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Gouverner les
nouvelles
agglomérations

Tac au tac
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Dans le cadre du « schéma de mutualisation », la commune dispose d’une
opportunité pour refonder sa relation avec les villes de l’agglomération
(EPCI). A la lumière d’évaluations de pratiques récentes de collectivités, les
enjeux relèvent tout à la fois de l’émergence d’un véritable bloc communal
dans un environnement financier fortement contraint. L’agenda législatif
sous tend ce passage d’une relation de coordination entre les collectivités
membres à un véritable gouvernance de coopération plus intégrée. Cet
objectif est placé sous contrainte de maitrise de la dépense locale, horizon

2

réaffirmé par la loi NOTRe du 7 août 2015 et dont les modalités financières
concrètes sont posées à l’occasion de la Loi de Finances 2016. Les
processus de gouvernance et de mutualisation des ressources en seront
fortement impactés. Eléments de bilan par les Inspections (IGA-IGF) et
pistes de travail.

Les facteurs de mutualisation
Les services à « faible intérêt politique » (marchés
publics, système d’information…) : la mutualisation des
fonctions est souvent privilégiée
Pour les autres (Directions générales, Cabinet…), la
mutualisation se fait en cas de coïncidence politique

Quel bilan des
mutualisations en cours

Plus qualitatif qu’économe…
Si le rapport ADCF-ADGCFCDC
souligne
les
nécessaires
progrès
à
engager
en
terme
d’évaluation,
les
Inspections
mettent
en
lumière
que
les
mutualisations
sont
associées à une extension
des services proposés aux
habitants plutôt qu’à la
génération
d’économies
budgétaires.
Les économies dégagées
sont
le
plus
souvent
réinvesties
dans
l’égalisation du niveau de
service voire la création de
nouveaux services ou la
mise en conformité des
collectivités
selon
les
exigences du droit ce qui
entre en tension avec
l’objectif législatif de plus
grande maitrise de la
dépense locale.
A noter que le droit favorise
une intégration par l’EPCI,
favorable aux communes
plutôt que dans le sens
inverse et une limitation des
possibilités de mutualisation
entre
communes
qui
excluraient l’EPCI.

Un projet politique de territoire
cohérent et partagé : les Inspections
(IGA-IGF) soulignent la nécessité
d’intégrer le corpus politique du projet
de
l’agglomération
en
l’accompagnant
sur
le
plan
opérationnel par la désignation d’un
vice-président en charge de ce
chantier sur la mandature, dans un
esprit de « co-construction ». Cette
démarche doit être en phase avec
une « Charte de territoire ». Cette
nomination s’avère d’autant plus
indispensable que la loi NOTRe prévoit
des
compétences
« partagées »
notamment dans le domaine de la
culture, du sport et de l’éducation
populaire (article 104) qui demandent
une intégration politique forte. Elles
peuvent être organisées via un
« guichet unique » par conventions,
en déléguant l’instruction et l’octroi
d’aides ou de subventions à l’une des
personnes publiques précitées. Un
portage politique unique s’impose
d’autant plus que des médiations
devront s’établir entre collectivités
pour
proposer
des
scenarios
d’arbitrages. Ce sera notamment le
cas à l’étude de l’épineuse question
de l’unification des impôts locaux à
l’échelle de l’EPCI dont l’article 80
prévoit
désormais
une
majorité
qualifiée (unanimité auparavant). Elle
prévoit également des compétences
nouvelles
qui
appelleront
une
« pédagogie de la coopération ».
Entre autres exemples, les déchets, la
promotion du tourisme, et à partir de
2020
l’eau
et
l’assainissement
deviennent
des
compétences
obligatoires

Une opportunité pour fédérer les
personnels
du
territoire .
Le
principe
de
transfert
de
compétence
entrainant
le
transfert du service (ou partie du
service) chargé de sa mise en
oeuvre est maintenu (article L
5211-4-1
du
CGCT).
Les
incertitudes actuelles relatives aux
transferts
de
compétences
démultiplient la peur « naturelle »
d’un changement que par ailleurs
certains agents ont déjà vécu. Il
convient donc de s’appuyer de
cet
effet
d’expérience
en
rassurant sur les conditions de
travail et en donnant du sens à
l’évolution de leurs missions dans
le cadre d’un service public
modernisé qui doit intégrer des
éléments du dialogue social
(mobilité,
protection
sociale
complémentaire…).
Les politiques publiques devraient
également en être influencées
par un effet de généralisation des
compétences ce qui soulève la
question de la formation des
personnels. Elles peuvent être
réinterrogées à l’aune du lien
avec l’usager dans une optique
de lisibilité. Par exemple, sur la
mutualisation de la compétence
déchets, il peut être envisagé une
déconnexion entre le transfert de
la compétence et le traitement
en « front office » des réclamations
par la commune.
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