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Question 1 : L’émiettement communal en France et ses remèdes 

 

La France est une république, indivisible, démocratique, social et laïque ainsi qu’il l’est inscrit dès l’article 1 de la Constitution. Dotée d’un seul 

centre d’impulsion politique, elle se compose d’une multitude de communes. Issues de la Révolution de 1789, les communes ont historiquement 

été les premières circonscriptions administratives, pionnières de la déconcentration du pouvoir public. 

Au nombre d’environ 36600, elles offrent à la France un paysage unique en Europe et souvent controversé par sa complexité (I), situation à 

laquelle le législateur a tenté d’apporter des alternatives (II). 

 

I – La France, un pays aux communes multiples et variées 

 

Personne morale de droit public, les communes sont dotées de l’autonomie organique et financière depuis la loi de décentralisation du 2 mars 

1982 (ACTE I). Administrées par des autorités issues des élections au suffrage universel direct (SUD), leur assemblée délibérante gère les 

affaires propres locales avec le maire à leur tête. 

 

Représentant à la fois l’Etat et la commune, le maire, avec l’assemblée délibérante possède des moyens d’actions (actes administratifs, budget, 

services) pour mener à bien les missions d’intérêt général destinées à satisfaire les besoins du plus grand nombre sur le territoire. 

 

Inscrite dans le code général des collectivité (CGCT), la clause générale des compétences dont les communes sont dotées, leur permet 

d’intervenir dans tous les domaines de compétences sous réserve que ces interventions respectent la limite des normes supér ieures. Il est 

toutefois listé dans le CGCT les domaines prioritaires attribués aux communes : éducation, logement, aménagement de l’espace, services 

publics de proximité, action sociale, jeunesse… 

Avec environ 27000 communes possédant moins de 200 habitants, certaines communes éprouvent des difficultés pour assurer les moyens 

d’action suffisants. 

 

II- Entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes nouvelles, le législateur propose des outils de 

rationalisation 

 

Dès les années 50, la possibilité pour les communes de se regrouper autour d’un syndicat a émergé. Ces structures, sans fiscalité propre, 

permettent la mise en œuvre et la gestion d’un service public défini tel que l’assainissement, l’eau… par transfert de compétence. 

L’intercommunalité est aussi pour les communes un moyen de se rassembler autour d’un projet de territoire permettant ainsi la mise en œuvre 

d’actions plus pertinentes dans des domaines tels que le développement économique, l’aménagement de l’espace… Etablissements publics à 

fiscalité propre, ces structures se voient dotées de leurs compétences par transfert des communes. A géométrie variable, elles s’adaptent au 

territoire. Le législateur au fur et à mesure de leur création a défini les rôles et compétences de chacunes. Il existe aujourd’hui pour les 

communes la possibilité de se regrouper en communautés de communes (issues de la loi de fev. 1992 portant sur l’administration territoriale 

locale), les communautés d’agglomération (issues de la loi Chevènement de juillet 1999 portant sur la simplification et le renforcement de 

l’intercommunalité), les communautés urbaines (issues de 1966) et les métropoles issues de la loi du 16 décembre 2010 portant sur la réforme 

des collectivités territoriales et renforcées par la loi MAPTAM de janvier 2014 portant sur la modernisation de l’action publique territoriale et 

l’affirmation des métropoles. Des critères selon les seuil de population et les compétences attribuées les différencie. Elles varient d’une 

population allant d’au moins 15 000 habitants (depuis la loi NOTRE du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République) pour les communautés de communes à au moins 450 000 habitants pour les métropoles. 

 

La fusion des communes est aussi un outil de rationalisation pour améliorer l’action des communes. La loi Marcellin de 1971 portant sur la 

fusion des communes avait connu peu d’adhésion. La commune nouvelle, créée par la loi RCT du 16 décembre 2010, propose une nouvelle 

possibilité pour les communes. Elle consiste à se regrouper pour ne former qu’une seule commune comme commune déléguée. Les communes 



nouvelles fonctionneront comme toutes les communes avec leur assemblée délibérante et leur exécutif. Le législateur a même souhaité 

aménager les mesures organiques et financières par la loi Pélissard du 16 mars 2015 permettant aux communes nouvelles de conserver 

pendant la période transitoire avant les prochaines élections la totalité des conseillers et surtout de maintenir les dotations globale de 

fonctionnement pour chacune des anciennes communes pendant trois ans. 

 

De nombreux outils existent donc pour remédier à l’émiettement communal mais le chemin est long car la commune bénéficie d’un  attachement 

culturel. Toutefois, la baisse des dotations de l’Etat amorcée par la loi finances de 2014 jusqu’en 2017 sera peut être un argument fort pour 

inciter les communes à se rapprocher et maintenir le service public. 

 

 

Question 2 : Les compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’éducation 

 

Personnes morales de droit public, les collectivités territoriales (communes, départements, régions), se sont vu attribuer leur compétences lors 

des lois de janvier et juillet 1983 suite à la décentralisation amorcée en 1982. 

Jusqu’à la loi NOTRE du 7 août 2015, chaque collectivité avait son domaine d’intervention (I). La loi NOTRE vient faire évoluer cette situation 

(II). 

 

I – Un niveau par collectivité territoriale 

 

Les communes sont chargées d’assurer, créer, entretenir les écoles maternelles et primaires publiques 

 

Les départements ont à leur charge la création, l’entretien, la maintenance et la gestion des collèges. La prise en charge du personnel et des 

techniciens (TOS) leur incombe aussi. 

 

Les régions sont responsables de la création, l’entretien, la gestion des lycées. 

 

 

II – L’acte III de la décentralisation remet en cause ce partage 

 

La loi NOTRE portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république a modifié cet état de fait pour les départements et les régions. Le 

département a perdu la propriété des collèges au profit de la Région. Il conserve la gestion des collèges pour le fonctionnement et le personnel. 

 

Le projet de loi NOTRE tendait à attribuer de plus en plus de compétences à la Région au détriment des départements. Ces dispositions en 

matière d’éducation posent la première pierre d’une future compétence régionale ? 

 

 

Question n° 3 : Le Maire et la sécurité publique 

 

Issu du suffrage indirecte à bulletin secret de l’assemblée délibérante, le maire a des prérogatives au nom de l’Etat et de la commune. Sous 

l’autorité du préfet et du procureur de la république, il détient des pouvoirs d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire en matière de 

sécurité (I). Au nom de la commune, il détient des pouvoirs exécutifs, délégués et des pouvoirs propre avec entre autre celui de la police 

administrative (II). 

 

I . Sous l’autorité de l’Etat, sa qualité d’officier de police judiciaire lui confère de s’assurer du respect et de l’application des lois et règlements, de 

constater les délits et d’interpeler les auteurs. La police judiciaire est une police répressive. 

 

II . Dans le cadre de la police administrative, celle-ci étant une police administrative, l’action consiste à mettre en œuvre par arrêtés les mesures 

visant le maintien de l’ordre public en matière de tranquilité, salubrité, sécurité (circulation, stationnement, nuisances). Il existe aussi des polices 

spéciales telle que polices funéraires, de baignade… Un service de police municipale est facultatif. 

 

Le maire possède une relative autonomie mais doit respecter les normes supérieures, le principe étant de ne pas alléger une règle superieure 

seulement de la renforcer. L’Etat contrôle l’importance des mesures prises par rapport à l’objet. 

 

 

Question n° 4 : L’élection du conseil départemental 

 

Personne morale de droit public, le département est une collectivité territoriale née à la fin du 19è siècle. Elle est dotée de l’autonomie et de la 

libre administration depuis la loi Deferre 1982 dont le principe repose sur le fait que le pouvoir central confie des compétences à des autorités 

issues des élections échappant à son autorité. 

Alors que les conseillers départementaux étaient élus par moitié tous les trois ans en France, la loi de mai 2013 a modifié cet état de fait. 



En mars 2015, le nouveau modèle a été appliqué. La totalité des conseillers départementaux (ancien conseillers généraux) a été renouvelé pour 

6 ans. Afin d’assurer la parité homme-femme, les cantons ont été regroupé par deux avec l’obligation d’un binôme paritaire. 

 

Le Conseil départemental connaitra peut être encore de nouvelles évolutions. Après la proposition d’un seul conseiller territorial 

(région/département) dans la loi RCT de 2010 et le projet de loi NOTRE de déshabiller le département de ses compétences, les futures 

présidentielles de 2017 peuvent apporter de nouvelles perspectives en la matière. 

 

 

Question n°5 : L’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale 

 

Les statuts, droits et obligation du fonctionnaire ont été précisé dans le titre I du statut avec la loi de juillet 1983. La Fonction publique territoriale 

a été particulièrement abordé dans le titre III de janvier 1984. Dans la carrière de l’agent, un suivi par la hiérarchie et les autorités publiques est 

obligatoire. Sous la forme d’une notation jusqu’en 2015, l’évaluation de l’agent se fait désormais par évaluation lors d’un entretien professionnel. 

Celui-ci, après convocation accompagné de la fiche de poste, se déroule avec le supérieur hiérarchique et a pour objectif de permettre à chacun 

d’échanger librement sur les missions de l’agent. Seront identifiés les qualités, les défauts, les résultats, les besoins en formation, les conditions, 

les marges de progression. L’entretien a aussi pour intérêt de poser les objectifs à atteindre, et d’identifier les moyens à mettre en œuvre. Il fera 

l’objet d’un compte rendu, signé du supérieur hiérarchique, de l’exécutif et de l’agent. 

C’est un outil plus pertinent pour la gestion des ressources humaines des collectivités et particulièrement la gestion prévisionnelle des emplois 

et carrières. La nouvelle loi en cours de création sur la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires est susceptible d’apporter de 

nouvelles dispositions en matière de parcours professionnel carrière et rémunération (PPCR) 

 

 

Question n°6  Les principes fondamentaux du fonctionnement des services publics 

 

Le service public implique que les missions d’intérêt général sont assurées et assumées par des personnes publiques au moyen d’action 

exorbitants du droit commun. 

Inscrit à la Constitution de 1958 ces principes donnent un cadre aux actions publiques : la continuité (activité continue), l’adaptabilité (évolution 

constante), l’égalité (pas de discrimination, traitements égaux) 

Soumis au principe de légalité, ces principes pourraient inclure bientôt aussi celui de la laïcité depuis les événements du 11 janvier 2015, 

apparenté au principe de neutralité. 

 

Question n°7  Le budget primitif et le compte administratif 

 

Le budget est l’acte par lequel la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année. Le budget est soumis à des 

principes (annualité, antériorité, équilibre…) et des règles pour sa création et son exécution. 

Le budget primitif est un budget prévisionnel. Il est préparé par le maire avec les commissions thématiques de l’assemblée dé libérante et la 

commission finances. Il est présenté avant le 15 avril à l’assemblée délibérante pour être voté. Pour les collectivités supérieures à 3500 ha, il est 

obligatoire de présenter 2 mois avant un débat d’orientation budgétaire (la loi NOTRE a etoffé ce débat avec l’obligation de présenter un 

rapport). Il sera soumis au contrôle du préfet après transmission. Le contrôle porte sur l’inscription des dépenses obligatoires, l’absence de 

dépenses interdites, l’évaluation sincère… 

Le compte administratif est le compte de résultat de l’exécutif. Il est soumis pour vote avant le 30 juin. L’exécutif doit sortir de la salle au moment 

du vote. Il permet à l’assemblée délibérante de s’assurer de la bonne exécution du budget par rapport aux prévisions. Il est voté après le compte 

de résultat du comptable public : le compte de gestion. 

 

L’élaboration du budget et le résultat sont soumis au contrôle du préfet et de la chambre régionale des comptes pour contrôler la bonne gestion 

des finances publiques ; le budget levant l’impôt. 

 

Question n°8 : Deux obligations du fonctionnaire 

 

Soumis aux principes posés par le titre  I de la fonction publique portant sur les droits et obligations, le fonctionnaire se doit de respecter des 

règles allant au-delà de celles du simple citoyen. Occupant une mission d’intérêt général, il possède des droits (rémunération, protection 

juridique, formation, syndical…) et des obligations (secret professionnel, discrétion professionnelle, obligation de servir, d’informer…). 
 
Obligation morale, l’obligation de réserve, seule issue de la jurisprudence, implique qu’il est interdit d’afficher ses opinions (au sein de la 

collectivité et à l’extérieur) à l’encontre de la hierarchie, la collectivité, le pouvoir public. 
 
Obligation professionnelle l’obligation d’obéissance hierarchique implique que tout fonctionnaire est obligé d’obéir à son supérieur hiérarchique 

sauf dans le cas où l’ordre est illégal et de nature à compromettre fortement l’intérêt général 
 
Tout agent ne respectant pas les obligations qui l’incombent est passible de sanctions. Celles-ci sont prévues par la loi et feront l’objet de 

décisions de l’exécutif en lien avec les instances représentatives. 

 


