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Association des maires de l'Orne (AMO)   

 

  

 

 Décentralisation 

 Sont concernés par les lois organiques les sujets suivants 

 Sous réserve du délai de mise à jour, vous pourrez trouver sur Internet le texte 

de la Constitution à l’adresse suivante  

 Loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : dispositions concernant plus 

particulièrement la gestion locale 

 Scolarisation – question écrite 

 Marchés publics  

 

  

Décentralisation  

 

les prochaines lois, organiques et ordinaires, reposeront sur les nouvelles dispositions 

constitutionnelles ci-après adoptées le 17 mars 2003 par les députés et sénateurs réunis 

en Congrès à Versailles  

L’organisation décentralisée 

 

" La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de 

religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. " 

 

La liste et le mode de création des collectivités territoriales  

 

" Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 

régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer. Toute autre 

collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de 

plusieurs collectivités. " 

 

La région érigée en collectivité territoriale de plein exercice par loi de 1986 figure 

désormais dans la constitution. 

 

Les collectivités à statut particulier sont actuellement la Corse, la ville de Paris, Mayotte 

et Saint Pierre et Miquelon. 

 

Les communautés de communes - d’agglomération – urbaines (régies par le principe de 

spécialité donc à compétences restreintes) ne figurent pas dans la liste des collectivités 

territoriales. 

 

L’étendue des compétences  

 

" Les collectivités territoriales (communes, département, région cf. ci-dessus) ont 

vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux 

être mises en œuvre à leur échelon. " 

 

Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales 

 



" Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des 

conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 

compétences. " 

 

Les lois et règlements 

 

" La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des 

dispositions à caractère expérimental. " 

 

Les expérimentations pour les collectivités territoriales et leurs groupements 

 

" Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les 

conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit 

constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements 

peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre 

expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou 

réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. " 

 

L’autorisation pour une collectivité ou un groupement d’organiser les modalités d’une 

action commune. 

 

" Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, 

lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités 

territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à 

organiser les modalités de leur action commune. " 

 

C’est la loi qui autorisera expressément la collectivité appelée à jouer le rôle de chef de 

file. 

 

Le rôle du représentant de l’Etat 

 

" Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, 

représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts 

nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. " 

 

Autonomie financière des collectivités territoriales 

 

" Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer 

librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du 

produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et 

le taux dans les limites qu’elle détermine. 

 

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales 

représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de 

l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette 

règle est mise en œuvre. " 

 

Il faut se rappeler que l’Etat finance plus de 35% des impôts locaux par le biais de 

compensations diverses qui ne bénéficient pas des mêmes évolutions que le produit des 

impôts. 

 

Les ressources en cas de transfert de compétences 

 

" Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne 

de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. 

Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les 



dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la 

loi. " 

 

La péréquation 

 

" La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les 

collectivités territoriales " 

 

Le droit de pétition 

 

" La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale 

peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de 

l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence". 

 

Les EPCI n’étant pas des collectivités territoriales ne sont pas concernées. Pour l’exercice 

de ce droit une loi viendra apporter des conditions précises tel qu’un pourcentage 

d’électeurs minimum. 

 

Le référendum local 

 

" Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte 

relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être 

soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. " 

 

" Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier 

ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs 

inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités 

territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les 

conditions prévues par la loi. " 

 

Les EPCI ne sont pas concernés. Il faut noter qu’il s’agit d’un référendum conférant la 

décision sur un domaine aux électeurs mais que l’initiative revient à la collectivité 

territoriale. 

 

Sont concernés par les lois organiques les sujets suivants (les autres relèveront de lois 

ordinaires)  

- le droit à l’expérimentation 

 

- la part déterminante des recettes fiscales et des autres ressources propres des 

collectivités territoriales 

 

- le référendum décisionnel. 

 

  

 

Sous réserve du délai de mise à jour, vous pourrez trouver sur Internet le texte de la 

Constitution à l’adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr - Articles mentionnés dans 

cette étude :1er ; 37-1 ; 72 ; 72-1 ; 72-2.  

 

Loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : dispositions concernant plus 

particulièrement la gestion locale  

Gens du voyage 

 

L’art. 53 de la nouvelle loi prévoit que s’installer, en réunion, en vue d’y établir une 

habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux 

obligations de construction d’aires d’accueil (ou qui n’est pas inscrite à ce schéma) soit à 

un propriétaire, sans autorisation, est puni de six mois de prison et de 3 750 euros 



d’amende. En outre, le permis de conduire peut être suspendu pour trois ans et le 

véhicule saisi sauf s’il est destiné à " l’habitation ". 

 

Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie 

d’assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au 

titulaire d’un droit réel d’usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins 

de faire ordonner l’évacuation forcée dès résidences mobiles installées sur un terrain 

privé n’appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter 

atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. 

 

Mendicité agressive 

 

Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, 

de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien est puni de 

six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (art. 312.12.1 du code pénal). 

 

Menaces à l’encontre des élus locaux 

 

Ces faits sont punis jusqu’à 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende (art. 433-3 du 

code pénal). 

 

Etablissements diffusant de la musique 

 

Le Préfet peut décider de fermer l’établissement pour 3 mois en cas de trouble à l’ordre, 

la sécurité et la tranquillité publique.  

 

Scolarisation – question écrite  

 

S’agissant de la responsabilité susceptible d’être engagée en cas d’accident sur la voirie 

de l’EPCI, il appartient au juge, dans chaque cas d’espèce, de rechercher la collectivité 

responsable. Celle-ci peut être la commune si l’accident est dû à une faute lourde 

commise dans l’exercice des pouvoirs de police qui continuent d’incomber aux maires des 

communes appartenant à un EPCI, ou l’EPCI si l’accident est imputable à un défaut 

d’entretien de la voie dont il doit assurer la conservation. 

 

Vous trouverez, en annexe, une réponse parue au journal officiel " questions écrites " de 

l’Assemblée nationale rappelant le rôle de l’EPCI s’il a compétence scolaire. 

 

  

 

Marchés publics  

 

Le projet de décret portant réforme est consultable sur le site du Ministère des Finances " 

collectivités locales " : www.colloc.minefi.gouv.fr 

 

S’agissant de la responsabilité susceptible d’être engagée en cas d’accident sur la voirie 

de l’EPCI, il appartient au juge, dans chaque cas d’espèce, de rechercher la collectivité 

responsable. Celle-ci peut être la commune si l’accident est dû à une faute lourde 

commise dans l’exercice des pouvoirs de police qui continuent d’incomber aux maires des 

communes appartenant à un EPCI, ou l’EPCI si l’accident est imputable à un défaut 

d’entretien de la voie dont il doit assurer la conservation. 

 

 


