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Quel nouveau modèle pour
les régions ?

Tac au tac
1

Pour chaque euro de

Quels axes pour une réforme dans un contexte de tensions financières

dotation transférée aux

exacerbées ? Quelle place peuvent jouer les Régions dans cette

collectivités : cinquante
centimes d’emprunts
d’Etat y sont adossés.

refondation ? Doit elle-être reconsidérée à l’aune de considérations
d’autonomie budgétaire ou plus largement sur le plan des normes et d’une
organisation renouvelée de la clause générale de compétences ?
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A lire ; le rapport de la
Cour des Comptes juillet
2013 « L’organisation

Quel contenu pour un partenariat renouvelé Etat-collectivités, binôme trop
souvent marqué par les revirements et l’instabilité permanente.
Promouvoir le principe de contreparties réciproques entre Collectivités et
l’Etat :

territoriale de l’Etat»
1.

2.

un contenu réel à l’autonomie consacrée par la Loi organique du
29 Juillet 2004 et une feuille de route des relations entre les strates
de notre organisation politico-administrative, simplifiée, plus lisible
pour les citoyen-ne-s, apaisée entre ses acteurs ;
un deal historique moyennant un retour des dotations locales à
l’Etat, une responsabilisation accrue des collectivités et une
identification territorialisée de leurs moyens d’intervention.
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Un corpus régional alliant
fiscalité et compétences
normatives

“Favoriser
l’expérimentation
et le chef de filat”

Faits &
données
1

Bien qu’assumant
70% de
l’investissement
public, les
collectivités ne
représentent que 3%
de l’ensemble des
déficits publics et
moins de 10% de
l’endettement public
(uniquement lié à
l’investissement).
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Les Régions consacrent 5,2
Milliards d’euros en faveur

- la clarification des compétences
dans un objectif de lisibilité ;

UNE APPROCHE POLITIQUE DE
L’ACTE III

- l’autonomie réelle, ce qui signifie
concrètement d‘en finir avec le jeu
de dupe de substitution d’impôts
locaux par des Dotations d’Etat ;

La refonte de notre modèle
territorial pourrait s’appuyer tout
particulièrement pour nos Régions
sur le double principe de
l’expérimentation et du chef de
filat.

- le prima de la péréquation
objectivée au détriment de « la
dépense historique » ;
- l’innovation dans un esprit de
responsabilité sur le plan fiscal
notamment.
Le « panier régional » pourrait être
constitué d’un mix entre une
fiscalité générale, à l’assiette large,
et une fiscalité spécialisée, dédiée
à cet acteur majeur de la
compétence Transports
notamment.
Cette fiscalité générale, c’est la
réforme de la CVAE qui est à
privilégier en reconsidérant son lien
avec le territoire par un pouvoir de
taux et la reconnaissance du
binôme Région / EPCI (intercos)
dans la compétence économique.
La Région doit pouvoir en assurer le
chef de filat.

de la formation et de
l’apprentissage, 6 Milliards en
faveur de l’enseignement, 2
Milliards pour le
développement
économique. Lorsqu’on
compare les dépenses liées
à l’accompagnement des
PME, elles sont 3 à 4 fois
inférieures à celles des
régions allemandes.
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L’innovation, à porter sur une
fiscalisée spécialisée, dédiée aux
Régions, en lien avec les
compétences affectées : par
exemple, la taxe d’apprentissage
doit être dans cette perspective
totalement affectée aux Régions.
Autres exemples : la possibilité
d’accroître le pouvoir de
modulation sur les différentes
couches de la TIPP ainsi que la
création d’une IFER sur les Sociétés
d’autoroutes …

En matière de production de
normes. Dans le domaine du
Développement Durable par
exemple, en donnant la possibilité
d’imposer des normes de
pollution à des Collectivités de
niveau inférieur et aux
partenaires. On pourrait d’ailleurs
donner cette possibilité dans le
domaine de la Petite Enfance par
exemple aux Départements qui
conservent un sens dans le
domaine rural.
Dans ce même ordre d’idée :
donner la possibilité aux
Collectivités d’organiser entreelles le principe d’organisation de
la clause générale de
compétences : fusions,
organisation de « guichets
uniques » (dans le domaine de
l’insertion…), articulation avec les
pouvoirs déconcentrés…
Avec l’émergence des
agglomérations en concurrence
de fait avec les Départements, la
consécration de la Région
pourrait poser à terme la question
de son périmètre, y compris
géographique.
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