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Un « troisième acte » de décentralisation ? 
 

 Une réforme dans la continuité des précédentes 
 

 Une évolution plus qu’une révolution, dans la continuité des textes précédents (loi du 13 août 2004 
« Libertés et Responsabilités locales », loi du 10 décembre 2010 de Réforme des Collectivités 
Territoriales). 
 Nouveaux transferts de compétences, renforcement des Régions et des grandes métropoles, renforcement et 

rationalisation de l’intercommunalité. 
 Volonté de construire de nouvelles relations entre l’Etat et les collectivités locales, sur fond de baisse massive des 

dotations. 

 
 Un texte qui ne remet pas en cause de façon fondamentale l’organisation territoriale et qui se heurte, 

comme les précédents, aux « fondamentaux » de la décentralisation issue des lois de 1982 
 Des verrous constitutionnels : les principes de non tutelle et de libre administration des collectivités  
 Des verrous politiques : préservation d’intérêts « catégoriels » 

 
 Une mise en cohérence des politiques publiques locales qui passe par des notions juridiques de portée 

« incertaine » (chef de filat, autorité organisatrice...). 
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Un « troisième acte » de décentralisation ? 
 

 Un processus législatif modifié  
 

 Initialement, le texte devait être présenté avant l’été pour un vote définitif avant la fin 2013. 
 

 Le PM a annoncé un changement de calendrier et une réorganisation du projet.  
 Un découpage en trois parties examinées successivement : une 1ère partie sur les métropoles présentée au 

Parlement dans les délais prévus initialement, une 2nde partie sur les Régions avant fin 2013 (?) et une 3ème partie 
pour tout le reste (après les élections municipales). 

 
 Un risque d’enlisement pour une bonne partie de la réforme (notamment les nouvelles « règles du jeu » 

intercommunales, mais aussi sur les dispositions visant à mieux coordonner les compétences des 
différents niveaux). 
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Les régions et les métropoles, grandes gagnantes du nouvel acte de décentralisation ? 
 

 La consécration de la région 
 Renforcement des prérogatives de la région : développement économique, transport, formation 

professionnelle (schémas régionaux), fonds européens (gestion) 
 Une place de choix dans les nouvelles instances de gouvernance : 

- Présidence automatique des Conférences Territoriales  et élaboration du « Pacte de gouvernance territoriale » par 
le Président de région (qui fixera la liste et le calendrier des schémas sectoriels ) 
 

 Affirmation des Métropoles : 
 L’acte III conserve la « Métropole » prévu par la loi RCT mais la rend obligatoire dès lors que les 

conditions démographiques sont réunies (Au moins 400 000 habitants dans une AU de plus de 500 000 
hab.) 

 Des dispositions spécifiques à l’IDF et aux métropoles de Lille, Lyon et Marseille. 
 

 Les départements tirent leur épingle du jeu 
 Chef de file de l’action sociale et du développement social 
 Nouvelles responsabilités : tourisme, aménagement numérique du territoire, ingénierie 

 

 La commune mal aimée ?  
 Très peu de dispositions consacrées aux communes (sauf reconnaissance de la compétence 

« production d’énergie »), mais nouvelle promotion de l’intercommunalité. 
  Les associations de communes dénoncent le rôle de « simple exécutante » dans lequel l’Acte III semble cantonner  

l’institution communale.  
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Montée en puissance des prérogatives régionales 
 

 Une spécialité régionale confirmée : la schématologie 
 Organisation des transports : élaboration d’un schéma régional de l’intermodalité. 

- Le premier schéma doit être élaboré dans les deux ans suivant la loi, pour une durée de 5 ans.  

 Développement économique : élaboration d’un schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 

- Adoption, au plus tard, au 1er décembre 2014,  pour une durée de 5 ans  
 

 La compétence « formation/apprentissage/orientation » largement étoffée : 
 Les régions coordonneront l’achat public de formation pour leur compte, celui de Pôle Emploi et celui 

des départements à la demande de ces derniers. 
 Fusion des deux anciens Conseils (de la formation professionnelle et de l’emploi) et création de 

comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle. 
 Apprentissage : transfert des centres de formation d’apprentis et, de manière facultative, les régions 

pourront élaborer des contrats d’objectifs et de moyens. 
 Orientation : compétence régionale pour la « coordination et l’animation de ce « service public ». 

- Les CIO feront l’objet d’une convention de mise à disposition conclue entre l’Etat et les régions. 

 Logement étudiant : transfert de la compétence aux régions qui en feront la demande. 
 

 Transfert de l’autorité de gestion ou délégation de gestion, sur la période 2014-2020, de tout ou partie 
des programmes européens (fonds structurels, FEADER…) 
 Sur demande des Régions 
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Politiques de développement économique : quel leadership des régions ? 
 

 Le rôle de leadership de la Région est conforté : 
 

 Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SREDII) 
 définit les orientations stratégiques en matière d’aide aux entreprises et les modalités d’organisation de la gestion 

de ces aides avec les autres collectivités et l’Etat 
 met en cohérence les actions publiques en matière d’aide aux PME et ETI 
 définit la stratégie régionale d’innovation  
 comporte un plan de soutien à l’internationalisation. 

 

 Pleine responsabilité de la Région en matière de soutien à l’innovation (stratégie régionale, plan 
d’actions, coordination des dispositifs des autres acteurs (collectivités locales, pôles de compétitivité, 
organismes consulaires) dans le respect du SRDEII (compatibilité). 
 

 Idem pour les actions de soutien au développement international des entreprises. 
 

 Pôles de compétitivité 
 Copilotés par l’Etat, les Régions et les métropoles. 
 Mise en cohérence de leur programme d’actions avec le SRDEII. 

 Aide aux entreprises : une compétence de plus en plus contrôlée par les régions. 
 Compétence exclusive pour le versement des aides aux entreprises en difficulté. 
 Compétence exclusive pour soutenir des organismes de participation à la création ou à la reprise d’entreprises. 
 Dans les 2 cas, les autres collectivités ne pourront plus intervenir que dans le cadre de conventions passées avec la 

région. 

 Participation au capital des sociétés commerciales (suppression de l’autorisation préalable par décret en 
CE), possibilité d’entrer au capital des sociétés d’accélération des transferts de technologie (SATT)… 
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Politiques de développement économique : quel leadership des régions ? 
 

 Le rôle de leadership de la Région est conforté (suite) : 
 

 Un rôle de coordination accentué, au travers du SRDEII. 
 Les autres niveaux de collectivités conserveront une possibilité d’intervention, mais souvent dans le 

cadre d’une convention passée avec la Région et, la plupart du temps, dans le respect des orientations 
fixées par le SRDEII. 

 
 En matière d’aides, les départements pourront intervenir auprès des entreprises pour assurer le maintien 

des services nécessaires aux besoins de la population en milieu rural (en cas de défaillance de l’initiative 
privée). 
 
 Les communes et les EPCI auront pleine compétence en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises et 

d’aides à la location de terrains ou d’immeubles. 
 Ils perdent en revanche leur droit d’initiative en matière d’aide pour la création ou l’extension 

d’activités 
 
 Des prérogatives spécifiques pour les métropoles (non attribuées aux autres EPCI) 
 Les SRDEII devront intégrer la stratégie des métropoles qui auront, préalablement, consulté les régions. 
 Les métropoles pourront définir leur propre régime d’aides. 
Le développement économique sera, à l’évidence, un sujet très disputé dans les relations Régions – 

Métropoles. 
Les marges de manœuvre des autres EPCI dans ce domaine seront probablement plus limitées. 
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Politique de déplacement 
 

 Réalisation d’un  schéma régional de l’intermodalité (durée = 5 ans) 
 Elaboré par la Région, en concertation avec l’Etat, les Départements et les autorités organisatrices de la 

mobilité urbaine durable (également, le cas échéant, les syndicats mixtes compétents). 
 Objet : coordonner les politiques de mobilité durable à l’échelle régionale en matière d’offre de 

services, d’informations aux usagers, de tarification et de billetique  mise en cohérence. 
- Ce schéma ne se substitue pas à l’actuel schéma régional des infrastructures (il ne porte que sur les services de 

transport et d’information et sur leur coordination). 
- Les PDU devront être compatibles avec ce schéma. 

 Le schéma sera adopté par le CR, après avis favorable des CG représentant au moins la moitié de la 
population régionale et des autorités organisatrices représentant 50% des de la population des 
périmètres de transports urbains concernés. Il est ensuite approuvé par le préfet. 

 
 Les communes et EPCI compétents deviendront des autorités organisatrices de la mobilité urbaine 

durable, avec les responsabilités suivantes : 
 L’organisation des services de transport public urbain de personnes ainsi que le transport à la demande 
 La possibilité d’organiser des services de transport des marchandises et de logistique urbaine 
 La possibilité de délivrer le label « autopartage » 
 La possibilité d’organiser, en cas de carence de l’initiative privée, un service de location de bicyclettes 
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DE NOUVELLES ATTRIBUTIONS EN NOMBRE LIMITE 
 

 Un rôle conforté en matière sociale : 
 Le département est désigné « chef de file » pour l’action sociale et le développement social 
 A ce titre, il se voit transférer les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), ouvert aux 

personnes handicapées 
 Les départements se verront en outre confier la gestion des fonds relatifs à la cohésion sociale lorsque 

les actions relèvent du FSE 
 

 Innovation : les départements se positionnent en « chef de file » du tourisme et de la « solidarité entre les 
territoires » : 
 Tourisme : prérogatives qui devront être précisées, d’autant que les communes et communautés 

revendiquent leur rôle de « chefs de file » en matière touristique 
 Aménagement numérique du territoire : élaboration, par le CG, d’un schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique ( mise en cohérence des initiatives des communes et EPCI). 
- 1 an à compter de la promulgation de la loi et 6 mois pour les départements qui disposent d’ores et déjà d’un 

schéma directeur 

 Ingénierie : élargissement des compétences de l’ assistance technique départementale mise à 
disposition des communes et EPCI disposant de ressources limitées (eau, restauration et entretien des 
milieux aquatiques, voirie, aménagement du territoire et habitat). 
 

 Parallèlement, une réflexion est engagée pour remplacer les droits de mutation par une ressource 
moins fluctuante. 
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DE NOUVELLES ATTRIBUTIONS EN NOMBRE LIMITE 
 

 Accès aux services publics 
 Les départements seraient chargés d’élaborer, avec l’Etat, un schéma d’amélioration de l’accessibilité 

des services pour une durée de 6 ans. 
 Cela vise les temps d’accès, les coûts, mais aussi les nouvelles modalités d’offres (dématérialisation) 

 Consultation de la Région et des collectivités intéressées, arrêté par le préfet. 
 Le schéma devra prévoir un renforcement de l’offre de services dans les zones présentant un déficit 

d’accessibilité ainsi qu’un plan de développement de la mutualisation des services dans le département. 
 

 En matière d’accessibilité, le projet prévoit la création d’espaces mutualisés de service public 
rassemblant des services publics et privés, confiés à l’Etat, à un EPCI ou à un organisme privé chargé d’une 
mission de SP. 
 Un fonds national de développement des espaces mutualisés, abondé par l’Etat et les organismes 

nationaux chargés d’une mission de SP participant à des espace mutualisés, sera créé pour financer ces 
espaces. 
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Poursuite de la montée en puissance des intercommunalités dans un cadre rationalisé 
 

 Renforcement des compétences des communautés de communes « simples » 
 

 Ajout du PLUI (dispositions transitoires prévues), du Scot et schéma de secteur au sein de la 
compétence « aménagement de l’espace » et introduction de la création d’offices de tourisme et 
d ’ actions de développement économique d ’ IC au sein de la compétence « développement 
économique » 
 

 3 compétences obligatoires supplémentaires (portant leur nombre à 5 au lieu de 2) : 
- Aires d’accueil des gens du voyage 
- Gestion des milieux aquatiques 
- Assainissement collectif et non collectif 
 

 Compétences optionnelles :  
- transfert de trois compétences optionnelles sur sept au lieu d’une sur six actuellement. 
- Création de deux nouvelles compétences optionnelles : politique de la ville et espaces mutualisés de service au public. 

 

 Communautés de communes à DGF bonifiée 
 5 groupes de compétences obligatoires (au lieu de 4 sur 7). Les 3 nouvelles sont identiques à celles 

prévues pour les CC « simples ». 
 Introduction de la création d’offices de tourisme et d’actions de développement économique d’IC dans 

la compétence « développement économique ». 
 Création de la notion de compétences optionnelles (3 sur 6 à exercer). 
 Création de 2 nouvelles compétences (classées dans les groupes optionnels) : politique de la ville et 

espaces mutualisés de services au public. 
 

 Définition de l’intérêt communautaire à la majorité des 2/3. 
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Poursuite de la montée en puissance des intercommunalités dans un cadre rationalisé 
 

 Les Communautés d’Agglomération : suppression de la notion d’intérêt communautaire pour certaines 
compétences et augmentation du nombre de compétences. 
 Compétences obligatoires : 

- Suppression de l’IC pour les ZAE et la politique de la ville 
- Nouvelle compétence en matière de promotion du tourisme avec la création des offices de tourisme 
- PLUI 
- Création de 3 nouvelles compétences obligatoires : gestion des milieux aquatiques, aires d’accueil des gens du 

voyage, assainissement collectif et non collectif 

 Compétences optionnelles :  
- Transfert de 3 compétences optionnelles sur 5 au lieu de 3 sur 6 actuellement 
- Suppression de l’intérêt communautaire pour la compétence « voirie et parc de stationnement » 
- Création d’une nouvelle compétence optionnelle : « espaces mutualisés de service au public » 
 

 Alignement des différentes catégories d’EPCI « par le haut » 
 
 Les modifications de compétences devront intervenir avant le 1er janvier 2016.  
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Poursuite de la montée en puissance des intercommunalités dans un cadre rationalisé 
 

 Renforcement des pouvoirs de police notamment en matière de police administrative spéciale en matière 
de déchets, d’assainissement, de circulation  
 La délivrance des autorisations et dérogation dans ces domaines relèvera des prérogatives du Président 

de l’EPCI 
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Mutualisation des services 
 

 

 Durcissement des règles en matière de mutualisation : 
 Suppression des mutualisation ascendantes. 
 Définition plus précise des missions pouvant être confiées à un service commun et transfert de plein 

droit des agents affectés à ce service. 
 Régime d’incitation / sanction financière sur la dotation d’intercommunalité (système de bonus/malus) 

en fonction du degré de mutualisation et instauration d’un coefficient intercommunal de mutualisation. 
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LE PLU INTERCOMMUNAL : quels enjeux ? 
 

 
 Les dispositions de l’Acte III s’inscrivent dans la continuité du Grenelle de l’environnement : 

 Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 : le PLUI est affiché comme la règle générale, le PLU communal comme l’exception, pour 
autant, la loi a opté pour l’incitation et non pour l’obligation. 

 L’Acte III entérine le transfert automatique de la compétence PLU au niveau intercommunal 
- Elle prévoit cependant des mesures transitoires d’un an pour les collectivités en cours d’élaboration, de révision ou de 

modification 
 

 

 Pourquoi cette mesure ? 
 L’essentiel des problématiques d’aménagement dépassent le cadre communal 
 Meilleure assise du portage politique du PLU, structuration et renforcement de la maîtrise d’ouvrage 
 Mutualisation des moyens d’ingénierie et financiers 
 
 

 

 Un outil qui s’est largement développé ces dernières années : 
 Aujourd’hui, environ 200 EPCI exercent la compétence PLUI, dont presque la moitié ont été mis en place ces 4 dernières 

années (Etude Adcf, 2012)  
 

 Précaution : le transfert de la compétence PLU à la structure intercommunale ne signifie pas une dépossession des 
communes en matière d’urbanisme : 
 Les communes conservent leurs prérogatives en matière d’instruction et de délivrance d’autorisations d’urbanisme. 
 La loi Grenelle II fixe un cadre contraignant de co-production : « le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de 

l’EPCI compétent en concertation avec les communes membres » 
 La notion de  « concertation » doit s’entendre comme générale et complète tout au long de la procédure d’élaboration . 
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NOUVEAUX MECANISMES DE GOUVERNANCE 
 

 Nouvelles instances de représentation des élus locaux et de concertation avec l’Etat 
 Création du Haut Conseil des Territoires (HCT). 
 « Le HCT constitue le cadre du dialogue entre l’Etat et les collectivités en vue de la mise en cohérence 

des politiques publiques nationales partenariales » 
 Plus concrètement, sans réels pouvoirs décisionnels, les membres du HCT pourront apporter leur 

contribution quant à l’élaboration de la politique du Gouvernement  à l’égard des CT, formuler des 
propositions, organiser ou demander  des travaux d’évaluation sur les compétences décentralisées… 

 

 Le renforcement de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) : 
 CCEN devient une formation spécialisée du HCT 
 Renforcement de son champ de compétences et de la portée de ses avis 
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NOUVEAUX MECANISMES DE GOUVERNANCE 
 

 La conférence territoriale de l’action publique: support politique de la mise en cohérence des compétences 
 Créée dans chaque région, la CTAP sera articulée en 2 formations : 

- L’une destinée au dialogue entre les collectivités, présidée par le Conseil Régional 
- L’autre consacrée aux échanges entre l’Etat et les collectivités (coprésidence régionale)  

 
 La formation destinée au dialogue entre collectivités aura pour principale mission de concourir à l’élaboration du 

pacte de gouvernance territoriale. Elle émettra un avis sur les schémas régionaux et départementaux non soumis à 
approbation de l’Etat. 
 

 La formation consacrée aux échanges entre l’Etat et les collectivités sera appelée à: 
 Émettre un avis sur sur les schémas régionaux et départementaux soumis à approbation de l’Etat, 
 Émettre un avis sur la candidature de toute collectivité et de tout EPCI à l’exercice, à titre expérimental et dans le cadre d’une 

délégation, d’une compétence normalement dévolue à une autre catégorie de collectivité ou appartenant à l’Etat. 
 Être consultée par la commission consultative sur l’évaluation des charges. 
 Participer à tout débat portant sur des sujets nécessitant une coordination des acteurs.  

 

 Composition 
 Président du CR, présidents des CG, présidents des EPCI à FP de plus de 50 000 habitants, un représentant par 

département des CC de moins de 50 000 habitants, maires des communes de plus de 50 000 habitants, 
maires de communes chefs lieux de département (lorsque leur population est inférieure à 50 000 habitants)3 
représentants des maires de communes de moins de 50 000 habitants par département (élus à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne), les représentants de l’Etat 
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NOUVEAUX MECANISMES DE GOUVERNANCE 
 

 Le pacte de gouvernance territoriale (PGT) : l’instrument de « clarification des compétences des collectivités 
territoriales et de rationalisation de leurs moyens d’action ». 
 Composé des différents schémas d’organisation sectoriels. 
 Prévoit les délégations de compétences, la création de services communs et de guichets uniques, les conditions de 

rationalisation et de coordination des interventions financières dans le but de réduire les situations de financements 
croisés et de clarifier et simplifier les conditions d’attribution des subventions. 

 Les schémas sont élaborés par les chefs de file (région ou département). En l’absence de chef de file sur une 
compétence partagée, la CTAP pourra en désigner un. 

 
 Application des PGT 
 Le pacte de gouvernance ne s’imposera qu’aux collectivités et EPCI qui l’auront approuvé par délibération 

spécifique. 
 Cependant, en l’absence d’approbation du schéma, une collectivité (ou un EPCI) ne pourra bénéficier, pour 

une même opération, d’un cumul de subventions de fonctionnement ou d’investissement de la région et d’un 
département de la région (sauf opérations figurant au CPER). De plus, le maître d’ouvrage non signataire 
devra apporter au moins 30% du financement (au lieu de 20%). 

 Le versement des subventions de la région et du département seraient par ailleurs subordonnés au respect 
des prescriptions des schémas sectoriels. 

 Les PGT seront évalués par les CRC au bout de 4 ans. 
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