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cahier d’acteurs

Contribution de l’Assemblée des Communautés de France dans le
cadre des Etats généraux de la démocratie territoriale
L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) a souhaité participer activement à la
démarche de concertation engagée par le Sénat pour réfléchir à l’avenir de la démocratie territoriale. A la veille d’une nouvelle législature, un certain nombre d’orientations
lui semblent prioritaires.
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Des territoires mieux organisés et solidaires

Vers une meilleure organisation des territoires

L’AdCF souhaite que soit conduit à son terme l’effort d’achèvement et d’optimisation de la carte intercommunale en s’appuyant sur les récents ajustements de la réforme des collectivités.

Les contraintes pesant sur les finances publiques, le repli de l’ingénierie d’Etat et des concours financiers des partenaires vont
imposer de renforcer les solidarités locales.

Ce chantier doit conduire à l’horizon 2020 à une France d’environ
2000 communautés intercommunales assises sur :
- des périmètres cohérents avec la géographie des bassins de vie
de nos concitoyens,
- des règles de gouvernance lisibles et démocratiques,
- une mutualisation accrue des ressources financières et
humaines,
- un renforcement des compétences intercommunales au service
des stratégies territoriales (économie, aménagement, planification de l’urbanisme…)
- une fiscalité modernisée à travers la rénovation des assiettes
foncières,
- une solidarité financière accrue au sein des intercommunalités,
- une péréquation nationale efficace entre territoires.
Les 68 schémas départementaux de coopération intercommunale d’ores et déjà adoptés dessinent des premières améliorations à court terme de l’intercommunalité. Ce n’est que la première étape d’un processus qui devra se prolonger au delà des
prochains renouvellements municipaux.

Plus que jamais, le « bloc communal », qui représente à lui seul
1 400 000 agents, environ 60% de l’investissement public national, près de 120 milliards d’euros de dépenses publiques…
aura besoin de s’appuyer sur des intercommunalités de projet
cohérentes et structurées pour faire face aux défis de la gestion locale. Durant la dernière partie des mandats municipaux et
communautaires, priorité devra être donnée à la bonne mise en
œuvre des évolutions engagées sur le terrain et à la stabilité du
cadre réglementaire.
La faisabilité des nombreuses fusions ou extensions de communautés, actuellement en projet, devra être validée par les
élus en lien avec les agents territoriaux. De même, l’impact des
nouvelles règles de représentativité des communes au sein des
intercommunalités doit être d’ores et déjà anticipé par les acteurs locaux.
De nouveaux pactes financiers devront être conclus entre communes et communautés pour prendre en compte les incidences
du remplacement de la taxe professionnelle et de la nouvelle
péréquation nationale (FPIC). Il faudra préparer au plus tôt les
futurs schémas de mutualisation qui devront être définis en
2015, dans l’année qui suivra les élections municipales.
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Sans perturber le bon déroulement de ces chantiers programmés, quelques actes législatifs seront néanmoins attendus par
l’AdCF dès les premiers mois de la prochaine législature.

Le « fléchage » des conseillers communautaires sera une première étape indispensable dans le processus d’ancrage démocratique de l’intercommunalité. Il faudra certainement aller plus
loin dans un second temps même si les différentes hypothèses
en débat devront être approfondies dans le cadre d’une concertation nationale. Des systèmes différenciés pourraient être envisagés à cette occasion entre les communautés en fonction de
leur importance démographique.

Renforcer l’ancrage démocratique de
l’intercommunalité, rénover la fiscalité
locale

Mettre en œuvre la rénovation de la fiscalité locale
Définir rapidement les modalités de désignation des élus
intercommunaux

Sur le plan fiscal, l’AdCF intègre dans ses priorités le chantier de
la modernisation des valeurs locatives cadastrales qui représentent désormais plus de 85% de la fiscalité du bloc communesintercommunalités. Cette modernisation doit passer :
- par la généralisation à l’ensemble des locaux commerciaux de
la méthode expérimentée en 2011,
- par l’extension de la méthode, en 2013-2014, aux locaux d’habitation,
- par le basculement progressif (à travers un lissage sur la durée
du mandat municipal) des cotisations sur les nouvelles assiettes.
La rénovation des assiettes de la fiscalité locale sera, à l’avenir,
la condition sine qua non pour préserver un fort degré d’autonomie financière et fiscale au sein du bloc communes-communautés. Cette modernisation devrait permettre également de revenir sur les multiples dégrèvements consentis aux contribuables
depuis vingt ans pour rendre la fiscalité locale moins injuste. Ce
sont les reports successifs de cette réforme qui ont conduit à

En premier lieu, il faudra que soient fixées dès l’automne 2012
les règles de désignation des délégués communautaires qui
s’imposeront en 2014. Le choix de ces règles sera déterminant
sur les modalités concrètes de « démocratisation » de l’intercommunalité.
L’AdCF s’est prononcée, dès 2006, pour que soit instauré un système de « fléchage » des conseillers communautaires lors des
élections municipales et que soit généralisé à toutes les communes, ou significativement étendu, le scrutin de liste. Le système du panachage est devenu largement obsolète. Envisagé
initialement à 500 habitants, le seuil démographique requis
pour l’application du scrutin de liste semble encore trop élevé
et maintiendrait plus de 20 000 communes en dehors de son
application.
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faire prendre en charge par l’Etat un poids croissant de la fiscalité
locale.

Clarifier les responsabilités par le recours
à des « autorités organisatrices »

Un nouveau pacte de confiance doit être instauré afin de poursuivre trois objectifs partagés :
- redresser les finances publiques nationales,
- préserver les budgets locaux et le rôle des collectivités dans
l’investissement public national,
- aider les collectivités à dégager de nouvelles marges de
manœuvre.

Les communautés ont connu depuis quelques années un élargissement significatif de leurs compétences. Une très grande
majorité de communes françaises, compte tenu de leur faible
dimension, sont dans l’impossibilité d’exercer leur « clause générale de compétence » sans le concours actif de leur communauté.
Tout en préservant une large latitude aux acteurs locaux pour
organiser la subsidiarité entre communes et intercommunalité,
l’AdCF considère que certaines compétences devront à l’avenir
être exercées de plein droit au niveau intercommunal. En premier lieu, c’est la planification de l’urbanisme (PLU) qui nécessitera une plus grande coordination des politiques municipales.
Communes et communautés sont de plus en plus conduites à
co-produire les politiques locales dans le cadre d’un projet de
territoire dont l’intercommunalité est le chef de file naturel. Ce
projet de territoire et ses différentes déclinaisons opérationnelles doivent servir de support à la mobilisation des énergies
locales et des engagements civiques. Les nouveaux outils de
concertation tels que les conseils de développement devront
être confortés dans ce sens.

Maintenir les dotations mais revoir les dégrèvements à la
charge de l’Etat
Les dépenses des communes et intercommunalités sont demeurées stables dans le PIB depuis 1994. Le déploiement de l’intercommunalité, loin d’être inflationniste, a en réalité permis de
maîtriser les incidences des normes sur la gestion publique locale mais aussi de mutualiser les coûts des politiques et services
nouveaux mis en œuvre dans les territoires depuis vingt ans.
Alors que l’Etat assume une part importante du financement du
secteur public local et cherche à l’alléger, l’AdCF plaide pour que
cet objectif ne se traduise pas par une nouvelle baisse des dotations (déjà effective à travers le gel « en valeur » décidé en
2010) mais par la réduction progressive des différentes formes
de dégrèvement accordées aux contribuables. Un tel choix ne
sera possible que sur le fondement d’assiettes modernisées et
justes.

Dans le même temps, l’AdCF constate plusieurs évolutions majeures intervenues ces dernières années :
- l’empilement des documents de planification sectoriels demandés par le législateur,
- la généralisation des appels à projets (agences nationales, programmes européens…),
- le cloisonnement des politiques à travers des contractualisations séparées.

En matière de CVAE, l’AdCF propose l’application progressive
d’un taux unique de cotisation des entreprises, quel que soit leur
niveau de chiffre d’affaires,
En matière de valeurs locatives des biens fonciers et immobiliers, l’AdCF considère que la modernisation des assiettes permettra de réviser les dégrèvements consentis aux contribuables
sur la taxe d’habitation.
L’AdCF souhaite que soit améliorée la répartition territoriale de
la CVAE (en assimilant une maison-mère et ses filiales comme
une seule entreprise) et que soit renforcée la cohérence entre
les impôts prélevés et les compétences exercées. Le lien entre
les entreprises et les territoires est aujourd’hui dangereusement
dégradé.

Ces évolutions contribuent à brouiller les responsabilités, à aviver les concurrences entre territoires au lieu de les réguler. Tout
en s’inscrivant dans l’objectif de clarification des rôles, l’AdCF
considère que ce dernier ne pourra être atteint par l’attribution
de compétences exclusives. L’AdCF souhaite en revanche que
soient identifiées des « autorités organisatrices » des principales
politiques publiques. Ces chefs de file doivent être habilités à
coordonner l’action de leurs partenaires par la voie contractuelle
et à déléguer à d’autres assemblées certaines missions de mise
en œuvre.

L’AdCF souhaite enfin qu’un grand débat soit ouvert sur l’évolution des taxes spécifiques affectées au financement des grands
services publics locaux et du développement durable (versement transport, TEOM, tarification de l’eau, fiscalité assise sur
l’énergie, taxations des plus-values foncières…).

Critique à l’égard du mouvement d’ « agencification » de l’Etat
et de la mise en concurrence permanente des territoires constatés depuis de nombreuses années, l’AdCF souhaite que soient
repensées les politiques nationales de contractualisation et les
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Repenser les relations Etat-collectivités

contrats Etat-région. Une nouvelle vision de notre aménagement
du territoire doit être proposée à cette occasion.
Le cadre régional doit demeurer le bon niveau d’articulation
entre les grandes orientations nationales, les adaptations nécessaires à la diversité des territoires et la mobilisation des acteurs locaux. Dans les domaines de l’aménagement du territoire,
du logement, de la santé, du développement économique, de
l’énergie-climat, de la biodiversité… la planification régionale
est en cours de renforcement sous l’autorité du conseil régional,
du préfet de région ou d’agences spécialisées (cf. Agences régionales de santé).

L’avenir des services déconcentrés de l’Etat est aujourd’hui en
débat sous l’effet de la RGPP et de la régionalisation accélérée
de ses services. L’AdCF souhaite néanmoins que l’Etat préserve
dans les territoires une capacité d’accompagnement technique,
demeure un partenaire et ne résume pas son action au seul
contrôle de légalité. Des missions d’appui devraient notamment
être mobilisables en liaison avec le réseau des sous-préfets
(modèle des « sous-préfets développeurs »).
La constitution, au niveau national, d’une administration interministérielle en charge des « territoires » à partir de la DGCL, de
la DATAR et de l’ex-DIV aurait une signification forte. Certaines
agences pourraient lui être rattachées.

L’AdCF appelle à une plus forte « territorialisation » des stratégies
régionales, au travers de contrats de projet profondément rénovés. La fin de l’année 2012 et l’année 2013 offriront une opportunité pour redéfinir ces stratégies en lien avec les programmes
européens. Ils devront permettre, par exemple, de territorialiser :
- les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie à travers des plans énergie climat locaux (PCET),
- la seconde génération de schémas régionaux de développement
économique et les programmes de formation professionnelle,
- le programme ANRU 2 qui doit être articulé avec les renouvellements en cours des délégations des aides à la pierre,
les modes d’intervention de l’ANAH, la révision des zonages du
logement…,
- les projets régionaux de santé à travers les contrats locaux de
santé,
- les politiques foncières des établissements publics fonciers
régionaux avec les stratégies d’aménagement locales…
De nouvelles modalités de concertation avec les intercommunalités, au niveau régional, doivent être définies. L’AdCF est disposée à appuyer leur mise en place.

Placée sous l’autorité du premier ministre cette administration
pourrait notamment préparer les réunions d’une conférence
nationale des exécutifs (CNE) intégralement réorganisée et au
sein de laquelle les intercommunalités doivent être parties prenantes. Les activités du comité des finances locales (ainsi que
la CCEC et la CCEN) devront être articulées avec cette instance
nationale.
Partenaires de l’Etat au quotidien, impliquées avec volontarisme
dans la plupart des grands chantiers nationaux (pôles de compétitivité, ANRU, politiques de l’emploi, Grenelle de l’environnement…), les collectivités souhaitent s’inscrire dans la co-production des politiques publiques nationales dès lors que leurs
concours sont sollicités.
Cette co-production nécessiterait de repenser en profondeur le
processus d’élaboration des politiques publiques, de recourir
davantage à l’expérimentation, de généraliser les pratiques
d’évaluation et d’études d’impact.

Le niveau départemental sera durablement, notamment dans
les grandes régions, un relais indispensable pour les territoires
et un échelon essentiel pour mutualiser des fonctions d’assistance technique, assurer les solidarités villes-campagne, porter
des grands projets structurants. La commission départementale
de coopération intercommunale (CDCI), dont les prérogatives
pourraient être renforcées, préfigure sans doute une nouvelle
forme d’instance de dialogue avec les autorités départementales
(président du conseil général, préfet…).

Contact
Assemblée des Communautés de France
191 Rue St Honoré / 75001 Paris
01 55 04 89 00
www.adcf.org
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