de 

simplicité ? 

 

Jean-Marc GABOUTY, Maire de Couzeix, Conseiller général, Sénateur de la Haute-

Vienne 

 

La réforme prévue par le gouvernement est faite à l’envers, avec des compétences transférées 

de bas en haut, suivant une démarche centralisatrice et autoritaire.  

 

Attention au jacobinisme régional, qui aujourd’hui, nous coute plus cher. La région doit être 

puissante mais avec des compétences attachées à son espace. Et l’intercommunalité ne doit 

pas être une supra-communalité. 

 

Les économies d’échelles sont possibles dès lors que nous évitons deux écueils, ne pas écarter 

les appels d’offre et ne pas mettre les prestataires en situation de monopole.  

 

Il faudrait abandonner la clause de compétence générale, et préserver la mutualisation que sur 

des compétences rares. 

 

Florent MONTILLOT, Maire-adjoint d’Orléans, Vice-président de la Fédération des 

Elus Démocrates et Indépendants. 

 

Trois propositions sont formulées pour « réformer la réforme » : 

 

1. La mutualisation  

Il est possible de ne pas additionner lorsque l’on mutualise mais soustraire. 

La démographie change entre les régions, les besoins ne sont pas les mêmes partout. 

Il faut augmenter la porosité entre les communes. 

Une mutualisation intelligente faite en fonction des besoins nous permettrait de faire 

des économies considérables. 

2. La spécialisation 
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Le fait de rationaliser les compétences permet aussi de faire des économies 

considérables. Cela a non seulement un avantage qualitatif mais aussi quantitatif, 

puisque la complexité administrative et la course au financement croisé représentent 

actuellement une perte de temps considérable pour les partenaires économiques. 

3. L’autonomisation 

Du fait de la baisse des dotations qui leurs ont été imposées, les collectivités n’ont 

aucune autonomie fiscale ce qui rend la gestion particulièrement difficile. Les 

collectivités devraient être financièrement autonomes pour qu’il y ait véritablement 

décentralisation. Proposition de piste pour une autonomie fiscale : le transfert de 

l’impôt sur le revenu aux collectivités. 

 

Claude VIVIER LE GOT, Chef d’entreprise, Présidente Fondatrice du groupe EAC 

 

Du point de vue de l’entreprise, deux constats : 

1. Instabilité 

Les chefs d’entreprises demandent une inscription dans la durée, or les mesures 

changent trop régulièrement. Les mesures de simplification stagnent contrairement 

aux mesures complexifiant le système qui se multiplient. 

2. Déresponsabilisation 

Il y a une déresponsabilisation totale des personnes qui mettent en place des 

mesures complexes. Pour exemple, dans le département de l’Yonne, 353 000 

habitants, il existe deux chambres de commerce, or, ce département n’a non 

seulement aucunement besoin d’avoir deux chambres de commerce, mais cela 

ponctionne les entreprises locales inutilement. 

D’autre part, la complexité administrative représente une perte de temps précieuse 

pour les chefs d’entreprise qui préfèrent renoncer aux subventions que se 

confronter au marasme économique. 

 

Les entreprises souhaitent qu’on les laisse travailler : elles sont prêtes à renoncer 

aux subventions en contrepartie d’une fiscalité stable qui n’augmente pas. 

 

Brice SOCCOL, Président de Public&Private Link 

 

Importance de l’e administration pour une gestion plus efficace et moins couteuse.  Exemple 

de twitter comme outil de communication mais aussi de gestion municipale.  

 

Daniel LECA, Consultant en communication d’influence et en affaires publiques, 

Secrétaire général adjoint aux fédérations du Parti Radical, Président de la Nouvelle 

Génération – Jeunes Radicaux.  

 

Les Français restent attachés à tous les échelons y compris l’Etat. Le Jacobinisme est 

intrinsèque aux Français pour qui tout relève de l’Etat excepté le transport.  

 



6 
 

Le système actuel ne leur semble pas efficace, trop dispendieux. En même temps, l’élu n’a 

pas les marges de manœuvre nécessaires.  

 
     


