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Faut-il autoriser l'exploitation des gaz de schiste ? Est-il normal de payer des droits de succession ?
Comment améliorer la compétitivité des entreprises françaises ? Faut-il reconnaître le métier de prostitué(e)
? ... Protection sociale, fiscalité, économie, société, institutions, sécurité, finances publiques, défense de
l'environnement, avenir de l'Europe... ces sujets forment la matière de notre vie démocratique. Les citoyens
se sentent souvent exclus de ces débats, qu'ils s'imaginent réservés à des spécialistes. Cet ouvrage permet à
chacun de plonger au coeur des arguments échangés par les experts et les élus. Chaque débat fait l'objet d'une
fiche qui présente les différentes options défendues, avec leurs avantages et leurs inconvénients, et donne au
lecteur les moyens de se forger sa propre opinion et de faire son choix. L'ouvrage constitue un outil
indispensable pour tous ceux que les études, le travail ou l'intérêt personnel confrontent aux questions
politiques : étudiants des instituts d'études politiques, candidats aux concours administratifs, journalistes et
étudiants en écoles de journalisme, citoyens soucieux de comprendre sur quoi portent les divergences
politiques. Rédigé par un collectif de fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce livre invite
chacun à accéder aux débats de fond et à redonner son sens au débat public.
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Extrait
Y a-t-il trop de collectivités territoriales en France ?

■ Introduction

TERMES DU DÉBAT

■ Décentralisation : processus d'aménagement de l'État prévoyant le transfert de compétences
administratives de l'État vers des institutions publiques ou des autorités locales élues disposant d'un pouvoir
juridique propre et d'une autonomie financière. v

■ Collectivité territoriale : personne morale de droit public disposant de compétences administratives sur un
territoire donné et gérée par un conseil élu au suffrage universel direct.

■ Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou «intercommunalité» : structure dotée de
la personnalité morale, créée par des communes ayant choisi d'exercer certaines compétences déterminées en
commun ; cette catégorie regroupe les syndicats intercommunaux, les syndicats d'agglomération nouvelle,
les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les
métropoles.

→ a. Le découpage géographique des collectivités territoriales, reposant sur une sédimentation de plus de
deux siècles, n'a pas été modernisé

La France a longtemps compté deux niveaux de collectivités territoriales, la commune et le département.
Leur découpage administratif a été très peu retouché en deux cents ans. Les 36 700 communes existantes en
2012 reprennent largement les périmètres des 44 000 paroisses de l'Ancien Régime. Les départements, créés
par la loi du 22 décembre 1789, ont été dessinés à l'époque afin qu'il soit possible de se rendre au chef-lieu en
moins d'une journée de cheval depuis n'importe quel point de leur territoire.

Le mouvement de décentralisation, lancé au début des années 1980, a conduit à créer deux niveaux
supplémentaires de collectivités territoriales, sans supprimer les structures préexistantes. Les régions, issues
des regroupements de départements en «circonscriptions d'actions régionale» dans des périmètres définis par
un décret du 2 juin 1960, ont ainsi été érigées en collectivités territoriales par la loi du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dite «loi Defferre».

L'intercommunalité s'est développée plus récemment, sans que les structures des communes soient remises
en cause, conduisant quasiment à doter la France d'un quatrième niveau d'administration locale. Afin
d'exercer en commun certaines compétences, les communes, encouragées par la loi du 12 juillet 1999 dite
«loi Chevènement», ont progressivement multiplié les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI). La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu la mise en place d'une
couverture intégrale et cohérente du territoire par ces EPCI à fiscalité propre : à partir de 2014 et sauf
exception, chaque commune sera dans l'obligation d'être membre d'une intercommunalité et de lui confier
une partie de ses ressources fiscales et l'exercice de certaines compétences. Les dépenses des EPCI, de l'ordre
de 36 milliards d'euros en 2010, représentent aujourd'hui près du tiers de celles des communes, qui s'élèvent
à 91 milliards d'euros.



→ b. Un débat oppose aujourd'hui ceux qui souhaitent réduire drastiquement le nombre de collectivités
territoriales à ceux qui défendent le maillage actuel

Malgré les évolutions profondes qu'a connues la France, tant sur le plan démographique que politique, il n'a
jamais été procédé à une rationalisation : les collectivités nouvelles se sont ajoutées aux anciennes. La France
compte ainsi aujourd'hui 40 % du nombre total de collectivités territoriales de l'ensemble des pays de l'Union
européenne. Le nombre de collectivités et l'existence de trois, voire de quatre échelons d'administration
locale, sans compter les collectivités d'outre-mer à statut spécifique, sont parfois dénoncés comme cause de
surcoût et de dispersion de l'action publique.

Deux options s'opposent donc aujourd'hui. Les tenants de la première option considèrent que le nombre et la
taille réduite des collectivités territoriales françaises les rendraient inaptes à la conduite de politiques
publiques efficaces ; ils proposent de ne conserver que deux niveaux d'administration, en supprimant les
communes ou en transférant la majeure partie de leurs compétences vers les intercommunalités, qui
deviendraient l'échelon territorial fort, et en remplaçant départements et régions par huit à dix «super-
régions». A l'inverse, les partisans de la seconde option considèrent que chaque niveau de collectivité
existant joue un rôle essentiel auprès du citoyen et que rien ne justifie sa suppression ou son absorption dans
une structure plus large. Revue de presse
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la politique sans jamais oser le demander. Non pas la
politique partisane, celle qui alimente les chroniques quotidiennes - dont nous sommes partie prenante -,
mais les questions politiques de fond, celles qui constituent l'essence du débat législatif...
Cet ouvrage permettra à chacun de faire évoluer son approche du sujet et d'en approfondir sa connaissance,
en lui fournissant les références nécessaires. On a presque envie de le qualifier d'"interactif", si ce terme,
dans son acception, n'avait pas un côté réducteur. L'interactivité, en l'occurrence, consiste à aller plus loin
dans la réflexion, de disposer pour ce faire des sources les plus documentées, et non de se contenter du flux
déversé sur Internet. A mettre entre toutes les mains. (Patrick Roger - Le Monde du 25 avril 2013)
Présentation de l'éditeur
Un ouvrage indispensable, et sans équivalent sur le marché, pour préparer les épreuves d entretien, de culture
générale des IEP, écoles de commerce, journalisme, IRA et concours de niveaux A et A+.
Un recueil de 60 fiches portant sur les domaines suivants : Institutions ;
Droit et Justice ; Economie et Finances publiques ; Social ; Culture ; Environnement ;
Europe ; International.
Chaque fiche, d une dizaine de pages, rédigée par un administrateur spécialiste traite d un secteur et présente,
d une façon objective, les principaux sujets et options.
Des renvois à des textes de lois et à des références bibliographiques complètent le texte.
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