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1- L'ADMINISTRATION TERRITORIALE EN QUELQUES POINTS
CLÉS
INTRODUCTION
Communes, départements, régions, ou encore EPCI... l'organisation territoriale de la France est
particulièrement complexe.
Ces territoires sont gouvernés par des élus qui exercent leur mandat dans le cadre de compétences bien
définies. Les collectivités territoriales sont soumises à un certain nombre de règles juridiques qui
constituent le droit des collectivités ainsi qu'à des règles de finances locales. Ces règles déterminent et
encadrent leur action, en particulier dans le cadre de la décentralisation, qui leur confère de plus en plus
de moyens et de compétences.
Cet enchevêtrement de compétences, souvent critiqué, a parfois eu des effets négatifs sur la lisibilité des
collectivités.
La remise du rapport du Comité pour la réforme des collectivités territoriales (rapport Balladur) ainsi que
celui de la mission temporaire d’information du Sénat sur l’organisation et l’évolution des collectivités
territoriales (rapport Belot) ont lancé les débats autour des modalités de réforme de l’administration
locale. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 entraîne un bouleversement du paysage territorial en
ouvrant l’ère des métropoles et des pôles métropolitains et des communes nouvelles. Elle simplifie
l’intercommunalité, précise l’organisation de certains transferts de compétences en favorisant la
mutualisation. Elle devait par ailleurs créer les conseillers territoriaux à partir de 2014 (loi du 16
décembre 2010), représentant à la fois le Conseil général et le Conseil régional. Mais cette réforme a été
remise en cause par le gouvernement en novembre 2012. Un nouveau projet lancé en 2013 devrait
mobiliser les acteurs notamment autour des enjeux de croissance et revoir la clarification des
compétences.
Cette bibliographie se propose de définir l’organisation même des collectivités territoriales en déclinant
l’articulation des rôles et des compétences. Trois bibliographies viennent la compléter :
1. Une première bibliographie intitulée « La décentralisation administrative» vient la compléter par un
historique de la décentralisation, de ses réformes et de ses temps forts.
2. Une deuxième bibliographie relative à l’ « Aménagement du territoire » est consacrée aux actions
menées par les pouvoirs publics pour favoriser le développement des régions sur le territoire
national, au niveau de l’économie, des transports, de l’habitat et de la communication.
3. Enfin une dernière bibliographie « La déconcentration » fait le point sur l’action de l’Etat sur le
territoire.

QUELQUES LECTURES SYNTHÉTIQUES EN LIGNE
✔ Les collectivités territoriales : un dossier très complet sur le site Vie publique sur le
fonctionnement des collectivités : acteurs, pouvoirs, législation...
✔ Perspectives et enjeux de la loi du 16 décembre 2010 : dossier en ligne sur le site
Vie publique
✔ Dossier sur les finances locales sur le site du Ministère de l’Économie, de l'Industrie et
de l'Emploi

2

Centre de documentation

2- ORGANISATION TERRITORIALE
2.1 GENERALITES ET ASPECTS JURIDIQUES
A - Ouvrages



Auby, Jean-Bernard ; Auby, Jean-François ; Noguellou, Rozen .- Droit des collectivités
locales

5e éd.- Paris : PUF, 2009, 395 p. ; 22 cm. - ( Thémis. Droit public) - Bibliogr. dissém.

352.14 AUB



Assemblée nationale.- Pour un big-bang territorial : dix principes pour
clarifier l'organisation territoriale française : rapport d'information sur la
clarification des compétences des collectivités territoriales / Jean-Luc Warsmann,
président ; Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas, rapporteurs ; déposé par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Paris : Assemblée nationale, 2008. - 123 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1153. Les documents
d'information DIAN ; 71/2008)
Contient : Une synthèse des dix principes retenus par la Mission (p.116-117)
352.283 POU
Bazoche,Maud .- Département ou région ? : les réformes territoriales de Fénelon à Jacques
Attali

Paris : L’Harmattan, 2008. - 357 p. ; 24 cm .- Bibliogr. p. 349-352. Index.
Une histoire des réformes des territoires du XVIIe siècle au 1er janvier 2006.

352.14 BAZ



Vital-Durand Emmanuel.- Les collectivités territoriales en France
9e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2013. - 157 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit ; 19)
Bibliogr. p. 153-154. Index.
Contient : Les caractères de l'administration territoriale française. La commune. Le département. La région.
Les collectivités territoriales à statut particulier. La coopération locale. Le contrôle des collectivités
territoriales.
Les
finances
des
collectivités
territoriales.

352.14 VIT



Boeuf, Jean-Luc ; Magnan, Manuela .- Les collectivités territoriales et la décentralisation

5è éd. - Paris : La Documentation française, 2009 .- 174 p.

352.14 BOE

Cas en management public / sous la direction de Jacques Bourdon, Robert Fouchet, JeanRodolphe Lopez ; coordonné par Sophie Lamouroux
Cormelles-le-Royal : EMS Management & Société, 2012. - 263 p. ; 22 cm. - (Etudes de cas)
Contient notamment: L’évolution de l’organisation territoriale avec la réforme des collectivités territoriales.
Essai de clarification des compétences au sein du couple région/département / Sophie Lamouroux.
Résumé : Les 14 études de cas sont présentées selon deux approches. La première, proposant des études
de cas relevant de la gestion des organisations, met en évidence des organisations publiques, ou celles
travaillant avec ces dernières, qui affrontent des situations de gestion et imposent à leurs collaborateurs de
posséder des connaissances, de maîtriser des compétences et des savoir-faire dans de nombreux domaines.
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La seconde traite plus directement de la gestion des territoires. Au-delà des réformes institutionnelles
affectant les territoires, les cas présentés amènent le lecteur à envisager le management public des projets
territoriaux, de l'élaboration de leur stratégie à leur évaluation, en passant par leur mise en oeuvre.
Chaque cas est présenté de manière identique : introduction présentant les éléments essentiels du cas,
énoncé, questions à résoudre, correction, références bibliographiques.

352.3 CAS

Douance, Jean-Claude (sous la direction de ) .- Code général des collectivités territoriales 2013

16e éd. - Paris : Dalloz, 2012, 3317 p. ; 19 cm. - ( Codes Dalloz).- Index.

US 352.14 COD

Direction générale des collectivités locales .- Les collectivités locales en chiffres
2013

Paris : La Documentation française : DGCL, 2013. - 113 p. ; 30 cm.

352.14 COL
Dreyfus, Bernard (sous la directin de) .- Vademecum des collectivités locales et territoriales. 10e éd.

Montréal : A. Franel : SEFI, 2011. - 220 p. ; 22 cm. - (Vademecum)
Donne pour chacun des domaines suivants : institutions locales, budget-fiscalité, secours-urgences, fonction
publique, éducation, commande publique, environnement, action sociale et urbanisme-logement des
informations pratiques et concrètes sur leur organisation au niveau local et le rôle des collectivités locales et
territoriales. Cite pour chaque domaine les références des textes de loi correspondants.
352.14 VAD
Faure, Bertrand .- Droit des collectivités territoriales / Bertrand Faure. - 2e éd.
Paris : Dalloz, 2011. - VIII-686 p. ; 21 cm. - (Précis Dalloz. Droit public-science politique)
Panorama complet du cours de droit des collectivités territoriales et de leur évolution (bases fondamentales,
organisation des collectivités, compétences, ressources et personnel, contrôles sur les collectivités) avec les
derniers développements de l'actualité.

352.14 FAU
Ferreira, Nelly.- Le devenir des collectivités territoriales : la loi de réforme des collectivités
territoriales (LRCT) : innovations, enjeux, complexité, contradictions
Paris : Gualino, 2012. - 199 p. ; 22 x 16 cm
La loi de réforme des collectivités territoriales est destinée à réorganiser en profondeur le paysage de
l'administration centralisée et pose la question de leur avenir. Deux grands pôles ont ainsi été instaurés,
communes-intercommunalités et départements-régions. Cette étude propose une réflexion sur les enjeux et
contradictions apportés par cette nouvelle loi.

352.14 FER
Girradon, Jean .- Les collectivités territoriales / Jean Girardon. - 2e éd.

Paris : Ellipses, 2011. - 223 p. ; 21 cm. - (Mise au point)
Au XXIe siècle, les échelles mondiales et locales disputeront à la dimension nationale la suprématie que
celle-ci a imposée aux XIXe et XXe siècles. Dès lors, les collectivités territoriales, institutionnalisation de la
réalité locale, vont devoir relever le défi : quelles sont leurs modalités de fonctionnement et de financement
et permettent-elles de faire face à ces nouvelles responsabilités ? Les nouvelles techniques de
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communication accroîtront-elles la démocratie participative et amélioreront-elles la démocratie représentative
? Comment les collectivités territoriales vont-elles prendre place dans la mondialisation et l'intégration
européenne ? Faut-il modifier leur nombre et leur ressort territorial ? Les réformes en cours, l'acte III de la
décentralisation après l'acte I et l'acte II, apportent-elles les réponses à ces interrogations ? Cet ouvrage
donne des pistes de réflexions par une approche institutionnelle mais aussi territoriale, économique et
financière de la réalité des collectivités territoriales.

352.14 GIR

Grandguillot, Dominique.- L'essentiel des institutions politiques et administratives de la
France / 9e éd. à jour de la réforme des collectivités territoriales

Paris : Gualino, 2012. - 142 p. ; 17 cm. - (Les carrés. Droit, Science politique)
L'essentiel du sujet en 17 chapitres : le droit constitutionnel, les institutions politiques, les collectivités
territoriales, les institutions judiciaires. A jour de la réforme des collectivités territoriales.
351 GRA

Groupement de recherches coordonnées sur l'administration locale en Europe (France) .Droit et gestion des collectivités territoriales 2011 : les dépenses locales.

Paris : Le Moniteur, 2011. - 743 p. ; 24 cm
Des études sur les dépenses des différentes collectivités locales, leur affectation, etc., et une synthèse de
l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle dans les domaines de l'administration territoriale.
Avec un point sur l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle en matière d'administration
territoriale
pour
l'année
2010.

352.14 DRO
Institut national des études territoriales, (France).- 5 [Cinq] minutes pour comprendre la
réforme territoriale !

Paris : CNFPT, 2011. - 53 p. ; 24 cm.
Ce cahier fait suite aux ateliers de la réforme qui se sont tenus du 13 janvier au 28 avril 2011 à travers le
territoire national. On retrouve dans ce cahier les 7 thèmes qui y étaient abordés
(communes/intercommunalités ; région, département ; métropoles ; Grand Paris ; financement de l'action
publique locale ; réforme et impacts organisationnels et managériaux ; gouvernance des territoires).
Glossaire.
Calendrier des impacts de la réforme territoriale, et, en annexe, aperçu du rapport Balladur mis en parallèle
avec la loi du 16 décembre 2010
352.14 CIN
Kada, Nicolas (sous la direction de) .- De la réforme territoriale à la réforme de l'Etat

Grenoble : PUG, 2011. - 296 p. ; 24 cm
Contient notamment: Une nouvelle gouvernance de l'Etat ? / Sophie Maire. L'expérimentation au coeur de la
réforme de l'Etat (territorial) / Sébastien Denaja. L'Etat et la réforme financière des collectivités territoriales :
l'autonomie locale dans tous ses états / Marie-Christine Steckel. L'Etat et la réforme de l'intercommunalité /
Mathilde Kernéis. La réforme territoriale et la réorganisation des services financiers de l'Etat / Michel Le
Clainche, Jean-Luc Pissaloux. L'impact de la réforme territoriale de l'Etat sur l'emploi public / Florence
Crouzatier-Durand.
Ces contributions dressent un bilan de la réorganisation des services de l'Etat engagée en 2010 et la mettent
en relation avec la réforme des collectivités territoriales issue de la loi éponyme du 16 décembre 2010. Elles
analysent le rôle de l'Etat dans le cadre de la réforme territoriale, la réorganisation de l'administration
territoriale de l'Etat et l'Etat au lendemain de la déconcentration.
352.14 DEL
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Landot, Eric.- Fonction publique territoriale et intercommunalité : guide pratique : transferts,
statuts, rémunération, mutualisations... : à jour de la réforme des collectivités territoriales de
décembre 2010

Voiron : Territorial, 2012. - 210 p. ; 30 cm.
Guide à jour de la loi du 16 décembre 2010 portant sur les transferts d'agents, leur recrutement, leur statut,
leur gestion, les possibilités de mutualisation ou d'alternatives
352.19 LAN
Laurent, Loieiz .- Petits départements et grandes régions : proximité et stratégies

Paris : L'Harmattan, 2011. - 183 p. ; 22 cm. - (Administration et aménagement du territoire, 1284604X)
Un examen de l'organisation administrative de la France pour rendre plus efficace et plus simple sa gestion,
notamment en privilégiant une plus petite découpe départementale.
352.14 LAU
La réforme des collectivités territoriales

Strasbourg ; Paris : ENA, 2012. - p. 5-205 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 141)
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a pour but de refonder en
profondeur l'architecture institutionnelle locale. Ce numéro a pour objectif de mettre cette loi en perspective
avec, d'une part, un certain nombre d'enjeux présents dans les débats et, d'autre part, les réformes des
dernières années en matière de décentralisation.

352.14 REF



Sénat .- Rapport d'étape sur la réorganisation territoriale : rapport
d'information , tome 1 et tome 2. Rapport / Yves Krattinger, Jacqueline Gourault,
rapporteurs ; Claude Belot, président ; Pierre-Yves Collombat, premier viceprésident ; au nom de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités
territoriales

Paris : Sénat, 2009. - ; 149 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 264)

352.14 RAP (1) ET (2)

Sénat .- Les compétences des collectivités territoriales à la croisée des chemins :
quelles pistes pour demain ? : rapport d'information sur la clarification de la
répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / fait par
Antoine Lefèvre ; au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation

Paris : Sénat, 2011. - 44 p. ; 24 cm. - ( Les rapports du Sénat ; 283)

352.14 COM

Verpeaux, Michel .- Les collectivités territoriales en France / Michel Verpeaux. - 4e éd.

Paris : Dalloz, 2011. - 180 p. ; 12 cm. - (Connaissance du droit)
Cet ouvrage a pour objectif de faire comprendre, du point de vue juridique, l'importance et la place des
collectivités territoriales au sein de l’État. Cette place a été durablement modifiée à partir de 1982 du fait des
lois de décentralisation. Une nouvelle étape a été franchie avec la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales (RCT). Cette 4e édition prend acte des ces évolutions.
352.14 VER
Vital-Durand, Emmanuel.- Les collectivités territoriales en France

Paris : Hachette supérieur, 2013. - 157 p. ; 19 x 14 cm. - (Les fondamentaux. Droit ; 19)
Synthèse sur les différentes collectivités territoriales : région, département, commune, établissements
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publics de coopération intercommunale, et sur les éléments communs à leur régime juridique et à leur
activité.
Edition
mise
à
jour
des
dernières
références
jurisprudentielles.

352.14 VIT

B - Articles
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : simple
prolongement ou réel bouleversement du processus de décentralisation ? : [dossier]

In : Revue Lamy des collectivités territoriales , n° 77, 2012, mars, p. 55-109
Contient : Les effets en demi-teinte de la loi du 16 décembre 2010 sur la distinction entre les EPCI et les
collectivités territoriales / Patrick Mozol. Réformes structurelles et dispositifs d'achèvement : vers une
intercommunalité à nouveau visage ? / Vincent Aubelle. Les nouvelles procédures de regroupement des
collectivités territoriales : vers de réelles possibilités (potentialités) de recomposition des territoires ? /
Bertrand Faure. L'institution des conseillers territoriaux, un gage de renouveau pour la démocratie
représentative locale ? / Corinne Touret. Table ronde : la libre administration des collectivités territoriales à
l'épreuve de la loi du 16 décembre 2011 / Mathilde Collin. La nouvelle répartition des compétences : entre
rupture et continuité / Jean-Marie Pontier. L'évolution des finances locales, levier de la rénovation des cadres
de l'action publique territoriale / Robin Degron. Le développement législatif de la mutualisation des moyens :
élargissement ou resserrement des possibilités d'intervention locale ? Table ronde : la réforme des
collectivités territoriales garante d'une action publique locale plus performante ? / Pierre Mouzet. Rapport de
synthèse
/
Michel
Verpeaux.
Résumé : Ce dossier présente les différentes contributions au colloque organisé par le Laboratoire d'étude
des réformes administratives et de la décentralisation (LERAD), le 18 novembre 2011 à Tours. Reprenant les
objectifs fixés par la loi de 2010 portant réforme des collectivités territoriales, les interrogations portent sur
les nouveautés introduites par le législateur appelant à la réorganisation de l'administration territoriale
française
et
de
l'action
publique
locale.
Laurent, Loieiz .- Réflexions sur une proposition du rapport Attali

In : Pouvoirs locaux, n° 78, 2008, septembre, p. 3-7
L'une des propositions les plus révolutionnaires du rapport Attali, intitulé 300 décisions pour changer la
France, est de renforcer les régions et les intercommunalités en faisant disparaître en dix ans l'échelon
départemental.
Marcou, Gérard.- Changements et permanences dans le système français d'administration
territoriale

In : Revue française d'administration publique , n° 141, 2012, p. 5-17
Voilà 35 ans que la réforme de la décentralisation est à l'ordre du jour en France. La loi n° 2010-1563 du 16
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales vient à nouveau d'introduire de profonds
changements dans le système de l'administration territoriale. En introduction à ce dossier qui vise à mettre
en perspective les enjeux de cette loi, l'auteur revient sur les rapports entre réforme et changement pour
essayer de discerner ce qui a vraiment changé et ce qui pourrait vraiment changer.



Tronquoy, Philippe (sous la dir. de) .- Les collectivités territoriales : trente ans de
décentralisation : [dossier]

In : Cahiers français, n° 362, 2011, mai-juin, 96 p.
Contient : Centralisme et décentralisation en France / Serge Berstein. La "décentralisation" : quel dessein ?
Quel destin ? / Bruno Rémond. Les systèmes territoriaux de l'Union européenne / Romain Pasquier. La
décentralisation : quels clivages politiques ? / Elisabeth Dupoirier. Le clivage gauche / droite dans les
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territoires ? : quelles traductions ? / Christian Le Bart. La réforme des collectivités territoriales : pourquoi ? /
Gérard Marcou. Quelle répartition des compétences entre les différentes collectivités ? / Michel Verpeaux.
Vers une intercommunalité renforcée / Nadine Dantonel-Cor. Décentralisation et RGPP [révision générale des
politiques publiques] : la décentralisation et la contrainte financière / Guy Gilbert. Quelle fiscalité pour les
collectivités territoriales ? / Alain Guengant. La démocratie locale : réalités et perspectives / Pierre Sadran.
Déconcentration et décentralisation / Nicolas Kada. Les collectivités territoriales et l'Union européenne :
quels pouvoirs ? Quelles stratégies ? / Romain Pasquier. Quelle gouvernance pour le Grand Paris ? / Frédéric
Gilli et Jean-Marc Offner. L'outre-mer : de nouvelles institutions pour une meilleure gouvernance locale ? /
Fred Constant.
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales marque une relance de la
décentralisation. Elle réserve, en principe, aux communes seules la clause de compétence générale et elle
crée la fonction de conseiller territorial qui unifie celles de conseiller général et de conseiller régional. En
matière d'intercommunalité, des structures nouvelles sont prévues et l'élection des conseillers
communautaires est démocratisée. La loi accroît également les collaborations entre les intercommunalités et
les collectivités territoriales. La fiscalité locale apparaît comme un des grands enjeux de la décentralisation,
la gouvernance du Grand Paris ou les évolutions institutionnelles de l'outre-mer constituent aussi des
dossiers majeurs. Ce dossier, qui présente cette réforme, s'articule autour de trois thèmes : la France et la
décentralisation ; la réforme en cours des collectivités territoriales : quelles logiques ? ; les grands enjeux de
la décentralisation.

C - Sites internet
Direction générale des collectivités locales

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/
[Consulté le 04/06/2013]
Propose des informations sur l’organisation des collectivités territoriales, les textes législatifs, les finances
locales ou encore l’intercommunalité.
Site Vie publique – Dossier sur les collectivités territoriales

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/categories-collectivites-territoriales/qu-est-ce-qu-collectivite-territoriale-ou-collectivitelocale.html
[Consulté le 04/06/2013]
Dossier très complet sur le fonctionnement des collectivités territoriales (acteurs, pouvoirs, législation,…).
Clarification des compétences des collectivités territoriales (Projet de loi de réforme des
collectivités territoriales – Titre IV, 2009)

http://www.senat.fr/rap/l09-169/l09-16931.html
[Consulté le 04/06/2013]
Assemblée Nationale - Fiche n° 11 : L'organisation territoriale de la France

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre2012/fiche_11.asp
[Consulté le 04/06/2013]
Présentation synthétique des différentes collectivités territoriales et de leur statut.
Site Collectivités-locales.gouv.fr – Les institutions, structures territoriales
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/structures-territoriales

[Consulté le 04/06/2013]
Rappel historique des différentes étapes de la décentralisation. Présentation de l’administration
territoriale et de son organisation : Etat, intercommunalité, commune, département, région, collectivités à
statut particuliers et collectivités d’outre-mer.

8

Centre de documentation

2.2 LA DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE
Une bibliographie détaillée consacrée à la décentralisation administrative est disponible sur le site
Internet de l’ENA : http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/Ressourcesdocumentaires/Bibliographies#c2837

2.3 LES DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LEURS COMPÉTENCES
A - La commune
Ouvrages
Beyssade, Sylvie.- La commune et son administration : toutes catégories

Paris : Vuibert, 2007. - 142 p. ; 24 cm
Des cours et des exercices sur le fonctionnement des communes, leur rôle, leur mode de gestion, leurs liens
avec le département et la région, etc., pour se familiariser avec le vocabulaire administratif et susciter une
réflexion sur la complexité des problématiques liées à l’administration communale.
Les collectivités territoriales en France

Paris : La Documentation française, 2009. - 254 p. ; 26 cm
Voir notamment « Les compétences de la commune » p. 75-83

352.14 COL

Dardaud, Anne .- La responsabilité des maires et des communes

Nohanent (Puy-de-Dôme) : Pédagofiche, 2005, 133 p. ; 20 cm. - ( Les essentiels)

352.16 DAR

Direction générale des collectivités locales .- Le guide du maire

Paris : La Documentation française : DGCL, 2008. - 479 p. ; 24 cm.

352.16 GUI

Gontcharoff, Georges .- L'organisation de la commune

Paris : ADELS, 2001, 152 p. ; 22 cm. - (L'Odysséé municipale 2001 ; Tome 1)

352.16 GON

Gontcharoff, Georges .- Les instruments d'action de la commune

Paris : ADELS, 2001, 149 p. ; 22 cm. - ( L'Odyssée municipale 2001 ; Tome 2)

352.16 GON

Goutal, Yves.- Droit des institutions communales

Paris : Moniteur, 2006. - 384 p. ; 26 cm
Guide sur le fonctionnement des organes de la vie politique locale en quatre parties : la désignation des
élus, les institutions et leurs compétences, la délégation et la résolution des conflits.
352.16 GOU
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Lachaume, Jean-François .- La commune



Marillia, Georges-Daniel .- Les pouvoirs du maire

3ème éd. - Paris : LGDJ, 2007, 115 p. ; 18 cm. - (Politiques locales)
Présentation de la commune dans l'ensemble de l'administration française et de ses domaines d'intervention,
ses organes de gestion, les moyens de toute nature dont elle dispose, les contrôles auxquels elle est
soumise.
352.16 LAC

5e éd. - Paris : Berger-Levrault, 2008, 591 p. ; 24 cm. - ( Les indispensables) .- Bibliogr. p. 447.

352.16 MAR
Muret, Jean-Pierre .- Comprendre la vie municipale

Paris : Victoires, 2008, 143 p. ; 18 cm. - ( Métier journaliste. Vie locale)
Outil pour comprendre le fonctionnement pratique d’une municipalité (élections, coopération intercommunal,
budget), ses compétences (traditionnelles et émergentes), cerner les pouvoirs des élus et les droits de
l’opposition, discerner la réalité des orientations choisies, etc.
352.16 MUR

Articles
Association des petites villes de France .- Politiques en faveur de l'innovation dans les petites
villes : quels enjeux et quels leviers d'action pour les élus ?

In : La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 7 / 1873 - Cahier détaché n° 3
2007, 12 février, p. 284-314
Après avoir présenté les politiques en faveur des démarches territoriales d'innovation ( leurs enjeux, les
acteurs et leurs outils), ce dossier propose les clés nécessaire à la mise en œuvre de cette politique.
En annexe, figurent des sites internet mais également une liste de démarches innovantes.
Prat, Pauline .- Le maire en action : gouvernement urbain et production des politiques
publiques. Michel Delebarre à Dunkerque

In : Sociologie du travail, vol. 50, n° 2, 2008, avril-juin, p. 200-218 .- Bibliogr. p. 217-218
Les transformations du système politico-administratif français, ainsi que les évolutions économiques à partir
des années 1970, ont refaçonné le pouvoir municipal. La figure du maire-notable aurait ainsi glissé vers une
dimension plus entrepreneuriale et gestionnaire, correspondant au développement des collectivités locales,
de leurs sources de financement et des procédures contractuelles. Étudier la figure du maire à travers le
prisme de la production des politiques publiques locales permet de relativiser ce glissement : il y a
davantage imbrication entre les deux logiques que véritable glissement. De plus, à travers les cas précis des
deux politiques urbaines décrites ici se révèle la capacité de l'équipe municipale emmenée par le maire à
définir les règles du jeu entre les acteurs, à intégrer les intérêts divergents et à pérenniser l'interdépendance
entre les différents acteurs de la mise en œuvre. Cet article s'attache ainsi à faire dialoguer une étude du
gouvernement urbain avec l'observation de politiques publiques locales afin de saisir les mécanismes de
transformation du pouvoir municipal.
Puech, Jean .- Les nouvelles missions de l'élu dans le contexte de la décentralisation : rapport
de l'Observatoire de la décentralisation

In : La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 14/1880, Cahier détaché n° 2, 2007,
2 avril, p. 212-234
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Qui sont les élus territoriaux ? Instantanés ... : dossier

In : Pouvoirs locaux , n° 88, 2011, mars, p. 51-152
Contient : notamment : L'élu local, homme pluriel / Rémi Lefebvre. Le cumul des mandats électifs mis à nu
par la décentralisation / Guillaume Marrel. Elus et professionnels de l'action publique : vers une démocratie
"technocratique" ? / Stéphane Cadiou. Dans quelle mesure les élus locaux sont-ils des acteurs du
développement local ? / Anne-Cécile Douillet. Le pouvoir des maires en question / Christophe Guibert.
Conseillers municipaux : photographie d'un peuple méconnu / Eric Kerrouche. Les maires des petites
communes / Sébastien Vignon. La question des délégués communautaires dans la réforme des collectivités
territoriales : des effets a priori modestes / Remy Le Saout. Conseillers généraux : un profil à l'ombre du
notable / Marie-Ange Grégory. Les derniers conseillers régionaux ? / Christèle Marchand, Guillaume Marrel et
Aurélia Troupel. Les élus régionaux à la croisée des chemins / Romain Pasquier. Le recrutement des élites
politiques régionales (Allemagne, Espagne, France) / Laurent Godmer. Qui sont les députés régionaux
espagnols ? / Xavier Coller, Jean-Baptiste Harguindéguy. Les conseillers régionaux en Italie : profil et
perspectives
/
Fortunato
Musella.
Résumé : A la fois plus professionnel et gestionnaire, l'élu local se remet en question avec la réforme des
collectivités territoriales. Ce dossier fait un point historique du bouleversement engendré par la
décentralisation à la réalité actuelle de la responsabilité des élus locaux. Il présente également les profils des
députés
régionaux
en
Espagne
et
des
conseillers
régionaux
en
Italie.

Sites internet
Association des maires de France

http://www.amf.asso.fr/
[Consulté le 04/06/2013]
Association des petites villes de France

http://www.apvf.asso.fr/
[Consulté le 04/06/2013]
Association des maires de grandes villes de France

http://www.grandesvilles.org/
[Consulté le 04/06/2013]
Assemblée des Communautés de France

http://www.adcf.org/
[Consulté le 04/06/2013]

B - Le département
Ouvrages
Guanz, Matthias .- Faut-il supprimer les départements ?

Paris : Larousse, 2009. - 125 p. ; 18 cm. - (A dire vrai).- Bibliogr. p. 124-125.
A l'heure où la commission Attali suggère la suppression des départements pour éviter les doublons avec les
régions et l'Etat et simplifier la structure de l'administration, M. Guanz, cadre de la fonction publique
territoriale, analyse la situation des départements. Il cherche à mesurer les incidences économiques, sociales
et administratives d'une telle suppression.
352.14 GUA
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Jamet, Pierre .- Rapport à Monsieur le Premier ministre sur les finances
départementales

[S.l.] : [s.n.], 2010. - 86 p. ; 30 cm.

336.014 JAM

Minot, Eugène.- Le département dans la réforme territoriale

Voiron : Territorial editions, 2011. - 267 p. ; 30 cm. - (Dossier d'experts ; 702).- Bibliogr. p. 259-261.
Résumé : Présente les organes et le fonctionnement de la collectivité département, l'action départementale
en tenant compte de la réforme des collectivités territoriales de décembre 2010, envisage les contrôles qui
pèsent sur le département, étudie les relations avec le citoyen, dresse un bilan du département dans le
contexte européen et analyse ses perspectives dans la réforme territoriale.

352.14 MIN
Minot, Eugène .- Le département dans la nouvelle décentralisation

Voiron : La lettre du cadre territorial, 2007 .- 246 p. ; 30 cm. - (Dossiers d'experts) .- Bibliogr. p. 269 271. Index.
352.15 MIN
Roy, Jean-Philippe .- Être conseiller général au XXIème siècle

Orléans : Demeter, 2008, 175 p.

352.14 ROY

Articles
Didier, Jean-Pierre.- La nouvelle organisation départementale des administrations de l'Etat

In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales , n° 1, 2010, 4 janvier, p. 35-37
Le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles concrétise le souhait
gouvernemental de voir les politiques publiques pilotées au niveau régional, mais mises en oeuvre au niveau
départemental. L'échelon départemental est totalement réorganisé sur le principe de la modularité. Il s'agit
également de rationaliser les effectifs et de faire des économies de moyens et de personnels.
La place du département dans l'organisation territoriale

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n° 3,
tome 1, 2012, p. 53-56



Le département, administration territoriale de l’État : dossier
In : Administration [revue de l'administration territoriale de l'Etat], n° 212, 2006, décembre, p. 12-100
Contient : Le département, principal acteur des solidarités / Brice Hortefeux, ministre délégué aux
collectivités locales. Le département, circonscription de l'Etat, est-il devenu une "citadelle assiégée" ? /
Bernadette Malgorn. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le département / Jean
Bassères. LOLF-BOP et PASED [projet d’action stratégique de l'Etat dans le département] / Hugues Parant,
Jean-Yves Raude. La réorganisation de la DGCCRF depuis le 26 janvier 2006 / Jean Baumès. Les Bassins et
leurs Agences, une vision moderne de la politique de l'eau / Guy Fradin. Organisation des services de l'Etat :
le rôle des DIREN vis-à-vis de l'échelon départemental / Louis Hubert. L'environnement en département,
paradoxes et atouts / Jean-Pierre Thibault. La réforme de l'Etat en Maine-et-Loire, une interministérialité
renouvelée / Jean-Claude Vacher. La difficile complémentarité entre décentralisation et réforme de l'Etat
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territorial / Stéphane Bouillon. Comment repositionner l'Etat au niveau départemental avec une haute valeur
ajoutée François-Xavier Ceccaldi. Projet de regroupement des directions régionales des affaires culturelles et
des services départementaux de l'architecture et du patrimoine / Jean-François de Canchy. Du
rapprochement à la fusion... De la fusion au partage / Philippe Cieren. Réforme de l'administration dans les
services de l'Etat : enjeux et perspectives [Réforme de l'administration départementale et modernisation de
la GRH dans les services de l'Etat] / Paul Peny. Une réforme de structure pour les services de l'Etat en
département : fusion DDE-DDAF / Christophe Chassande. Fusions de services, l'exemple des DDE et DDAF /
Anne Meignien. La place de l'admiministration départementale dans la conduite de l'action éducatrice /
Gilles Petreault. Faut-il jeter le département avec l'eau du bain de la simplification institutionnelle ? / Eric
Delzan et Roland Pascal. L'arrondissement : une circonscription d'avenir, ou les atouts de la proximité /
Michel Jeanjean. Quel devenir pour nos départements ? / Claudy Lebreton. Interview de Christophe Béchu,
président du Conseil général de Maine-et-Loire. La Meurthe-et-Moselle / Claude Baland.



Le département : l'état des politiques publiques, l'avenir du conseil général
In : Pouvoirs locaux, n° 75 , 2007, décembre, p. 47-134
Contient : Proximité et efficacité : les maîtres mots de la réussite départementale / Patrick Lhotte. Les
conseils généraux dans la décentralisation du RMI / Philippe Warin et Cyprien Avenel. La décentralisation du
RMI : une pluralité de logiques d'action / Blanche Le Bihan et Claude Martin. France-Belgique-Pays-BasGrande Bretagne : concilier accès aux droits sociaux et gestion efficace des ressources / Marie-Pierre Hamel.
Insertion sociale et professionnelle : les enjeux de la départementalisation du Fonds d'aide aux jeunes /
Patricia Loncle, Virginie Muniglia, Céline Rothé, ... [et al.]. Les départements, vecteurs d'une politique
d'aménagement numérique du territoire / François-Mathieu Poupeau. L'institution départementale au centre
de la "qualité durable" / Christian Riquelme. Pour des évaluations plus démocratiques / Nicolas Matyjasik. La
situation financière des départements / Christophe Doré. "Il faut asseoir la fiscalité départementale sur
l'ensemble des revenus" / entretien avec Claudy Lebreton. L'acte II de ladécentralisation pour les
départements : une erreur de sémantique ? / Laurence Jehel. Elections cantonales : vers une "révolution de
velours" ? / Jean-Philippe Roy. Conseillers généraux : quel mode de scrutin ? / Jean-Louis Masson. Le
"département n'est pas insubmersible, même si l'Acte II l'a consolidé..." / entretien avec Patrick Le Lidec. Du
conseil général à l'agence départementale ? / Philippe Estèbe. L'hypothèse de la rupture / Romain Pasquier.
Les provinces italiennes : entre subsidiarité et remise en cause / Marco Burnazzo et Christophe Roux.
Le département : une disparition programmée ? : dossier

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration , n° 319, 2012, février, p. 5-24
Le département est une caractéristique de l'organisation administrative et territoriale de la France. En dépit
de nobreuses propositions de réformes visant notamment à le supprimer, coincé entre, d'une part, la
commune et les diverses structures intercommunales et, d'autre part, la région, le département est un
rouage essentiel tant de la démocratie locale que de l'action de l'Etat. Ce dossier retrace tout d'abord
l'histoire du département intimement liée à la construction de l'Etat et aux structures administratives de la
République française. Il s'interroge ensuite sur ce qui reste aujourd'hui de l'"Etat départemental", puis il
évoque la question des projets de suppression des départements. Il aborde également l'évolution du rôle du
préfet de département ainsi que la réorganisation des services de l'administration territoriale suite à la mise
en oeuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Enfin, un responsable départemental de
l'Etat d'Ille-et-Vilaine fait part de son point de vue quant à la place du département dans le cadre de l'action
administrative
Les compétences des départements en matière d'action sociale

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n°6,
2007, p.401-407.
Perrin, Bernard .- Réforme territoriale : les départements rassurés

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 285, 2009, janvier, p. 21-23
La réforme de l'organisation territoriale et la clarification des compétences des départements étaient au
programme du 78e congrès de l'Assemblée des départements de France (ADF) qui se tenait à Orléans en
octobre 2008. A cette occasion, ont été formulées 19 propositions pour définir le département du 21e siècle.
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Spécial décentralisation : Les départements attendent de l'air : [dossier]

In : Acteurs publics , 2012, septembre, n° 87, p. 16-21
Contient : Les départements attendent de l'air / Xavier Sidaner. En Alsace, départements et région ne feront
plus qu'un. "Ce qui permet une vraie égalité entre les territoires, c'est l'intervention de l'Etat" / Claudy
Lebreton, Xavier Sidaner. Le département, de la révolution à nos jours / Laure Berthier
Ce dossier scindé en 4 articles aborde la question de la réforme de la décentralisation, et notamment la
clarification des compétences département/région. En exemple l'Alsace, où département et région ne feront
plus qu'un. Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France (ADF) s'exprime sur la
question du financement des prestations sociales par les départements, un préalable nécessaire avant tout
transfert de compétences. Une frise retrace l'historique du département depuis la Révolution jusqu'à nos
jours.

Sites internet
Assemblée des départements de France

http://www.departements.fr/
[Consulté le 04/06/2013]

C - La région
Ouvrages

Association des régions de France.- Les régions au coeur du nouvel acte de décentralisation

[S.l.] : [s.n.], 2012. - 52 p. ; 30 cm.
Ce dossier de presse, réalisé par l'Association des régions de France, défend la mise en oeuvre d'un nouvel
acte de décentralisation (après ceux qui ont été initiés par les lois Deferre, en 1982-1983, et les différents
textes qui ont été présentés comme l'acte II de la décentralisation, à partir de 2003). Le dossier est organisé
autour de thématiques, pour lesquelles sont à chaque fois détaillés le contexte, le principe de
décentralisation et les compétences des régions dans ce domaine.

352.15 REG
Bénéteau, Alain.- Les régions françaises au milieu du gué : plaidoyer pour accéder à l'autre rive

Paris : L'Harmattan, 2012. - 184 p. ; 22 x 14 cm. - (Questions contemporaines, 1286-8698)
En 2012, le concept de région a trente ans. Dernière née des collectivités territoriales, cet ouvrage pose la
question de savoir si la région a trouvé sa place dans le système institutionnel français et a répondu aux
attentes de ses créateurs.

352.14 BEN
Boyer, Jean-Claude ; Caroué, Laurent ; Gras, Jacques... [et al.] .- La France : les 26 régions

Paris : A. Colin, 2009. - 368 p. ; 24 cm. - (Collection U. Géographie) .- Bibliogr. p. 355-356.
352.14 FRA
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Dumonteil, Jean .- Conseils régionaux : la politique autrement

Paris : Editions du secteur public, 2010. - 171 p. ; 21 cm .- Bibliogr. p. 169.
L'étude a pour objectif de mieux faire comprendre le fonctionnement des conseils régionaux dont l'armature
administrative a profondément évolué depuis 2004 et qui sont aujourd'hui au coeur de la réforme territoriale.
Elle met en exergue des projets significatifs ou des politiques régionales emblématiques concernant
l'aménagement numérique, les lignes TGV, l'économie ou le développement durable.
352.14 DUM
Hulbert, François .- Le pouvoir aux régions : la reconstruction géopolitique du territoire français

Paris : L'Harmattan, 2011. - 231 p. ; 24 cm. - (Questions contemporaines, 1286-8698)
Après avoir fait le point concernant les projets territoriaux qui n'ont jamais vu le jour, l'auteur analyse les
enjeux de l'intercommunalité, avant de s'intéresser aux rivalités existantes entre départements et régions.
352.14 HUL

 Martinat, Patrick .- Les régions : clefs de la décentralisation

Paris : LGDJ, 2010. - 215 p. ; 21 cm. - (Systèmes, 0987-9927. Collectivités locales) .- Bibliogr. p. 213215. Index.
Alors qu'une nouvelle réforme des collectivités territoriales a été annoncée en 2009, retrace l'histoire de la
décentralisation en France et présente les compétences des régions ainsi que leurs relations avec la
Communauté européenne.
352.14 MAR
Pasquier, Romain.- Le pouvoir régional : mobilisations, décentralisation et gouvernance en
France

Paris : Presses de Sciences-Po, 2012. - 379 p. ; 19 x 13 cm. - (Collection académique, 1771-673X.
Gouvernances).- Bibliogr. p. 342-373. Index.
Les processus de décentralisation, de dévolution, de fédéralisation se poursuivent un peu partout en Europe.
Ce panorama des différents mécanismes d'institutionnalisation de l'espace régional en France depuis la fin
du XIXe siècle offre une perspective inédite sur la situation actuelle du pays, un pays composite où les
acteurs territoriaux jouent un rôle croissant dans la régulation publique.

352.14 PAS



Piercy, Philippe .- La France : le fait régional

4e éd. rev. et augm. - Paris : Hachette supérieur, 2009. - 287 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ;
21 cm. - (Carré géographie, 1258-2026 ; 3) .- Bibliogr. p. 277-281
Du pays à la région administrative, la régionalisation de la France s'opère selon une géométrie variable. Ce
fait soulève des questions auxquelles tente de répondre l'ouvrage : qu'est-ce que la région en France ? De
quoi sont faites les régions ? Quels sont les rapports entre les différentes régions ?
352.14 PIE



Tulard, Marie-José .- La région
Paris : LGDJ : Dexia, 2008. - 120 p. ; 18 cm. - (Politiques locales, 1275-1626) .- Bibliogr. p. 119-120
Se fondant sur l'étude des compétences et des moyens mis à disposition des régions françaises en
comparaison avec les autres régions d'Europe, l'ouvrage s'attache à apprécier leurs marges réelles d'action
ainsi que leur capacité à jouer un rôle dans la répartition des responsabilités publiques. Il analyse
notamment le mode d'élection, l'organisation et le fonctionnement ou encore les ressources.
352.14 TUL
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Verpeaux, Michel .- La région

Paris : Dalloz, 2005 .- 126 p. ; 17 cm. - ( Connaissance du droit)
Contient : L'histoire de la régionalisation. La diversité géographique et juridique des
régions. L'Etat dans la région. Les institutions régionales. L'action de la collectivité régionale. La coopération
des régions. L'acte II de la décentralisation ayant donné un statut constitutionnel aux régions et leur ayant
attribué de nouvelles compétences, cet ouvrage fait le point sur les différentes évolutions politiques,
administratives et juridiques des régions.
352.15 VER

Articles



Actualité de la région : dossier

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 30, 2008, 15 septembre,
p. 1634-1660 ,- Bibliogr. p. 1637
Contient : Les paradoxes de la région / Gérard Marcou. Les institutions régionales, entre mimétisme et
innovation / Michel Verpeaux. Les nouvelles compétences des régions / Dominique Turpin. Des CPER
[contrats de plan État-régions] aux CPER [contrats de projet État-régions] : les contrats de projet 2007-2013
/ Jean-Marie Pontier. Quel avenir pour la région dans l'organisation territoriale française ? / Géraldine
Chavrier.
Quatre ans après la réforme de 2003-2004, ce dossier fait le point sur la situation de la région qui occupe
une place ambiguë dans le système français d'administration territoriale, liée à son origine mais aussi au
contexte européen. Doit-elle disposer de compétences supérieures à celles du département et de la
commune ? Quel est son avenir ? Concernant les relations entre l'État et les régions, que penser des CPER et
de leur évolution ?
Barone, Sylvain ; Dumont Gérard-François ; Faure, Alain... [et al.] .- Le temps des régions : vers
une "inflexion régionale" de la décentralisation ?

In : Pouvoirs locaux, n° 70, 2006, septembre, p. 71-150
De la région-Deferre à la région politique / Sylvain Barone. L'optimum régional ou le sexe des anges /
Gérard-François Dumont. Régions et transports ferroviaires : un chantier d'expérimentation et d'innovation /
Alain Faure. La région, assembleur d'une "approche intégrée" de l'action publiqe pour l'emploi / JeanRaphaël Bartoli et Olivier Mériaux. Liberté, égalité, homogénéité territoriale / EmmanuelNégrier. Variations
autour du couple Etat-région : pour un Etat des territoires / Dominique Faber. La vision européenne du rôle
des régions et de l'autonomie régionale / John Loughlin. La régionalisation en danger / Michel Vauzelle. Faire
bouger la France grâce aux régions / Jean-Jack Queyranne. Pourquoi régionaliser / entretien avec Adrien
Zeller. Quelles finances pour des régions fortes / Guy Gilbert. "Ancrer la région au coeur de la
décentralisation" / entretien avec Alain Rousset. "Engager la bataille de la régionalisation" / entretien avec
Jean-Paul Huchon. Quel avenir pour les régions ? Un scénario de moyenne portée / Romain Pasquier.
Quelles réformes constitutionnelles une "régionalisation" de la France implique-t-elle ? / Guillaume Merland.
Chavrier, Géraldine.- La vocation du niveau intermédiaire : stratégies et
prospective
In : Revue française d'administration publique , n° 141, 2012, p. 87-97
Située entre l'État et les collectivités locales, la région dispose de compétences de coordination et
d'impulsion. Toutefois, en créant le couple département / région, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
banalise le niveau régional en le présentant comme un niveau de gestion comme les autres et met en cause
implicitement sa capacité à coordonner les politiques publiques sur son territoire. C'est pourtant l'institution
des conseillers territoriaux qui constituera un obstacle à l'exercice de sa vocation de niveau intermédiaire et
ainsi de coordination. En réaction, les régions plaident en faveur d'une véritable régionalisation et
s'apprêtent, sur le terrain, à défendre leur spécificité.
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Pontier, Jean-Marie .- Retour sur une région refusée / Jean-Marie Pontier

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 15, 2009, 27 avril,
p. 805-808
Le 27 avril 1969, le peuple français rejetait, par référendum, le projet de loi constitutionnelle qui prévoyait,
notamment, la création d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales, la région. Dans cet article,
l'auteur évoque la région de 1969 afin de chercher à comprendre le présent et tirer du passé des leçons pour
l'avenir des régions en s'interrogeant sur le bien-fondé des solutions qui ont été données et sur les réformes
qui pourraient être apportées.
Rémond, Bruno .- La région, une France d'avenir

In : Commentaire, vol. 30, n° 118, 2007, été, p. 447-458
Face au problème de la centralisation qui subsiste, Bruno Rémond propose un projet de réforme. Ce dernier
"passerait par l'adoption d'une organisation des pouvoirs publics qui, au plan hexagonal, doit s'ordonner
autour de la région, considérée comme pivot de l'organisation des pouvoirs publics du niveau national au
niveau local". Il propose de concevoir différemment les institutions, les missions qui leur sont dévolues et
leurs dotations en ressources publiques.

Sites internet
Association des régions de France

http://www.arf.asso.fr/
[Consulté le 04/06/2013]

D - Les nouvelles formes d'organisation territoriales : pays,
intercommunalités, métropoles et pôles métropolitains

Ouvrages
Albert, Jean-Luc ; Briant, Vincent de ; Fialaire, Jacques (sous la direction de) .L'intercommunalité et son coût : rapport d'étude de l'Observatoire de la décentralisation
(GRALE)

Paris : L'Harmattan, 2008. - 311 p. ; 24 cm
Rapport remis en 2007 au Premier ministre. Suite au constat de dysfonctionnements dans la gestion
intercommunale avec par exemple la hausse de la fiscalité locale ou de dépenses de fonctionnement, le
GRALE fait la synthèse d'études de cas menées dans des structures intercommunales, en zone urbaine et
rurale, sur l'efficacité de ces collectivités locales, et fait des propositions de réforme.
352.16 INT
Baudouin, Patrick ; Pemezec Philippe .- Le livre noir de l'intercommunalité = les incohérences
de la loi Chevènement

Paris : LGDJ, 2005. - 117 p. ; 20 cm

352.19 BEA
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Bidart, Marie-Thérèse .- Guide budgétaire et comptable de l'intercommunalité

5e éd. - Nancy : Berger-Levrault, 2009. - 462 p. ; 24 cm. - (Les indispensables) .- Bibliogr. p. 443-444.
Index.
336.014 BID
Charles-Le Bihan, Danielle ; Ronan Doaré (dirigé par) .l'intercommunalité : du territoire de projet à l'identité politique ?

Les cadres renouvelés de

Rennes : PUR, 2009. - 307 p. - (Des sociétés)
La coopération intercommunale et l'évolution de ses cadres institutionnels sont envisagées sous les angles
d'approche du géographe, du juriste, du fiscaliste, du sociologue et du politiste. Les principaux thèmes
traités sont le territoire pertinent, les agencements organisationnels, les économies d'échelle, le déficit
démocratique et l'identité politique des intercommunalités.
352.16 CAD
Christiany, Damien ; préface de Pierre Méhaignerie . - Pratique du droit
l'intercommunalité : communautés, syndicats, transferts et gestion de compétences

et

de

Paris : Le Moniteur, 2008. - 457 p. ; 21 x 15 cm. - (Action locale, 1296-1507)
Présentation du droit de l'intercommunalité illustrée de modèles de délibérations et de conventions.
352.19 CHR
Fialaire, Jacques ; Pierre de Montalivet, Pierre de (sous la direction de).- Coopération locale et
territoires : actes du colloque / organisé par l'Institut de recherche sur les entreprises et les
administrations (IREA), le 15 mars 2007, à la Faculté de droit, des sciences économiques et de
gestion de l'Université de Bretagne-Sud (Vannes)

Paris : Litec, 2008. - 159 p. ; 24 cm. - (Colloques & débats ; 18, 1952-2479)
Sont réunies des communications consacrées aux questions de la coopération intercommunale en France et
de la détermination des territoires et des organismes concernés par de telles coopérations : équilibre des
formes représentative et participative de la démocratie locale, fiscalité, coûts et enjeux, droit comparé.
352.16 COO
 Girardon, Jean .- L'intercommunalité
Paris : Ellipses, 2008. - 144 p. ; 19 cm. - (Mise au point, 1288-751X)
Synthèse sur l'intercommunalité qui concerne actuellement 9 communes françaises sur 10 et dont la montée
en puissance depuis la loi Chevènement de 1999 éclaire d'un jour nouveau la question des structures
administratives et politiques locales, de leur nombre et de leurs finances.
352.19 GIR
Houser, Matthieu ; préface de Philippe Icard. - L'intervention de l'Etat et la coopération entre
communes

Paris : L'Harmattan, 2009. - 592 p. ; 24 x 16 cm. - (Logiques juridiques, 1159-375X) .- Bibliogr. p. 531581. Index.
Le point sur l'évolution du droit communal depuis le développement des structures intercommunales, créées
par les lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 qui se caractérisent par une intervention marquée de
l'Etat, opposée à la logique décentralisatrice.
352.16 HOU
Kerrouche, Eric .- L'intercommunalité en France

Paris : Montchrestien : Lextenso, 2008. - 156 p. ; 20 cm .- Bibliogr. p. 149-152. Index.
Etude sur la spécificité de l'intercommunalité française depuis son origine, retraçant la montée en puissance
des logiques intercommunales ainsi que les enjeux et défis que représente cette transformation de la
gouvernance locale. Le phénomène intercommunal permet ainsi l'analyse des nouveaux modes
d'organisation du pouvoir local.
352.16 KER
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La Guéronnière, Christian, de . ; Le Bras, David .- La communication intercommunale : quels
enjeux à l'heure de la réforme territoriale ?

Voiron : Territorial, 2009. - 106 p. ; 21 cm. - (Essais, 1637-0864)
Dresse un état des lieux sur l'intercommunalité et donne des conseils en terme de communication de projets
à l'intérieur du cadre intercommunal.
352.16 LAG
Perrin, Bernard .- La coopération intercommunale
5e éd. - Nancy : Berger-Levrault, 2005 .- 605 p. ; 24 cm. - ( Les indispensables) .- Bibliogr. p. 597.
Index.
352.19 PER
Plan Urbanisme construction architecture ; rédigé par Paul Boino et Xavier Desjardins. Intercommunalité : politique et territoire

Paris : La Documentation française, 2009. - 213 p. ; 24 cm
Douze chercheurs analysent les mutations du système territorial français et le fonctionnement des
coopérations intercommunales.
352.16 INT



Prut, Laurent ; Isabal-Hadjaz, Cyrille .- Questions-réponses intercommunalité

Paris : Berger-Levrault, 2009. - 583 p. ; 24 cm
300 questions-réponses concernant la réglementation relative aux établissements publics de coopération
intercommunale, partant de sa création à sa dissolution en passant par son fonctionnement quotidien
(organe délibérant, gestion du domaine public, ressources humaines, fiscalité, finances, etc.).

352.16 PRU
Mobiliser les territoires pour une croissance harmonieuse : rapport au président de la
République / commission présidée par Christian Saint-Etienne.

Paris : La Documentation française, 2009. - 157 p. ; 24 cm. - (Collection des rapports officiels, 09813764)
Une réflexion sur l'élaboration d'une conception offensive de l'aménagement du territoire fondée sur la
réalité des territoires au XXIe siècle. Le rapport préconise une approche fondée sur des acteurs et des
stratégies, la constitution, d'ici les années 2010-2012, de pôles métropolitains dynamiques, un maillage de
l'ensemble du territoire.
711 MOB
Réformer l'intercommunalité : enjeux et controverses autour de la réforme des collectivités
territoriales

Rennes : PUR, 2012. - 267 p. ; 24 x 17 cm. - (Res Publica)
Cette étude centrée sur la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales
propose de mettre à jour les enjeux et les controverses qui ont alimenté et orienté son élaboration afin de
montrer que les cadres institutionnels de l'intercommunalité sont le résultat de compromis et de composition
dans lesquels aucun radicalisme ne peut trouver sa place.

352.19 REF
Sénat.- La révolution de l'intercommunalité : 6 février 1992-6 février 2012 : vingt ans de
communautés de communes : bilan et perspectives : rapport d'information

Paris : Sénat, 2012. - 103 p. ; 24 cm. - (Rapports du Sénat ; 379)

352.19 REV
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Sénat.- Quel avenir pour les pays? : rapport d'information sur l'avenir des pays /
fait par Alain Fouché ; au nom de la délégation du Sénat à l'aménagement et au
développement durable du territoire

Paris : Sénat, 2006, 134 p. ; 24 cm. - ( Les rapports du Sénat ; 430) .- Annexes.
358 pays reconnus ou en formation couvrent aujourd'hui 80% du territoire français et concernent 46% de la
population. Loin d'être simplement une nouvelle strate dans le millefeuille territorial, ils servent de cadre à
un projet de territoire commun à un certain nombre de communes et d'intercommunalités qui décident d'y
adhérer librement. Ce rapport se propose de faire un état des lieux de leur situation au regard,
notamment,d'un certain nombre de questions comme : qu'est-ce qu'un pays? est-il bien adapté aux missions
qui lui sont assignées? Dans quels domaines intervient-il? dispose-t-il de moyens humains et financiers
suffisants....?
352.17 QUE
Tsantatiana, Randrianarimanana ; Hertzog, Robert (sous la direction de).- Intercommunalité :
conditions, définitions et effets du transfert de compétences aux EPCI .- ENA, Promotion Willy
Brandt, 2007-2009. -

Strasbourg ; Paris : ENA, 2008. - 59-XII p. ; 30 cm. - (Master en administration publique : Cycle
international long) .- Bibliogr. n. p.
352.16 TSA

Articles
Berriet-Solliec, Marielle ; Barbut, Laurent .- Quel avenir pour les pays dans le mille-feuille
français ?

In : Pouvoirs locaux, n° 86 , 2010, octobre, p. 7-12
Les pays sont actuellement menacés par la réforme territoriale. Réduire un échelon territorial permet-il de
répondre à une recherche d'efficacité ? Afin de le savoir, les auteurs, s'appuyant sur leur expérience dans le
domaine de l'évaluation des politiques territoriales, proposent une grille d'analyse qui s'articule autour de
trois axes : la nécessité d'intégrer des aspects non budgétaires au niveau de la pertinence de l'échelon
d'intervention ; l'intérêt de raisonner l'échelon d'intervention en fonction du problème posé ; la prise en
compte des formes de coopération et de coordination entre échelons d'administration. Suivant cela, les
auteurs concluent que les pays représentent une forme d'organisation à caractère précurseur.
Boulay, Floriane ; Degron, Robin .- Les pays : des acteurs méconnus de l'administration
territoriale de la République

In : Pouvoirs locaux, n° 81, 2009, juin, p. 17-23 .- Bibliogr. p. 17
Bien qu'ancrés dans le paysage législatif et géographique français, la position des pays vis-à-vis de
l'intercommunalité à fiscalité propre et des juridictions classiquement chargées du contrôle des collectivités
territoriales reste encore à définir. La recomposition en cours de la carte administrative interroge sur leur
avenir.
Boulay, Floriane ; Degron, Robin .- Les périmètres de l'intercommunalité :
entre simplicité juridique et cohérence administrative

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 37, 2009, 9 novembre,
p. 2044-2048
Dans le cadre de l'achèvement du maillage intercommunal du territoire national, des incertitudes restent à
lever concernant le périmètre à donner aux regroupements de communes. Elles sont ici exposées.
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Chavrier, Géraldine .- Intercommunalité et politique de la ville :
un cadre juridique à parfaire

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 16, 2007, 23 avril, p.834839
Si, dans le discours politique, le rôle des établissements publics de coopération intercommunale relevant de
la politique de la ville est souvent valorisé, le cadre juridique de leur intervention en ce domaine apparaît
souvent flou. La multitude des compétences que requiert cette politique publique multiforme, le principe de
spécialité qui demeure et la réticence des maires à se désengager d'une compétence essentielle expliquent
cette situation. Si le risque juridique qui lui est lié apparaît limité, elle n'en constitue pas moins une gêne
pour l'efficacité de l'action publique.



La coopération intercommunale
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 3 ,
2011, p. 43-51

Degron, Robin.- L'intercommunalité en France, entre expansion géographique et inertie
financière

In : Gestion & finances publiques : la revue , n° 8-9, 2012, août-septembre, p. 45-50
L'Acte I de la décentralisation en France fête ses 30 ans, la loi ATER fondatrice de la construction
intercommunale ses 20 ans : l'occasion de faire le point sur l'évolution géographique de l'intercommunalité
et de son poids budgétaire et de repenser la modernisation du fonctionnement local.
Délégation interministérielle à la ville .- Politique de la ville et intercommunalité : enquête

In : La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 26 / 1892, 2007, 25 juin, Cahier
détaché n° 2, p. 236-274
Au sommaire de cette enquête : Contexte contractuel et administratif ; La compétence politique de la ville et
le positionnement des EPCI ; Les domaines de compétences et dispositifs couverts par la politique de la
ville ; Management / service politique de la ville ; Le financement de la politique de la ville ; Les typologies.
Deschamps, Emmanuelle .- Métropole et pole métropolitain dans la loi du 16
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 20, 2011, 13 juin, p. 11281135
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales comporte un volet urbain
qui propose aux acteurs locaux deux nouvelles structures de coopération territoriale : la métropole (réservée
aux agglomérations de plus de 500 000 habitants) et le pôle métropolitain (destiné à mettre en réseau
différents territoires urbains sans condition de contiguïté). Quelles sont les raisons qui ont poussé le
législateur à organiser de nouvelles institutions de coopération locale pour améliorer la gouvernance des
territoires urbains ? Ces nouvelles institutions sont-elles en mesure de faire front aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux qui ont justifié leur création par la loi ?
Fialaire, Jacques.- Synthèse du colloque : "Les variables de l'intercommunalité" : [dossier]

In : Revue Lamy des collectivités territoriales , n° 85, 2012, décembre, p. 52-53
Contient : De l'intercommunalité à la coopération territoriale : des réalités multiples / Martine Long. Mythes
et réalités de la solidarité financière intercommunale / Marie-Christine Steckel Assouere. L'espace de
développement partagé au Bénin / Marie Epiphane Sohouénou. Des territoires intercommunaux s'imposant
par
la
norme
:
entre
rêves
et
réalités
?
/
Nicolas
Kada.
Cet article propose des extraits du colloque qui s'est tenu le 8 juin 2012 à Nantes "Les variables de
l'intercommunalité". Ont été extraites les réflexions de quatre juristes sur les notions-cadre de
l'intercommunalité et des normes qui les ont portées, confrontées à des tests d'efficacité. La diversité des
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formes de l'intercommunalité a été observée, afin d'en déterminer les variables. L'objectif majeur des
réformes mises en oeuvre sont orientées vers la solidarité et la rationalisation, mais le constat décevant
amène à s'interroger sur une configuration nouvelle de la norme pour plus d'efficacité.

Guéranger, David .- L'intercommunalité, créature de l'Etat : analyse sociohistorique de la coopération intercommunale : le cas du bassin chambérien

In Revue française de science politique, vol. 58, n° 4, 2008, août, p. 595-616
Quel est le rôle de l'État central dans le fonctionnement politique des institutions intercommunales ? Pour
répondre à cette question, l'auteur s'appuie sur le cas de l'agglomération chambérienne et étudie l'évolution
sociopolitique, au fil du temps, de cette dernière. Il illustre ainsi la thèse selon laquelle les institutions
intercommunales sont fortement marquées par l'orientation initiale que les services déconcentrés de l'État
leur donne.
Guéranger, David (dossier réalisé par) .- L'intercommunalité en question

In : Problèmes politiques et sociaux, n° 951-952, 2008, août-septembre, 168 p.- Bibliogr. p. 164-168
Ce dossier retrace l'historique de l'intercommunalité. Il présente les principales critiques, dresse un bilan et
expose les réformes à envisager.



Intercommunalité et les communes, les pays, les départements ...
[dossier]

In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, Supplément
au n° 51, 2008, 15 décembre - Cahier de droit de l'intercommunalité, n° 3, 51 p.
Contient : Pays et intercommunalités : la coopération locale au service d'un territoire / Fabien Connétable et
Jean-Luc Pissaloux. Pays et intercommunalité : un ajustement progressif / Étienne Faure. Préfet et
intercommunalité par Jean-François Lachaume. Intercommunalité(s) et département / Marie-Christine
Rouault. Le couple communes-communauté : vers un nouvel équilibre territorial des pouvoirs ? / Nathalie
Laval Mader.
Le succès contemporain des Etablissements publics de coopération intercommunales - EPCI- pose
inévitablement la question de leur territoire, aspect rarement souligné à l'époque des syndicats
intercommunaux et des districts. La loi du 25 juin 1999 le montre bien : communautés de communes et
communautés d'agglomération doivent être d'un seul tenant. Mais outre cette prohibition des enclaves et
des archipels, la logique de l'intercommunalité repose sur un postulat, proche de celui qui sous-tend le
pays : l'entité ainsi créée doit épouser les limites d'un territoire cohérent, et, dans la procédure, la
délimitation de l'EPCI est le premier soin du préfet. Mais, à la différence des pays, les intercommunalités
sont en quelque sorte happées par le droit institutionnel local. Il faut donc les confronter au préfet et plus
généralement au département.



L'intercommunalité : des territoires en mutation : dossier
In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 303, 2010, septembre, p. 5-30
Contient : Pourquoi l'intercommunalité ? / Vincent Aubelle. EPCI urbains : 2011, année 1 de la réforme
fiscale / Olivier Leroy. La mutualisation des services et moyens : un processus d'avenir ? / Bruno Malhey.
Achèvement et rationalisation de l'intercommunalité / Bruno Malhey. L'intercommunalité : une histoire en
trompe-l'oeil / Eric Landot. Majorité et EPCI : vers un big bang ? / Eric Landot. Compétences
intercommunales : l'heure des choix / Eric Landot.
Régulièrement avancée comme remède au morcellement excessif de la carte communale, l'intercommunalité
se développe certes, mais bien en deça des objectifs mis en avant ou des espoirs entrevus. Ce dossier,
consacré à l'intercommunalité, tente d'analyser les progrès accomplis dans ce domaine sans occulter les
difficultés qu'ils ont engendrés.
Klopfer, Michel .- Mutualisation des charges entre commune et intercommunalité

In : La Revue du Trésor, n° 1, 2008, janvier, p. 50-54
Dans le cadre de la maîtrise globale des dépenses de la sphère publique, les pouvoirs publics encouragent
les conventions de mutualisation de moyens permettant aux communes et aux intercommunalités de se
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fournir, dans les deux sens, des prestations de service.
Miller, Gilles ; Leyat, Alain .- L'intercommunalité vue par les chambres régionales et territoriales
des comptes

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 13, 2009, 13 avril,
p. 699-703
Dans cet article, les auteurs présentent les points les plus saillants de plusieurs rapports rendus publics par
la Cour des comptes sur l'intercommunalité. La présentation s'articule autour de trois thèmes : la pertinence
du périmètre retenu pour constituer les communautés de communes ou d'agglomération ; la réalité de
l'exercice des compétences transférées, examinée au travers de la qualité de la définition de l'intérêt
communautaire ou par l'analyse des moyens réellement mis au service des EPCI ; la solidité ou la fragilité
des finances communautaires appréciée au regard de l'évolution de la pression fiscale décidée par les
nouveaux EPCI.
Montain-Domenach, Jacqueline .- Les rapports entre communes et intercommunalités

In : Pouvoirs locaux, n° 82, 2009, octobre, p. 95-100
Les multiples modes de relations entre communes et intercommunalités analysées démontrent la relativité
de l'application des principes de spécialité et d'exclusivité applicables aux établissements publics territoriaux.
Montain-Domenach, Jacqueline .- Les fusions des communautés et le projet
de réforme territoriale

In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 60, 2010, septembre, p. 54-56
En 1971, le processus de fusion se voulait une réponse adaptée aux effets négatifs de l'émiettement
communal. Cette méthode autoritaire et volontariste a été un échec. Le mouvement actuel de réforme des
collectivités territoriales modifie la méthode de fusion de communes en retenant la formule de "communes
nouvelles". Celles-ci ne pourront toutefois se créer sans le respect de la volonté des communes concernées
ainsi que l'expression des populations par voie de référendum.
Ngampio-Obélé-Bélé, Urbain .- Le préfet, acteur principal de l'intercommunalité

In : Revue générale des collectivités territoriales, n° 45, 2009, mars, p. 29-39
Le préfet joue un rôle déterminant dans la création ou la transformation, la fusion des établissements publics
de coopération intercommunale. La tutelle administrative, que l'on croyait supprimée avec les diverses lois
de décentralisation, refait surface notamment dans le domaine de l'intercommunalité.
Négrier, Emmanuel.- Métropolisation et réforme territoriale

In : Revue française d'administration publique , n° 141, 2012,
p. 73-86
L'article traite de la métropolisation en France et de la façon dont elle est abordée par la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010. Cette loi s'inscrit dans un champ problématique. Elle témoigne, à sa manière, des
réserves qui ont, notamment dans les espaces métropolitains, entouré la mise en oeuvre de la loi
Chevènement du 12 juillet 1999. On le sait, celle-ci proposait une conception à la fois plus diffuse et plus
institutionnelle de la métropolisation, autour des statuts de communauté urbaine et de communauté
d'agglomération. L'auteur rappelle tout d'abord sur quoi s'appuient ces réserves puis examine en quoi les
deux grands dispositifs du nouveau cadre (métropoles, pôles métropolitains) constituent, sinon une réponse,
du moins un nouveau stade dans la métropolisation institutionnelle à la française.
Perrin, Bernard .- Intercommunalité : le procès

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 254, 2006, mars, p. 18-21
La coopération intercommunale devait pallier les inconvénients du morcellement communal. Or, trois
rapports (celui du Conseil économique et social "Communes, intercommunalités, quels devenir ?" ; celui de
la Cour des comptes "L'intercommunalité en France" ; un rapport d'enquête parlementaire menée par Patrick
Beaudouin et Philippe Pemezec et intitulé "Le livre noir de l'intercommunalité") en dénoncent les dérives et le
coût.
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Pontier, Jean-Marie ; Neveu, Philippe (sous la direction de ).- L'intercommunalité au coeur de la
réforme des collectivités territoriales : colloque organisé par le Centre de recherches
administratives et la communauté du Pays d'Aix, le 25 juin 2010 à l'Université Paul Cézanne Aix
Marseille III

In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n°30-34, 2010, 26 juillet, p. 1163
Contient : L'intercommunalité, hier, aujourd'hui et demain / Jean-Marie Pontier. La répartition des
compétences entre les communes et les institutions intercommunales / Jean-Luc Albert. Contractualisation et
mutualisation, outils de l'intercommunalité / Philippe Neveu. Les conseillers territoriaux et
l'intercommunalité / Emmanuel Roux. Les aspects financiers de l'intercommunalité / Gérard Bramoullé.
Intercommunalité et politique des sols / Jean-Luc Pissaloux. Les métropoles ont-elles une chance / Gérard
Marcou.
Schémas départementaux de coopération intercommunale : contenu et mise en œuvre

In : La Gazette des communes, des départements, des régions, cahier n°2, n°26/2132, 25 juin 2012,
24 p.
Cette note synthétise le travail de suivi des Schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) mené par l'AdCF. Elle aborde le sujet sous quatre angles : l'élaboration, la présentation et le contenu,
l'analyse thématique et leur mise en oeuvre.
Thomas, Olivier .- Intercommunalité française et hausse de la pression fiscale :
effet collatéral ou stratégie politique délibérée ?

In : Revue française d'administration publique, n° 12, 2008, p. 461-474 ,- 52 notes
Cet article a pour ambition de s'interroger sur la réussite de la loi Chevènement de 1999 sur
l’intercommunalité en France. Contrairement aux effets bénéfiques attendus (baisse du coût des services
publics, économies d’échelle), on constate que l’intercommunalité s’est accompagnée d’une hausse de la
pression fiscale locale. Même si une partie de cette hausse peut être imputée à une amélioration de l’offre de
services, l'auteur défend l’idée que l’inflation fiscale constatée n’est autre que le résultat logique de la
stratégie mise en place par les élus communaux.
Turc, Emil ; Guenoun, Marcel .- Gestion intercommunale des services publics
locaux : indicateurs de performance, outils de pilotage et émergence des
comparaisons intercommunales

In : Gestion et management publics : revue du Recemap, 2009, avril, 21 p. - Bibliogr. p. 18-21
Cet article aborde plus spécifiquement le cas des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) et les dispositifs de pilotage de la performance. Il décrit les systèmes de mesure et de pilotage
développés, ainsi que la perception et l'usage de ces dispositifs.
Verpeaux, Michel.- Réforme "Pélissard" de la loi de réforme des collectivités territoriales. En
attendant la suite ...

In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales , n°22, 2012, 4 juin, p.23-27
La loi 2012-281 du 29 février 2012 vise à assouplir les règles relatives à la refonte de l'intercommunalité et
donc à corriger certains défauts de la loi du 16 décembre de réforme des collectivités territoriales
La Documentation française : Dossier documentaire « Le développement
de l'intercommunalité »
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/intercommunalite/index.shtml

[Consulté le 04/06/2013]
Fait le point sur la place croissante que prennent les groupements intercommunaux dans l’action publique
locale. Quelles sont leurs perspectives ?
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Repères juridiques
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions
Loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire
Loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales
Projet de loi de réforme des collectivités territoriales – Texte soumis à
la délibération du Conseil des ministres
[consulté le 04/06/2013]

E - Les statuts particuliers : DOM, Polynésie...
Ouvrages
Daniel, Justin (coordonné par).- Les Outre-mer à l'épreuve du changement : réalité et
perspectives des réformes territoriales.

Paris : L'Harmattan, 2011. - 324 p. ; 24 cm. - (Grale)
L'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la

25

Centre de documentation
République a contribué à remodeler le paysage institutionnel de la France d'Outre-mer. Les nouvelles
politiques institutionnelles qui en découlent, observées ici, combinent des réponses s'ajustant aux spécificités
des territoires tout en s'inscrivant dans le cadre des réformes nationales. L'ouvrage s'organise en trois parties
: I. Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution : des trajectoires institutionnelles différenciées.
II. Les collectivités d'Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie : entre innovation institutionnelle et quête
d'autonomie. III. Questions transversales (autonomie, intercommunalité, modifications du droit de l'UE et de
la législation française relatives aux collectivités ultramarines, fiscalité, outils de développement
économique).

352.14 JUS
France. Conseil économique, social et environnemental. - Pour un renforcement
de la coopération régionale des Outre-mer : avis du Conseil économique, social et
environnemental : mandature 2010-2015, séance du 9 mai 2012

Paris : Journaux Officiels, 2012. - 50 p. ; 24 cm
Les préconisations pour renforcer la coopération régionale des Outre-mer s’articulent autour de 4 axes :
assurer les fondamentaux préalables, refonder la gouvernance de la coopération régionale, cibler les projets
répondant aux intérêts réciproques et mettre en œuvre une nouvelle politique européenne de grand
voisinage basée sur le développement humain.
352.14 PON



Michalon, Thierry .- L'outre-mer français : évolution institutionnelle et affirmations
identitaires

Paris : L'Harmattan, 2009. - 162 p. ; 22 cm. - (Grale)
Examen de la distinction entre départements et territoires d'outre-mer qui a été estompée par la révision
constitutionnelle de 2003. Examen des réalités socio-économiques et socio-culturelles de ces collectivités
territoriales qui révèle une assez grande homogénéité des situations tant objectives que subjectives.
352.14 MIC
Moyrand, Alain ; préface de François Luchaire .- Droit institutionnel de la Polynésie française

Paris : L'Harmattan, 2007. - 374 p. ; 24 cm. - (Portes océanes)
Présentation des institutions et du droit de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer désormais dotée de
l'autonomie.
919.62 MOY
Mélin-Soucramanien, Ferdinand (sous la dir. De ) .- L'outre-mer français : un "modèle" pour la
République ?

Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2008. - 181 p. ; 24 x 16 cm. - (Droit, 1760-3986. Droit
public) .- Bibliogr. p. 175-178. Index.
352.14 OUT
Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel (Les), n° 35, la Constitution et l’outre-mer

Paris : Dalloz, 2012.- 287 p. ; 24 x 16 cm.
Contributions sur le statut constitutionnel des outre-mer. Des dispositions constitutionnelles propres à l’outremer figurent dans 37 alinéas, et depuis 1958, la Constitution a connu 26 modifications portant sur ce sujet.
Sénat .- Départementalisation de Mayotte : sortir de l'ambiguïté, faire face aux
responsabilités : Rapport d'information fait à la suite d'une mission d'information
effectuée à Mayotte du 1 au 6 septembre 2008 / par Jean-Jacques Hyest, Michèle
André, Christian Cointat [et al.] ; au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale..

Paris : Sénat, 2008. - 119 p. ; 24 cm.. - (Les rapports du Sénat ; 115)

969 DEP
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Sénat .- Les DOM : défi pour la République, chance pour la France : cent
propositions pour fonder l'avenir : rapport d'information. Rapport / Eric Doligé,
rapporteur ; Serge Larcher, président ; au nom de la mission commune
d'information sur la situation des départements d'outre-mer.

Paris : Sénat, 2009. - ; 462 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 519)

352.14 DOM

Thiellay Jean-Philippe.- Le droit des outre-mers

Paris : Dalloz, 2011. - 166 p. ; 17 cm
Présentation du cadre institutionnel des outre-mers français et des collectivités locales d’outre-mer.

352.14 THI

Articles
Dinmitille, Marie-Catherine ; Doat, Matthieu ; Chicot, Pierre-Yves... [et al.] .- Le cadre
constitutionnel de la décentralisation et des statuts d'autonomie : aspects récents : [dossier]

In : Cahiers administratifs et politistes du Ponant, n° 12, 2005, printemps-été, p. 8-94 .- Bibliogr.
dissém.
Contient : La notion de collectivité territoriale / Marie-Christine Dinmitille. L'évolution récente du droit
constitutionnel des collectivités territoriales / Mathieu Doat. Le régime juridique constitutionnel et législatif
du statut d'autonomie applicable aux collectivités d'Outre mer. L'encadrement constitutionnel des pouvoirs
normatifs des régions espagnoles.
Suite d'articles sur la notion de collectivité territoriale : analyse approfondie à partir de la jurisprudence du
Conseil Constitutionnel, interprétation des différentes lectures de l'évolution du droit constitutionnel des
collectivités territoriales, analyse du concept d'autonomie à travers le statut de la Polynésie française :
existe-t-il un "État autonomique" ? et pour terminer une étude du modèle espagnol en
matière d'autonomie et de décentralisation.
Le droit applicable dans les départements et collectivités d'outre-mer en 2012 (janvier 2013)

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 3,
2013, p. 73-110
En annexe, Les évolutions du droit de l'outre-mer depuis 1946, avec une chronologie sommaire des
évolutions. Une disposition constitutionnelle méconnue : l'article 75 de la Constitution et les statuts civils de
droit local. Deux nouvelles collectivités d'outre-mer : Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La NouvelleCalédonie. Evolutions institutionnelles aux Antilles et en Guyane. La Polynésie française.
Eveillard, Gweltaz .- Le statut des Terres australes et antarctiques françaises après la loi du 21
février 1997 / Gweltaz Eveillard

In : Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2008, janvier-février, n° 1,
p. 103-138
La loi ordinaire du 21 février 2007 portant dispositions statutaires relatives à l'Outre-mer procède à une
réforme assez large du statut de l'Outre-mer français. Son article 14 actualise le statut des TAAF.



Flahaut, Isabelle (coordonné par ) .- La France et ses outre-mers : dossier

In : Regards sur l'actualité, n° 323, 2006, août-septembre, p. 5-66 .- Notes dissém.
Contient : Les outre-mers français aujourd'hui / Jean-Christophe Gay. Vers des statuts de l'outre-mer français
à la carte / Michel Verpeaux. Vie politique outre-mer et influence métropolitaine / Justin Daniel. Mémoires
troublées / Françoise Vergès. Les Ultramarins en métropole / Claude-Valentin Marie.
Suite d'articles consacrés aux départements et régions d'outre-mer (DOM, DROM ou DOM-ROM) et aux
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collectivités d'outre-mer (COM) : situation politique, économique, sociale et
démographique actuelle ; diversité des statuts ; vie politique et relations avec la métropole ; mémoire de
l'esclavage ; migrations en métropole.



Jos, Emmanuel.- Les nouvelles collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution : des statuts "sur mesure" destinés à répondre aux aspirations des élus et
électeurs locaux.

In : Revue française de droit administratif (RFDA), n° 1, 2012, janvier-février, p. 73-85
78 notes
La promulgation des lois relatives aux statuts du département de Mayotte et des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, respectivement le 7 décembre 2010 et le 27 juillet 2011, marque une étape
significative dans le processus de diversification statutaire en cours dans les outre-mers français. Il s'agit de
trois nouveaux statuts des collectivités uniques, régis par l'article 73 de la Constitution, confectionnés "sur
mesure" afin de répondre aux souhaits des élus et des électeurs. L'analyse des statuts de la Guyane, de la
Martinique et de Mayotte permet de constater qu'il existe, entre elles, un tronc commun relatif au régime
législatif, mais une diversité des organisations administratives.
Le droit applicable dans les départements et collectivités d'outre-mer en 2012 (janvier 2013)

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n° 3,
tome 1, 2013, p. 73-110
Contient en annexes : Les évolutions du droit de l'outre-mer depuis 1946, avec une chronologie sommaire
des évolutions. Une disposition constitutionnelle méconnue : l'article 75 de la Constitution et les statuts civils
de droit local. Deux nouvelles collectivités d'outre-mer : Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La NouvelleCalédonie. Evolutions institutionnelles aux Antilles et en Guyane. La Polynésie française.



Luchaire, François .- La France d'outre-mer et la République

In : Revue française d'administration publique, n° 123 , 2007, p. 399-407 .- 31 notes
L'auteur dresse un état des lieux du statut constitutionnel de la France d'outre-mer. Il passe ainsi en revue
l'ensemble des entités formant l'outre-mer (les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de
la Constitution, les "autres collectivités" régies par l'article 74, la situation de la Nouvelle-Calédonie, la
situation des terres australes et antarctiques, l'Ile de Clipperton) et examine dans chaque cas son mode
d'appartenance à la République. Celle-ci implique le respect des principes dont la Constitution affirme qu'ils
sont inséparables de la République (l'indivisibilité, la laïcité, l'égalité, la souveraineté, le caractère
démocratique de la République, son caractère décentralisé, ses aspects sociaux). Ces limites s'imposent aux
organes de l'État comme à ceux des collectivités d'outre-mer. Nonobstant, dès lors que la Constitution de
1958, dans son préambule, proclame le principe de la libre détermination des peuples, se pose la question
de savoir dans quelles conditions ce principe permettrait-il à une collectivité d'outre-mer de quitter la
République. L'auteur examine tour à tour l'hypothèse de la cession puis celle de la sécession.
Oraison, André .- Le nouveau statut sui generis des Terres australes et antarctiques françaises
établi par la loi ordinaire du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer : l'avènement d'une collectivité territoriale d'outre-mer atypique de la
République en application de l'article additionnel 72-3 de la Constitution

In : Revue juridique et politique des États francophones, n° 1, 2008, janvier-mars, p. 31-75
Dépourvues de populations humaines autochtones ou permanentes en raison essentiellement de leur
difficulté d'accès, de leur isolement, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) se situent en
dehors de la catégorie des DOM-COM ; une loi ordinaire fixe leur statut (Îles Kerguelen, Crozet, Amsterdam,
Saint-Paul, Terre Adélie, Îles Eparses).
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Oraison, André .- Le statut nouveau de collectivité d'outre-mer des îles de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin : exégèse comparative des articles 4 et 5 de la loi organique du 21 février 1997,
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

In : Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger , 2008, janvier-février, n°
1, p. 153-183
Les îles françaises des Caraïbes sont érigées en COM-DA.

 L'outre-mer français.

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration , n° 4,
tome 1, 2013, p. 314-324
L'outre-mer : dossier

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 298, 2010, mars, p. 5-22
Contient : Les outre-mer français : un paysage institutionnel au pluriel / Jean-Philippe Thiellay. L'application
des lois et règlements outre-mer : les paradoxes de l'assimilation juridique / Florian Roussel. Contentieux
procédural des lois du pays polynésiennes / Julie Burguburu. Etre sous-préfet à Saint-Paul de la Réunion /
Thomas Campeaux. Vers une normalisation du régime de la fonction publique outre-mer ? / Jean-Charles
Savignac. Les réformes outre-mer : exemples pour la métropole ? / Bruno Malhey.
Ce dossier fait le point sur les importantes évolutions qui ont affecté tant l'organisation institutionnelle que le
régime juridique des collectivités ultra-marines.
Zuber, Maria.- Changement de statut de Mayotte et Saint-Barthélemy : les enjeux de la mise en
oeuvre de l'acquis dans ces territoires

In

:

Revue

du

droit

de

l'Union

européenne,

n°

3,

2012,

p.

473-486

En 2012, la France a fait traduire en droit européen, les récentes évolutions institionnelles de ses collectivités
d'outre-mer. Saint-barthélemy est ainsi devenu pays et territoires d'outre mer (PTOM) et fait l'objet d'un
régime spécial d'association. Mayotte deviendra région ultrapériphérique (RUP) en 2014.

Verpeaux, Michel .- La réécriture - partielle - du droit de l'outre-mer

In : La semaine juridique. Edition générale, n° 24, 2007, 13 juin, p. 13-19
L'acte II de la décentralisation se poursuit outre-mer par le vote des deux lois, l'une
organique n° 2007-223, l'autre ordinaire n° 2007-224, du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer. Si la seconde n'a pas fait l'objet d'une saisine, la première a donné
lieu à la décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 qui s'est contentée de relever les inconstitutionnalités
les plus flagrantes tout en
édictant onze réserves d'interprétation. Le contrôle de constitutionnalité à la française montre ainsi ses
limites.

Site internet
La Documentation Française – Dossier : La France d’outre-mer aujourd’hui

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/outre-mer/statuts-differencies.shtml
[Consulté le 04/06/2013]
Présentation des différents statuts de l’Outre-mer et rappel des textes législatifs correspondants.
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F - La réforme des collectivités locales
Ouvrages



Auber, Emmanuel.- Les collectivités territoriales : une approche juridique et pratique de
la décentralisation

Paris : Sedes, 2012. - 286 p. ; 24 x 16 cm. - (Impulsion).- Bibliogr. p. 281-286
Conforme aux enseignements pratiqués dans les IEP et aux besoins des candidats aux concours
administratifs, ce manuel propose une approche juridique et politique des collectivités territoriales en 20
chapitres, organisés en 4 thématiques : l'organisation décentralisée de la République, les principes d'unité et
d'indivisibilité, le principe de libre administration et la démocratie locale. Cette seconde édition fait le point
sur les principaux enjeux de la décentralisation et sur les projets de réforme en cours (organisation des
collectivités territoriales, Grand Paris, fiscalité locale).

352.14 AUB



Comité pour la réforme des collectivités locales (France) ; Balladur,
Edouard (présidé par) .- Il est temps de décider : rapport au président de la
République

Paris : Fayard : La Documentation française, 2009. - 289 p. ; 22 cm
Rapport connu sous la nom de "Rapport Balladur", remis à Nicolas Sarkozy le 5 mars 2009
Contient : notamment en annexe p. 255-256 le fac-similé du décret 2008-1078 du 22 octobre 2008 portant
création du Comité pour la réforme des collectivités locales.
Ce rapport examine les points forts et les points faibles de la démocratie locale. Il dégage les avantages liés
à la grande liberté de gestion laissée aux élus, mais pointe également la complexité, le coût et les lenteurs
administratives liées à ce mode de gestion et propose des réformes.
352.14 ILE
Conseil économique, social et environnemental .- Le rapport du comité pour la réforme des
collectivités locales : un autre regards - une nouvelle vision : avis / du Conseil
économique, social et environnemental présenté par Claude Roulleau, au nom
de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire,
séance des 3 et 4 novembre 2009. - Mandature 2004-2009.

Paris : Ed. des Journaux officiels, 2009. - IV-87 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique,
social et environnemental ; 2009-28)
352.14 RAP
École nationale d'administration, Centre d'expertise et de recherche administrative (CERA).- La
réforme des collectivités territoriales / sous la responsabilité de Gérard Marcou

Strasbourg ; Paris : ENA, 2012. - p. 5-205 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 141)
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a pour but de refonder en
profondeur l'architecture institutionnelle locale. Ce numéro a pour objectif de mettre cette loi en perspective
avec, d'une part, un certain nombre d'enjeux présents dans les débats et, d'autre part, les réformes des
dernières années en matière de décentralisation.
352.14



Ferreira, Nelly.- Le devenir des collectivités territoriales : la loi de réforme des
collectivités territoriales (LRCT) : innovations, enjeux, complexité, contradictions

Paris : Gualino, 2012. - 199 p. ; 22 x 16 cm
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La loi de réforme des collectivités territoriales est destinée à réorganiser en profondeur le paysage de
l'administration centralisée et pose la question de leur avenir. Deux grands pôles ont ainsi été instaurés,
communes-intercommunalités et départements-régions. Cette étude propose une réflexion sur les enjeux et
contradictions apportés par cette nouvelle loi.

352.14 FER

France. Direction générale des collectivités locales.- Loi de réforme des
collectivités territoriales : guide pratique

Paris : Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration , [2011]. - 77 p. : ill. ; 20 x 25 cm.
Ce guide est structuré en cinq parties : Structures territoriales (conseils communautaires, métropole, pôle
métropolitain, commune nouvelle, regroupements de départements et de régions) ; Intercommunalité ;
Police spéciale ; Mutualisation des services ; Compétences. Il comporte par ailleurs un glossaire.
352.14 LOI
Francillon, Fabrice.- L'État déconcentré, laboratoire de la modernisation de l'action publique ?

London : PricewaterhouseCoopers, 2012. - 26 p. : ill. ; 30 cm.
La couv. porte aussi : "Secteur public. L'action territoriale de l'État : un nouveau paradigme, de nouvelles
opportunités".
Résumé : Les récentes réformes de l'administration territoriale de l'État et des collectivités territoriales
(RéATE 1 et RCT 2) ont profondément bouleversé les relations entre acteurs publics (administrations
centrales, services déconcentrés régionaux et départementaux et collectivités territoriales). À l'aube du
dévoilement de l'acte III de la décentralisation, ces évolutions impliquent de repenser les modalités d'action
et d'interaction des services de l'État, dans un souci de clarification des périmètres et des responsabilités,
d'amélioration du service rendu, de réponse aux enjeux territoriaux, d'amélioration sensible du
fonctionnement
quotidien
et
de
sens
retrouvé
pour
les
agents.

352.288 FRA
Nemery, Claude (sous la directin de). - Quelle nouvelle réforme pour les collectivités
territoriales françaises ?

Paris : L'Harmattan, 2010. - 367 p. ; 24 cm. - (Grale)
Après avoir fait le point sur le contexte d'un nouveau projet de réforme territoriale, l'ouvrage s'intéresse aux
logiques d'approfondissement de l'intercommunalité en France, avant d'aborder le processus d'adaptation
des structures à la diversité des territoires.
352.14 QUE
Réformes et mutations des collectivités territoriales / sous la direction de Serge Regourd,
Joseph Carles, Didier Guignard ; préface de Joseph Carles et Serge Regourd
Paris : L'Harmattan, 2012. - 601 p. ; 24 cm. - (Grale)
Au-delà de l'analyse des différentes dispositions de la loi du 16 décembre 2010, on s'intéresse aux besoins et
aux nouveaux outils qui pourraient être mobilisés pour assurer la mise en oeuvre opérationnelle de la
nouvelle donne territoriale.

352.14 REF

 Rey, Pierre-Stéphane ; Lacroix, Vincent ; Verne, Michael... [et al.].- La réforme territoriale
décryptée

Voiron : Territorial, 2011. - 137 p. : illustrations en noir et blanc ; 29 cm. - (Dossier d'experts ; 674)
Commentaire et analyse de la loi promulguée le 16 décembre 2010 réformant les collectivités locales.
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Examen sous l’angle électoral et institutionnel du pôle département-région et redéfinition de ses
compétences dune part, examen du pôle commune-intercommunalité ensuite, avec attention portée aux
structures intercommunales davantage touchées par la réforme que le niveau communal.

352.14 REF

RGPP et réforme des collectivités territoriales

Paris : L'Harmattan, 2012. - 268 p. ; 24 x 16 cm. - (Grale)
Issues d'un colloque tenu en janvier 2012, ces contributions examinent l'impact de la révision générale des
politiques publiques sur l'administration territoriale de l'Etat français et son incidence sur les collectivités
locales.

352.14 RGP



Sénat.- Faire confiance à l'intelligence territoriale : rapport d'information /
Yves Krattinger, Jacqueline Gourault, rapporteurs ; Claude Belot, président ;
Pierre-Yves Collombat, Rémy Pointereau, premier et deuxième vice-présidents ; au
nom de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales.

Paris : Sénat, 2009. - 292 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 471)

352.14 FAI



Sénat.- La RGPP : un défi pour les collectivités territoriales et les territoires : rapport
d'information. Tome 2 : auditions et annexes / Dominique de Legge ; au nom de la mission
commune d'information sur les conséquences de la révision générale des politiques publiques
pour les collectivités territoriales et les services publics locaux.

Paris : Sénat, 2011. - ; 299 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 666)

352.14 RGP

Articles
Ayats, François ; Bontron, Jean-Claude ; Fernier, Geneviève... [et al.] (coordonné par) .Réforme des collectivités et gouvernance territoriale : dossier

In : Pour, n° 209-210, 2011, juin, p. 27-230
Contient : Les collectivités territoriales et leurs groupements : état des lieux avant la loi du 16 décembre
2010 / Geneviève Fernier. La réforme des collectivités territoriales : des objectifs aux dispositions effectives
de la loi / Geneviève Fernier. La réforme de l'intercommunalité / Cécile Jebeili. Réforme des collectivités
territoriales : le retour du jacobinisme ? / Georges Gontcharoff. Evolution de l'intercommunalité : préfet ou
élus à la manoeuvre ? Nouvel enjeu politique ? / Christophe Bernard, Floriane Boulay. Les pays face aux
nouveau défis de l'intégration intercommunale / Gwénaël Doré. Compétences exclusives ou compétences
obligatoires ? / Edmond Hervé. La réforme territoriale : un texte inabouti et opaque / Ronan le Délézir. Le
processus de gouvernance territoriale : l'ampport des proximités / André Torre. Une réforme à contrecourant des enjeux contemporains de démocratie et de gouvernance locales / Stéphane Loukianoff. Les
spécificités de l'organisation territoriale française / Paul Alliès. De la mairie à la communauté de communes :
renouvellement des formes d'action publique et transformation du personnel politique local / Sébastien
Vignon. Regards sur l'évolution des personnels des collectivités territoriales / Geneviève Fernier. L'ingénierie
territoriale, défi pour la gouvernance / Vincent Piveteau. Observatoire des territoirse et goouvernance
locale : un lien structurel à réinterroger / Vincent Piveteau. Les collectivités locales à ,la recherche d'une
agriculture de proximité / Xavier Guiomar. Territoires de projets et intercommunalité de gestion, la double
inconstance / Jean-Claude Bontron. La problématique de l'angle droit / Michel Dinet. Conseils de
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développement et territoires ruraux en Bretagne / Alain Even. Réforme des politiques européennes de
développement rural : contribution au débat / Aude Torchy. Culture et développement territorial / Etienne
Marest.
Ce dossier se compose de trois parties : la réforme et ses implications pour les collectivités, moyens et
processus de la gouvernance et démocratie locale. Il fait porter ses analyses sur l'application des nouveaux
textes au regard de la réalité des territoires ruraux, territoires qui risquent de connaître de forts
changements suite à cette loi comme la réduction drastique du nombre de structures intercommunales.
Baghestani, Laurence .- A propos de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales

In : Petites affiches, n° 86, 2011, 2 mai, p. 6-10
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales procède à une refonte de
l'organisation territoriale. Ce sont ainsi les institutions, les structures et les compétences locales qui sont
réformées sur le fondement des principes fondamentaux des précédentes réformes de décentralisation.



Les collectivités face à la réforme territoriale : [dossier]
In : Revue politique et parlementaire, n° 1053, 2009, octobre-novembre-décembre, p. 13-140
Contient : L'indispensable réforme de nos collectivités territoriales / Dominique Perben. Entre régions et
départements, quels conseillers territoriaux ? / Michel Piron. Introuvable réforme ! / Bruno Rémond. Table
ronde : Réforme des collectivités locales : le nouveau mode de scrutin en question ? / Jean-Claude Colliard,
Hervé Fabre-Aubrespy, Gérard Le Gall. Quelle fiscalité locale après la disparition de la taxe professionnelle ? /
François Hollande. Réforme territoriale : réflexions et propositions / André Vallini. Quelle répartition des
compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat ? / Michel Verpeaux. Intercommunalités er
réforme(s) des collectivités territoriales / Jacques Caillosse. La réforme des collectivités locales : un cassetête constitutionnel ? / Didier Maus. Le coût de l'organisation territoriale et de la décentralisation / Jacques
Creyssel. Au-delà du projet de réforme territoriale... / Jean-Pierre Balligand. L'escroquerie territoriale /
Bernard Roman. L'avenir contingent de la commune... / Michèle Cascalès. Quel statut pour les métropoles ? /
Gérard Collomb. Vers le Grand Paris / Christian Blanc. Le Grand Paris : il est encore temps de changer la
donne / Jean-Paul Huchon. Histoire : Mille-feuille administratif et mille-feuille territorial / Béatrice Marre. La
réforme des collectivités locales en Europe / Gérard Marcou.
Comme le montre le sommaire de ce dossier, la réforme des collectivités territoriale est à l'origine
d'innombrables interrogations. Jugée nécessaire par beaucoup, elle est aussi source de nombreuses critiques
: certains l'estiment inadéquate ou prometteuse de graves problèmes pour les collectivités, d'autres la jugent
aussi complexe que l'organisation territoriale elle-même, voire carrément illisible... Ce dossier pose les
questions de l'indispensable rationalisation des relations entre Etat et collectivités, en abordant tous les
chantiers de la réforme en cours.
Faure, Bertrand .- Le rapport du Comité Balladur sur la réforme des
collectivités territoriales : bonnes raisons, fausses solutions

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 16, 2009, 4 mai, p. 859-865
Si les conclusions du Comité pour la réforme des collectivités territoriales (comité Balladur) devaient
préfigurer le droit positif, la réforme qui serait chargée de les concrétiser devrait prendre date après celles de
1982 et 2003. C'est, en fait, une nouvelle rationalité économique et gestionnaire qui projette son éclairage
propre sur tout le droit des collectivités territoriales. La modernisation de la France vaut bien un effort
d'adaptation. Mais il reste à savoir jusqu'où on peut pousser l'empirisme et repousser les limites du droit
constitutionnel, en vidant la collectivité territoriale de ses éléments constitutifs, sans la dénaturer et heurter
la logique démocratique.
Flahaut, Isabelle (coordonné par ) .- Collectivités locales : quelle réforme ? : dossier

In : Regards sur l'actualité, n° 351, 2009, mai, p. 3-65
Contient : Pourquoi réformer les collectivités territoriales ? / Edouard Balladur. Le rapport Balladur et les
nouvelles structures territoriales / Michel Verpeaux. La répartition des compétences entre les collectivités :
quelle clarification ? / Pierre Sadran. La gouvernance financière locale : splendeur, déclin ou renouveau ? /
Michel Bouvier. Les collectivités locales en Europe / Frédéric Puigserver.
La remise du rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales (rapport Balladur) a lancé les débats
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autour des modalités de réforme de l'administration locale. Puis le rapport de la mission temporaire
d'information du Sénat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales (rapport Belot) et le
projet de Christian Blanc sur le Grand Paris ont nourri la réflexion. Il ressort que les structures locales, la
répartition des compétences et la gouvernance financière sont les principaux points sur lesquels doit porter
la réorganisation des collectivités territoriales.
Grandemange, Jean-Pierre .- Quel mode
territoriaux ? / Jean-Pierre Grandemange

de

scrutin

pour

l'élection

des

conseillers

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 33, 2010, 11 octobre, p.
1859-1861
La réforme des collectivités territoriales, actuellement en cours de discussion au Parlement, devrait
permettre de réorganiser ces collectivités autour de deux pôles : un pôle départements-région et un pôle
communes-intercommunalité. Dans cette perspective, les conseillers généraux et régionaux devraient être
remplacés, à partir de 2014, par des conseillers territoriaux qui siègeront dans les deux conseils et dont les
modalités devraient être précisées dans un autre projet de loi. Dans ce cadre, l'auteur procède à un rappel
de certains principes à valeur constitutionnelle en matière de droit électoral, en particulier celui d'égalité de
suffrage, mais aussi ceux de parité et de pluralisme.
Hélias, Aurélien.- RGPP : comment les élus pallient le retrait de l'Etat : [dossier]

In : Le Courrier des maires et des élus locaux , n° 254, 2012, février, p. 8-10
La réorganisation des services déconcentrés de l'Etat désoriente les élus. La suppression de l'ingénierie
publique d'Etat a obligé les collectivités à s'organiser en faisant appel à des structures privés ou à des
agences techniques ou encore en développant des solutions intercommunales.
Le Lidec, Patrick .- Réformer sous contrainte d’injonctions contradictoires : l’exemple du Comité
Balladur sur la réforme des collectivités locales

In : Revue française d'administration publique, n° 131, 2009, p. 477-496
Le Comité pour la réforme des collectivités locales, créé en novembre 2008 et présidé par l’ancien Premier
ministre Édouard Balladur, a rendu son rapport en mars 2009. Cet article analyse les raisons qui ont conduit
à confier cette réflexion à un comité ad hoc, souligne le poids des contraintes qui s’exercent sur les
réformateurs et questionne leur stratégie de changement. Il met en évidence les tensions qui traversent
l’activité de réformateurs tentés par des changements radicaux, en raison des enjeux budgétaires qui s’y
attachent, mais soumis à de fortes contraintes constitutionnelles et politiques. Il formule quelques
hypothèses relatives à l’inégale faisabilité parlementaire des solutions proposées par le Comité.
Loi de réforme des collectivités territoriales : [dossier]

In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 64, 2011, janvier, p. 51-89
Contient : La réforme des collectivités territoriales : la fin - provisoire - du parcours / Michel Verpeaux.
Questions à Jacques Pélissard, Président de l'Association des Maires de France. Questions à Daniel Delaveau,
Président de l'Assemblée des Communautés de France. Questions à Claudy Lebreton, Président de
l'Assemblée des Départements de France. Questions à Alain Rousset, Président de l'Association des Régions
de France. Questions à Gérard Collomb, Président de l'Association des Communautés urbaines de France.
Des méandres parlementaires de la réforme des collectivités territoriales / Jacqueline Gourault. Réforme
territoriale : des interrogations sur les méthodes de gestion des territoires / Jean-Christophe Baudoin. La loi
de réforme des collectivités territoriales : une loi efficace ? / Laetitia Janicot. Les territoires en rangs par
deux / Eric Landot.
La loi de réforme des collectivités territoriales : dossier

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 2, 2011, 24 janvier, p. 74-98
Contient : Des ambitions aux lois ou du comité Balladur à la loi du 16 décembre 2010 /
Michel Verpeaux. La coopération intercommunale dans la réforme des collectivités / Nicolas Portier. Le
regroupement départements-région : remède ou problème ? / Bertrand Faure. Les claires-obscurs de la
nouvelle répartition des compétences / Virginie Donier.
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Alors que les rapports qui l'avaient précédée laissaient augurer des évolutions plus fondamentales, la loi n°
2010-1563 du 16 décembre 2010 sur les collectivités territoriales ne figurera peut-être pas au palmarès des
grandes réformes qui ont ponctué la décentralisation. Elle constitue toutefois une avancée certaine dans la
longue et chaotique construction de l'intercommunalité. En revanche, la loi soulève plus de questions qu'elle
ne fournit de réponses sur les deux points qui ont été les plus débattus : d'une part, l'institution du conseiller
territorial et l'avenir des rapports entre le département et de la région qui en résulterait ; d'autre part, la
remise en cause de la clause de compétence générale des départements et des régions.
Pauliat, Hélène.- La liberté de s'organiser pour agir : à propos du rapport Peretti du 13
septembre 2011

In : La semaine juridique. Edition générale , n° 39, 2011, 26 septembre, p. 1684-1686
Résumé : Analyse du rapport Perreti du 13 septembre 2011 sur la clarification des compétences territoriales.
L'auteur apporte quelques éclaircissements critiques sur le contenu de ce rapport censé faciliter la mise en
oeuvre de la loi de 2010.
Perrin, Bernard .- Réforme des collectivités territoriales : une autre décentralisation

In : La Revue administrative, n° 379, 2011, janvier-février, p. 61-71
Après avoir évoqué son difficile parcours parlementaire, l'auteur commente les dispositions de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Cette loi, qui selon lui correspond à un
acte III de la décentralisation, va entraîner un bouleversement du paysage institutionnel local en ouvrant
l'ère des métropoles, des pôles métropolitains, des communes nouvelles. Elle introduit la création du
conseiller territorial, met en évidence la simplication de l'intercommunalité, clarifie la répartition des
compétences ainsi que l'organisation des financements et précise les modalités de certains transferts de
compétences en favorisant la mutualisation.
Perrin, Bernard .- Départements, régions, métropoles, pôles métropolitains, communes
nouvelles : la réforme territoriale, un exercice de "darwinisme institutionnel"

In : La Revue administrative, n° 373, 2010, janvier-février, p. 68-74
L'évolution des institutions locales se fait progressivement pour adapter celles-ci aux véritables besoins de la
rationalisation des compétences. L'auteur analyse donc ici les dispositions du projet de réforme des
collectivités territoriales en évoquant notamment le maintien du département, les possibilités de
regroupements des départements et les effets de ceux-ci au niveau local, la concurrence des métropoles, la
création des conseillers territoriaux.
Pertué, Michel.- Résilience et renouvellement des territoires administratifs
In : Revue française d'administration publique, n° 141, 2012, p. 19-36
L'auteur s'intéresse à l'histoire de la cartographie administrative française. Il considère que la
complexité de l'organisation administrative ne doit pas être a priori considérée comme une cause de
moindre rendement. Les nouvelles forces économiques et sociales s'adaptent en effet aux territoires
administratifs existants car ceux-ci sont aussi des espaces de définition qui résistent aux changements.
L'examen du passé montre en fait une assez grande stabilité des limites locales ainsi que du réseau
urbain qui a durablement structuré le sol français au-delà même de la Révolution française. Il faut, par
ailleurs, veiller à maintenir un bon équilibre entre la logique de commandement qui aboutit à une
architecture simple et celle de la collaboration qui induit des formes composites.

Pontier, Jean-Marie.- Compétences locales et politiques publiques

In : Revue française d'administration publique, n° 141, 2012, p. 139-156
Titre du dossier : La réforme des collectivités territoriales
L'auteur s'intéresse à l'articulation entre compétences locales et politiques publiques. Si les deux
expressions de "compétences locales" et de "politiques locales" appellent des précisions en raison de
leur caractère assez vague, il est incontestable que, d'une part, les compétences locales doivent
nécessairement s'inscrire dans le cadre de politiques nationales, d'autre part, les politiques publiques,
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qui sont décidées par les autorités nationales, doivent, parce qu'elles ont une dimension locale, faire
participer les collectivités territoriales à leur mise en oeuvre. La voie est difficile entre les contraintes
imposées et l'indispensable coopération et il n'est pas certain que les aménagements apportés aux
compétences des collectivités territoriales par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réformes
des collectivités locales apportent de véritables réponses à ces questions.
La réforme des collectivités territoriales : dossier

In : Revue française de droit administratif (RFDA), n° 2 , 2011, mars-avril, p. 225-272
Contient : "Une" réforme ou "la" réforme des collectivités territoriales? / Michel Verpeaux. Les collectivitsé
territoriales, une définition doctrinale menacée ? / Laetitia Janicot. La nouvelle compétence générale des
départements et des régions / Bertrand Faure. La réforme territoriale et les nouveaux élus / Michel
Verpeaux. Les métropoles / Jean-Claude Douence. La réforme de la taxe professionnelle et les
transformations de l'autonomie financière locale / Michel Bouvier.
Réforme des collectivités territoriales : quelle adéquation entre les objectifs poursuivis et la loi
du 16 décembre 2010 ? : [dossier]

In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 14, 2011,
4 avril, p. 17-56
Contient : Collectivités territoriales de l'Etat : les enseignements de l'histoire / Grégoire Bigot. Ni redoutable
ni souhaitable : propos général sur la loi du 16 décembre 2010 / Bertrand Faure. Le relance du processus de
fusions entre collectivités territoriales / Mylène Le Roux. Le niveau intercommunal rationalisé / Isabelle
Muller-Quoy. Des points de vue différenciés sur la question de la démocratie intercommunale / Rémy Le
Saoût. Le long cheminement de la réforme territoriale française ou la réforme impossible ? / Maurice
François. Périmétrage des intercommunalités et rationalisation du discours étatique / Guillaume Bailly. La
nouvelle répartition des compétences, gage de clarification ? / Jean-Claude Douence. L'encadrement des
financements croisés : quel gage de responsabilisation ? / Antoinette Hastrings-Marchadier. Réforme
territoriale : et si on faisait confiance aux élus locaux / Eric Ardouin. Retours les attendus de la réforme /
Bernard Fritsch. L'Outre-mer et la nouvelle répartition des compétences issue de la loi du 16 décembre
2010 / Marc Joyau.
Réforme des collectivités territoriales : étude

In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 2, 2011,
10 janvier, p. 12-75
Présente un tableau synthétique des modifications apportées par la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010
dans le Code général des collectivités territoriales et dans les autres textes.
Contient : L'angoisse des élus est réelle sur le territoire / Jacqueline Gourault. Les décisions du Conseil
Consitutionnel entourant le loi de réforme des CT. La commune et la loi du 16 dcembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales / Jacques Moreau La loi de réforme des collectivités territoriales et
l'intercommunalité / Laurent Domingo. Les compétences métropolitaines une remise en question du rôle
joué par les collectivités territoriales dans la conduite de l'action publique locale ? / Patrick Mozol. Le
conseiller territorial : nouvel artisan du couple région-département. Requiem pour une clause générale de
compétence / Jean-Marie Pontier. La nouvelle organisation des compétences en matière d'urbanisme et
d'environnement / Philippe Billet. Les ressources des CL : une vraie chance pour une redistribution efficiente
des compétences ? / Gaëtan Huet.

 Réforme des collectivités locales : quel bilan ? : dossier

In : Regards sur l'actualité, n° 369, 2011, mars, p. 8-73
Contient : La réforme des collectivités territoriales : vers l'acte III de la décentralisation ? / Michel Verpeaux.
Une nouvelle architecture du territoire ? / Pierre Sadran. Une plus grande souplesse dans la répartition des
compétences ? / entretien avec Dominique Perben. Une répartition des compétences à clarifier entre
collectivités et avec l'État / entretien avec Jacqueline Gourault. L'intercommunalité : pivot de la réforme des
collectivités territoriales / Nicolas Portier, Emmanuel Duru. La réforme française des collectivités territoriales
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dans une perspective européenne / Nicolas Levrat.
Le 16 décembre 2010 a été promulguée la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales. Si celleci ne marque pas la fin du processus de rénovation des collectivités, elle clôt néanmoins une étape
importante des débats qui ont amené à son adoption. Ce dossier présente un bilan des avancées et en
étudie les enjeux. Il aborde également la question de la répartition des compétences entre collectivités qui
doit faire l'objet d'un futur texte de loi.
RGPP : lourd passage de relais aux collectivités : [dossier]

In : La Gazette des communes, des départements, des régions , 2011, 14 novembre, p. 27-32
Le présent dossier analyse la portée de la révision générale des politiques publiques (RGPP) sur l'action des
collectivités. Il s'interroge sur les économies réelles générées et sur l'efficacité de l'action publique. Enfin, il
ouvre le débat sur l'intercommunalité et le rôle des départements au soutien mutualisé des petites
communes.
Vanier, Martin.- Vers de nouvelles régulations interterritoriales : une prospective de la réforme
territoriale en France

In : Futuribles , n° 377, 2011, septembre, p. 5-18
Les auteurs proposent une réflexion prospective de la réforme des collectivités territoriales à partir de ce
qu'ils nomment "lhypothèse interterritoriale" qui consiste à réfléchir non pas en termes d'échelons
institutionnels et décisionnels ou de champ de compétences, mais en termes de liens d'action susceptibles
de s'établir entre tous les niveaux de collectivité et de compétence existants. Partant de là, ils tentent de
déterminer le système qui pourrait, à l'horizon dune ou deux décennies, lier toutes les collectivités
françaises entre elles. Pour ce faire, ils présentent ici le résultat de réflexions et travaux auxquels ils ont
contribué ces dernières années et les quatre scénarios issus de cette prospective territoriale exploratoire :
"les métropoles, nouvelles puissances territoriales", "les régions, grandes opératrices d’interterritorialité", "
l’interterritorialité à basse intensité" et "les réseaux, maîtres des territoires".



Verpeaux, Michel .- Le rapport Balladur sur la réforme des collectivités locales, des
raisons et des solutions

In : Revue française de droit administratif (RFDA), n° 3, 2009, mai-juin, p. 407-418
Après avoir analysé la composition du Comité pour la réformes des collectivités locales et
sa légitimité, l'auteur dégage deux questions : celle relative à l'architecture nouvelle des collectivités
territoriales en France et celle concernant les règles de gestion locale. Les restructurations territoriales ont
des conséquences électorales mais aussi exigent de nouvelles répartitions des compétences et des moyens.

Sites internet
Comité pour la réforme des collectivités locales

http://www.reformedescollectiviteslocales.fr/
[Consulté le 04/06/2013]
Vie publique.fr – Perspectives et enjeux de la loi du 16 décembre 2010

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/collectivites-territoriales-reforme2010/collectivites-territoriales-perspectives-enjeux-loi-du-16-decembre-2010.html
[Consulté le 04/06/2013]
La réforme des collectivité territoriales

http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/
[Consulté le 04/06/2013]
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La réforme des collectivité territoriales

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/reforme-collectivitesterritoriales/index.shtml
[Consulté le 04/06/2013]

Repère juridique
Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance
renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux

des

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de
chaque département et de chaque région (1)

Loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la
refonte de la carte intercommunale (1)

3- FINANCES ET FISCALITÉ LOCALE
3.1 ASPECTS GÉNÉRAUX

Ouvrages
Assemblée nationale .- Pour un impôt économique local juste et moderne : rapport
d'information relatif aux relations financières entre l'Etat et les collectivités
territoriales / présenté par Jean-Pierre Balligand, Marc Laffineur ; déposé par la
Commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Paris : Assemblée nationale, 2009. - 96 p. ; 24 cm.. - (Rapport d'information AN ; 1859. Les documents
d'information DIAN ; 62/2009)
336.2 POU
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Assemblée nationale .- Péréquation : une ambition à assumer, des outils à rénover
: rapport sur l'efficacité péréquatrice des dotations versées aux collectivités
territoriales / présenté par Manuel Aeschlimann ; déposé par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Paris : Assemblée nationale, 2009. - 53 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1784. Les documents
d'information DIAN ; 36/2009)
352.19 PER



Bouvier, Michel .- Les finances locales
Paris : LGDJ, 2011 .- 304 p. ; 21 cm. – ( Systèmes. Collectivités locales) .- Bibliogr. p. 293-299. Index.
Cet ouvrage s'attache à décrire les mécanismes présidant à la gestion financière locale.
336.014 BOU
Creusot, Sébastien .- Le financement des nouvelles compétences des collectivités locales

Paris : LGDJ, 2007. - 114 p. ; 18 cm. - (Politiques locales, 1275-1626) .-Bibliogr. p. 113-114
L'ouvrage donne l'ensemble des clés pour comprendre le fonctionnement du financement des nouvelles
compétences des collectivités locales. Il tente de tracer plus largement l'architecture des finances et de la
fiscalité locales.
336.014 CRE



Damarey, Stéphanie.- L'essentiel des finances publiques 2013
Paris : Gualino, 2013. - 174 p. ; 17 cm. - (Les carrés)
La couv. porte aussi : "Tout sur les budgets de l'Etat, de la sécurité sociale et les budgets locaux".
Bibliogr. p. 173-174.

336 DAM
Guengant, Alain ; Le Meur, Yann .- Optimiser les finances publiques locales : analyse et
prospective

Paris : Le Moniteur, 2009. - 275 p. ; 27 cm. - (Méthodes) .- Bibliogr. p. 265-266. Index.
Un ensemble de fiches pédagogiques qui permet de réussir la bonne gestion financière d'une collectivité
locale.
336.014 GUE



Joly, Patrice (sous la direction de ) .- Ressources des collectivités locales : mémentoguide financier : 2011-2012

32e éd. - Paris : Dexia Edition, 2012. - (Memento Guide) .- 571 p. ; 30 cm. Index.
Mémento consacré à la recherche, à l'analyse et à la gestion des ressources financières pour l'ensemble des
collectivités locales. Il accompagne un grand nombre de collectivités locales dans la préparation de leur
budget et la mise en place de leur stratégie financière. Avec un espace Internet.

336.014 RES
Klopfer, Michel .- Gestion financière des collectivités locales / Michel Klopfer. - 5e éd.

Paris : Le Moniteur, 2010. - 608 p. ; 27 cm. - (Guides : collectivités locales)

336.014 KLO

Levoyer, Loïc.- Finances locales
2e éd. - Paris : Hachette supérieur, 2012. - 159 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. Droit ; 157)
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Précis sur les finances des collectivités locales en France dans le cadre de la décentralisation, l'autonomie
financière des collectivités territoriales, les procédures légales en matière de budget local, les différentes
formes de contrôle des finances locales, etc.

336.014 LEV
Mouzet, Pierre .- L'essentiel des finances locales : 2012-2013

7e éd. - Paris : Gualino, 2012 .- 125 p. ; 17cm. - ( Les carrés)

336.014 MOU

Observatoire des finances locales ; Laignel, André (présenté par ) .- Les finances des
collectivités locales en 2011 : rapport présenté en juillet 2011

Paris : DGCL, 2011, 224 p. ; 24 cm. - ( Les rapports de l'Observatoire ; 15)
La couv. porte : Rapport de l'Observatoire des finances locales

336.014 FIN

Picard, Jean-François .- Finances locales

Paris : Litec, 2009. - XIX-308 p. ; 24 cm. - (Objectif droit, 1284-828X. Cours, 1952-1235) .- Index.
Pellion, Jean-Pierre .- Le budget communal

336.014 PIC

Nohanent : Pédagofiche, 2012. - 62 p. ; 23 cm. - (Les fondamentaux)

336.014 PEL



Robert, Fabrice .- Les finances locales

Paris : La Documentation française, 2009. - 189 p. ; 24 cm. - (Les études de la Documentation
française ; 5289, 1763-6191)
336.014 ROB
Sénat .- Vers une dotation globale de péréquation? : à la recherche d'une
solidarité territoriale : rapport d'information sur la péréquation / fait par Jacques
Mézard, Rémy Pointereau ; au nom de la délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation

Paris : Sénat, 2010. - 53 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 309)

352.19 DOT

Wilfart, Gilbert .- Les Ressources des collectivités locales : fiscalité et dotations d'Etat

Paris : Berger-Levrault, 2005 .- Pag. mult. ; 31 cm.- Publications à feuillets mobiles avec mises à jour .Index
US 342.09 WIL (1) ET (2)

Articles
Le contrôle budgétaire : bases et perspectives d'évolution au regard de la réforme des finances
locales

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 7,
2008, p. 289-297

40

Centre de documentation
Dexia – Note de conjoncture .- Finances locales en France : grandes tendances 2011 .Novembre 2011
http://www.dexia.com/EN/our_premises/in_france/Documents/2011-ndc-france-.pdf
Dossier spécial collectivités locales

In : Revue française de finances publiques, n° 99, 2007, septembre, p. 75-120
Contient : La péréquation financière au Canada et en France : mécanismes d'évaluation / Guy Gilbert et
François Vaillancourt. Maîtriser la dépense ou réformer la fiscalité : quel avenir pour les finances locales ? /
Alain Guengant. LOLF et collectivités territoriales : quelle analyse de la performance au niveau local ? /
Raphaël Poli et Marie Léon.



Finances locales et décentralisation
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 6,
2009, p. 491-494
Les finances locales face à la crise économique

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 7 ,
2011, p. 417-420
Gilles, William .- Les lois de financement des collectivités territoriales : réflexions sur une
nouvelle catégorie de lois à créer

In : Pouvoirs locaux, n° 88, 2011, mars, p. 37-42
L'auteur s'interroge sur ce que pourrait être une loi organique relative aux lois de financement des
collectivités territoriales en précisant à la fois ses objectifs et ses modalités de mise en oeuvre. Cette
nouvelle catégorie de loi de financement pourrait contribuer à renforcer le processus de restructuration des
finances publiques en distinguant plus clairement celles qui concernent les finances de l'Etat, les finances
sociales et les finances locales, afin de mieux identifier les responsabilités respectives des acteurs de chacun
de ces trois sous-systèmes financiers publics.
Guengant, Alain .- Décentralisation et fiscalité locale : quel bilan ?

In : Problèmes économiques, n° 2943, 2008, 12 mars, p. 43-48 .- Bibliogr. p. 48
Parallèlement à la décentralisation et à l'élargissement du champ de compétence des collectivités
territoriales, une réforme des finances locales a été engagée. Cette réforme a abouti à la suppression ou à la
réduction des finances locales; les allègements fiscaux ont été compensés par l'État et ont contribué au
creusement du déficit étatique. D'où la cohabitation d'une décentralisation croissante des dépenses et d'une
centralisation croissante des ressources. Faut-il un acte III de la décentralisation afin de coordonner tous les
acteurs publics (nationaux, locaux et sociaux) ?
Hertzog, Robert.- La réforme des collectivités territoriales : une ambition
financière

In : Revue française d'administration publique , n° 141, 2012, p. 121-137
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales n'a pas directement
d'objectif financier mais son rapport est pourtant profond avec les finances publiques. Elle vise notamment à
réduire et rationaliser les subventions et cofinancements entre collectivités territoriales. Cela exige que
celles-ci contribuent davantage à la maîtrise des finances publiques et à l'amélioration des performances des
administrations. Cet objectif se traduit par deux séries de mesures. Les unes sont relatives à la simplification
des structures grâce à des dispositions facilitant les fusions de collectivités, non seulement de communes,
mais aussi de départements, régions et d'organismes intercommunaux. Les résultats seront probablement
modestes tant en raison de ce que peuvent apporter de telles opérations que de la liberté laissée aux élus de
s'y engager. Les autres mesures sont relatives aux compétences, dont la complexité et les inadéquations
sont critiquées de longue date. Le législateur pose des règles compliquées de spécialisation des
compétences des régions et départements, d'encadrement des cofinancements et subventions et de
redistribution des compétences entre catégories de collectivités territoriales dont on ne peut pas attendre
d'économies
significatives.
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La LOLF et les collectivités locales, une démarche de performance déjà engagée
In : Les Notes bleues de Bercy, n° 342, 2008, 1er au 15 février, p. 33-43
En adaptant, pour certaines, les principes de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances), les
collectivités locales sont déjà nombreuses à avoir innové en matière de recherche de la performance, grâce à
l'utilisation d'outils de suivi de l'activité, à la mise en place d'indicateurs d'efficience et à l'émergence des
centres de responsabilité. Fin 2006, un groupe de travail national, associant des collectivités locales, des
services de l'État et des universitaires, s'est donné pour objectif de mutualiser les expériences mises en
œuvre. Les travaux de ce groupe ont abouti à l'élaboration d'un "guide pratique". (Article également publié
dans Bercy Colloc Information spéciale , 31 janvier 2008).
La LOLF et les collectivités locales : dossier

In : Revue française de finances publiques, n° 107, 2009, juin, p. 3-233
Contient : Avant-propos / Jean-Luc Albert. L'influence de la LOLF sur les collectivités locales / Luc Saïdj. La
LOLF a-t-elle changé les rapports Etat / collectivités locales ? / Loïc Levoyer. La mission de l'Etat "Relations
avec les collectivités territoriales" / Cendrine Delivre-Gilg. L'influence de la LOLF sur les budgets locaux /
Francine Gemieux. La trésorerie locale en régime LOLF / Vincent Dussart. Le respect des objectifs fixés par
l'organe délibérant depuis 2001 / Etienne Douat. Une analyse de la gestion de la performance par les
collectivités locales françaises : un modèle administratif ou politique ? / David Carassus et Damien Gardey. La
démarche de performance dans les collectivités territoriales. L'expérience du département du Rhône / Claude
Ducos-Miéral. La démarche de performance dans les collectivités locales. L'expérience de la commune de
Villeurbanne / Laurent Argentieri. La LOLF n'est pas le modèle pour un perfectionnement de la gestion
financière locale / Robert Hertzog. La performance à l'épreuve de l'autonomie locale. Les expériences
allemandes et espagnoles / Christelle Bouguillon. La certification des comptes des collectivités locales :
enjeux et pertinence de l'application du modèle Lolfique / David Carassus. Le problème de la certification des
comptes des collectivités locales. Un rôle nouveau pour les chambres régionales des comptes ? / MichelPierre Prat. Les "LOLF locales" : une approche managériale plus que budgétaire / Eric Portal. LOLF et
autonomie locale / Fabrice Robert. Quelques observations en conclusion sur la LOLF et les collectivités
territoriales / Gérard Marcou.
La maîtrise de la dépense locale

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 8,
2012, p. 437-443
Navarre, Françoise ; Guelton, Sonia ; Rousseau, Marie-Paule... [et al.] .- Finances et fiscalité
locales : la révolution en marche : [dossier]

In : Pouvoirs locaux, n° 71, 2006, décembre, p. 43-106
Contient : Les départements après "l'acte II" : un équilibre financier plus précaire / Françoise Navarre. Les
finances internationales / Sonia Guelton. L'intercommunalité à l'épreuve de la réforme de la TP / Marie-Paule
Rousseau. L'intercommunalité sans carburant / Marc Censi. Finances locales, finances publiques : le choc en
retour / Alain Guengant. Les collectivités locales européennes au coeur des
enjeux de finances publiques / Nicolas Painvin. "Il faut parvenir à réduire la dépense publique locale..." /
entretien avec Pierre Méhaignerie. Finances locales : que faire en 2007 ? / Jacques-Sylvain Klein. Fiscalité
locale : changer d'époque ! / Philippe Laurent. Faire la révolution de la fiscalité locale /
Jack Lang. Partage ou cogestion des ressources fiscales ? Un tour d'horizon des pratiques en Europe /
Dominique Hoorens et Isabelle Chatrie. Le partage des impôts en Espagne / Luis Caramés Vieitez et JeanMichel Uhaldeborde.
Perrin, Bernard .- Finances locales : en attendant le grand soir

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 266, 2007, avril, p. 20-24
Les collectivités locales sont invitées à participer à l'effort engagé par l'État pour assurer le retour à
l'équilibre général des comptes publics. Différents rapports (rapport Pébereau, rapport de la Cour des
comptes sur l'intercommunalité, rapport Richard, rapport Carrez, rapport Valletoux) ont formulé des
propositions en ce sens que l'auteur expose et analyse ici.
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Portal, Eric .- Eléments sur la genèse d'une future "agence publique de financement" des
collectivités locales

In : Revue française de finances publiques, n° 112, 2010, novembre, p. 207-222
Le recours au marché obligataire pour les collectivités locales françaises pour emprunter reste très marginal.
Depuis les années 2000, des émissions groupées ont été réalisées. Grâce à cette expérience, des
associations d'élus et des collectivités envisagent la création d'une "agence publique de financement" sur le
modèle de ce qui existe dans les pays de l'Europe du Nord. Cette agence permettrait aux différentes
collectivités d'accéder indirectement à ce marché obligataire dans des conditions financières intéressantes.
Pissaloux, Jean-Luc .- L'autonomie financière des collectivités locales : clarification et
renforcement

In : La Revue du Trésor, n° 11, 2004, novembre, p. 674-681.- 50 notes.
La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution et
relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales est la troisième loi organique qui complète la
réforme de la décentralisation de mars 2003. Elle détermine les collectivités territoriales bénéficiant de la
protection constitutionnelle, définit les modalités de calcul de leur taux d'autonomie
financière, institue et protège un seuil plancher et prévoit une procédure de rétablissement de l'autonomie
financière des collectivités territoriales



Relations financières et fiscales entre l'Etat et les collectivités locales : [dossier]

In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 11, 2009, novembre, p. 800-952
Contient : Evolution historique des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales, entre tutelle et
collaboration / Pierre Bodineau. Les financements des collectivités territoriales en provenance de l'Etat : le
cadre et son évolution / Louis Renouard. Thème et variations sur la réforme des collectivités territoriales en
provenance de l'Etat / Jean-Luc Pissaloux. Les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales en
Europe / Isabelle Chatrie. Les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales en Europe : toujours
inégales, souvent partiales...et parfois loyales / Nicolas Kada. Collectivités locales et économie nationale /
Alain Guengant. L'autonomnie financière des collectivités locales existe-t-elle ? / Jean-Luc Boeuf.
Présentation générale de l'endettement des collectivités locales / François-Pierre Gitton. L'endettement des
collectivités locales / Michel Klopfer. Analyse de l'endettement des collectivités locales/ Jean-Christophe
Moraud. Les relations de trésorerie Etat-collectivités locales / Olivier Gloux. Fonds européens et collectivités
locales / Fabrice Bin. Prospective, péréquation et effet d'entraînements des financements privés des contrats
de plan aux contrats de projets, quelles avancées ? / Stéphanie Flizot. La coopération de l'Etat et des
collectivités locales en matière financière : les pôles de compétitivité / Jacques Spengler et Damien Bo. Les
financements croisés /André Barbé. Quelle régulation pour les finances locales ? / Marie-Laure Breuillé et
Guy Gilbert. L'investissement local dans un contexte de crise économique / Loïc Levoyer. La mesure de
performance publique locale : variations françaises et anglosaxonnes / Marcel Guenoun, Yves Saléry. Le
partage des impositions entre l'Etat et les collectivités locales / Etienne Douat. L'Etat, contribuable local /
Jacques Buisson. La révision des bases cadastrales : la réforme impossible ? / Monique Saliou. L'information
et le conseil en matière fiscale et financière / Frédéric Iannuci. Les prestations en matière cadastrale /
Thierry Dufant. La dématérialisation des comptes publics locaux / Alain Foucret. La centralisation et la
valorisation des données financières : l'apport de la statistique publique / Jean-Luc Heller. La centralisation et
la valorisation des comptabilités du secteur public local par la DGFIP / Christophe Berthelin. La performance
dans le recouvrement des produits / Jean-Luc Brenner. Les prestations comptables assurées par les
comptables de la DGFIP / Jean-Michel Levraux. L'évolution des contrôles de l'Etat sur les finances locales /
Henry Michel Crucis. Contrôle budgétaire et dématérialisation / Frédéric Viseur. Collectivités territoriales et
évolution des politiques publiques / Gérard Terrien.
Dossier en 4 parties (précédé d'une introduction générale) : les questions financières (I), l'aspect fiscal (II),
l'Etat au service des collectivités locales (III), l'Etat garant des collectivités locales (IV)
Saoudi, Messaoud.- L'agence de financement des collectivités territoriales : vers une banque
publique locale ?
In : Gestion & finances publiques : la revue , n° 12, 2012, décembre, p. 61-66
Depuis la crise de 2008, la "chute" du prêteur et banquier historique Dexia-CL, la baisse des ressources
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fiscales locales et la réduction de l'offre bancaire, se pose la question de la nécessité d'une "agence publique
de financement des investissements des collectivités territoriales". Ce débat s'inscrit dans un cadre général
de critiques sur les risques pris par certaines collectivités en matière d'emprunt et de durcissement des
règles prudentielles imposées depuis 2010 par la réglementation dite "Bâle III". L'association d'étude pour
l'agence de financement des collectivités locales (AEAFCL) souhaite une telle structure pour pallier les
difficultés de financement en diversifiant la source. l'article développe les idées principales du projet.

Trente ans de décentralisation financière : Bilan et perspectives [dossier]
In : Revue française de finances publiques , n° 119, 2012, septembre, p. 3-143
Bibliogr. dissém.
Contient : L'autonomie financière locale à travers les crises / Michel Bouvier. L'allègement du contrôle
financier administratif / Marguerite Canedo-Paris. Bilan et enjeux de trente ans de décentralisation en
matière d'emprunts locaux / Emilie Moysan. L'intercommunalité, source de marges de manoeuvre
financière / Laurence Tartour. Les principes de la libre administration et d'autonomie financière / Eric Oliva.
La pénalisation de la vie financière locale /Philippe Luppi. De la transparence des engagements financiers
externes au pilotage des satellites locaux / Eric Portal. La comptabilité publique locale. Quelles
transformations ? Quels enjeux ? / Sébastien Jeannard. La certification des comptes des collectivités
territoriales / Monique Doreau-Tranquard. 1982-2012 : quelles grandes évolutions de la fiscalité locale ? /
Marie-Christine Esclassan. Les collectivités territoriales et la maîtrise des dépenses publiques / Loïc Levoyer.
Le dossier fait le bilan de trente années de décentralisation financière et évalue les impacts de cette
décentralisation au niveau local : les impacts sur l'autonomie financière des collectivités territoriales et sur
leur maîtrise des dépenses publiques, les transformations de leur comptabilité, les évolutions de la fiscalité et
des normes budgétaires comptables durant ces trente années.

Sites internet
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi

http://www.economie.gouv.fr/
[Consulté le 04/06/2013]
Site dédié aux finances locales et proposant un rappel des notions essentielles concernant la fiscalité et les
finances locales.
Collectivités-locales.gouv.fr

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales
[Consulté le 04/06/2013]
Présente les derniers textes en vigueur relatifs aux finances locales et propose des grands dossiers sur des
thématiques d'actualités (les emprunts toxiques, les comptabilités locales)
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3.2 LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE
Ouvrages
Assemblée nationale .- Acte II de la décentralisation : bilan financier : rapport
d'information sur les transferts de compétences de l'État aux collectivités
territoriales et leur financement / présenté par Marc Laffineur et Augustin
Bonrepaux ; déposé par la Commission des finances, de l'économie générale et du plan

Paris : Assemblée nationale, 2006. - 114 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3523. Les documents
d'information DIAN ; 102/2006)
336.014 ACT
Contribution économique territoriale : mode d'emploi après un an d'application : cotisation
foncière, cotisation sur la valeur ajoutée, dégrèvements, à jour au 1er janvier 2011

Levallois-Perret : Ed. F. Lefebvre, 2011. - 623 p. ; 23 x 15 cm. - (Dossiers pratiques Francis Lefebvre,
1159-8700)
Ce document aborde la réforme de la taxe professionnelle, remplacée le 1er janvier 2010 par la contribution
économique territoriale. Il donne des explications sur son calcul et propose des exemples concrets. Il
apporte un éclairage sur les corrections apportées aux obligations déclaratives et les aménagements
consécutifs à la loi de finances 2011.
343.043 CON



Houser, Matthieu .- L'acte I [un] de la nouvelle fiscalité locale : impacts et enjeux de la
réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales

Besançon : J. M. Editions, 2010. - 125 p. ; 22 cm.- Index.

336.014 HOU

Inspection générale des finances .- Evaluation des effets de la réforme de la taxe
professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises :
rapport / Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Inspection
générale des finances, Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, Ministère de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales, Inspection
générale de l'administration ; établi par Pascale Dugos, Jean-François Juery, Pierre Berges,...
[et. al.] ; sous la supervision de Bruno Durieux, Patrick Subremon.

[S.l.] : [s.n.], 2010. - 64 p. : ill. ; 30 cm.
Rapport de l'IGF n° 2010-M-007-02. Rapport de l'IGA n° 10-004-01.

336.014 EVA

Lang, Armand ; Toulemont, Betty ; Zapf, Hervé .- La contribution économique territoriale :
mécanisme de l'impôt, financement des collectivités territoriales

Paris : Lamy, 2010. - 249 p. ; 21 x 15 cm. - (Lamy axe droit, 1954-8516)
Un guide permettant de maîtriser le mécanisme de cette nouvelle imposition et d'appréhender les nouvelles
ressources des collectivités, leur marge de manœuvre en matière de vote de taux et d'exonération et les
nouveaux liens créés entre l'entreprise et les collectivités.
343.043 LAN
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Sénat.- De la taxe professionnelle à la contribution économique territoriale : 25 [vingt-cinq]
propositions pour une transition : rapport d'information / fait par Charles Guené ; Anne-Marie
Escoffier, présidente ; au nom de la mission commune d'information sur les conséquences pour
les collectivités territoriales, l'Etat et les entreprises de la suppression de la taxe
professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale.

Paris : Sénat, 2012. - 279 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 611)

343.043 DEL

Articles



Brand, Thomas .- Quelles pistes de réforme pour la fiscalité locale ?

In : La note de veille, n° 121, 2009, janvier, p. 1-8
La Commission pour la réforme des collectivités locales, présidée par M. Édouard Balladur, a la tâche de
simplifier les structures, de clarifier les compétences et de maîtriser les dépenses locales. D’un point de vue
théorique, deux orientations pourraient se dessiner, sous la contrainte d’un volume constant des ressources
des collectivités locales et d’un même partage entre ménages et entreprises. La première viserait, pour
gagner en lisibilité, à supprimer ou réduire les financements de l’État, mais devrait s’accompagner, pour
compenser les inégalités territoriales, d’une péréquation renforcée. La seconde insisterait sur la spécialisation
des bases d’imposition locale, à condition de rénover certains impôts locaux et d’accepter un nouveau
partage des impôts d’État.
Coblentz, Jean-Pierre ; Heymes, Pascal .- Taxe professionnelle : les perdants et les gagnants...

In : La Lettre du cadre territorial, n° 386, 2009, 15 septembre, p. 12-14
La réforme de la taxe professionnelle va se traduire par de grands bouleversements : les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) percevront une taxe sur l'économie réduite à la peau de
chagrin et la fiscalité mixte va se généraliser. C'est donc la fin annoncée de la spécialisation fiscale au sein
des agglomérations. Quelles seront les conséquences de cette révolution pour les EPCI ? Cela dépendra de
leur tissu économique. Une quasi-certitude, cependant : l'augmentation de la pression fiscale pèsera sur les
ménages.
Les collectivités face à la réforme territoriale : [dossier]

In : Revue politique et parlementaire, n° 1053, 2009, octobre-novembre-décembre, p. 13-140
Contient notamment : Quelle fiscalité locale après la disparition de la taxe professionnelle ? / François
Hollande.
La fiscalité locale : une réforme impossible, une réforme nécessaire ?

In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 8,
2012, p. 445-447
La fiscalité locale : dossier

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 299, 2010, avril, p. 5-19
Contient : Vers une nouvelle donne fiscale territoriale / Bruno Malhey. Ruptures et métamorphoses des
finances locales à l'orée de la décennie 2010 / Eric Portal. La réforme de la fiscalité locale de 2010 : première
étape de la refondation territoriale / Olivier Leroy. Collectivités territoriales : vers une péréquation plus
juste ? / Agnès Verry. Un emprunt local Pays de la Loire : un cas isolé, un exemple à suivre ? / Bruno
Malhey.
La loi de finances pour 2010 bouleverse profondément la structure des finances locales. Ce dossier fait le
point sur la réforme de la fiscalité locale, ses avancées et ses imperfections, réforme qui remet en question
le système de péréquation.
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Guengant, Alain .- Conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle pour les
collectivités locales

In : Revue française de finances publiques, n° 111, 2010, septembre, p. 177-202
La taxe professionnelle est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) composée d'une
cotisation financière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ce nouveau
régime d'imposition va notamment modifier profondément la distribution territoriale de la nouvelle fiscalité et
diminuer l'autonomie fiscale des collectivités.

Houser, Matthieu.- La construction de la péréquation intercommunale

In : Revue française de finances publiques , n° 119, 2012, septembre, p. 221-234
Bibliogr. dissém.
La réforme de la fiscalité locale de 2010 impacte les échelons dits "communes-établissements publics de
coopération intercommunale" ( EPCI). De cette réforme, de nombreux transferts de fiscalité entre territoire
ont été opérés. Or, l'utilisation de l'échelon intercommunal comme structure de péréquation demeure fragile.
L'article souligne l'insuffisante péréquation entre EPCI et propose de nouveaux modes de redistributions de
ressources aux communes.
Houser, Matthieu .- Fiscalité locale : clarifier en spécialisant les impôts locaux ?

In : Pouvoirs locaux, n° 78, 2008, septembre, p. 21-29
La spécialisation fiscale est de nature à imposer un ajustement du régime des dotations d'Etat et une
reconnaissance d'un pouvoir fiscal des collectivités.



Joubert, Sylvie .- Fin de la TP et naissance de la CET : la révolution 2010
des finances locales

In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 53, 2010, janvier, p. 18-23
La loi de finances pour 2010 supprime par son article 2 la taxe professionnelle (TP) et la remplace par une
cotisation économique territoriale (CET). C'est une révolution pour les finances locales. La taxe
professionnelle, certes critiquée, constituait une recette déterminante pour les collectivités locales (31,4
milliards d'euros qu'il va falloir compenser).

 Klopfer, Michel .- Collectivités locales : comment s'adapter à la réforme fiscale?

In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 2, 2011, février, p. 144-147
La disparition de la taxe professionnelle prive les collectivités du principal moteur qui alimentait la croissance
de leurs budgets lorsqu'on prend en compte aussi bien la très forte croissance des bases, que la hausse
significative de la pression fiscale, que villes, départements et régions ont pu pratiquer dans les deux
dernières décennies sur la TP. Avec les bases beaucoup moins dynamiques de l'impôt de remplacement - la
Cotisation économique territoriale - et, de surcroît, la perte de 85% de leurs marges de manoeuvre
décisionnelles en matière fiscale, les collectivités vont connaître une véritable rupture au plan budgétaire.
Soit, elles devront ajuster les dépenses aux recettes, soit - si elles veulent continuer à enregistrer une
croissance de leurs moyens d'intervention - elles ne pourront pratiquement présenter la facture qu'aux seuls
ménages, du moins pour la sphère communale et les départements (les régions étant privées de tout levier
de fiscalité directe). Sur les territoires communautaires, de telles évolutions peuvent induire un début de
nivellement des taux d'imposition, non seulement sur l'impôt économique, mais également sur la taxe
d'habitation et le foncier bâti.
Moniolle, Carole .- Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires : la fiscalité locale

In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 10, 2010, octobre, p. 706-708
A la demande de Philippe Séguin, alors premier président de la Cour des comptes, le conseil des
prélèvements obligatoires a été chargé d'étudier la fiscalité locale en prenant en compte différents éléments
tels que l'évolution de la fiscalité locale dans les prélèvements obligatoires, les réformes réalisées ou
projetées mais aussi d'autres considérations comme le rendement budgétaire, l'efficacité économique et
l'équité sociale. Les résultats de ce travail figurent dans un rapport volumineux regroupant un rapport de
synthèse ainsi que six rapports particuliers qui, soit développent certains points contenus dans le rapport
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principal (équité fiscale, efficacité économique), soit offrent un éclairage sur une thématique liée (structure
fiscale et organisation). Cet article reprend et analyse les principaux éléments du rapport de synthèse.



La réforme de la fiscalité locale : [dossier]

In : Revue française de finances publiques, n° 103, 2008, septembre, p. 51-100
Contient : Pour une réforme du système fiscal local : ce que veulent les élus / Philippe Laurent. Un cadre
général pour une réforme de la fiscalité locale / Alain Lambert. Fiscalité locale : une réforme politique /
Philippe Valletoux. L'autonomie fiscale des collectivités locales / Gilles Carrez. La taxation des entreprises au
niveau local / Gérard Thoris.
Suite d'articles faisant un état de la situation de la fiscalité locale.
Viviano, Michel.- Le remplacement de la taxe professionnelle : à qui profitera la réforme de la
nouvelle contribution ?

In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 6, 2010, juin, p. 431-439
Adoptée en fin d'année 2009 avec la loi de finances, la réforme de la taxe professionnelle entrera en vigueur
dès 2011 après une année de transition. Elle crée la contribution économique territoriale (CET) qui sera assis
sur la valeur foncière locative qui entrait déjà dans le dispositif de la taxe professionnelle mais aura
également pour base la valeur ajoutée, paramètre qui figurait dans les tempéraments de la taxe
professionnelle. Disparaît ainsi la logique de taxation des investissements qui suscitait le plus de critiques.
Assurément, ces nouvelles assiettes de la taxation économique locale vont réorienter le paysage fiscal des
collectivités locales. Ces dernières devront toujours agir pour développer économiquement leur territoire en
misant moins sur les rattrapages financiers de l’État. Les entreprises, qui devraient globalement bénéficier de
cette réorganisation, connaîtront en fait des fortunes diverses suivant leur nature ou leurs résultats
économiques.

Repère juridique
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (prévoyant notamment la
suppression de la taxe professionnelle).

Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Circulaire du 30 janvier 2012 relative aux conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales doivent établir le rapport au comité technique paritaire
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4- FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Ouvrages



Aubin, Emmanuel .- Droit de la fonction publique territoriale
Paris : Gualino, 2012. - 462 p. ; 22 cm. - (Master pro, 1961-2893) .- Bibliogr. p. 439-441. Index.
Anatomie de la fonction publique territoriale. Le recrutement et la carrière des fonctionnaires
territoriaux. Les droits et libertés des fonctionnaires territoriaux. Les obligations statutaires et
déontologiques et les responsabilités.
352.63 AUB
Biland, Emilie.- La fonction publique territoriale
Paris : La Découverte, 2012. - 125 p. ; 20 cm. - (Repères, 0993-7625. Sciences politiques-Droit ; 589)
La fonction publique territoriale est au coeur des rapports de forces entre les différents échelons
institutionnels de la France depuis la IIIe République, tout en prenant part aux mutations contemporaines du
marché du travail. Cet ouvrage conjugue les apports de la sociologie du travail et de l'emploi et ceux de la
sociologie politique des administrations.

352.14 BIL

 Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France .Statut général des fonctionnaires territoriaux : dispositions législatives : textes en vigueur au
10 octobre 2010- Ed. 2010.

Paris : La Documentation française, 2010. - 293 p. ; 24 cm. - (Recueil de textes)
Dispositions législatives réglementant les carrières des fonctionnaires des collectivités locales et leurs
établissements publics : titres I et III du statut général des fonctionnaires (lois n83-634 du 13 juillet 1983 et
n84-53 du 26 janvier 1984), dispositions codifiées et non codifiées (extraits de lois majoritairement, de 1975
à 2010).
352.14 STA
Centre national de la fonction publique territoriale (France) .- Guide des métiers territoriaux

Ed. 2011. - Paris : CNFPT, 2011. - 276 p. ; 20 cm

352.14 GUI

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale .- Réussir la mutation de la fonction
publique territoriale 20 ans après sa création

Paris : CSFPT, 2004, 24 p. ; 30 cm

352.14 REU

Durand, Dominique .- Une histoire de la fonction publique territoriale

Paris : La Dispute, 2004, 310 p. ; 24 cm

352.14 DUR
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Direction générale de l'administration et de la fonction publique.- Rapport annuel sur l'état de
la fonction publique 2012. [Titre 1], Politiques et pratiques de ressources humaines. [Titre 2], Faits et
chiffres / Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique , Direction
générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).
Paris : La Documentation française, 2012. - 569 p. : ill., graph., tabl. ; 24 cm + dépliants
intitulés "Chiffres-clés 2012" et "Tableaux de synthèse 2012"

352.63 RAP
Fraissenon, Mélanie.- La fonction publique territoriale
Levallois-Perret : Studyrama, 2012. - 250 p. ; 24 cm. - (Carrières. Secteur public)
Ouvrage compilant les caractéristiques et informations essentielles des métiers de la fonction publique
territoriale, des concours à l'entretien d'embauche, ainsi que les droits et les formations professionnelles tout
au long de la carrière, la mobilité, etc.

352.63 FRA

Guillot, Jean-Paul ; Michel, Dominique-Anne .- Faire vivre le dialogue social dans la fonction
publique territoriale

Paris : Ed. de l'Atelier, 2011. - 79 p. ; 14 x 20 cm.
Les repères indispensables pour faire vivre le dialogue social dans la fonction publique territoriale, enrichis
par des exemples de négociations réussies qui ont combiné progrès social et efficacité.
352.14 GUI
Institut national des études territoriales, (France).- Impact de la réforme territoriale sur les
agents. Rapport établi par huit élèves administrateurs territoriaux de l'INET sous l'égide du
CSFPT

Paris : CNFPT, 2011. - 121 p. ; 30 cm
Afin de réaliser cette étude, le CSFPT a choisi quatre intercommunalités qu'il a jugées représentatives des
problématiques liées à la mise en oeuvre de la réforme territoriale : les élèves administrateurs y ont mené
différents entretiens afin de réaliser une analyse de la situation des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Par ailleurs, le nombre très réduit des collectivités étudiées et la difficulté de
comparer et de quantifier des processus de transfert et de mutualisation distincts ont conduit les élèves
administrateurs à ne pas approfondir l'analyse quantitative souhaitée par le CSFPT. Les données propres à
ces EPCI n'auraient en tous les cas pas eu de caractère représentatif pour l'ensemble des EPCI en France. Le
CSFPT attendait aussi des propositions et des pistes d'action qui pourraient être mises en place pour pallier
les éventuelles difficultés identifiées dans la mise en oeuvre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

352.14 IMP
Lamarzelle, Denys .- Les relations élus-fonctionnaires territoriaux

Montreuil : Ed. du Papyrus, 2011. - 1 vol. (210 p.) : illustrations en noir et blanc ; 21 cm
Analyse de la relation publique et administrative entre le fonctionnaire et l'élu avec mise en lumière des
règles officieuses. Le fonctionnement des collectivités territoriales est décrit.
352.14 LAM
Landot, Eric.- Fonction publique territoriale et intercommunalité : guide pratique : transferts,
statuts, rémunération, mutualisations... : à jour de la réforme des collectivités territoriales de
décembre 2010

Voiron : Territorial, 2012. - 210 p. ; 30 x 21 cm. - (Dossier d'experts ; 699)
Résumé : Guide à jour de la loi du 16 décembre 2010 portant sur les transferts d'agents, leur recrutement,
leur statut, leur gestion, les possibilités de mutualisation ou d'alternatives...
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352.19 LAN



Monera, Frédéric .- La fonction publique territoriale en 20 leçons
Paris : Ellipses, 2008. - 576 p. ; 24 cm. - (Concours administratifs, 1622-5457. Les mémentos)
Pour tout savoir sur les spécificités liées aux emplois dans la fonction publique territoriale.
352.14 MON
Les statuts de la fonction publique. Etats, territoriaux, hospitaliers, magistrats, militaires

Paris. - Montreuil : Ed. du Papyrus, 2006, 248 p.

352.63 STA

Sudre, Guy ; Lamarche, Jean-Philippe .- Le travailleur handicapé et l'emploi dans la fonction
publique territoriale

Voiron : Territorial, 2007. - 103 p. : ill. ; 30 cm. - (Dossier d'experts ; 508)
Synthèse sur la population handicapée en France, son insertion dans le monde du travail, son poids au sein
des effectifs des collectivités locales et le cadre légal de son emploi dans la fonction publique territoriale.
Avec un bilan de l'application en France et en Europe des législations sur le travail des personnées
handicapées.
362.4 SUD
Direction générale des collectivités locales .- 25 [vingt-cinq] ans de fonction publique
territoriale

Paris : La Documentation française, 2010. - 63 p. ; 24 cm

352.14 VIN

Articles
L'avenir de la fonction publique territoriale : actes de la rencontre entre praticiens et
universitaires, Université Paris II Panthéon-Assas - CIG de la Grande couronne, mai 2007

In : La Gazette des communes, des départements, des régions, 2008, 14 janvier, Cahier détaché, n° 2,
p. 205-257
Contient : Vers une politisation de la haute administration territoriale ? Les collectivités territoriales, des
employeurs comme les autres ? Vers une refonte du modèle français de fonction publique, la fonction
publique territoriale, laboratoire des années futures ?

Besnard, Xavier.- Les salaires des agents de la fonction publique territoriale en
2009

In : INSEE première , n° 1398, 2011, septembre, 4 p.
En 2009, le salaire mensuel net en équivalent temps plein (EQTP) d’un agent travaillant dans la fonction
publique territoriale (FPT) est en moyenne de 1 774 euros. Ce salaire net moyen augmente de 2,8 % en
euros courants et de 2,7 % en euros constants, compte tenu de la quasi stabilité des prix observée en 2009.
C’est le salaire moyen des agents de catégorie B qui a le plus faiblement augmenté : + 1,6 %, contre + 1,9
% pour celui des catégories A et + 2,8 % pour celui des catégories C.
Chanlair, Marie-Pierre .- Le temps de travail des fonctionnaires territoriaux

In : L' Actualité juridique. Fonctions publiques (AJFP), n° 6, 2010,
novembre-décembre,p. 288-298
Dix ans après l'entrée en vigueur de la réglementation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
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(ARTT) dans la fonction publique territoriale, quel a été son impact sur l'efficacité au travail des
fonctionnaires territoriaux et donc sur celle des services publics ? Les textes auraient dû permettre aux
collectivités territoriales d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de leurs services par l'annualisation
du temps de travail et l'instauration des "cycles" institués par la loi visant à faciliter la mobilisation des
agents aux moments où l'intérêt général nécessite le plus. Or, selon le bilan établi par l'auteur, le droit relatif
au temps de travail dans les collectivités est mal connu, peu appliqué, détourné ou contourné, mal compris
sans doute et mal utilisé.



Dossier spécial 25 ans de la FPT
In : Les Informations administratives et juridiques, n° 10, 2009, octobre, p. 2-19
Contient : De l'arrêt "Cadot" au principe de parité / Didier Jean-Pierre. La fonction publique territoriale entre
deux logiques : carrière et emploi / Karim Douedar et Aicha Lebh.
Un bilan des 25 ans du statut de la fonction publique territoriale.
Dreyfus, Bernard.- La fonction publique territoriale, une majorité perfectible !

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA) , n° 31, 2012, 24 septembre, p. 1712-1716
Conçue et développée au moment de la mise en oeuvre des grandes lois de décentralisation, la fonction
publique territoriale a atteint aujourd'hui l'âge mûr, au point d'être même parfois citée en exemple pour la
réforme de celle de l'Etat. Mais c'est oublier que sa construction a été parfois plus chaotique que ce que l'on
en retient à ce jour et que le schéma actuel n'est qu'une étape au moment où la fonction publique
territoriale va devoir s'adapter à de nouveaux enjeux.
Fialaire, Jacques .- La réforme de la fonction publique territoriale

In : Pouvoirs locaux, n° 74, 2007, septembre, p. 119-128
Cet article traite de l'impact sur l'organisation de la fonction territoriale des réformes provenant de la loi du
19 février 2007 et de celle du 2 février 2007 dont les dispositions couvrent les trois fonctions publiques.
Biland, Emile (réalisé par) .- La fonction publique territoriale : dossier

In : Problèmes politiques et sociaux, n° 967, 2009, décembre, 117 p.- Bibliogr. p. 113-114
La fonction publique territoriale fête ses vingt-cinq ans. Différents aspects sont abordés dans ce dossier, à
savoir la diversité, les concours, les métiers, les non-titulaires dans la fonction publique territoriale, ou
encore la rémunération, les hautes fonctionnaiers territoriaux. Mais aussi quel est l'avenir de la fonction
publique territoriale face aux différentes réformes engagées (réforme de l'organisation territoriale, mais aussi
réforme visant à moderniser la fonction publique) ?
L'évolution des métiers territoriaux : dossier

In : Territoriales (CNFPT) , n° 197, 2009, mars, p. 4-5
La loi n° 2007-209 relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007 officialise l'existence de
l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences. En janvier 2009, par ailleurs, a paru le
Répertoire des métiers territoriaux. Cela reflète bien le fait que les notions de métiers et de compétences,
ainsi que la gestion statutaire de la carrière des agents, sont devenu des problématiques capitales pour la
fonction publique territoriale, tout comme la pratique de gestion des ressources humaines a profondément
évolué. Les enjeux actuels sont doubles pour le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) :
d'une part, repérer les métiers en tension, qui présentent des difficultés en matière de recrutement ou qui
sont soumis à des mutations importantes ; d'autre part, pouvoir fournir aux collectivités des référentiels
métiers/compétences, afin que ces dernières puissent réaliser des cartographies de leurs emplois, mais aussi
établir un meilleur lien entre métier et formation.
Lesaint, Pierre ; Braemer, Nicolas .- Statut : mise à mort programmée

In : La Lettre du cadre territorial, n° 382, 2009, 15 juin, p. 12-15
Une récente proposition de loi, passée jusqu'ici inaperçue, commence à déchaîner les passions. Elle ne
propose rien moins que de faire du recrutement par contrat la règle dans la fonction publique territoriale.
Beaucoup de territoriaux dénoncent l'offensive politique, d'autres se réjouissent qu'on discute enfin de
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l'utilité réelle du statut.
Meyer, Francis .- Guide pratique : la gestion des ressources humaines

In : Le Courrier des maires et des élus locaux, n° 213, Cahier détaché, 2008, mai, 66 p.
Ce guide pratique fait état des chiffres clés de la fonction publique territoriale et de ses instances de
gestion ; puis aborde les différents aspects liés à la gestion des ressources humaines des fonctionnaires
territoriaux : recrutement, positions, carrières, droits et obligations, responsabilité, formation, temps de
travail, rémunération, action sociale et cessation de fonction.
Perrin, Bernard .- Mobilité : le versant territorial

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 279, 2008, juin, p. 27-30
L'auteur présente les différents articles du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique, en soulignant en particulier ses conséquences sur l'évolution de l'emploi dans la
fonction publique territoriale.
Perrin, Bernard .- Les aléas de la diversité dans la fonction
publique territoriale

In : Revue française d'administration publique, n° 132, 2009, p. 711-726
Au moment où la révision générale des politiques publiques (RGPP) conduit l’État à mieux maîtriser
l’ensemble de ses engagements, à commencer par ceux qui portent sur les effectifs de ses services, la
tentation est grande d’assouplir les dispositions d’un statut de la fonction publique, à tort ou à raison
déconsidéré pour sa rigueur et pour ses pesanteurs. Dans cette perspective, le statut de la fonction publique
territoriale peut-il servir d’exemple avec ses cadres d’emplois, plus souples que les corps, et un taux de
contractualisation, qui favorise le brassage des compétences ? Pour une part, oui. Avec cependant cette
restriction que les différentes lectures territoriales d’un même dispositif fondateur nuisent gravement à
l’unité du statut et peuvent conduire à une véritable privatisation de l’emploi public local. Il faudra sans
doute inventer un nouveau modèle, à mi-chemin entre la rigueur du statut de la fonction publique de l’État
et la souplesse du statut de la fonction publique territoriale, un commencement de clarification pouvant être
trouvé dans un retour à l’unité de gestion des cadres dirigeants de l’État et de la "territoriale".
Pian, Francis .- Instances paritaires : outils pour une nouvelle gestion des
personnels ?

In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 41, 2008, décembre, p. 32-34
Cet article fait le point sur le fonctionnement des instances paritaires au sein de la fonction publique
territoriale.
Transfert de personnels de l’État dans la fonction publique territoriale : les compléments
apportés par le décret du 30 décembre 2008

In : Les Informations administratives et juridiques, n° 1, 2009, janvier, p. 13-17
Le décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008 complète les dispositions relatives aux conditions
d'intégration, de détachement et de classement dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
des fonctionnaires de l'Etat transférés dans la fonction publique territoriale.

Sites internet
Centre national de la fonction publique territoriale

http://www.cnfpt.fr/
[Consulté le 04/06/2013]
Missions du CNFPT, concours et formations, actualité et résultats d’études sur la fonction publique
territoriale.
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Observatoire de la fonction publique territoriale

http://www.observatoire.cnfpt.fr/pages_local/accueil.phtml
[Consulté le 04/06/2013]
Propose des études sur la fonction publique territoriale : au niveau national, par régions, par secteurs
d’activités ou encore par type de collectivités.

5- COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
Ouvrages
Assemblée des départements de France . - Améliorer la qualité d'une politique publique de
coopération décentralisée : guide pratique et méthodologique

Paris : ADF, 2008. - 123 p. ; 20 cm.
Guide réalisé conjointement avec le F3E (Fonds pour la promotion des études préalables, des études
transversales et des évaluations).
Ce guide propose aux départements un ensemble de conseils, d’outils et de méthodes pour élaborer une
politique de coopération décentalisée et la mettre en oeuvre. Il esquisse également un référentiel type
permettant une première approche de démarche qualité en matière de coopération décentralisée.
352.14 AME
Assemblée nationale .- La coopération décentralisée et le processus
d'élargissement de l'Union européenne : rapport / de Michel Hunault ; Assemblée
nationale

Paris : Assemblée nationale, 2003, 102 p. ; 30 cm .- Bibliogr.
En annexe, bilan de la coopération décentralisée par région et par département français, par pays et par
type de collectivité.
352.14 COO
Direction générale de la coopération internationale et du développement .- Coopération
décentralisée, tourisme responsable et solidaire et développement des territoires 2006 :
vademecum

Paris : DGCID, 2006, 94 p. ; 30 cm.- Bibliogr. p. 86. Liste de sites internet

352.14 COO

Leclerc, Stéphane (sous la direction de ) .- L'Europe et les régions : quinze ans de cohésion
économique et sociale

Bruxelles : Bruylant, 2004. - XIV-292 p. ; 24 cm. - (Rencontres européennes) - Notes bibliogr. Index
337.142 EUR
Laignel, André.- Rapport sur l'action extérieure des collectivités territoriales françaises :
nouvelles approches... nouvelles ambitions : présenté le 23 janvier 2013 à Monsieur le Ministre
des affaires étrangères

[S.l.] : [s.n.], 2013. - 87 p. ; 30 cm.
Après avoir dressé un tableau de l'action extérieure des collectivités territoriales françaises (situation et
perspectives), l'auteur émet des propositions pour ouvrir la coopération décentralisée à de nouvelles
ambitions et de nouvelles approches. L'objectif est de faciliter et de valoriser l'action extérieure des
collectivités territoriales par un cadre législatif et institutionnel plus moderne, de renforcer les outils et les
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moyens de la France en la matière, et de coordonner les actions afin de gagner en efficacité.

352.14 LAI



Laye, Pierre .- La coopération décentralisée des collectivités territoriales
Voiron : La lettre du cadre territorial, 2005, 225 p. ; 30 cm. - ( Dossier d'experts) .- Bibliogr. p. 219.

352.14 LAY
Maré, Cyril.- La coopération décentralisée : l'action internationale entre collectivités
territoriales / Cyril Maré

Levallois-Perret : Studyrama, 2012. - 160 p. ; 21 cm.- Bibliogr. p. 165-172.
Ouvrage pédagogique et critique qui analyse les principaux éléments structurant la coopération décentralisée
: son régime de droit commun, son organisation, ses acteurs, ses financements et ses pratiques.

352.14 MAR
Ministère des affaires étrangères .- Guide de la coopération décentralisée : échanges et
partenariats internationaux des collectivités territoriales

2e éd. -Paris : La Documentation française, 2006 .- 174 p.

352.14 GUI

Sénat.- La solidarité internationale à l'échelle des territoires : état des lieux et perspectives :
rapport d'information sur la coopération décentralisée / par Jean-Claude Peyronnet ; au nom
de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Paris : Sénat, 2012. - 79 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 123)



352.14 SOL

Tulard, Marie-José .- La coopération décentralisée

Paris : LGDJ : Dexia, 2006, X-114 p. ; 18 cm. - ( Politiques locales) .- Bibliogr. p. 111-114

352.14 TUL

Articles
Barella, Xavier .- La coopération décentralisée à la recherche d'une
sécurité juridique renforcée

In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 29, 2008, 8 septembre, p. 1580-1587
Un temps oubliée par les pouvoir publics, la coopération décentralisée a fait l'objet d'une attention législative
particulière et a évolué. Malgré la crainte de l'État de voir les collectivités territoriales le concurrencer dans
l'exercice de ses compétences, l'action internationale des collectivités territoriales s'est développée et le
législateur a contribué à leur fournir un cadre juridique sécurisé. Désormais, il faudrait une reconnaissance
par le droit français de la coopération entre collectivités territoriales et États étrangers qui permettrait
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d'ouvrir la coopération vers de nouvelles formes de relations.
Boyer, Alain .- Le droit des relations extérieures des régions

In : Revue générale des collectivités territoriales, n° 46, 2010, janvier, p. 23-33
Les régions sont soumis aux même règles que les communes et les département en matière de coopération
décentralisée.



Chicot, Pierre-Yves .- Les politiques internationales des collectivités territoriales : une
compétence locale atypique ?

In : Pouvoirs locaux, n° 80, 2009, mars, p. 19-27
L'éclosion de politiques internationales locales toujours plus nombreuses et ambitieuses confirme le partage
des comptétences entre l'Etat et les collectivités publiques décentralisées en matière de relations avec
l'étranger.
Combeau, Pascal .- La coopération décentralisée : un cadre juridique
enfin sécurisé par le juge administratif / note sur un arrêt de la
Cour administrative de Bordeaux

In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 8, 2008, 18 février, p. 40-44
En connaissant le bien fondé de deux actions humanitaires votées par le Conseil général des Deux Sèvres
alors qu'elles n'auront pas de répercussions concrètes immédiates sur le département, la coopération
décentralisée se trouve enfin dotée d'une assise juridique en adéquation avec les réformes législatives
récentes.
Fort, François-Xavier .- La coopération territoriale au sein de l'espace européen

In : Droit administratif, n° 1, 2009, janvier, p. 7-13
La loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière et
interrégionale introduit dans le droit français le groupement européen de coopération territoriale (GECT)
institué par le règlement communautaire du 5 juillet 2006. Cette loi modifie en profondeur le droit applicable
à la coopération décentralisée puisque pour la constitution d'un GECT, une collectivité territoriale pourra
contracter avec un Etat étranger membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe mettant ainsi fin
à l'interdit contractuel.
Gallet, Bertrand .- Les enjeux de la coopération décentralisée

In : Revue internationale et stratégique, n° 57, 2005, printemps, p. 60-68
Les collectivités locales sont devenues, avec leurs coopérations, des acteurs à part entière
des relations internationales. Sous le nom de "coopération décentralisée", leur politique se développe depuis
cinquante ans. Née en France, elle a pris aujourd'hui une ampleur mondiale, se déployant aussi bien dans le
bilatéral que dans le multilatéral. Cette nouvelle "diplomatie des villes" s'est fondée sur des valeurs de paix
et de réconciliation en Europe, avant de découvrir la solidarité et le développement, puis l'accompagnement
du vaste mouvement de décentralisation qui touche aussi bien les pays de l'Europe centrale et orientale que
ceux de la Méditerranée, de l'Amérique latine et de l'Afrique.
Pasquier, Romain.- Quand le local rencontre le global : contours et enjeux
de l'action internationale des collectivités territoriales
In
: Revue
française
d'administration
publique
, n°
141, 2012, p.
167-182
L'action internationale des collectivités territoriales s'est considérablement accrue depuis les lois de
décentralisation. Cette densification des relations internationales des grandes villes et des régions depuis
deux décennies souligne aujourd'hui les changements d'échelle dans le gouvernement des territoires. En
quelques décennies, l'action internationale est passée du registre de l'échange culturel à celui du marketing
territorial et de la paradiplomatie. C'est pourquoi il est bien difficile de délimiter précisément l'action
internationale des collectivités territoriales. Dans cet article, l'auteur cherche tout d'abord à prendre la
mesure des grands paramètres de changement qui affectent l'action internationale des collectivités
territoriales. Ensuite, face au foisonnement des initiatives, il tente d'établir une typologie des instruments
d'action publique utilisés par les collectivités territoriales en matière d'internationalisation, avant d'évaluer les
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stratégies qu'elles poursuivent ou que leurs actions révèlent.
Tronquoy, Philippe .- Décentralisation, Etats et territoires : [dossier]

In : Cahiers français, n° 318, 2004, janvier-février, 94 p.
Contient notamment : Les collectivités territoriales et l’Europe / Isabelle Janin, Jacques Palard.
Comment les collectivités territoriales arrivent-elles à s’intégrer au niveau de l’espace européen ? Comment
les acteurs territoriaux arrivent-ils à capter et utiliser les fonds communautaires ? Comment les politiques
régionales communautaires peuvent aider les collectivités à s’insérer dans des réseaux et des alliances et,
par delà même l’espace européen, à évoluer vers une certaines coopération internationale.

6- L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DANS LES PAYS DE
L'UNION EUROPÉENNE
Ouvrages
Conseil des communes et régions d'Europe .- Les structures locales et régionales d'Europe

Paris : Conseil des Communes et Régions d'Europe, 2005

352.140 94 STR

Dexia – Finances publiques territoriales dans l’Union européenne

Juillet 2011
http://www.dexia-creditlocal.fr/collectivites-locales/expertise/europeinternational/Documents/Note%20finances%20publiques%20territoriales%20UE
%202010/fin_pub_ue2010.pdf



Hoorens, Dominique (sous la direction de) .- Les collectivités territoriales dans l'Union
européenne : organisation, compétences et finances

Paris : Dexia Edition, 2008. - 685 p. ; 25 cm
Présentation détaillée pour chacun des 27 pays de l'Union européenne de son administration locale.
352.140 94 COL
Kada, Nicolas .- Les collectivités territoriales dans l'Union européenne : vers une Europe
décentralisée ?

Grenoble : PUG, 2010. - 190 p. ; 24 x 16 cm. - (Europa) .- Bibliogr. p. 177-183. Sitographie.
Examen des formes territoriales d'organisation dans les 27 Etats-membres de l'Union européenne faisant
émerger quelques grands modèles d'organisation administrative. L'auteur met en évidence et confronte
différentes logiques en oeuvre (unitaire, décentralisatrice, fédéraliste) mises en place pour une plus grande
cohérence économique et sociale et des illégalités moindres entre territoires.
352.140 94 KAD
Lapointe, Benoît.- Mondialisation et collectivités territoriales

Le Mans : L'Epitoge, 2012. - 216 p. ; 24 cm. - (Unité du droit ; 3)
Analyse de l'incidence du phénomène de mondialisation sur les territoires (le concept est ici redéfini) qui
conduit à une recomposition de l'organisation territoriale des pouvoirs publics en Europe qui bouleverse le
cadre juridique des collectivités territoriales et qui, derrière un apparent effacement des frontières et des
repères territoriaux, renforce la fonction économique et politique des territoires. Ce qui introduit une
nécessaire recomposition de l'organisation territoriales des Etats et du rôle des collectivités territoriales. Sont
particulièrement
étudiés
la
France
et
les
pays
européens.
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Articles
Dordevic, Sacha .- Un tour d'horizon des organisations territoriales en Europe

In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 288, 2009, avril, p. 31-33
Avant même que le Comité Balladur ne formule ses propositions pour réformer le système institutionnel et
administratif français, l'Institut Thomas More, en partenariat avec l'agence Public Evaluation System, a publié
une étude intitulée "Vers quelle réforme des collectivités territoriales en France" qui compare l'organisation
terrioriale de douze pays de l'Union européenne. L'auteur présente ici une synthèse de cette étude.
Flahaut, Isabelle (coordonné par) .- Collectivités locales : quelle réforme ? : dossier

In : Regards sur l'actualité, n° 351, 2009, mai, p. 3-65
Contient notamment : Les collectivités locales en Europe / Frédéric Puigserver.
Kuhlmann, Sabine .- Les démarches pour mesurer la performance des administrations
européennes locales : une analyse comparative des expériences de réforme en GrandeBretagne, en France, en Suède et en Allemagne

In : Revue internationale des sciences administratives (RISA), vol. 76, n° 2, 2010, juin, p. 357-372 .Bibliogr. p. 370-372
L'auteur compare les différents modèles de réformes, les différentes voies de mises en œuvre et les impacts
de l'évaluation de la performance (performance measurement) des administrations locales dans quatre pays
européens (France, Allemagne, Suède, Grande-Bretagne). Il ressort qu'une forte culture de la transparence
permet une utilisation optimale des réformes locales de mesure et de comparaison de la performance tandis
que les démarches obligatoires et hautement standardisées coûtent chères et n'ont pas les effets
d'apprentissage souhaités.
Le Mestre, Renan .- L'administration territoriale britannique : du local government à la local
governance

In : Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2011, janvier-février, n° 1,
p. 221-244
Le paysage local du Royaume-Uni jusqu'en 1979 était caractérisé par un modèle d'administration territoriale
décentralisé : le local government. De nombreuses autorités locales avaient été créées et avaient des
compétences aussi variées que l'éducation, les services sociaux, le logement ou encore la planification
urbaine et bénéficiaient d'une assez large autonomie. Ce modèle a subi de considérables modifications au
cours des trente dernières années, et on assiste depuis à un vaste mouvement de recentralisation passant à
un modèle de local governance. Ceci s'est traduit par une simplification des structures du local government
(nombre d'échelons de décision réduit à 2), réduction de la libre administration reconnue au local
government (mise en concurrence systématique des modalités de gestion des services publics locaux, strict
encadrement des niveaux de dépense des autorités locales).
Marcou, Gérard.- Les réformes des collectivités territoriales en Europe :
problématiques communes et idiosyncrasies
In : Revue française d'administration publique , n° 141, 2012, p. 183-205
Cet article procède à une étude comparative de l'organisation administrative territoriale des pays européens.
Tous les systèmes d'administration territoriale des États européens sont confrontés à des problèmes
fondamentaux identiques : rationalisation des niveaux territoriaux, adaptation des missions, expansion
urbaine, zones de faible densité, concurrence des territoires, pression budgétaire... Les réponses apportées
dans chaque pays à ces questions dépendent avant tout de données qui lui sont particulières et
conditionnées par ses structures, ses institutions, son histoire. Tout se passe comme si chaque pays était
doté d'un répertoire politique, juridique et institutionnel de réponses possibles, les autres étant politiquement
impossibles ou même inconcevables, entretenant ainsi l'hétérogénéité des systèmes.
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Perrin, Bernard .- La décentralisation des autres, en Europe

In : La Revue administrative, n° 371, 2009, septembre, p. 510-518
Au moment où les débats au Parlement vont s'ouvrir autour du projet de réforme des collectivités
territoriales, l'auteur s'intéresse à l'organisation de l'administration locale dans différents pays de l'Union
européenne (structures, répartition des compétences, financement notamment), en précisant le degré de
décentralisation administrative. Il donne également son point de vue sur le projet de réforme français. Pour
lui, la solution serait de reconsidérer ce projet en le fondant sur l'objet même de la décentralisation et sur les
attentes réelles du citoyen, de l'administré et de l'usager.

Pour aller plus loin...
http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/Ressources-documentaires/annuaire-sitesinternet/Administration-territoriale-francaise
Notre liste de signets sur l’administration territoriale française (informations sur les préfectures, les
collectivités locales, la fonction publique territoriale, la presse spécialisée…).

Contact : centre.documentation@ena.fr
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