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Ce sujet comporte 8 questions au total. 2 questions sont notées sur 4 points, 6 questions sont 
notées sur 2 points. Les questions à 4 points appellent des réponses structurées et 
développées. 

Vous répondrez aux questions suivantes dans l’ordre qui vous convient, en indiquant 
impérativement  leur numéro. 

Un corrigé détaillé est proposé pour chaque question. Les éléments de réponse 
essentiels sont surlignés en gris.   

 

Question 1 (4 points) 
Utilité et perspectives du statut de la fonction publique. 
 
Le statut de la fonction publique, adopté à la Libération en 1946, fixe les droits, les devoirs et 
les garanties des fonctionnaires. Ces règles sont relatives au recrutement et à la nomination 
des fonctionnaires, au déroulement et à leur progression de leur carrière, aux sanctions 
disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet.  
L’existence d’un statut de la fonction publique signifie que les fonctionnaires sont soustraits au 
régime du droit commun du travail. Ils sont placés dans une situation statutaire et 
réglementaire et non contractuelle. Par rapport aux salariés du privé, ils sont soumis à des 
devoirs particuliers en même temps qu’ils bénéficient de garanties et de protections spéciales. 
Depuis la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les règles fixées 
par le statut général des fonctionnaires sont communes aux trois fonctions publiques : celle 
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de l’État, celles des collectivités territoriales et celles des hôpitaux publics. Au sein de ce cadre 
général, la loi du 26 janvier 1984 fixe les règles relatives à la fonction publique territoriale.  
L’existence d’un statut de la fonction publique est-elle encore justifiée aujourd’hui, plus de 70 
ans après sa création ?  
Si l’existence d’un statut de la fonction publique se justifie en raison des spécificités de l’emploi 
public (I), le statut est conduit à évoluer et à s’adapter face au renforcement des exigences de 
souplesse et de performance dans la gestion des services publics (II)  
 

I. Les éléments essentiels du statut et leur fonction 
 
Le statut de la fonction publique a pour fonction d’assurer la neutralité et la continuité des 
services publics et leur bonne exécution. Plusieurs dimensions complémentaires concourent 
à cet objectif :  
- garantir la neutralité des fonctionnaires, les protéger des pressions et des influences 
politiques ou autres et les faire échapper au favoritisme et à l’arbitraire ;  
- garantir une fonction publique de qualité, doter le service public de serviteurs compétents et 
bien formés, assurant la continuité du service au-delà des alternances politiques, 
- offrir aux fonctionnaires des perspectives d’évolution de carrière. Les fonctionnaires 
s’engagent en effet pour toute la durée d’une carrière dans la fonction publique. En 
contrepartie, il est normal qu’ils bénéficient de perspectives d’évolution.  
 
Cela se traduit par une soustraction des agents publics aux régimes de droit commun du 
travail. Les éléments essentiels du statut de la fonction publique sont :  

- un recrutement essentiellement par concours, conçu comme le système le mieux à 
même de garantir le principe constitutionnel d'égalité d'accès de tous les citoyens aux 
emplois publics. Le concours, en tant que porte d’entrée dans la fonction publique, 
traduit également un engagement du fonctionnaire au service de l’intérêt général, et 
repose sur l’idée que le service public exige une « vocation », ou en tout cas des 
aptitudes et une formation appropriée. 

- le principe de la carrière : l’engagement dans la fonction publique s’exerce dans la 
durée, le fonctionnaire faisant normalement toute sa carrière au sein de la fonction 
publique. Les principes de « grades » et  de « cadre d’emplois » (ou de « corps » dans 
la fonction publique d’État) sont des éléments centraux du système de carrière, qui 
permettent au fonctionnaire de changer d’attributions et d’exercer sa mobilité. Un 
système d’avancement de grade et de promotion interne lui assure par ailleurs une 
possibilité d’évolution professionnelle.  

- Un socle de droits mais aussi d’obligations, inspirées par la volonté d’assurer le bon 
fonctionnement des services publics et qui forment la « déontologie » des 
fonctionnaires : obéissance hiérarchique, obligation de réserve, discrétion 
professionnelle, etc. 

 
II. Un statut qui se « modernise » sous l’effet des évolutions du management 

public 
Le statut de la fonction publique est soumis à des critiques récurrentes :  

- des critiques sur la performance de la fonction publique, qui ne serait pas assez 
soumise aux obligations d’efficacité et de performance qui pèsent aujourd’hui de plus 
en plus sur les autres secteurs de la société. Par ailleurs, des critiques s’expriment de 
longue date sur le caractère pléthorique de la fonction publique, tout en émettant par 
ailleurs une demande forte de services publics. Ces critiques sont plus vives depuis 
une quinzaine d’années dans un contexte de crises des finances publiques.  

- des critiques sur le caractère rigide et égalitariste de la gestion des ressources 
humaines dans la fonction publique. À l’inverse est affirmée la nécessité de développer 
une approche personnalisée, une valorisation des compétences et du mérite.  

Face à ces critiques, le statut de la fonction publique a su cependant se « moderniser », en 
conciliant la logique unitaire qui est la sienne avec la recherche d’une meilleure performance 
et d’une plus grande souplesse de gestion.  
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Le statut de la fonction publique, en effet s’adapte en permanence, ce qui explique sans doute 
sa résilience et correspond au principe de mutabilité du service public. De nombreux textes 
récents ont réformé le statut de la fonction publique : loi du 3 août 2009 relative à la mobilité 
et aux parcours professionnels dans la fonction publique, loi du 12 mars 2012 sur la résorption 
de l’emploi précaire, mise en œuvre du protocole PPCR (parcours professionnels, carrières et 
rémunérations) à partir de 2016, loi Déontologie du 20 avril 2016, loi Égalité et citoyenneté du 
27 janvier 2017 et la récente loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.  
Ces réformes soulignent que le statut n’a pas fait obstacle à un certain rapprochement entre 
la gestion publique et la gestion privée du point de vue des ressources humaines. On assiste 
en effet en France, à l’image de la plupart des pays européens, à un rapprochement du 
management des ressources humaines du secteur public avec celui du secteur privé. Cela ne 
se traduit pas par à une suppression du statut de la fonction publique, mais par une hybridation 
entre le système classique de carrière et la fonction publique dite d’emploi.  
- introduction d’une plus grande souplesse dans le recrutement avec le développement 
des recrutements contractuels, la loi de transformation de la fonction publique ayant encore 
notablement élargi les possibilités de recours au contrat (création du contrat de projet, 
élargissement du recours aux contrats sur emplois permanents aux catégories A et B, 
ouverture par la voie contractuelle des emplois fonctionnels dans les communes de +40.000 
hab) ;  
- mise en œuvre d’une orientation « métier » (répertoire des métiers, fiche de postes 
GPEC) ;  
- renforcement des possibilités de mobilité, la loi de transformation de la fonction 
publique visant à la favoriser la mobilité entre les trois versants de la fonction publique et le 
départ vers le secteur privé ;  
- développement de la fixation d’objectifs et de l’évaluation de la performance 
(généralisation de l’entretien professionnel dans la FPT) 

- reconnaissance de la performance professionnelle (élargissement des possibilités de 
rémunération « au mérite », par la loi de transformation de la fonction publique notamment).  
Instauré comme une garantie d’une certaine éthique du fonctionnaire, le statut n’empêche pas 
des évolutions. La vigilance est de mise pour s’assurer que les réformes successives ne le 
vident pas de son sens, qui plus est s’il n’est pas conjointement mis en perspective avec le 
périmètre et la vocation du service public.  
 
Question 2 (4 points) 
Le principe de libre administration protège-t-il efficacement les finances des 
collectivités territoriales ? 
 
Le principe de libre administration des collectivités territoriales, affirmé par l'article 72 de la 
Constitution, ne peut être effectif que si les collectivités disposent des moyens financiers 
nécessaires à leur action, c'est-à-dire d'un certain degré d'autonomie financière par rapport au 
pouvoir central. Dans quelle mesure les collectivités disposent-elles effectivement d’un pouvoir 
de libre administration en matière financière ?    
Si la Constitution garantit une certaine autonomie financière aux collectivités (I), celle-ci 
s’avère en réalité largement limitée (II).  
 

I. Une autonomie financière reconnue par la constitution… 
 
Lors de l’adoption de l’Acte II de la décentralisation en 2003-2004, le pouvoir central a souhaité 
laisser plus de libertés aux collectivités territoriales en matière financière. En effet, les marges 
de manœuvre des collectivités territoriales s’étaient largement dégradées depuis les 
premières lois de décentralisation en 1982. Les collectivités avaient perdu beaucoup 
d’autonomie en raison des transferts de compétence qui ne s’étaient pas toujours 
accompagnés de ressources financières équivalentes. En outre, des ressources fiscales 
avaient été remplacées par des dotations budgétaires de l’État sans maîtrise de la part des 
collectivités.  
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Cette dégradation de la marge de manœuvre financière des collectivités est venue s’ajouter 
aux diverses contraintes que les lois et règlements imposent aux collectivités, qu’il s’agisse 
des dépenses dites « obligatoires » prévues par la loi, des principes qui régissent les budgets 
locaux (dont celui de l’équilibre budgétaire, bien plus contraignant pour les collectivités que 
pour l’État), du contrôle spécifique des finances des collectivités territoriales exercé par les 
préfets et les chambres régionales des comptes, etc.  
Adopté dans le cadre de l'« Acte II » de la décentralisation par la loi constitutionnelle du 28 
mars 2003, l’article 72-2 de la Constitution de 1958 applique au domaine financier le principe 
de libre administration des collectivités territoriales qui figure par ailleurs de manière générale 
la Constitution, en précisant que « les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont 
elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ». Le même article prévoit 
que « les collectivités peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes 
natures et que la loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle 
détermine ». Ce dispositif entend donner aux collectivités un véritable pouvoir de décision, 
puisqu’elles disposent de la possibilité de faire varier le montant du produit de certains impôts 
sur leur territoire.  
L’article 72-2 dispose également que « 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 ». L’objectif de cette règle est de faire en sorte 
que les collectivités territoriales disposent de suffisamment de ressources dont elles 
déterminent elles-mêmes le produit, pour éviter qu’elles ne dépendent de dotations 
budgétaires de l’État dont elles n’ont pas la maîtrise.  
Enfin, outre un principe de péréquation financière visant à favoriser l’égalité entre les 
collectivités territoriales, l’article 72-2 énonce un principe de compensation financière, selon 
lequel toute nouvelle compétence confiée aux collectivités territoriales doit être accompagnée 
de l’attribution de ressources équivalentes. Ce principe vise à protéger les collectivités de 
transferts de charge financière à leur détriment.  
 

II. …mais qui présente de nombreuses limites 
 
Le pouvoir des collectivités en matière financière et leur autonomie par rapport à l’État 
présente un ensemble de limites.  
Tout d’abord, le pouvoir de libre disposition, par les collectivités territoriales, de leurs 
ressources financières, reconnu par la Constitution, se réduit en réalité à un pouvoir de libre 
utilisation par celles-ci de leurs ressources. Ainsi, les collectivités ne bénéficient pas d’une 
autonomie fiscale. C’est la loi, et non la collectivité elle-même, qui fixe les règles concernant 
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts locaux. Les collectivités ne 
peuvent créer l’impôt ou le supprimer (il existe une exception avec les taxes dites facultatives 
que la loi crée mais qu’elle laisse libre aux collectivités territoriales, d’utiliser, par exemple, la 
TEOM). Les collectivités n’ont pas davantage la maîtrise du cadre général de l’assiette. Ainsi, 
elles peuvent se voir imposer des modifications d’assiette ou la perte même d’un impôt ainsi 
que l’illustre la disparition de la fiscalité des ménages au profit des régions en 2010, ou la 
réforme en cours, sous la présidence d’E.Macron, de la taxe d’habitation. Les collectivités, 
encore, sont soumises aux règles encadrant la fixation des taux. Elles fixent, depuis 1980, les 
taux d’imposition des taxes qu’elles perçoivent dans les limites fixées par la loi en matière de 
plafond et de liaison des taux des différents impôts entre eux. Les collectivités  n’assurent pas, 
par ailleurs, le recouvrement des impositions qui relèvent exclusivement de la compétence de 
l’État. Pour cette mission, l’État se rémunère en prélevant un pourcentage de la fiscalité locale. 
 
Par ailleurs, si les « recettes propres » représentent en théorie « une part déterminante » de 
l’ensemble des ressources des collectivités territoriales, la loi définit de façon très large la 
notion de ressources propres, et renvoie simplement, pour définir la notion de « part 
déterminante », au niveau constaté au titre de l’année 2003.  
 
S’agissant de la règle de compensation des transferts de compétence aux collectivités 
territoriales, si elle est bien intégrale à la date de ces transferts, les charges financières qui en 
résultent peuvent continuer à progresser inexorablement, comme dans le cas des dépenses 
sociales des départements, dont le nombre de bénéficiaires a été en constante augmentation.  
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Aux termes de la Constitution, l’autonomie financière des collectivités territoriales par rapport 
à l’État apparaît comme une composante du principe de libre administration des collectivités 
territoriales. En réalité, la portée de cette autonomie financière est limitée. 
 
 
Question 3 (2 points) 
Les collectivités territoriales à statut particulier. 
 
La Révolution française a mis un terme à l’extrême diversité des statuts de collectivités qui 
caractérisait l’Ancien régime. Le principe d’unité de statuts et de compétence parmi les 
collectivités territoriales est la règle. Mais celle-ci connaît des exceptions et le statut des 
collectivités territoriales n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire.  
L’article 72 de la Constitution dresse la liste des collectivités territoriales de la République que 
sont : « les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les 
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 ».  
Certaines collectivités bénéficient ainsi d’un statut particulier, tant en métropole qu’outre-mer, 
et sont régies par des règles dérogatoires au droit commun institutionnel.  
La Corse a ainsi, par l’adoption de la loi Joxe de 1991 puis Jospin de 2002, acquis le statut de 
collectivité à statut particulier, bénéficiant d’une organisation administrative spéciale, à l’image 
de l’Assemblée de Corse, et de compétences réglementaires étendues. La collectivité de 
Corse a été instituée le 1ᵉʳ janvier 2018 par la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse 
et de celles des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. 
De même, l’ensemble des territoires ultra-marins bénéficie de statuts différenciés, qui 
permettent de concilier leur appartenance à la République et leur situation particulière. Les 
départements et Régions d’Outre-Mer de l’article 73 de la Constitution sont ainsi placés sous 
le régime de l’assimilation législative qui fait que les lois nationales sont applicables de droit, 
mais ces collectivités bénéficient en même temps d’un pouvoir réglementaire d’adaptation de 
ces normes. 
Cette situation de souplesse, qui relève d’une forme de décentralisation à la carte est encore 
plus patente pour les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution (anciens TOM) 
ou pour la Polynésie Française et la Nouvelle Calédonie qui ont chacune un statut d’autonomie 
qui permet de voter des « lois du pays ». 
En métropole, Paris, Lyon et Marseille ont un statut particulier : ces villes sont divisées en 
arrondissements, qui élisent des conseils et des maires d’arrondissement. De surcroît, Paris 
présente le double statut de commune et de département, ces deux échelons ayant toutefois 
fusionné au sein d’une nouvelle collectivité à statut particulier, dénommée « Ville de Paris », 
au 1er janvier 2019, en application de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à 
l'aménagement métropolitain. Par ailleurs, l’essentiel du pouvoir de police est placé entre les 
mains du préfet de police, et non du maire.  
De manière analogue, depuis 2015, suite à la loi MAPTAM de 2014, la « métropole de Lyon » 
s’est  substituée à la communauté urbaine de Lyon et, dans les anciennes limites territoriales 
de cette dernière, au département du Rhône, en en absorbant les compétences. La loi 
MAPTAM engage ainsi une logique de diversification au sein des catégories institutionnelles 
de collectivités territoriales.  
Par ailleurs, des règles pour partie dérogatoires au droit commun s’appliquent à l’Île-de-
France, ainsi qu’en Alsace et en Moselle pour des raisons historiques, la décentralisation 
s’étant construite sur la nécessité de reconnaître pour des situations spécifiques, des pouvoirs 
spécifiques aux collectivités territoriales de ces territoires. 
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Question 4 (2 points) 
Action sociale : quelle répartition des compétences entre départements et communes ? 
 
À l’origine, les politiques sociales appartenaient au domaine de l’Etat, avant que les lois de 
décentralisation ne les délèguent aux départements. Le département est aujourd’hui un acteur 
essentiel de l’action sociale, à tel point que l’on emploie parfois l’expression de « Département-
Providence », de la même manière qu’on a longtemps parlé d’Etat-Providence. Dans la 
continuité des actes I et II de décentralisation qui ont transféré d’importantes compétences en 
matière sanitaire et sociale au département, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 désigne le 
département comme « chef de file » en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. Ses compétences en matière sanitaire et sociale mobilisent une 
part importante de ses ressources.  
Son action dans ce domaine concerne notamment les prestations légales d’aide sociale 
(versement du revenu de solidarité active - RSA) ; l’enfance (protection maternelle et infantile, 
adoption, soutien aux familles en difficulté financière) ; les personnes handicapées (politiques 
d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation du handicap prévue par la 
loi du 11 février 2005) ; les personnes âgées  (création et gestion de maisons de retraite, 
politique de maintien des personnes âgées à domicile avec l’allocation personnalisée 
d’autonomie) ; la contribution à la résorption de la précarité énergétique. 
Mais les départements ne sont pas les seuls dépositaires des politiques sociales au sein des 
collectivités locales. Toujours bénéficiaires de la clause générale de compétence, les 
communes ont gardé un rôle essentiel dans l’action sociale locale, exercée au travers de 
services publics (notamment par des tarifications modulées en fonction des revenus) et surtout 
avec les centres communaux d’action sociale (CCAS). Si les communes, du fait de leur taille, 
n’ont pu toutes se doter d’un CCAS, elles ont confié leurs missions, en tout ou partie, à des 
centres intercommunaux d’action sociale (CIAS). Le Code de l’action sociale et des familles 
(CASF) ouvre un large champ d’actions aux CCAS et CIAS dans le domaine de l’action sociale. 
Ces établissements publics administratifs apportent une aide aux personnes en difficulté et 
contribuent à la cohésion sociale. Parmi leurs missions obligatoires figure l’obligation de 
domicilier toute personne sans domicile stable ayant un lien avec la commune pour le bénéfice 
des prestations sociales et l’exercice des droits civils et civiques. Ils instruisent des dossiers 
de demande d’aide sociale et transmettent au président du conseil départemental, des 
dossiers de demande d’aide sociale (APA, RSA). Ils se chargent de l’aide médicale de l’État, 
de la CMU, la lutte contre les exclusions et de la tenue à jour du fichier des bénéficiaires d’une 
prestation sociale.  
L’aide sociale « facultative », ou extra-légale, d’un CCAS recouvre le plus souvent l’essentiel 
de la politique sociale de la commune. Il s’agit des secours d’urgence, prêts sans intérêts, colis 
alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé. Les actions peuvent concerner 
l’ensemble des personnes en situation de fragilité : personnes âgées et handicapées, jeunes 
et adolescents, médiation pénale, animation des quartiers, participation aux dispositifs 
d’insertion sociale et professionnelle, partenariat avec Pôle emploi, missions locales, actions 
de prévention. 
Un CCAS peut être également délégataire de compétences sociales globales sur le territoire 
communal par convention avec le conseil départemental, dans le cadre d’une action sociale 
extra légale. 
 
 
Question 5 (2 points) 
Les procédures formalisées de la commande publique. 
 
En matière d’achat public, dans un souci de contrôle de l’usage des deniers publics, les 
collectivités territoriales sont tenues de respecter un ensemble de règles, obéissant à des 
principes fondamentaux fixés par le code des marchés publics.  
L’importance des marchés publics dans l’économie (environ 10% du PIB) justifie en effet qu’ils 
soient soumis à des principes stricts :  

- la liberté d’accès aux marchés publics (publicité des offres, mise en concurrence le cas 
échéant) 
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- l’égalité de traitement des candidats (clarté des règles fixées et même niveau 
d’information pour tous les candidats) 

- la transparence des procédures.  
En fonction des montants engagés (les seuils étant régulièrement modifiés par le pouvoir 
réglementaire) et de la nature du marché (services, fourniture, travaux), les procédures à 
respecter sont différentes :  

- procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence (actuellement en dessous 
de 25 000€ hors taxes),  

- marché à procédure adapté (MAPA)  
- lorsque la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils européens 

(soit actuellement 221 000€ HT pour les marchés de fourniture et services et 5,5 
millions d’€ HT pour les marchés de travaux), le marché est passé selon l'une des 
procédures formalisées suivantes : 
• appel d'offres : ouvert - lorsque tout fournisseur ou prestataire peut soumissionner, 

ou restreint - lorsque seuls les candidats pré-sélectionnés par l'acheteur peuvent 
déposer une offre ; 

• procédure concurrentielle avec négociation ; 
•  procédure négociée avec mise en concurrence préalable (uniquement pour les 

entités adjudicatrices) ; 
• dialogue compétitif : l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la 

procédure en vue de définir ou de développer les solutions pouvant répondre à ses 
besoins. C'est sur cette base que les candidats sont invités à remettre une offre. 

 
 
Question 6 (2 points) 
Les recettes des régions. 
 
Malgré leurs pouvoirs renforcés depuis la loi NOTRe, mais avec des effectifs d’agents qui 
restent réduits (4,4% des effectifs de la FPT), les 13 régions françaises représentent un poids 
relativement modeste dans la dépense publique locale (32,6 milliards d’euros, soit 14% des 
dépenses locales, contre 56% pour le bloc communal et 30%pour les départements).  
 
Les régions, comme les autres catégories de collectivités territoriales, bénéficient de 
ressources de différentes natures. Celles-ci sont constituées, par ordre d’importance, des 
ressources fiscales, des concours financiers de l’État, des subventions et participations, des 
produits d’exploitation du domaine et des services publics et enfin des ressources d’emprunt. 
 
Dans la logique de la spécialisation de la fiscalité locale en vigueur depuis 2010, les régions 
perçoivent uniquement les produits de la fiscalité locale sur les entreprises. La cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue ainsi la composante principale des impôts 
et taxes perçus par les régions. La part de la CVAE affectée aux régions a augmenté suite à 
la loi NOTRe. En effet, en 2017, les compétences des départements exercées dans les 
domaines des transports non urbains et des transports scolaires ont été transférées aux 
régions. Ces transferts de compétences sont compensés par un transfert de CVAE : la quote-
part de CVAE dévolue aux régions est portée de 25 % à 50 % à compter de 2017 et tandis 
que la fraction perçue par les départements est réduite (de 48,5 % à 23,5 %). 
Les autres produits de la fiscalité des régions sont la taxe intérieure sur la consommation de 
produits énergétiques (TICPE), la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (la 
« carte grise »), la taxe d’apprentissage. Il est à noter que les régions n’ont que peu de moyens 
d’action sur leurs ressources fiscales. Elles ne peuvent pas agir sur le niveau des impôts, 
uniquement sur celui relatif à la carte grise. 
Les concours de l’État aux régions sont en forte baisse depuis 2018 si on considère la 
suppression de la Dotation globale de fonctionnement (DGF). En remplacement, les régions 
perçoivent le produit d’une fraction de TVA. Cette réforme, réclamée par les régions, devrait 
leur permettre de disposer de ressources dynamiques, puisque les recettes de TVA 
augmentent globalement de l’ordre de 3 % en moyenne tous les ans, alors que les dotations 
de l’Etat, elles, sont souvent soumises aux aléas des contraintes budgétaires, comme en 
témoignent les baisses de DGF imposées ces dernières années aux collectivités territoriales. 
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En intégrant ce transfert de fiscalité aux concours de l’État, ces derniers sont restés en réalité 
stables.  
Les autres recettes de fonctionnement des régions sont plus marginales. Les subventions des 
régions sont en grande partie constituées de fonds européens. La majeure partie de ces fonds 
correspond désormais à la compétence « gestion de fonds européens » assurée par les 
régions à partir de 2016.  
Les recettes de « ventes de biens et services » des régions ont augmenté sous l’effet des 
nouvelles recettes liées aux transports.  
 
Les recettes d’investissement des régions, hors emprunt, sont liées avant tout aux fonds 
européens. Les régions peuvent également recourir à l’emprunt mais, comme pour les autres 
collectivités, cette ressource doit financer exclusivement la section d’investissement de leur 
budget.  
 
 
Question 7 (2 points) 
Les enjeux de la dématérialisation de la chaine comptable et financière pour les 
collectivités territoriales. 
 
La dématérialisation de la chaine comptable et financière des collectivités territoriales répond 
au souhait de l’Etat, à travers la Direction générale des finances publiques (DGFIP), de faciliter 
sa mission de contrôle et d’assistance aux collectivités territoriales, et d’améliorer les 
échanges entre les ordonnateurs publics et les comptables.  
Le développement des échanges dématérialisés entre les ordonnateurs locaux et leurs 
comptables publics a connu un essor notable en 2014 et 2015, avec l’obligation faite aux 
collectivités d’adopter au 1er janvier 2015 un outil informatique développé par la DGFIP, le 
Protocole d’Échange Standard d’Hélios Version 2 (PES V2). Celui-ci permet une 
dématérialisation « à valeur probante » et de « bout en bout » des échanges entre la 
collectivité et la trésorerie. Il est utilisé pour la dématérialisation des mandats de dépenses, 
des titres de recettes et des bordereaux, mais aussi pour la transmission des pièces 
justificatives dématérialisées.  
Ce développement a été couronné par l'adoption de l'article 108 de la loi NOTRe rendant 
obligatoire la dématérialisation des procédures comptables à compter du 1er janvier 2019. 
 
La dématérialisation répond à des exigences de développement durable. Selon la DGFIP, 
dans le cadre de l’exécution des budgets locaux, les collectivités locales et leurs 
établissements publics, les comptables publics et les chambres régionales des comptes 
échangent, chaque année, plus d’un milliard de feuilles de papier A4. Le remplacement de 
cette masse de documents par des fichiers numériques génère des économies de papier, 
d'impression, de stockage et de transport au bénéfice de tous les acteurs de la chaîne. 
 
La dématérialisation permet également une gestion plus performante des recettes et des 
dépenses locales, en simplifiant et en sécurisant la circulation de l'information dans toute la 
chaîne comptable et financière, de l’ordonnateur au comptable et jusqu’aux juge des comptes.  
 
La dématérisalisation de la chaîne comptable et financière participe du développement de l’e-
administration, qui avance désormais à grands pas, avec la dématérialisation par ailleurs des 
procédures de passation des marchés publics (fin 2018) ou la dématérialisation totale des 
factures imposée aux grandes entreprises (de plus de 5 000 salariés) avant une généralisation 
d’ici 2020 à toutes les entreprises fournisseurs des collectivités.  
 
 
Question 8 (2 points) 
La compétence économique des intercommunalités. 

Les intercommunalités sont des niveaux d’action publique dynamiques. Leur montée en 
puissance est avérée depuis les lois ATR du 6 février 1992 et Chevènement du 12 juillet 1999, 
la loi RCT du 16 décembre 2010 et l’obligation de couverture intégrale du territoire par les 
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qu’elle prescrit. Elle peut être 
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encore illustrée par le renforcement des EPCI et l’émergence des métropoles du fait des lois 
MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 2015. Ce dynamisme se révèle dans le rôle 
structurant des compétences des intercommunalités. 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé en particulier les compétences des intercommunalités 
et des régions en matière d'appui au développement économique, au détriment des 
communes et des départements. 
Les régions, chargées notamment d’élaborer le schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), document de programmation qui 
est l’expression de la politique de développement économique régionale, sont dorénavant en 
capacité d’assumer un rôle de coordination stratégique. Elles doivent élaborer ce schéma en 
concertation avec les intercommunalités (métropoles et EPCI à fiscalité propre). 
Dans le même temps, les intercommunalités se sont vu attribuer des compétences 
opérationnelles (aménagement des zones d’activité économique, politique locale du 
commerce…) qui doivent être compatibles avec les orientations régionales. 
Avant la loi NOTRe, le développement économique faisait l’objet d’un partage entre 
communes et communauté de communes ou d’agglomération. La loi NOTRe a supprimé cette 
possibilité de partage en imposant le transfert intégral des compétences économiques et des 
moyens afférents à l’intercommunalité. Toutes les catégories d’intercommunalités sont 
désormais alignées sur le régime des communautés urbaines et des métropoles. La loi NOTRe 
enrichit par ailleurs le libellé des compétences économiques des intercommunalités de la 
promotion du tourisme et de la politique locale du commerce. Sur ces deux points, les 
communes peuvent cependant continuer à agir. La promotion du tourisme emporte le transfert 
de la gestion des offices du tourisme, mais non de l’ensemble des activités touristiques. En 
matière de commerce, la loi préserve la possibilité de définir les actions d’intérêt 
communautaire, ce qui signifie que certaines ne le seront pas et pourront toujours relever des 
communes. 
 
Ce nouveau cadre d’action donne corps au « couple intercommunalités-régions », nouvelle 
alliance territoriale appelée à remplacer la vieille paire, héritée du XIXème siècle, communes-
départements. Ce changement d’échelle est destiné à donner du poids aux régions françaises 
à l’échelle européenne, comme il est aussi une réponse, au niveau-infrarégional, à 
l’émiettement communal français.  
 


