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INTRODUCTION

Un Président de Conseil général qui, depuis trente ans, a suivi les
dérives de la gestion publique dans les territoires, constaté
l’empilementdesnouvellesstructuressansjamaisvoirdisparaîtreles
anciennes, subi la montée des nouvelles dépenses et des nouveaux
recrutements, toujours engagés avec les meilleures raisons, disait
voici peu: «Je ne pourrai partir la conscience tranquille en laissant
nos administrations locales dans un tel désordre». Il n’est
certainementpasleseul.
Communes, agglomérations, pays, communautés de communes,
départements, régions et services de l’Etat ont prospéré. Près de
deuxmillionsd’emploisontétécréésenmoinsde3décenniesdans
les structures locales, sans réflexion globale et sans évaluation des
conséquencesàmoyenetlongtermesurlesimpôtsetl’endettement
etdoncsurnotrepouvoird’achat.
Il est vrai que la pression des habitants sur les élus n’a cessé de
croître si bien que peu d’entre eux sont en mesure de refuser de
réaliserdenouveauxéquipements,mêmes’ilssontsurdimensionnés,
ou même s’ils existent déjà à proximité. D’ailleurs, les maires se
sentent encouragés par la possibilité de rechercher les subventions
auprès des différents niveaux au moins lorsqu’il s’agit de
l’investissement.L’étudedescoûtsfutursdefonctionnementdeces
nouveauxéquipementsesttropsouventreportéedansletemps!
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C’estunfaitquelaFrancedescollectivitéslocaless’estmoderniséeà
grande vitesse pendant ces trois dernièresdécennies. Les décalages
dupasséparrapportaumodernismedespaysduNordontdisparu.
Celuientrelavilleetlevillages’estestompé.Rienn’estrefuséànos
concitoyens. C’est l’honneur de notre république. Mais cette
atmosphère du «tout est possible» est devenue un réel danger à
l’heuredesdéficitsquiminentnotrecompétitivité.
Leschiffresparlent,ilssontinquiétants.Or,iln’yaurapasderecettes
nouvellesetprovidentiellescommeen1980,lorsquel’Etatprospère
décida de reverser aux communes une grande part de  la T.V.A.
payée sur les dépenses d’investissements. Ainsi, pour contribuer au
rééquilibrage de nos finances et revenir à plus de cohérence, nous
n’avons pas d’autre choix, et c’est une chance, que d’engager ce
grandchantierdemodernisationdelagouvernancedenosterritoires
préalableàlamaîtrisedenosdépenses.C’estuneformidablechance
pourlepaysd’avoiréludesdirigeantsrésolusàlemettreenœuvre.

Plusieursobjectifsdoiventêtrefixésàcettegranderéforme:
-

Obtenirlatransparencedesfluxfinanciers–quipaiequoi?

-

La désignation de vrais responsables pour la gestion des
organisations et des missions publiques. Il faut des
«décideurs»bienidentifiés.

-

La simplification qui doit conduire à service égal à la
réductiondesdépenses.
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C’est une réforme enthousiasmante si toutefois l’Etat joue
pleinement le jeu jusque dans les détails de l’application des
réformes. Comme dans toutes les organisations humaines, les
meilleuressolutionsseronttrouvéesparlarencontreetladiscussion
entrelespartenairessurleterrainetpourêtreplusprécis,entreles
deux partenaires clefs du territoire: le Préfet et l’élu local ou du
moinsleurspluséminentsreprésentants.Touteautresolutiondictée
d’enhautéchoueraitencore.
Libérer enfin l’esprit critique des élus et les mobiliser serait un
progrès considérable réalisé par notre pays; cette réforme des
structures doit permettre l’éclosion d’initiatives et libérer les
«entreprenants».
Il existe, en effet, un gisement d’économies à notre portée qui doit
résulter d’une meilleure gouvernance de nos collectivités et d’un
renforcementdel’exercicelocaldeladémocratie.
Quelquesdonnées:
54%duP.I.B.estaujourd’huiconsacréàladépensepublique.Cette
dépenseestà45%unedépensederémunérationdefonctionnaires
pourl’essentieldanslesterritoires,l’EducationNationale,le
ministèredesFinances.
Lebudgetdescollectivitésreprésente16,5%dubudgetdel’Etat.
Leursdépensessontenvironde200milliardsd’euros.Lerythmede
croissancedecesdépensesestde7%.
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IlyacinqrégionsenFrancequicomptenttroisfonctionnairesd’Etat
pour100habitantstandisquedenombreusesautresrégionssontà
5,5fonctionnairespour100habitants.
Ladisparitéestencoreplusnetteconcernantlafonctionpublique
territoriale:troisrégionscomptentunfonctionnaireterritorialpour
100habitants,tandisqued’autresenont4,5pour100habitants.
Ceschiffressontsymptomatiquesdumalquirongenotrepays:
l’absencederéflexionentermesd’efficacitédesstructures
publiques.Ilfautvoirlà,ànotresens,l’unedesprincipalescausesde
l’accumulationdeladettepublique.Danslespagesquisuivent,nous
proposonsdessolutionspourcréerlesconditionsd’unenouvelle
efficacitédenosinstitutions.
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Premièrepartie:
Démocratie,gouvernanceetréduction
deladépensepubliquedansles
territoires

ChapitreI
Lepaysdes36000communes,forceoufaiblesse?
La France est connue comme le pays aux 36 000 communes.
Beaucouptrop,entendͲondirerégulièrementcommes’ilexistaitune
norme internationale exprimant la sagesse, que nous aurions
dépassée.Iln’enn’estrienévidemment.
Pourl’identité,lamémoirecollective,ladémocratie,cettemultitude
est une force. Pour l’efficacité en termes de gestion c’est une
faiblesse à laquelle il nous faut remédier. C’est d’ailleurs un effort
depuislongtempsengagé.Lescommunesontbeaucoupévolué,elles
ontsupréserverleuridentitéets’associerentreellespourgérerdes
services. Il existe désormais près de 13 000 syndicats
intercommunaux.
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Lescommunautésdecommunes
L’élément nouveau est venu de la création des communautés de
communesdécidéeen1999.Constituéesassezrapidement,ellesont
bénéficiéd’unapriorifavorable:«àplusonpeutfairemieux»;les
réticences des élus ont été vaincues par la menace de ne plus
bénéficier de subventions pour les communes qui voudraient rester
en dehors, tandis que tout serait possible dans la communauté; y
comprisl’accèsàdestauxsupérieursdesubvention.L’incitationétait
forte.

Unconstat:
Lescommunautésdecommunes,ontétédesstructuresdépensières
dèsleurconception. 1 Laquestion n’estpastantque cettestructure
se soit organisée pour travailler, ce qui est naturel, mais une fois
encore,qu’ellen’aitrienremplacéquiauraitdisparu. 2
Sa mission sera de réaliser des équipements qu’aucune commune
n’aurait pu réaliser seule (ce qui d’ailleurs reste à voir diront les
espritscritiques).


1

  Les exemples sont courants de communautés de communes créées en une soirée avec en
«dot» 100000 euros de frais de fonctionnement qui deviendra mécaniquement après
plusieursannéesdeuxoutroisfoisplus.

2

Ilfautbienentendufairedisparaîtreles«pays»etreporterleursactivitésetlessalariésvers
lescommunautésoulesconseilsgénéraux.
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Lescommunautésdecommunesontcontribuéàaggraverladépense
localesanscontrepartie.Ellesontétablide«nouvellessolidaritésàla
dépense».
Lors de leur installation, la plupart de ces communautés de
communes ont choisi comme source de financement la taxe
professionnelle, enfonçant d’un cran supplémentaire, dans cette
période d’internationalisation, l’absurdité de cet impôt qui
déresponsabiliselesélusetlesélecteursetaffaiblitnosentreprises,
contribuantàenfairelesplusimposéesd’Europe.
L’Etat,quipoursoulagerlesentreprisesaprisenchargeunepartde
cetimpôt,redevient,parcecontour,unpartenairefinancierencore
plusdécisifdelagestiondescollectivités.

Nospropositions:
Nous proposons d’encadrer la montée de leurs dépenses de
fonctionnement par la mise en application de «contrats de
développement».
Lesdépensesdefonctionnementdescommunautésdecommunesne
pourraient augmenter que dans la limite des économies de
fonctionnement réalisées au total par les communes de la
communauté.
Le niveau des subventions en provenance des autres collectivités et
de l’Etat serait lié au respect de cette règle, afin de créer une
exigenced’économie.
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Cesmesuresseraientdirectementapplicablesparlespréfetscomme
l’étaient les mesures incitatrices pour créer les communautés de
communes.
Au plan national il est urgent de proposer un modèle unique de
fiscalitépourlescommunautésdecommunesquisoitenadéquation
avec le défi mondial de compétitivité auxquelles nos entreprises
industriellessontconfrontées. Nousproposonsdanslecadred’une
politique nationale d’appui à nos exportations, mais aussi des
activités locales 3  la réduction de 75 % de la taxe professionnelle
pour nos manufactures. Il faut en effet conserver le lien entre
l’entreprise et la collectivité et récompenser les mairies qui ont fait
leseffortsnécessairespouraccueillirlesindustries.Nousproposons
delibérerl’Etat(qui n’en apluslesmoyens)desoninterventionen
complémentdecetteréductiondelarecettefiscaleenrépartissantla
différence entre les entreprises non industrielles d’une part et les
autrestaxes.


3

Lesindustriestirentdirectementplusde50%desautresactivitésdanslesterritoires.
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ChapitreII
Une opportunité offerte aux conseils municipaux: Le
regroupement de petites communesautour d’un même
budget
De 36000 à 12000 budgets communaux Ͳ Encouragement à la
mutualisationdesmoyensdanslerespectdesidentitéslocales.
L’Etatdoitencouragerles«regroupementsdecommunesvoisines»
autourd’unbudgetcommun.
Il s’agit de réactualiser la loi Marcellin sur la fusionͲassociation
après l’avoir rendue plus attractive d’une part grâce aux
amendementsprésentésparl’AssociationdesmairesdeFrance,et
à d’autres mesures qui assouplissent le dispositif sans remettre en
causel’objectifderéductiondesdépenses.
En effet, cette loi de 1971 avait un inconvénient majeur pour les
conseils municipaux; elle faisait quasiment disparaître la petite
commune qui fusionnait et transformait son maire en supplétif
(mairedélégué).
Le moment est donc venu de proposer à nos petites communes les
«regroupements volontaires» autour d’un même budget que nous
appellerons «regroupement communal de moyens» pour bien
marquer leur vocation à réduire en priorité la croissance des
dépenses de fonctionnement en recherchant en commun et
systématiquement les économies possibles autour des lignes d’un
budget;ellessontnombreuses.
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Nous proposons cependant la préservation de l’identité des
communes. C’est avant tout la conservation d’un maire de plein
droit, avec un conseil réduit de moitié (par exemple de 11 à 6
conseillers)poursuivrelesaffairescommunalesetrépondredansla
proximité aux besoins des habitants du village. Le maire et deux ou
trois conseillers étant élus pour siéger au conseil de regroupement
oùsetrouvegéréunbudgetcommun.
Cette formule nous parait susceptible d’entraîner l’adhésion des
petites communes. Les maires choisissant entre eux le président du
regroupement.

Uneincitationforte:unefiscalitéconstantesur5ans
5 ans de stabilité de la pression fiscale seraient garantis par l’Etat
pour les communes qui accepteraient ce regroupement de moyens.
Leséconomiesdestructuresetdefonctionnementpermettraientcet
engagementdestabilitésur5ans,trèsappréciableaujourd’huipour
lesménagessoucieuxdeleurpouvoird’achat.
Les sousͲpréfets accompagneraient les nécessaires ajustements
fiscauxentrelescommunesduregroupement.
C’est un changement de comportement des élus et des
administrations que nous recherchons; alors que la création de
communautésdecommunesamontréquelesmairessuivaientavec
bonnevolontélesdirectivesdel’Etat,ilestdommagequ’onneleur
aitproposé,jusqu’àcejour,quel’établissementdesolidaritésautour
de nouvelles dépenses. La réduction de la dépense publique doit
devenirunobjectiftoujoursprésentavanttouteslesdécisions.
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Résumédenospropositions
Nous proposons, pour de petites communes qui ont l’habitude de
travailler ensemble, de se fondre en un «regroupement communal
demoyens»définipar:
-

unmêmebudgetpourplusieurscommunes;

-

un conseil de regroupement composé de représentants élus
danslesdifférentescommunes;

-

chaquecommuneélitsonmaire;

-

leprésidentduregroupementestéluparlesmaires;

-

chaque conseil et chaque maire poursuivent leur rôle dans
chacune des communes, au moins aussi longtemps que les
habitants l’exigent: entretien des bâtiments communaux,
maintien des traditions et surtout contact avec les gens les
plusmodestesetlesplusisolés(unavantagedenospetites
communesqu’ilfautconserver).


Modalitésderéalisation
Entre deux élections, chaque conseil désignerait une délégation
composée du maire, des adjoints et d’un ou deux conseillers qui
iraientformer,avecleurscollèguesdesautrescommunes,leconseil
duregroupementpourmettreenplacele«budget»commun.
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L’accompagnement d’un sousͲpréfet et d’un expert des finances
communales sera nécessaire pour ajuster sur 5 ans les différentes
fiscalités.
Un plan de recherche d’économie sera préparé par le conseil
regroupé.L’objectifaffichéseradestabiliserlapressionfiscalesur5
ansou10ans,àinvestissementconstantavecgarantiedel’Etat.
Nous pensons réellement que les 36 000 communes de France
pourraient assez rapidement se rassembler autour de 12 000
budgets.
Des regroupements de 3, 4, 5, 6 communes habituées à travailler
ensembles’organiserontrapidementdanslesdépartementsruraux.
L’objectifdestabilitédelafiscalitésur5ans,pourleshabitantsdes
communesregroupées,permettraitd’entraînerleuradhésion.

Desretombéesdirectes
Despossibilitésd’obtenirdesmeilleursprixetdesinterventionsplus
rapides des entreprises en regroupant les travaux: une entreprise
faituneffortpourunmarchéde300000€qu’elleneferaitpaspour
70000€.
Un seul budget pour plusieurs communes soulagera les services de
l’Etat qui verront le nombre de leurs interlocuteurs se réduire d’un
tiers.
L’utilisationdupersonnelcommunalseraoptimisée.
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Ceregroupementtiendraitcomptedenouvellesréalités
Ilestdeplusenplusdifficiledansdepetitescommunesdetrouver9,
11,13conseillersmotivésetprésentspendantladuréed’unmandat.
Actuellement, trop de temps est perdu en réunion pour trop de
conseillersàtouslesniveaux.
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ChapitreIII
Fusionrégion/département:prioritéàlabonnegestion
La capacité de maîtrise et de modération de la fiscalité locale doit
êtreunobjectifdesréformes.
Entrerégionsetdépartementslaquestionposéeestl’utilité.FallaitͲil,
voiciprèsde30ans,créercescollectivitésrégionalesindépendantes
pour remplir de nouvelles missions? EtionsͲnous si handicapés par
rapport à nos grands partenaires et concurrents européens? «Il
nousfautdesrégionsgrandescommelaCatalogne,laLombardie,le
BadeͲWurtemberg», entendaitͲon alors sans se poser la question
clef:pouryfairequoi?LecomplexeeuropéendelaFranceacoûté
cher.
En 1986, les assemblées régionales élues à la proportionnelle ont
essentiellementserviàprolongerlescarrièrespolitiquesdesdéputés
de la vague rose de 1981 menacés par le renouvellement de
l’AssembléeNationaleetl’alternancepolitique.
Voilà donc trois décennies d’existence d’un niveau politique qui
n’arrive pas à s’imposer en dépit d’un appétit de nos hommes
politiques pour se glisser dans les habits et les commodités d’un
président de région; bien qu’en réalité ses prérogatives soient bien
limitées.
Surlestrictplandeladémocratie,delagouvernanceetdescritères
degestion,uneassociationdedépartementsauraitremplilesmêmes
missionsaufinalendépensantmoins.Ilestdoncurgentaujourd’hui
d’organiser le couple départementͲrégion dans un souci d’efficacité
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etderéductiondeladépensepublique.Depuistroisdécenniesnous
sommes rentrés dans la mondialisation, les décisions d’alors ne
peuvent être celles d’aujourd’hui. A service égal nous devons
désormaisgarantirunemeilleuremaîtrisedesdépenses.
Nous devons en particulier avoir la sagesse de laisser de côté à ce
niveaulesjeuxpoliticienspournerechercherquelabonnegestion.

Nospropositions
Unemêmeélectionetlesmêmeséluspourgérerlesdeuxniveaux.
C’est la première évidence. Pour plus de clarté, pour une meilleure
visibilité des responsabilités, pour une gestion optimisée, il faut les
mêmes élus que l’on appellera «conseillers territoriaux», élus lors
d’une même élection avec un scrutin majoritaire et une
proportionnelledépartementaleassociée.
Nouspréconisonsunscrutinmajoritaireuninominaldansdescantons
rénovés, accompagné d’une proportionnelle à l’échelle
départementale liée aux résultats obtenus par les candidats du
mêmeparti,oudumêmegroupe,danslescantons.
Pour la stabilité des exécutifs, pour privilégier la gestion et non les
débats politiques stériles à l’échelon local, les élus à la
proportionnelle ne pourront représenter plus de 25% des élus au
scrutinmajoritaire.
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Lesnouveauxconseillers territoriauxélusauscrutinmajoritaireetà
laproportionnellesiègerontaudépartement.Unepartied’entreeux,
élus par leurs pairs, siègeront à l’Assemblée régionale: au total le
nombre des élus devra être inférieur à ce qu’il était dans
l’organisationpassée.
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ChapitreIV
Le grand chantier de la réforme des services sur un même
territoireoulaclefdesréformesetdeséconomies:création
decommissionstripartitespourlaréorganisation
Cettefusiondesdeuxexécutifsentraîneradefactounegestionplus
cohérente des moyens. Les ressources fiscales devront être mieux
utilisées avec des glissements s’il le faut d’un échelon à l’autre en
fonction des priorités. Il est en effet inacceptable que certaines
missions de service public soient difficilement finançables par les
départements,tandisquelesrégionss’engagentdansdesdépenses
pour des missions discutables, en s’adressant aux mêmes
contribuables.


Travauxd’organisationetdesimplification
Dès maintenant, sans attendre les réformes nécessaires décrites au
chapitre précédent, les élus régionaux, départementaux et
représentants de l’Etat (sousͲpréfets et préfets) doivent créer des
commissionsdanslecadredelaR.G.P.P.danslesterritoires.Eneffet,
pour tout responsable politique soucieux de bonne gestion, la
premièreurgenceestdepasserensembleàlacritique:
-

Lesmissionsdechacunedesinstitutions.

-

Lesmoyensemployés(effectifsetfinancements)
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-

Et enfin, de planifier pour chacune des missions le niveau
pertinentd’efficacité.Ilfautalorsréorganiseretfusionnerles
servicesquiaccomplissentlesmêmesmissionsetdésignerun
responsable unique pour chacune d’entre elles. Aucune
mission,aucunserviceappartenantàl’unedestroisautorités
actuelles (qui ne seront plus que deux après la réforme) ne
doitéchapperàuneremiseencause.

Pour être vraiment efficace ces commissions doivent se réunir dans
chaque département et les décisions doivent être appliquées
immédiatement, avant qu’une synthèse et des textes nationaux
viennententérinercesréformessicelas’avéraitnécessaire.

Lerôledel’Etat:désignerdespréfetschargésdelaréorganisation
Dans cette réorganisation, l’Etat a bien sûr le rôle moteur. Le
gouvernement doit désigner des «préfets en mission» qui auront
pourinstructionsderéunirlesgrandsélusetderechercheraveceux
lesvoiesdel’économieetdelasimplificationsecteurparsecteur.
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Les sousͲpréfectures doivent être vendues et les sousͲpréfets
rassemblésàlapréfecturepourconduireleurmission 4 .
Ces sousͲpréfectures seront localement remplacées par des
boutiques en centre ville qui délivreront les pièces officielles en
s’autofinançant.
Les fonds obtenus, souvent patrimoines des conseils généraux,
devrontfairel’objetd’undébatavanttouteutilisation.
Les sousͲpréfets en mission devront désormais jouer un rôle de
«conseiletdecontrôle».

Une autorité partagée entre élus et représentants de l’Etat sur
plusieursservices.
Ilnoussemblelogiquequeleséluspuissentavoiruneautoritésurles
services de l’Etat tels que la D.D.E. ou les gendarmeries. Dans un
premiertemps,undroitdevétodoitêtreaccordéauxprésidentsde
département concernant les candidaturesdes grands directeurs des
administrationslocales(ycomprislagendarmerie),àl’exceptiondes


4

Lesfondsrécupéréspourraientêtreorientésverslamaintenancedesservicesdesantélocaux.
En général, les réductions d’effectifs des administrations obtenues grâce à ces réformes
pourraientpermettreauxcollectivitéslocalesdanschaquedépartementdeprendreenpartie
enchargelespersonnelsnonmédicauxdeshôpitauxetcliniquesauxquelsnosconcitoyenssont
très attachés. Cette contribution serait cohérente et appréciée par les habitants ; elle
répondrait en partie aux besoins chroniques de recettes de la sécurité sociale, tout en étant
contrôléesurplace.
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servicesfinanciersetfiscaux.Ceciavantqu’unéquilibredéfinitifsoit
trouvétenantcomptedel’expérience.
Ainsi, une coopération systématique sera organisée entre la
gendarmerie et les élus: la gendarmerie devra accepter la double
autoritédel’Etat(aumoinspourlesmissions).
Dans chaque canton un conseil de sécurité, composé de quelques
élus de confiance, rencontrera les responsables de brigade tous les
deuxmois.Objectif:suivreensemblelesproblèmesliésàlasécurité.
Cettemesuredoitêtrebienclaireetappliquée.
Lesélusdoiventêtreconsultésetécoutésparlesservicestechniques
avanttouteréalisation 5 .
Cette nouvelle organisation, légitimant l’autorité du représentant
local des élus, serait un progrès qui permettrait de sortir nos
principauxélusd’unedépendancedevenueridicule.

Création de «comité de la simplification»: un exercice
démocratiquenécessaire.
Pourquoiautantd’exemplairesàproduirepourteldossier,pourquoi
tant d’attente et d’aller retour pour tel autre? Autant de données
exigées inutiles à tel stade de l’instruction… Tous les cinq ans des
groupes de responsables fonctionnaires et élus de hauts niveaux

5

Iln’estplusacceptablequelesprioritésdeséluspourlesaménagementsroutiersnesoient
pasprisesencompteparlesdirectionsdel’équipement.
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devraientseconstituerlocalementpourremettreencausecertaines
procédures bureaucratiques qui n’apparaissent pas utiles, qui
retardentlesdécisionsetfontperdredutempsauxfonctionnairesde
touscôtés.
Encontinu,commecertainesgrandesentreprisesleproposaient,une
boîteàidéespermanentedevraitêtretenueparlePréfetetrecevoir
les suggestions des élus pour améliorer les relations entre
collectivitésetadministrations.
Si la qualité générale de cette relation n’est pas en cause, on peut
toujoursl’améliorer.Parexemple,ilnousparaîtdebonnegestionde
revoir les différentes procédures concernant l’obtention des permis
de construire, les possibilités extravagantes de remise en cause de
P.O.S. ou P.L.U. et de garantir, une fois les décisions prises, des
conditionsrapidesderéalisationdesprojets.
Nous proposons aussi la mise en place dans chaque département
d’un groupe d’étude sur la «dématérialisation» des actes
administratifs.

Réformerlafiscalitélocale?
Les recettes locales devraient désormais être réparties en deux
blocs:leniveau«commune»etleniveau«région/département».
La fusion région/département accomplie, la réforme de la fiscalité
localedevraitêtremoinsurgenteetleslogan«àchaqueniveauson
impôt»devenirsimplisteetdécalé.
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Les vieilles taxes sont acceptées, elles ne sont pas parfaites mais
assurent sans difficulté les recettes nécessaires au fonctionnement
denoscollectivités.
Toute réforme de ces taxes, si elle était décidée, devrait permettre
deréduirelachargedetravaildesservicesfiscaux,nesusciterqu’un
minimum de mécontentement et laisser ouverte une éventuelle
évolutiondesstructures.
Seule la révision de la taxe professionnelle  (déjà décrite chapitre I)
nous paraît urgente et justifiée: les entreprises exportatrices, celles
directement concernées par la compétitivité mondiale, doivent voir
leur Taxe professionnelle réduite. Nous préconisons néanmoins une
Taxe professionnelle minima qui puisse exprimer le lien entre les
entreprises et la collectivité et récompenser les collectivités qui ont
faitleseffortsnécessairespourlesaccueillir.
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Deuxièmepartie:
Libéronsl’initiativedesdécideurslocaux

ChapitreI
Créationdepostesde«médiateurdépartemental»
Uneautremanièrederenforcerlesdroitsdescitoyens
Notreadministrationestglobalementexcellente.Néanmoins,elleest
si vaste qu’il peut y avoir quelques anomalies. Dans une société
évoluée, il faut admettre l’existence de ces dysfonctionnements
inévitablesetmettreenplacelesdispositifsdeprotectionspourvenir
en aide aux usagers, spécialement pour les plus faibles facilement
broyés par les grandes machines administratives. En 25 ans, les
pouvoirs publics  se sont lancés dans de nouvelles missions et ont
faitvoterdesmilliersdetextesnouveaux.Ilestdonccompréhensible
quedenombreuxFrançaisisoléspuissentsetrouverimpuissantsface
àuneadministrationquinepeutêtrepartoutparfaite.Lemédiateur
local (qui paraîtͲil existe déjà) devra aussi intervenir
exceptionnellement pour résoudre des différends avec les banques,
les assurances, les grands fournisseurs de services qui sont des
oligopolesàlaclientèlecaptive.Sanspouvoirjuridiqueparticulier,la
simpledémarchedemédiationetlacrainted’unemauvaisepublicité
pour les institutions concernées devrait permettre d’aplanir des
différends.
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Lemédiateurdépartementalaucœurdelasociété
Lesgenslesplusmodestessontparfoisvictimesdelacomplexitédes
textesetparfoispeuécoutésparl’administration.
Ilenrésultedesdésespoirs,desrévoltes,àproposdeproblèmesqui
pourraienttrouversansdoutedessolutionssimplesavecunpeuplus
d’attentionetdebonnevolonté.Ilest dudevoirdenossociétésde
tenir compte des réalités et de ne pas s’installer dans un « confort
intellectuel » intouchable, une sorte d’infaillibilité de principe qui
jointleridiculeàl’arrogance.Unesociétéoùilfaitbonvivreestune
société qui souhaite s’améliorer et qui veut s’assurer que personne
n’estoublié.
Ledomained’interventiondece«médiateur»commenousvenons
de le préciser devrait toucher toutes les administrations, mais aussi
les«institutions»contrôléesentoutoupartieparl’Etat–EDF/GDF
/FranceTelecom/leshôpitaux/leshospices/LaPoste/laSécurité
sociale et pourquoi pas les services obligatoires, banques et
assurances,etc.

Pourundispositifàlafoissoupleetperformant
Unpremierfiltre

Lamairieoulesreprésentantsdumairepourraientrésoudre,quand
cela est possible, le problème posé et éviter ainsi les interventions
nonjustifiéesauprèsdumédiateur.Ilneseraitdérogéàcepremier«
filtremunicipal»quedanslecasoùlamairieseraitelleͲmêmepartie
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aulitige.Leconseillergénéral(territorial)seraitalorssaisipourpalier
tout risque de partialité dans la résolution du différend opposant le
citoyenàlamunicipalité.
LeprofilduMédiateur

La mission de ce médiateur départemental serait assimilable à un
rôle étendu de l’élu local. Ce doit donc être un élu très connu et
respectépoursonprofil«sociétécivile»sanscomplaisancepourles
bureaucraties, les autorités et les grandes entreprises de services
défaillantes. Il devrait être entouré d’une petite équipe de
conseillers, en mesure de préparer le traitement des dossiers, et
spécialementsélectionnéepoursacapacitéd’écouteetd’accueil.
Eninstallant,commenousl’avonssouligné,unfiltrequipourraitêtre
le maire ou l’un de ses représentants, en soi sorte de « médiateur
naturel », tout Français qui se trouverait devant des difficultés
insolublespourrait,àtraverssesélus,êtreentendu.
Il faut admettre que nul n’est infaillible y compris dans
l’administration.LaRépubliques’honoreraitencréantuneinstitution
de proximité à visage humain susceptible de renforcer le lien dans
unesociétécompliquéeetlesdroitsdescitoyens.
Cetteinstitutionlocaledevraitbénéficierd’unelargepublicité.
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ChapitreII
Créons des “fondations territoriales” pour renforcer la
respirationdutissusocialetpourcréerdesemplois
Desdizainesdemilliersdemissionspourdesdizainesdemilliersde
jeunes,unnouveausoufflepourletissuassociatif
L’objectif des«fondationsterritoriales »estdelibérerlesénergies,
servir l’intérêt général, en régionalisant le traitement des grandes
causes. Il s’agit de mobiliser de nouveaux moyens humains et
financiersensommeildanslesterritoires.Ils’agitd‘intéresseretde
sensibiliserdirectementnosconcitoyensetdedonnerdesmissionsà
lajeunesse.

Desgrandescausestraitéesdanslaproximité
Lesservicespublicsontbesoindetrouverdesrelaispourdémultiplier
leursmissionssanspuiserdanslesfinancespubliques.
La Fondation Concorde pense que cette fonction importante de
consolidation au service de l’intérêt général peut incomber à une
nouvellegénérationdefondation,les«fondationsterritoriales»,qui
viendraients’ancrerdanslesterritoires,pourrépondreefficacement
àdesbesoinslocauxspécifiques.
Les fondations territoriales peuvent représenter un outil
particulièrement adapté pour conduire une action de proximité
concrète dans un bassin de vie en mobilisant localement les
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ressourceshumaines,matériellesetfinancièresauservicedeprojets
contribuantaubienͲêtredenosconcitoyens.
Lesmissionspossiblessontnombreuses:l’aideàdomicile,lesoutien
auxpersonnesâgéesenmilieurural,lamiseenvaleurdupatrimoine,
le mécénat culturel, la défense de l’environnement, la formation
professionnelle, la coopération avec les pays en voie de
développement, l’entrepreneuriat, la formation, l’accueil des
étudiantsétrangers,etc.Lechampd’actionestouvert!
Ces fondations viendraient renforcer et amplifier le rôle des
associations.


LesavantagesdelaFondationterritoriale
Demanièregénérale,lesfondationsterritorialesdevraientutiliserla
formidable puissance de mobilisation du partenariat privé / public
quandilestbienéquilibré(lesfondspublicsnedevantpasdépasser
49%dutotaldubudgetdelafondation).
Elles auraient un rôle à jouer dans le développement de la vie
économiqueetsocialedenosrégions:
-

Construire une demande sociale puissante par le jeu des
réseauxetdesaffinités;

-

Produireuneoffrerépondantàcettedemande;

-

Etablir des relations étroites avec les entreprises, les
collectivitésetlesassociations.
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AuͲdelà de la création d'emplois, les fondations devraient jouer un
rôledanslaconsolidationduliensocial.
Les fondations permettraient de mobiliser des ressources dans des
conditions exonérées des contraintes traditionnelles d’engagement
desfondspublics,etd’assurerlefinancementdeprojetslocauxdans
des conditions d’exécution efficaces tout en en garantissant la
pérennitédesactionsd’entreprises.
Lastructuredesfondationsterritorialespermettradebénéficierdans
laconduitedesprojetsdel’expériencedesprofessionnelsdusecteur
privé,toutenéchappant auxexigencescapitalistiquesetstatutaires
de l’entreprise. Elle deviendrait un cadre utile pour faciliter les
partenariatspublic/privé.

Troiscatégoriesdefondationsterritoriales
Nous envisageons la création de trois catégories de fondations
territoriales:
-

Des fondations territoriales « opérationnelles » dont le
champd’interventionseraitlimitégéographiquement.

-

Des fondations territoriales « distributrices », sur le modèle
des « GrantͲgiving foundations » angloͲsaxonnes, exerçant
une activité d’intermédiaires philanthropiques. Elles
s’occuperaient des campagnes de fonds et permettraient
d’amplifierlesmoyensdusecteurassociatif.
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-

Desfondationsterritoriales«abritantes» (surlemodèlede
la Fondation de France) qui hébergeraient des fondations
opérationnelles (« abritées ») qu’elles subventionneraient
selondescritèresbiendéterminés.

Al’initiativeduconseilrégionalouduconseilgénéralnotamment,ce
système permettrait la création de plusieurs entités et la
multiplication de réseaux locaux de fondations sous la coupe d’une
fondationrégionaleoudépartementale.

S’assurerdesconditionsdusuccès
La Fondation Concorde estime indispensable le recrutement de
jeunes«entreprenants»,managersdehautniveau,pouranimeret
gérercesFondationspourdesmissionsde2ou3ans.
Une formation au « management des fondations territoriales »
devraitêtreorganiséedansplusieursuniversités.
Unsystèmelocaldevolontariatdevraitêtreprécisépourassurerles
missionslocales.
Endehorsd’unrenouveaudelavielocaleliéaurassemblementdes
moyens, le nombre des missions dans les territoires qui peuvent
résulter de l’institution des « fondations territoriales » dans notre
paysdonneraitlieuàlacréationdeplusieursdizainesdemilliersde
nouveauxemplois.



33

Des comparaisons avec des pays qui utilisent le système des
fondations  montrent que la France se prive d’un outil fort de
création d’emplois. De parisien et élitiste, le système français des
fondations doit devenir local et populaire. Il doit s’appuyer sur le
système associatif qui, dans certains domaines, a besoin d’être
renforcéetvalorisé.
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ChapitreIII
Refonder l’action économique : mise en place des
«territoiresperformants»
Aux menaces de la globalisation, nos tissus économiques doivent
répondre par des stratégies mobilisatrices à l’échelle de
«territoires» organisée autour de programmes faisant appel à
touteslesressourcesetcompétencesdontnousdisposons.Lafusion
région/département doit permettre de mettre fin à l’éparpillement
des initiatives et à la dispersion des moyens. Ce doit être l’occasion
de mettre en place les modèles les plus modernes et efficaces de
stimulation des activités et de remettre au centre des projets les
entreprisesetlesreprésentantsdesentrepreneurs.

Emulation et concurrence entre les territoires: «organisation des
territoiresperformants»
Ilseradésormaispossibledemettreenœuvrecequelaconfiguration
actuelle,faitederivalitéentrelesstructures,nepermetpasc'estͲàͲ
dire une action économique cohérente reconnue ou chaque niveau
joueraunrôlecomplémentaire.
Tous les observatoires reconnaissent aujourd’hui que l’action
économiquevéritablementefficace,c'estͲàͲdirecellequistimulenos
petites et moyennes entreprises et spécialement nos industries,
s’organise, à densité d’activités comparable, dans les territoires;
entre 300 000 et 500 000 habitants, là où les partenaires se
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connaissent, là où il est possible de conduire des projets à effet de
leviermesurable.
Le département correspond dans deux cas sur trois à ce type de
territoire. Pour les grandes agglomérations, cette question de la
stimulation ne se pose pas. Pour les pôles plus petits, des projets
spécifiquessontimaginables.
La région doit être le niveau de propositions, d’organisation de la
concurrenceentrelesprojetsetdeladiffusiondesbonnespratiques
danslesdifférentsdépartementspourmettre en placeceque nous
appelonsdes«territoiresperformants» 6 .

AuͲdelà des «pôles de compétitivités» qui ne concernent qu’une
très petite minorité des entreprises industrielles (moins de 10 %)
nousdevonsaménagerlesdispositifsquiexistentdanslespaysetles
régions les plus dynamiques d’Europe et qui ont pour objectif
d’optimiser l’utilisation des ressources et des moyens dont nous
disposons.




6

VoirlesfasciculesdelaFondationConcordeUneffortnationalpourdéfendrenospetiteset
moyennesindustriesetPropositionsd’actionsrégionalesainsiqueRéseauxd’entrepriseset
développementéconomiquelocal,auxéditionsEconomica
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Cesdispositifsreposentsurdesméthodesquiontfaitleurpreuveet
quidéfinissentun«territoireperformant»
-

Lacréationd’unefédérationoud’unconseildesacteursdansun
territoire.

-

Desobjectifsà5,10,15ansfixéspourleterritoireparceconseil
desacteurs,objectifsquipeuventêtremesurésenemploiscréés
ouenréductionduchômage.

-

Des stratégies partagées, arrêtées par les conseils des acteurs,
appuyées sur de nouveaux programmes et de nouveaux projets
oùchaquepartenairejouesonrôle.

-

La création d’une cellule de coordination de haut niveau pour
gérer:
>

Lastratégieetlamiseenplacedesprogrammes

>

L’appel à toutes les compétences, celles de la grande
entreprise mais aussi celle de l’Enseignement Supérieur qui
doit se concrétiser par des partenariats permanents faisant
appel aux meilleurs des étudiants et aux universitaires
intéressés.


Cesontcesrencontrespermanentesentreentrepreneurs,expertset
consultants,cefoisonnementintelligemmentorganiséquifavorisent
ledéveloppementetlesnouveauxprojets.
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Les entrepreneurs et représentants des entreprises doivent être
majoritairement représentés pour gérer ces stratégies. Il sera fait
appel aussi à des personnalités extérieures, économistes et experts
reconnus.
Lafusiondesexécutifsestunevraiechancepourlaprospéritédenos
tissuséconomiques.
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CONCLUSION

Ce chantier incontournable de la réforme de l’organisation de nos
collectivités territoriales doit être l’occasion pour notre pays et nos
décideurspolitiquesdemontrerquelarecherchedel’efficacitéetde
l’économieestdevenueprioritaire.
Laquasifusiondesexécutifsestuneobligationmoraleauregardde
l’impératif national et de l’urgente priorité que représentent la
réduction des charges et l’optimisation des effectifs. Bien des
missions d’intérêt général auront besoin d’employés compétents
dans le futur. Ainsi les suppressions d’emplois obtenues pourront
êtrelargementcompenséesparlesbesoinsfutursdesentrepriseset
biensûrdesservicesdesanté,appelésencoreàgrossir.Letempsest
donc venu de rechercher partout où elles existent les compétences
sousͲutilisées.
Ensoi,cetobjectifsuffiraitàjustifiercesréformes;maisnousdevons
préparerl’avenir.Lesdécenniesàvenirdoiventvoirécloredanstous
nos territoires un foisonnement d’initiatives nouvelles et ceci dans
tous les domaines. Or seule la clarification  des responsabilités
favoriseracesinitiatives.
Nous demandons aussi la mise en œuvre de nouvelles formes
d’organisationpourencoremieuxdéfendrelesintérêtsducitoyen.Il
s’agitenl’occurrencedelacréationd’unpostedemédiateur,visible
danschaquedépartement,extensiondurôledel’élulocalquiserait
tenu par une personnalité reconnue et expérimentée; il s’agit aussi
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de créer des activités nouvelles grâce à des fondations territoriales
privées/publiquespourrelayerleseffortsdusecteurpublic;ils’agit
enfinderefonderl’actionéconomiqueselondescritèresd’efficacité
et de mobilisation pour répondre dans chaque territoire aux défis
mondiaux.
Cesréformessontattendues;àl’oréedu21ème siècle,ellessontune
étapeimportantedelamodernisationdenotrepays.
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PrécédentesparutionsdeNouvellesVisionséditéesparlaFondation
Concorde

En2001,
Janvier:LaMondialisation–Unmondenouveau,unechancepourl’avenir.
Avril:L’Administrationdunouveausiècle–Lesnécessairesréformes.
Mai:L’Environnement,nouvellefrontièrepolitique.
Juin:UnefiscalitépouruneFranceouverte–Moins d’impôtspourchaque
Français.
Octobre : Revitaliser l’économie d’enͲbas – Décentraliser l’initiative, libérer
lesénergies.
Novembre : Pour un ministère du développement durable – Contribution
d’ungroupeduCorpsdesminespourlaréformedel’Etat.

En2002,
Janvier:Mobiliserlasociétécivile–Fondationsetassociationsauservicede
l’intérêtgénéral.
Février : Définir une stratégie de défense et de sécurité après le 11
septembre2001.
Mars:EDF:libérerl’énergie,garantirl’avenir.(1èreédition)
Juin:EDF:libérerl’énergie,garantirl’avenir.(2èmeédition)
Octobre : Caisse des Dépôts et Consignations – Repenser le rôle de
l'établissementetsaplacedanslesecteurfinancierpublic.
Novembre:Retouràlacompétitivitéourégressionsociale.
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En2003,
Janvier:L’emploietletravailenFrance–L’impactdes35heures.
Avril : Renforcer les petites industries – Organiser les réseaux de proximité
etrevitaliserl’économied’enbas.
Juillet:Débatpublicsurl'énergie:libérerl’énergie–Elémentsderéflexion
surunenouvellefusionEDF/GDF.
Novembre:FrançaisetAméricains:l'autrerive.

En2004,
Janvier:Propositionsd'actionsrégionalespourl'emploietledynamismedes
territoires(1erfascicule).
Février:Propositionsd'actionsrégionalespourl'emploietledynamismedes
territoires(2èmefascicule).
Juillet : Libérons les fondations – Pour créer des emplois et mieux servir
l’intérêtgénéral.
Novembre : L’emploi en France a besoin d’entrepreneurs et de capitaux
français–l’ISFenquestion.

En2005,
Avril:Baromètredelaconfiance.
Mai:Renforçonsnostissuséconomiquespourfairefaceàlamondialisation
–Sécurisonslessalariéslesplusexposés.
Juin:PolitiqueénergétiquedelaFranceàhorizon2050.Unatoutauservice
dudéveloppementdurable.
Octobre:Santéetenvironnement.
Novembre:Luttecontrelechômage–Pourquoiilfautbaisserlesimpôtsen
France!




42

En2006,
Mars:Baromètredelaconfiance.
Mai:Enracinerl’enseignementsupérieurdanslasociétédelaconnaissance.
Dixmesurespourtransformerl’enseignementsupérieurencinqans.
Juin:Nousnepaieronspasvosdettes,comments’ensortir?
Octobre:Pourunesociétédelaconnaissance.Réussirl'universitéduXXIème
siècle.
Novembre:Lamondialisation,notrenouveaumonde.



En2007Ͳ2008,
Avril2007:2002Ͳ2007,remettrelaFrancesurlebonchemin
Mai2007:Politiqueindustriellededéfense,quellespistespourune
refondation
Septembre2007:Quelquespistespourréduireladépensepublique–Pour
ungrandauditdel’Etat
Mars2008:Lenucléairedufutur,unatoutdedéveloppementdurable
Juin2008:Uneffortnationalpourdéfendrenospetitesetmoyennes
industries
Septembre2008:Démocratie,gouvernanceetréductiondeladépense
publiquedanslesterritoires
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