
COLLECTIVITES LOCALES : REFORMES

Bilan des versements du ministère de l’Intérieur et conservés aux Archives nationales, 
site de Fontainebleau 

(au 31-12-2007)
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Cette rubrique est organisée chronologiquement et reprend les principaux textes de réforme  
des collectivités locales.

A) DÉCRETS DE 1964,  préparation et  application des décrets  du 14 mars  1964 sur 
l'organisation  des  services  extérieurs  de  l'Etat  dans  les  circonscriptions  d'action 
régionale et sur la création des commissions de développement économique régional 
(CODER) :

Direction générale des collectivités locales

19770375 art. 20-23 Réforme du 14 mars 1964 concernant les pouvoirs des services extérieurs 
de l'Etat dans les départements, élaboration, application. 1961-1970.

B) LOI DU 10  JUILLET 1964,  réforme de la région parisienne -  LOI DU 31  DÉCEMBRE 
1975 portant réforme du régime administratif de Paris :

Cabinet du ministre et services rattachés

Inspection générale de l’administration

Dossiers préparatoires et dossiers de travail pour les enquêtes conduites par les membres de l’IGA.

19890301 art. 9 Statut de Paris. 1975-1977.

19960048 art. 27-29 Réorganisation de Paris. – Généralités, préfecture de Paris, préfecture de 
police. 1941-1975.

art. 32-33 District de Paris, réforme du statut de Paris. 1959-1976.

Secrétariat

Direction de la modernisation et de l'action territoriale 

19830172 art. 158-162 Dossiers  recueillis  par  le  comité  consultatif  et  social  de  la  région 
parisienne. - Réforme du régime administratif de Paris. 1958-1974.

Direction générale des collectivités locales

19770375 art. 83-91 Réforme de la région parisienne, élaboration de la loi du 10 juillet 1964, 
application  aux  services  extérieurs  de  l'Etat  dans  la  région  parisienne, 
dévolution  des  droits  et  biens  de  l'ancien  département  de  la  Seine. 
1964-1973.
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C)  LOI RÉFÉRENDAIRE DE 1969,  organisation des régions et réforme du Sénat (texte 
repoussé par le référendum d'avril 1969) :

Secrétariat général

Direction de la modernisation et de l'action territoriale

19830172 art. 184-189 Préparation  de  la  loi  soumise  à  référendum le  27  avril  1969 pour  une 
réforme des régions et du Sénat, rapports de préfets sur les réunions des 
comités économiques et sociaux et des conseils régionaux 1968-1981.

Direction générale des collectivités locales

19770375 art. 9-12 Projets de loi, réflexions sur la réforme régionale après le rejet du projet. 
1963-1971.

19780113 art. 12-21 Référendum du 28  avril  1969 sur  la  réforme  régionale :  préparation  et 
rapports préfectoraux. 1968-1969.

D) LOI DU 31 DÉCEMBRE 1970, amélioration des institutions communales :

Direction générale des collectivités locales

19770375 art. 24-26 Elaboration du projet de loi. 1963-1968.

E) LOI DU 16 JUILLET 1971, fusion et regroupement de communes :

Direction générale des collectivités locales

19770375 art. 63-81 Elaboration et application de la loi, réactions des élus locaux : coupures de 
presse, plans départementaux. 1967-1974.

20050375 art. 1-3 Application  de  la  loi  n°  71-588  du  16  juillet  1971  sur  les  fusions  et 
regroupements de communes. 1970-1995.

art. 4-14 Fusions  et  regroupements  de  communes  (classement  par  département). 
1957-2005.

art. 15-25 Scissions  et  défusions  de  communes  (classement  par  département). 
1970-2003.

art. 26-30 Modifications  de  limites  territoriales  de  collectivités  territoriales. 
1971-1998.

art. 31-33 Sections de communes. 1945-1997.
art. 34 Biens indivis de collectivités territoriales. 1977-1987.
art. 35 Dénomination des collectivités territoriales. 1973-1998.

20050460 art. 24 Fusion de communes, état des communes fusionnées en Ardèche. 1962.
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F) LOI DU 5 JUILLET 1972, réforme régionale et décrets d'application :

Cabinet du ministre et services rattachés

Inspection générale de l'administration

Dossiers préparatoires et dossiers de travail pour les enquêtes conduites par les membres de l’IGA.

19890301 art. 3-4 Etablissements  publics  régionaux  et  missions  régionales,  mise  en 
application de la réforme régionale. 1969-1985.

Direction générale des collectivités locales

19770375 art. 13-15 Elaboration et application de la loi. 1970-1974.

19800277 art. 1-36 Fonctionnement,  délibérations  des  conseils  régionaux  et  des  comités 
économiques et sociaux : rapports des préfets de région, recueils des actes 
administratifs  des  établissements  publics  régionaux  (classement  par 
régions). 1973-1976.

19820077 art. 1-5 Textes  préparatoires  et  définitif  de  la  loi  précitée,  comptes-rendus  de 
délibérations  et  rapports  des  groupes  de  travail,  notamment  de  la 
commission  Iehlé,  généralités  sur  la  composition  et  l'installation  des 
services de l'Etat au niveau régional. 1968-1974.

G) LOIS DE DÉCENTRALISATION DE 1982 À 1984 :

Cabinet du ministre et services rattachés

Inspection générale de l'administration

Dossiers préparatoires et dossiers de travail pour les enquêtes conduites par les membres de l’IGA.

19880566 art. 7 Décentralisation. 1981-1983.
art. 17 Préparation de la loi sur les droits et libertés des communes, départements 

et régions. 1982.

19890241 art. 8 Réforme  des  finances  locales,  transfert  de  compétences,  rapports 
Guichard. 1973-1983.

art. 24 Mise en œuvre de la loi du 2 mars 1982.

19900352 art. 1 Organisation des services extérieurs de l’Etat  et  des préfectures dans le 
cadre de la décentralisation. 1982-1983.

19900405 art. 3 Mise en œuvre de la décentralisation. 1981-1983.

19920857 art. 19 Contrôle a posteriori exercé par les préfectures. 1983-1984.

19930537 art. 8 Etude  sur  les  conséquences  des  transferts  de  compétence  en  matière 
d’enseignement public. 1985.

art. 11 Implications  financières  des  transferts  de  compétences  aux  régions  en 
Nouvelle-Calédonie. 1982-1985.
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art. 13-14 Conditions  d’attribution  de  la  deuxième  part  de  la  dotation  globale 
d’équipement des communes. 1986.

art. 20-21 Mise à disposition des biens meubles et immeubles résultant des lois de 
décentralisation. 1986-1987.

19940562 art. 20 Conditions  d’attribution  de  la  première  part  de  la  dotation  globale 
d’équipement des communes et des départements. 1987.

art. 33 Adaptation à la décentralisation de l’action sociale menée par le ministère 
dans les départements. 1984.

19950337 art. 18 Conditions  d’attribution  de  la  deuxième  part  de  la  dotation  globale 
d’équipement des communes. 1986.

art. 34 Compétences transférées aux collectivités territoriales dans le domaine de 
l’action sociale, de l’urbanisme et de la formation professionnelle. 1985.

art. 46 Conséquence au plan des responsabilités des transferts de compétence en 
matière  d’enseignement  public,  1983-1984 ;  transferts  de  compétences 
entre l’Etat et les collectivités locales, 1985.

art. 48-49 Mise en œuvre du contrôle a posteriori institué par la loi du 2 mars 1982 
modifiée. 1982-1983.

19960048 art. 17 Décentralisation.  –  Plan  de  développement  des  responsabilités  locales, 
rapport Guichard. 1973-1979.

19960135 art. 19 Convention  de  partage  concernant  les  services  de  la  préfecture  de  la 
Meuse, 1982 ; application de la loi de décentralisation, 1982.

art. 21 Contrôle a posteriori, contrôle de légalité et contrôle des actes budgétaires 
(département de l’Essonne). 1984.

art. 32 Conditions  d’application  du  projet  de  convention  préparé  en  vertu  de 
l’article 10 du projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions. 1981-1982.

19990137 art. 22-28 Contrôle de légalité des actes relatifs à la fonction publique territoriale, au 
fonctionnement  des  institutions  locales,  aux  élus  locaux  et  à  la  police 
administrative,  contrôle de légalité des actes et documents d’urbanisme, 
contrôle budgétaire, contrôle de légalité des marchés publics. 1980-1995.

art. 51 Contrôle  de  légalité  en  Haute-Corse,  contrôle  de  légalité  en  matière 
d’urbanisme en Seine-Saint-Denis. 1986-1993.

20010448 art. 2 Contrôle de légalité des actes des collectivités locales dans le domaine de 
l’urbanisme. 1991-1993.

Secrétariat général

Direction de la modernisation et de l'action territoriale

19990309 art.8 Adaptation de la décentralisation. 1984.

20030356 art. 3 Travaux de la commission nationale des opérations immobilières et de 
l'architecture, 1971-1976 ; dépenses de fonctionnement des préfectures, 
sous-préfectures et services déconcentrés, imputées sur les budgets 
départementaux avant la décentralisation. 1981-1982.
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Direction générale des collectivités locales

19860676 Dossiers  de  M.  Eric  Giuily,  directeur  général  des  collectivités 
locales (1982-1985) : textes officiels, projets, propositions de lois, projets 
de  décrets,  circulaires,  procès-verbaux  de  séances  de  comités 
interministériels.

art. 1-12, 14-21, 25-54
Elaboration  des  lois  de  décentralisation :  anciens  textes,  loi  droits  et 
libertés, lois de transfert des compétences. 1978-1986.

art. 12-13, 16, 19, 44
Elaboration et mise en oeuvre du nouveau statut de la Corse. 1982-1985.

art. 13, 22-25, 55
Elaboration  des  lois  sur  les  statuts  de  Paris,  Lyon,  Marseille,  des 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  des 
agglomérations nouvelles (anciens textes depuis 1871). 1982-1984.

19890159 Dossiers de M. Pierre Richard, directeur général des collectivités locales 
(1978-1982).

art. 1-2 Information des élus locaux et relations avec l'association des maires de 
France, les syndicats et associations de personnels des collectivités locales, 
mesures pour l'emploi, interventions du directeur général à des stages et 
colloques. 1977-1982.

art. 2-4 Urbanisme, aménagement du territoire et action économique. - Problème 
des  banlieues,  financement  des  documents  d'urbanisme  par  la  dotation 
globale  de  décentralisation,  projet  de  loi  pour  la  simplification  et  la 
décentralisation  de  l'urbanisme,  réforme  du  statut  des  villes  nouvelles, 
divers,  notamment  relations  avec  la  Délégation  à  l'aménagement  du 
territoire  et  à  l'action  régionale  (DATAR),  tableaux  des  budgets  des 
établissements  publics  régionaux,  colloques  sur  les  services  publics 
industriels  et  commerciaux,  éléments  de  réflexion  sur  la  région  Ile-de-
France par le préfet Lucien Lanier. 1978-1984.

19950278 Dossiers de M. Pierre Richard, directeur général des collectivités locales 
(1978-1982), concernant les réformes sur la décentralisation.

art. 5-6 Préparation  de  la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et 
libertés des communes, départements et régions. 1981-1982.

art. 6-8 Préparation  des  lois  n°83-8  du 7  janvier  1983 relative  au  transfert  des 
compétences et n°83-663 du 22 juillet  1983 relative à la répartition des 
compétences. 1981-1982.

art. 8-9 Documentation diverse. - Planification et décentralisation, déconcentration 
administrative,  fonction  publique  territoriale  et  personnel  communal, 
création  de  la  dotation  globale  d'équipement,  statut  de  l'élu  local. 
1981-1982.

20050318 Dossiers  portant  sur  l'organisation  institutionnelle  et  territoriale  de  la 
Corse.

art. 1-12 Modifications du statut de la Corse par les lois n° 82-214 du 2 mars 1982, 
n° 82-659 du 30 juillet 1982 et n° 91-428 du 13 mai 1991. 1981-1994.

20050460 art. 25-28 Décentralisation : mise en place, préparation des programmes prioritaires 
d'action, contrôle a posteriori des actes des collectivités, réforme de la 
fonction publique territoriale. 1968-1983.
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art. 29-38 Aménagement du territoire : renforcement de la démocratie locale, 
consultation de la direction générale des collectivités locales dans le cadre 
de nouveaux aménagements fonciers et urbains, lutte contre la 
dévitalisation des zones rurales et de montagne, problèmes économiques et 
de l'emploi des départements frontaliers, démoustication. 1972-1984.

20060268 art. 1-7 Réforme  de  l'organisation  administrative  de  la  France,  réforme  des 
services centraux et déconcentres de l'Etat, mise en oeuvre de la politique 
de  la  ville,  adoption  de  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  sur  la 
décentralisation. 1995-2004.

Direction de la programmation, des affaires financières et immobilières

20020377 Mise en oeuvre de la décentralisation.
art. 1-6 Enquêtes sur la situation immobilière et les coûts de fonctionnement des 

préfectures et sous-préfectures. 1982-1984.
art. 7-10 Prise  en  charge  par  l'Etat  des  dépenses  relatives  au  personnel,  à 

l'équipement et au fonctionnement des préfectures. 1985-1987.
art. 11-17 Conventions financières définitives constatant les dépenses antérieurement 

supportées par les départements pour le fonctionnement de l'administration 
préfectorale. 1986-1987.

art. 18 Conventions financières définitives constatant les dépenses antérieurement 
supportées  par  les  régions  pour  le  fonctionnement  de  l'administration 
préfectorale. 1986.

art. 19 Décentralisation. 1986-1987.

H) AUTRES TEXTES POSTÉRIEURS A 1984 :

Direction générale des collectivités locales

20030422 Création  d'une  prestation  autonomie  pour  les  personnes  âgées 
dépendantes. - Enquête menée auprès des établissements de soins sur les 
dépenses  engagées  par  les  départements  en  1994  (classement  par 
département).

art. 1 Synthèses. 1995-1996.
art. 2-8 Réponses au questionnaire. 1995.

20050318 Dossiers  portant  sur  l'organisation  institutionnelle  et  territoriale  de  la 
Corse.

art. 1-12 Modifications du statut de la Corse par les lois n° 82-214 du 2 mars 1982, 
n° 82-659 du 30 juillet 1982 et n° 91-428 du 13 mai 1991. 1981-1994.

art. 13-15 Transferts de compétences. 1985-2000.
art. 16-19 Organisation territoriale et développement. 1985-1995.

20050373 Préparation  des  lois  relatives  à  la  décentralisation  et  à  l'organisation  
territoriale de la République.

art. 1-2 Lois  sur  la  décentralisation  :  loi  n°  86-29  du  9  janvier  1986  portant 
dispositions diverses relatives aux collectivités locales, loi n° 86-972 du 
19 août  1986 portant  dispositions  relatives  aux collectivités  locales,  loi 
n° 88-13  du  5  janvier  1988  d'amélioration  de  la  décentralisation. 
1985-1988.
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art. 3-23 Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration 
territoriale de la République (LOADT). 1983-1995.

art. 24-30 Loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 relative à l'aménagement et 
au développement du territoire (LOADT). 1986-1997.

20070483 art. 20 Décentralisation  :  élaboration  de  la  loi  n°  2004-809  du  13  août  2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 2002-2004.

I) ASSISES DES LIBERTES LOCALES, 2002-2003 :

Secrétariat général

Délégation à l'information et à la communication

20040162 Cassettes  de rushes de reportages  réalisés lors des Assises des Libertés 
locales (classement chronologique). 2002-2003.

art. 1-78 BETACAM SP
art. 79-86 DVC PRO.

- Voir également la rubrique « Cabinets des ministres de l’intérieur et secrétaires d’Etat  
ou ministres délégués rattachés » (à compléter).

- Les chercheurs s’intéressant à l’administration locale consulteront avec profit la sous-
série  F2  (ministère  de  l’intérieur,  administration  départementale  et  communale)  
conservée au site de Paris.
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