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LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Compétences et cofinancements

La rationalisation des compétences

La loi définit un nouveau régime des compétences plus clair 

et plus lisible, de nature à améliorer l’efficacité de l’action pu-

blique locale.

Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er jan-

vier 2015, soit après l’élection des conseillers territoriaux.

Ces nouveaux élus locaux, siégeant à la fois au conseil général 

et au conseil régional pourront ainsi appréhender au mieux les 

niveaux d’intervention les plus pertinents.

Le fondement du nouveau dispositif :  

des collectivités aux compétences mieux identifiées

La principale innovation de la loi en matière de compétences 

réside dans la suppression de la clause de compétence géné-

rale des départements et des régions. Désormais, aux termes 

des articles L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1 du Code général des 

collectivités territoriales, les conseils généraux et les conseils 

généraux règleront les affaires respectives des départements et 

des régions « dans les domaines que la loi [leur attribuera]. » 

Cela devra conduire ces deux catégories de collectivités à se 

spécialiser davantage en se concentrant sur les compétences 

qui leur sont dévolues par les lois.

Ceci est renforcé par l’affirmation du caractère exclusif des 

compétences des collectivités territoriales. Ainsi, l’attribution 

d’une compétence devra être interprétée au bénéfice exclusif 

d’une catégorie de collectivité, les compétences partagées étant 

l’exception. Sont néanmoins spécialement identifiées comme 

des compétences partagées le sport, la culture et le tourisme.

Enfin, afin d’éviter tout conflit de compétence négatif, départe-

ments et régions conserveront une capacité d’initiative leur per-

mettant d’intervenir dans tout domaine n’ayant fait l’objet d’au-

cune attribution à aucune collectivité publique dès lors qu’un 

intérêt local le justifiera.

En revanche la loi maintient la clause de compétence générale 

de la commune.

Le fonctionnement du nouveau dispositif :  

des coopérations nécessaires

Afin de conjurer tout risque de rigidité, le nouveau régime des 

compétences est accompagné de deux outils de coopération 

entre collectivités :

•  La délégation de compétence. Elle permet à une collectivité 

de déléguer, par convention et pour une durée déterminée, 

l’exercice d’une de ses compétences à une collectivité relevant 

d’une autre catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre.

•  Le schéma d’organisation des compétences et de mutualisa-

tion des services. Il s’agit de l’outil de régulation du nouveau 

régime. Dans les six mois suivant l’élection des conseillers 

territoriaux, le président du conseil régional et les présidents 

des conseils généraux des départements composant la région 

devront élaborer un tel schéma en vue de son adoption par 

chacun des organes délibérants. Ce schéma pourra prévoir des 

mutualisations de service et des délégations de compétence de 

la région aux départements ou de ceux-ci à celle-là. Il organise-

ra également les interventions financières de chaque niveau. 

Un tel outil permettra d’identifier les niveaux d’intervention les 

plus pertinents dans plusieurs domaines identifiés par la loi : 

le développement économique, la formation professionnelle, 

la construction, l’équipement et l’entretien des collèges et des 

lycées, le transports, les infrastructures, les réseaux, etc.
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L’encadrement des cofinancements

Dans un souci d’optimisation de la dépense publique locale, la 

définition d’un nouveau régime des compétences est accompa-

gnée par un dispositif d’encadrement des cofinancements dont 

l’entrée en vigueur, selon les dispositions, est étalée de la pro-

mulgation de la loi au 1er janvier 2015.

L’encadrement des interventions financières des 

départements et des régions 

La loi identifie, de manière limitative, les collectivités publiques 

auxquelles départements et régions, en dehors de l’exercice de 

leurs compétences, pourront apporter leur concours financier. 

Ces dispositions auront notamment pour effet de retirer aux  

départements la possibilité de financer des opérations conduites 

sous maîtrise d’ouvrage des régions.

Eu égard à leur caractère structurant pour les territoires, toutes 

les collectivités territoriales pourront néanmoins, sans encadre-

ment, financer toute opération portée par une collectivité terri-

toriale et inscrite dans un contrat de projet Etat-région ou me-

née sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements 

publics.

Enfin une délibération d’un conseil général ou d’un conseil ré-

gional tendant à attribuer une subvention d’investissement ou 

de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 

collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territo-

riales devra être accompagné d’un récapitulatif de l’ensemble 

des subventions attribuées à ce même projet par des collectivi-

tés territoriales.

Une telle disposition est de nature à améliorer l’information des 

Conseils généraux et des Conseils régionaux afin de leur per-

mettre d’optimiser leurs interventions financières.

L’ensemble de ces dispositions seront applicables à compter du 

1er janvier 2012.

Les maîtres d’ouvrage responsabilisés dans le cadre 

de solidarités territoriales maintenues 

La loi pose le principe d’une participation minimale d’un maître 

d’ouvrage au financement d’un projet qu’il porte. Cette partici-

pation minimale est fixée à 20 % du montant total des finance-

ments apportés au projet par des personnes publiques. Un tel 

quantum correspond aux exigences actuelles fixées par le dé-

cret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour 

les projets d’investissement. En outre, dans un souci de préser-

vation des solidarités territoriales, trois séries de dérogations au 

principe de la participation minimale sont prévues :

•  Projets menés dans le cadre des conventions ANRU (article 9 

de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation 

pour la ville et la rénovation urbaine).

•  Projets d’investissement en matière de rénovation des monu-

ments protégés au titre du code du patrimoine, sur dérogation 

préfectorale.

•  Projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés 

par des calamités publiques, sur dérogation préfectorale au 

vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des 

collectivités territoriales ou groupements de collectivités terri-

toriales intéressées.

•  Projets portés par une collectivité territoriale et inscrits dans 

un contrat de projet Etat-Région.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 

2012.

72



C
O

M
P

E
T

E
N

C
E

S

LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Compétences et cofinancements

Type d’opération
Participation minimale 

du maître d’ouvrage

Opération de droit commun 20 % du montant total des 

financements apportés par 

des personnes publiques au 

projet

Opération menée dans le 

cadre d’un CPER

Pas d’exigence de participa-

tion minimale

Opération menée dans le 

cadre de l’article 9 de la loi 

n°2003-710 du 1er août 2003 

d’orientation et de program-

mation pour la ville et la ré-

novation urbaine

Pas d’exigence de participa-

tion minimale

Projets d’investissement en 

matière de rénovation des 

monuments protégés au titre 

du code du patrimoine

20 % du montant total des 

financements apportés par 

des personnes publiques au 

projet, sauf dérogation ac-

cordée par le représentant 

de l’Etat dans le département

Projets d’investissements 

destinés à réparer les dégâts 

causés par des calamités pu-

bliques

20 % du montant total des 

financements apportés par 

des personnes publiques au 

projet, sauf dérogation ac-

cordée par le représentant 

de l’Etat dans le départe-

ment au vu de l’importance 

des dégâts et de la capacité 

financière des collectivités 

territoriales ou groupements 

de collectivités territoriales 

intéressés

Un cumul des subventions du département et de la 
région rationalisé (1er janvier 2015)

Enfin, à compter du 1er janvier 2015, entrera en vigueur un principe 

de non cumul de subventions apportées par le département et la 

région, sauf en cas d’adoption d’un schéma d’organisation des 

compétences et de mutualisation des services. Une telle dispo-

sition permettra de réduire les logiques de guichet auxquelles se 

heurtent les maîtres d’ouvrage et les obligera également à présen-

ter au département ou à la région des projets mobilisateurs sus-

ceptibles d’obtenir un financement significatif compensant la part 

qu’aurait pu apporter l’autre catégorie de collectivité éventuelle-

ment sollicitée. Dans le même temps, cela permettra à la région 

et au département de mieux cibler leurs interventions financières, 

dans le cadre du schéma d’organisation des compétences et de 

mutualisation des services.

Des dérogations sont néanmoins prévues à ce principe de non 

cumul. Ainsi, il ne s’appliquera ni aux communes de moins de 

3 500 habitants, ni aux EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 

habitants. Sont également exemptées les subventions de fonc-

tionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et 

du tourisme ainsi que les opérations portées par les collectivités 

territoriales et prévues dans les contrats de projet Etat-Région ou 

menées sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat ou de ses établisse-

ments publics.

L’évaluation du nouveau dispositif

Avant la fin de l’année 2017, un comité composé de représentants 

du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations 

compétentes de l’Etat procédera à l’évaluation des dispositions 

de la loi relatives aux compétences des collectivités territoriales et 

aux cofinancements. Ce comité sera présidé par un représentant 

élu des collectivités territoriales. Il devra proposer les mesures 

d’adaptation qu’il jugera nécessaire. Son rapport sera adressé au 

Premier ministre et au Parlement en vue, dans les six mois qui 

suivront cette transmission, de l’adoption d’une loi précisant et 

adaptant le dispositif de répartition des compétences des collecti-

vités territoriales.
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