
Retrouvez également l’ensemble
des interventions présentées lors
de la Journée de Rentrée sociale
sur notre site Internet : 

www : Fiche 78486

Infor      ations
Les dossiers de l’URIOPSS Bretagne

Complément 

d’

Secteurs sanitaire, médico-social et social

Après le quinquennat de Nicolas SARKOZY marqué notamment par la révision générale des politiques
publ iques (RGPP) et une réforme des col lect iv i tés terr i tor ia les du 16 décembre 20101,
l’actuel Chef de l’état, François HOLLANDE, a lancé une nouvelle réforme de l’État et un acte III
de la décentralisation.

Les réformes succèdent aux réformes avec le risque que les acteurs de terrain se lassent
de ce mouvement de « réformite  aigüe » qui  ne règle pas les problèmes auxquels ils sont
confrontés, dont le sens et le projet de société porté manquent cruellement2. 

Ce serait cependant une erreur de ne pas tenter de repérer les changements qui sont à l’œuvre
et qui auront forcément un impact pour les associations de solidarité et les publics qu’elles
accompagnent. 

Le présent document, élaboré en septembre 2014, se propose de décrire les évolutions
qui  sont  à l ’œuvre (chapitre 1) avant  d ’aborder  cer ta ins en jeux pour  les assoc ia t ions
de so l idar i té  (chapitre 2).  

#2

Le 25 septembre 2014, l’URIOPSS
Bretagne organisait la Rentrée
Sociale des Associations. 
C e  r e n d ez - v o u s  a  r é u n i  p r è s
d e 250 p er s o n n es .

La journée de Rentrée Sociale de
l’URIOPSS Bretagne est un moment
privilégié de la vie de l’Union et de
ses adhérents. Les enjeux à venir
des politiques sanitaires, sociales
et médico-sociales ainsi que les
grandes réformes annoncées pour
les structures Privés Non Lucratives
y sont présentés. Chaque année
un temps de la journée est réservé
à une conférence.

Ce dossier spécial vous propose
de revenir sur la conférence-débat
consacrée à :
ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION

ET RÉFORME DE L’ÉTAT :
Quels enjeux et impacts pour
les associations de solidarité 

en région Bretagne ?

Nous vous invitons à lire l’inter-
vention d’Arnaud VINSONNEAU,
Juriste en Droit de l’Action Sanitaire
et Sociale.
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ÉDITO

Chapitre 1
Réformes des collectivités territoriales 
et de l’État : où en est-on ? 

Le fameux acte III de la décentralisation est pour le moins difficile à suivre. Après avoir adopté
plusieurs réformes en 2013 qui ont changé certains modes de scrutin pour les élections locales
et cherché à consolider les échelons communaux, départementaux et régionaux, l’année 2014
a vu le Chef de l’état et le Premier Ministre annoncer le redécoupage des régions, la suppression
à terme des conseils départementaux et un renforcement des intercommunalités. 

Quel décalage entre le discours du Président de la République en 2013 lors des États généraux
de la démocratie locale « les départements se verront confier l’ensemble des politiques
du handicap et de la dépendance, hors du champ de l’assurance maladie » et cette déclaration
de suppression à terme des conseils départementaux, tempéré depuis cet été pour les
départements ruraux3.

Dès lors, i l convient de s’interroger sur : quels élus demain, avec quels financements,
pour faire quoi ?

A – La réforme des collectivités territoriales

Au 25 septembre 2014, la réforme des collectivités territoriales (A) semblait beaucoup plus avancée
que celle de l’État (B).

Références et sources de l’auteur Arnaud VINSONNEAU, en dernière page de couverture

Quels enjeux et impacts 
pour les associations de solidarité 
en région Bretagne ?

ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION 
et réforme de l’État Septembre 2014

http://www.uriopss-bretagne.asso.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p3071409037334801


ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION et réforme de l’État              

a)  Les départements

Le changement le plus impor tant
concerne sans aucun doute le Conseil
général, c’est-à-dire l’assemblée déli-
bérante du département (qui s’appellera

Conseil départemental après les élections de 2015). 

Aujourd’hui, ces assemblées sont
des assemblées composées à 86,5%
d’hommes et à 13,5% de femmes
(en moyenne nationale) alors que ces dernières
représentent plus de la moitié du corps
électoral. Ces assemblées sont consti-
tuées sur tout de notables locaux et
ne sont pas représentatives de la diversité
de la population française. Les conseillers
généraux sont  é lus  dans le  cadre
de cantons dont le découpage date
d’une autre époque. Deux lois du 17 mai
20134 prévoient donc un redécoupage
des cantons en en réduisant de moitié
le nombre et en revoyant leurs contours
géographiques. 

Ces mêmes lois introduisent la parité au
sein des assemblées départementales
et reportent à mars 2015 les prochaines
élections. Un projet de loi en cours
de discussion au Parlement prévoyait
un nouveau report de ces élections à
décembre 2015 mais il semble que le
Gouvernement ait décidé de maintenir
la date de mars 20155 pour les élections
départementales, craignant une censure
du Conseil constitutionnel6.

En Bretagne, les départements des
Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-
et-Vilaine et du Morbihan sont donc
impactés.

Aujourd’hui ,  le Consei l  général
des Côtes d’Armor comprend 52
élu s  d o n t  13 fem m es .  
Lors des dernières élections cantonales,
le canton de Gouarec avec 2 689 inscrits
élisait un conseiller général, soit le même
nombre d’élu que le canton de Lannion
qui comprenait 19 249 inscrits. 

Un décret du 21 février 201410 a revu le
nombre et les contours des cantons. 21
hommes et 21 femmes titulaires seront
élus sur les 21 nouveaux cantons (et le

même nombre en suppléants).

C’est peu dire que cette réforme n’est
pas consensuelle. De nombreux recours
en annulation de ces décrets ont été
déposés devant le Conseil d’État. 
Sur une centaine déjà jugés, tous ont été
rejetés dont les recours du département
du Morbihan11 ou de la commune de
Merdrignac (Côtes d’Armor)12. 

La suppression pure et simple des
dépar-tements supposant une réforme
constitutionnelle, celle-ci n’interviendrait
de toute façon pas avant l’élection
présidentielle de 2017. Les départements
continueront à constituer entre 2015
et 2021, voire au-delà si la réforme
constitutionnelle ne devait pas voir le jour,
un acteur majeur dans le champ de l’aide
et de l’action sociale. 

Les associations doivent donc
avoir en tête les nouvelles règles
qui vont s’appliquer pour élire les
futurs conseillers départementaux.
Elles doivent s’y préparer en repérant
les futurs territoires d’élection
des décideurs départementaux.

Le monde rural va également devoir
re t rava i l le r  son l ien avec les é lus
dépar tementaux pour que les préoc-
cupations de ces terr i toires puissent
êt re p le inement pr ises en compte
alors que ceux-c i  se sentent depuis
plusieurs décennies de plus en plus
déla issés par les di f férents gouver-
nements avec la fermeture de services
publics et la baisse de l’activité éco-
nomique concernant nombre d’entre eux. 

Un décret du 13 février 20147 a donc
redécoupé le département en 27 cantons.
Sur chacun de ces cantons, les habitants
des Côtes d’Armor éliront un binôme
constitué d’un homme et d’une femme
en titulaires (et d’un homme et d’une femme en

suppléants). 27 hommes et 27 femmes
dans la future assemblée départementale,
on mesure le changement qui va se produire
quels que soient les résultats électoraux.
Le rééquilibrage démographique entre
cantons aboutira à mieux représenter le
monde urbain et péri-urbain au détriment
des zones moins peuplées qui aujourd’hui
sont sur-représentées. 

Dans le Finistère, il y a aujourd’hui 54
élus dont 16 femmes. 
Dans le canton d’Ouessant, 971 inscrits
devaient élire en 2008 un conseiller
général alors qu’il y en avait 24 774
dans le canton de Saint-Renan pour
élire le même nombre d’élu. Un décret
du 13 février 20148 a redéfini le nombre
et les contours des cantons : 27 sont prévus
ce qui aboutira à élire 27 hommes et
27 femmes en titulaires (et 27 hommes

et 27 femmes en suppléants). 

En Ille-et-Vilaine, le Conseil général
comprend actuellement 53 élus dont
13 femmes. 
En 2008, dans le canton de Maure-de-
Bretagne, il y avait 5 799 inscrits alors
que dans celu i  de Saint-Malo-Nord
il y en avait 21 861. Pourtant, l’un comme
l’autre él isai t  un consei l ler général .
Un décret du 18 février 20149 a revu
le nombre et les contours des cantons.
27 hommes et 27 femmes seront élus
en titulaires dans le prochain Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine (et le même

nombre en suppléants). 

Dans le Morbihan, le Conseil général
est composé de 42 élus dont 8 femmes.
En 2008, il y avait 2 294 inscrits dans le
canton de Groix contre 31 345 dans le
canton de Vannes-Est. Pourtant, malgré
cet écart considérable, l’un comme
l’autre élisa i t  u n  c o n s e i l le r  g én ér a l .
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Quels élus ? 

on mesure le changement 
qui va se produire…
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b)  Les régions 

Les changements ne concernent pas
le mode de scrutin ou les territoires
d’élection. Les lois du 17 mai 2013
n’ont pas modif iés ces deux points.
Le débat se focalise sur la question
du nombre de régions en France. 

Dans une tribune à la presse locale,
le 3 juin 2014, le Président de la République
annonçait le passage de 22 à 14 régions.

La Bretagne n’a pas vu sa situation
modifiée par les députés. 
Une seconde lecture du projet de loi aura
lieu dans le dernier trimestre de cette
année. D’ici la fin de l’année, la réforme
devrait être adoptée. Sauf évolution d’ici
là, le seul changement affectant les
bretons sera la date des prochaines
élections régionales, qui devrait être
repoussée de mars à décembre 2015. 

Dans la carte annexée à cette tribune,
la Bretagne ne voyait pas son périmètre
modifié. Pas d’intégration de la Loire-
Atlantique, ni de fusion avec la région Pays
de la Loire. Le projet de loi redécoupant
les régions a été examiné en juillet, en
première lecture, par le Sénat et l’Assem-
blée nationale. Le Sénat a supprimé
purement et simplement la nouvelle
carte tandis que l’Assemblée nationale
a revu les périmètres de certaines régions
ramenant l’ensemble à 13 régions. 

c)  Les communes 
et intercommunalités 

Les élections ont eu lieu en mars 2014
selon certaines nouvelles règles posées
par les lois du 17 mai 2013. Ainsi, dans
les communes de 1 000 habitants et
plus, les électeurs ont pour la première
fois élus directement ceux qui siègent à
l’intercommunalité (conseillers commu-
nautaires) en même temps que les con-
seillers municipaux13. 

d)  Les métropoles 
de Brest et Rennes

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique et d’affirmation
des métropoles14 permet la création
par décret, au 1er janvier 2015, de plusieurs
métropoles en remplacement des
intercommunali tés existantes. Parmi
celles-ci figure Rennes. Les élus de Brest
ont également obtenu la possibilité de
transformer la communauté urbaine
en métropole au sens de cette loi.
Cette transformation est opérée par
un décret du 22 septembre 2014 qui
entrera en vigueur au 1er janvier 201515.

Pour plus de détail , voir la partie consacrée
aux compétences. 

Quels financements pour les collectivités territoriales ? 

L’inquiétude est grande sur le sujet, d’une part, du fait d’une augmentation plus forte des dépenses de fonctionnement que de leurs recettes
et, d’autre part, du fait de la baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales déjà engagée en 2014 mais qui va s’amplifier
sur la période 2015-2017. 

Ainsi, après un gel des dotations de l’État aux collectivités locales en 2013, celles-ci ont baissé de 1,5 milliards d’euros en 2014 (passage de

48,8 milliards d’euros en 2013 à 47,3 milliards en 2014). Le bloc communal a vu ses dotations baisser de 840 millions d’euros16, les départements
de 476 millions d’euros et les régions de 184 millions d’euros. La baisse des dotations aux départements est pour le moins compliqué
à décoder quand dans le même temps l’État décidait de mesures pour aider les départements à faire face à la progression de leurs dépenses
sociales (mesures certes insuffisantes mais qui méritent d’exister17).

Sur la période 2015-2017, c’est une baisse de 11 milliards d’euros qui est annoncée. Des réunions ont eu lieu entre le Gouvernement
et les élus locaux. Le Gouvernement devrait dévoiler ses arbitrages définitifs dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 mais
une ultime réunion le 11 septembre dernier laissait peu d‘espoir18. Quant à la réforme de la fiscalité locale annoncée depuis longtemps,
on peine à avoir de la visibilité sur ce sujet pourtant fondamental.

Sur les financements prévus pour la prochaine génération des contrats de plan État-régions, le Premier Ministre a tenté de rassurer les élus
locaux le 1er août dernier. Les futurs contrats devraient être conclus sans doute d’ici la fin de l’année. Constituant un des outils opérationnels
du Pacte d’avenir pour la Bretagne signé le 13 décembre 2013, le contrat de projet État-Région 2014-2020 est en effet attendu fortement
par les acteurs du territoire breton. 

L’attention des acteurs de terrain devra également se porter sur la Banque Publique d’Investissement (BPI) qui va poursuivre en 2014
et 2015 sa montée en puissance notamment sur l’Economie Sociale et Solidaire19. La publication, le 1er août dernier, au Journal officiel
de la Loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire devrait permettre cette montée en puissance. 

Arnaud Vinsonneau, Conférence de la Journée de rentrée
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  a)  Les régions 

Ce qui a été voté dans le cadre 
de la loi MAPAM du 27 janvier 2014

Le rétablissement de la clause de
compétence générale qui aurait dû
disparaître en 2015. Cette disposition
permet aux régions d’agir sur une base
volontaire au-delà des compétences
obligatoires qu’elles sont tenues d’assumer. 

Les associations de solidarité ont ainsi pu
bénéficier de certains de ces financements
(aide à l’investissement, aide au fonctionnement de
certaines associations d’aide aux victimes de violence,
aide au logement de certaines personnes…). 
Ce rétablissement devrait être de courte
durée car le Gouvernement a changé d’avis
sur la question et propose de supprimer
à nouveau cette clause dans le cadre de
la future loi sur l’organisation territoriale
de la République. 

La région se voit reconnaître (ou conforter)

un rôle de chef de file dans les domaines
suivants : 
– aménagement et développement

durable du territoire,
– développement économique, soutien

à l’innovation, internationalisation des
entreprises et intermodalité et complé-
mentarité entre les modes de transports,

– soutien à l’enseignement et à la
recherche,

– protection de la biodiversité, le climat,
la qualité de l’air et l’énergie.

– La gestion des fonds structurels leur
est déléguée. L’État confie aux régions
ou, le cas échéant, pour des programmes
opérationnels interrégionaux, à des
groupements d’intérêt public mis en
place par plusieurs rég ions, à leur
demande, tout ou partie de la gestion
des programmes européens soit en
qualité d’autorité de gestion, soit
par délégation de gestion.

– Une conférence territoriale de l’action
publique est créée. Dans chaque région,
la Conférence territoriale de l’action
publique (CTAP), présidée par le Président
du Conseil régional, est chargée de
favoriser un exercice concerté des
compétences des collectivités terri-
toriales, de leurs groupements et de
leurs établissements publics. Elle peut
débattre et rendre des avis sur tous les
sujets relatifs à l’exercice de compétences
et à la conduite de politiques publiques
nécessitant une coordination ou une
délégation de compétences entre les
collectivités territoriales et leurs groupe-
ments. Elle n’a pas de pouvoir de
contrainte et comprend également
en son sein les Présidents de Conseils
généraux et des représentants du bloc
communal et intercommunal. 

Ce qui est envisagé par le projet de loi
portant nouvelle organisation
territoriale de la République

Suppression de la clause de compétence
générale de la région,

Reconnaissance d’un pouvoir régle-
mentaire à celle-ci dans le cadre des com-
pétences que la loi lui attribue,

Transfert aux régions de certaines com-
pétences des départements (construction
et entretien des collèges,  gestion de la voirie
départementale, transport scolaire, la majeure par-
tie des compétences en matière économique…), 

Affirmation parmi les compétences
des régions de l’accès au logement et
l’amélioration de l’habitat, ainsi que dans
les domaines de la politique de la ville et
de la rénovation urbaine, 

La région serait la collectivité territoriale
responsable, sur son territoire, de la
définition des orientations en matière
de développement économique. À cette
fin, un schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'interna-
tionalisation serait élaboré par la région
et approuvé par arrêté du représentant
de l'État. Une fois approuvé, il s’imposerait
aux autres collectivités terr itoriales
(une nuance est apportée s’agissant des métropoles), 

La région élaborerait un schéma régional
d’aménagement et de développement durable
approuvé par le représentant de l’État…

Quelles compétences ?

La première partie du quinquennat de François HOLLANDE a été marquée par deux mouvements contradictoires sur le sujet. 
Une première Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, dite Loi MAPAM, a veillé
à ne fâcher aucune strate de collectivités territoriales. Elle a cherché à mieux coordonner leurs actions à travers la création d’une
conférence territoriale de l’action publique20. Elle a érigé les régions, les départements et les communes en chef de file dans certains
domaines et revu le statut juridique des métropoles créée par la loi du 16 décembre 2010. Elle a, en outre, rétabli la clause
de compétence générale des rég ions et dépar tements qui aurait dû disparaitre en 2015. Enfin, la Bretagne, terre de pays
(territoire de projet) aura vu avec bienveil lance le renouveau des pays sous la forme de pôle d’équil ibre terr itorial et rural . 

Depuis quelques mois, c’est cependant un autre mouvement qui est à l’œuvre. Un projet de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République a été déposé sur le bureau du Sénat et devrait commencer à être discuté à l’automne 2014. Ce projet
de loi prévoit de supprimer la clause de compétence générale des rég ions et des dépar tements, de renforcer les rég ions
en dessaisissant les départements de certaines de leurs compétences. Il prévoit également d’augmenter la taille des structures
intercommunales et de renforcer leurs compétences. 
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b) Les départements 

Ce qui a été voté par la loi MAPAM 
du 27 janvier 2014

Le rétablissement de la clause de
compétence générale qui aurait dû
disparaître en 2015. Ce rétablissement
devra i t  êt re de courte durée car le
Gouvernement a changé d’avis sur la
question et propose de supprimer à
nouveau cette clause dans le cadre
de la  fu ture lo i  sur  l ’o rgan isa t ion
ter r i tor ia le de la Républ ique.

Le département est conforté ou
érigé en chef de file en matière de : 
– action sociale, 
– développement social et contribution

à la résorption de la précarité énergé-
tique,

– autonomie des personnes, 
– solidarité des territoires.

Ce qui est envisagé par le projet de loi
portant nouvelle organisation
territoriale de la République

La suppression de la clause de compé-
tence générale des départements, 

Le dessaisissement de certaines de
ses compétences au profit de la région
(voir page précédente) ou des métropoles
(voir ci-dessous), 

Lorsque l'initiative privée est défaillante
ou absente, le département pourrait
financer des opérations d'investissement
en faveur d'entreprises de services
marchands nécessaires aux besoins de la
population en milieu rural, dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée par des communes
ou des EPCI21 à fiscalité propre,

Le département pourrait financer les
opérations dont la maîtrise d'ouvrage
serait assurée par les communes et leurs
groupements.  
Il pourrait également apporter son soutien
direct, pour l'exercice de leurs compétences,
aux EPCI à fiscalité propre, dans le cadre
de leurs projets de territoire, 

La compétence du département en
faveur de la prévention et de la prise
en charge des situations de fragilité,
du développement social, de l'accueil
des jeunes enfants, et de l'autonomie
des personnes est rappelée ainsi que
son rôle dans l'accès aux droits et services
des publics dont il a la charge. 
À noter qu’il n’est plus question dans ce
contexte de transférer la compétence des
ESAT aux départements.

Il s’agit, selon le Gouvernement, d’une
première étape vers la disparition des
conseils départementaux après 2017
et à échéance de 2021. Toutefois, cette
suppression supposera une réforme
constitutionnelle et supposera de trouver
une solution pour les compétences
restantes aux départements. 

Le bloc sur lequel le Gouvernement
semble le plus en peine à ce stade est
l’aide et l’action sociale des départements.
Quid de l’ASE par exemple ? 
Quid du RSA ?… 

c) Les métropoles 

Ce qui a été voté par la loi MAPAM 
du 27 janvier 2014

Neuf métropoles dites de « droit
commun » dont une à Rennes seront
créées par décret au 1er janvier 2015.
Les élus de Brest ont également obtenu
la possibilité de transformer la commu-
nauté urbaine en métropole au sens de
cette loi. Cette transformation est opérée
par un décret du 22 septembre 2014 qui
entrera en vigueur au 1er janvier 201522. 

Les métropoles exerceront des
compétences renforcées par rapport
aux intercommunalités classiques.
Elles seront notamment compétentes
en matière de schéma de cohérence

territoriale, elles participeront à la gou-
vernance et à l’aménagement des gares
situées sur le territoire métropolitain, et
verront leurs compétences en matière
de logement étendues : ainsi elles
pourront se voir déléguer la responsabilité
de la garantie du droit au logement
opposable, et à ce titre gérer le contingent
de logements préfectoral, ou encore la
gestion de l’hébergement d’urgence.

Elles pourront également exercer
par convention des compétences relevant
en principe du département, comme la
gestion du fonds de solidarité pour le
logement, l’aide aux jeunes en difficulté.

La même possibilité est prévue pour
cer taines compétences relevant des
rég ions.

Ce qui est envisagé par le projet de loi 
portant nouvelle organisation
territoriale de la République

Certaines compétences sociales
du département seraient transférées
aux métropoles. À défaut de convention
avant le 1er janvier 2017 entre la métropole
et le département prévoyant le transfert
ou la délégation d'au moins trois de sept
groupes de compétences, l'ensemble de
ces compétences serait transféré à la
métropole. 
Les sept groupes sont les suivants :
– attr ibut ion des aides du fond de

solidarité logement ; 
– aides aux jeunes en difficulté ; 
– adoption, adaptation et mise en

œuvre du programme départemental
d’insertion ; 

– actions de prévention spécialisées ; 
– personnes âgées ; 
– missions confiées au service départe-

mental d’Action sociale ; 
– Tourisme, Sport, Culture. 

La métropole verrait son rôle renforcé
en matière économique en lien avec
la région. 

Participants, Espace Le Ponant 2014  
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Alors que la réforme de l’État devait aller de pair avec la réforme
des collectivités territoriales selon le Président de la République
et le Gouvernement, force est de constater que la visibilité
manque largement sur cet aspect et ce malgré la nomination
auprès du Premier Ministre d’un Secrétaire d’État en charge
de ce dossier24. Ainsi, le site Internet de la Gazette des communes
pouvait écr ire le 25 juin dernier sans se tromper que c’est
« un véritable tour de force que de réussir à débattre de l’organi-
sation du pays sans parler de celui qui structure le plus : l’État »25. 

Les déclarations des plus hautes autorités de l’État sont en effet
restées très évasives. Ainsi, dans sa tribune à la presse locale,
l e  3  j u i n  2014 ,  l e  P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e  é c r i v a i t
« Le département en tant que cadre d’action publique restera

une circonscription de référence essentielle pour l'État, autour
de s  p r é f e t s  e t  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d é c o n c e n t r é e  a v e c
les missions qui sont attendues de lui :  garantir le respect
d e la  lo i  e t  p r o tég er  les  c i toyen s  en  leu r  p er m etta n t
d’avoir  accès aux serv ices publ ics où qu’ i ls  se t rouvent .
Mais il devra renoncer à exercer les compétences reconnues
aux collectivités ». C’est pour le moins vague.

Le Ministre de l’Intérieur a été un peu plus loin sans être pour
autant limpide en indiquant « Pour moi, ce qui est essentiel,
c’est que la présence de l’État à l’échelon départemental soit
renforcée. Le département doit être le l ieu de la montée
en gamme des services publics, notamment pour les territoires
ruraux… Cela dessine donc une administration déconcentrée

B – La réforme de l’État

d)  Communes 
et intercommunalités 

Ce qui a été voté par la loi MAPAM 
du 27 janvier 2014

Parmi les dispositions votées qui concernent
les communes et leurs groupements, figure
un rôle de chef de file en matière de :

mobilité durable,
organisation des services publics de
proximité,
aménagement de l’espace,
développement local.

Notons que dans le cadre de la loi ALUR
du 24 mars 201423, le renforcement
des intercommunalités en matière
d’urbanisme a été abordé. Ainsi, les
communautés de communes, les com-
munautés d'agglomération exerceront
de plein droit les compétences en matière
de schéma de cohérence territoriale et
schémas de secteur, et de plan local
d’urbanisme. Le transfert de compétence
au profit de ces EPCI interviendra au
plus tard le 26 mars 2017. La loi prévoit
cependant la possibilité de s'opposer à
ce transfert de compétence si 25%
des communes représentant au moins
20% de la population sont contre cette
évolution. Ainsi, si le transfert de com-
pétence est automatique, la loi a prévu
une minorité de blocage à un niveau
très faible permettant aux communes
de s'opposer au transfert et de garder
la main sur l'élaboration de leur document
d’urbanisme. 

Ce qui est envisagé par le projet de loi
portant nouvelle organisation
territoriale de la République

Le projet de loi relance le mouvement
de "rationalisation" de la carte inter-
communale entrepris jusqu'au 1er janvier
2014 dans le cadre de la loi de réforme
des collectivités territoriales du 16 décem-
bre 2010. Dans tous les départements
(à l'exception de ceux de l'I le-de-France),
les élus et les préfets vont travai l ler
à la révision du Schéma de coopération
intercommunale (SDCI), avec pour objectif
de parvenir à une publication du schéma
avant le 31 décembre 2015. Ces schémas
devront créer des intercommunalités
d'au moins 20 000 habitants, comme
l'a voulu le Président de la République
dans sa tribune diffusée le 3 juin dernier.

Les  compétences ob l iga to i res
des communautés de communes et
d'agglomération seraient étendues le
31 décembre 2016 au plus tard à la
création d'office de tourisme, ainsi
qu'aux aires d'accueil des gens du voyage.
Leurs compétences optionnelles seraient
complétées par la création et la gestion
de maisons de serv ices au publ ic .
Ces regroupements de services publics
ou privés destinés à la population
pourraient « relever de l'État, d'EPCI à
fiscalité propre ou d'organismes de droit
privé chargés d'une mission de service
public".

L'État élaborerait avec les EPCI à fis-
calité propre le schéma d'amélioration

de l'accessibilité des services au public
sur le territoire départemental. Initiale-
ment, il devait relever de la compétence
du département.

e)  Les pays 

Ce qui a été voté par la loi MAPAM 
du 27 janvier 2014

Les pays vont se transformer en pôle
d’équilibre territorial et rural. Dans les
douze mois suivant sa mise en place,
le pôle d’équilibre territorial et rural
élabore un projet de territoire pour le
compte et en partenariat avec les EPCI
qui le composent. Il définit les condi-
tions du développement économique,
écologique, culturel et social dans le
périmètre du pôle d’équilibre territo-
rial et rural.

Il précise les actions en matière de
développement économique, d’aména-
gement de l’espace et de promotion de
la t rans i t ion écolog ique qui  sont
conduites par les EPCI ou, en leur nom
et pour leur compte, par le pôle
d’équilibre territorial et rural. 
Il doit être compatible avec les schémas
d e  c o h é r e n c e  t e r r i t o r i a l e  ( SCOT )
applicables dans le périmètre du pôle.
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légitimée, recentrée sur ses missions prioritaires, résolument
inter-ministériel le dans son fonctionnement. Cela signif ie
aussi des pouvoirs reconnus et renforcés pour les préfets de
département. La présence de l’État au niveau infradépartemental
doit être rénovée. L’organisation au niveau régional devra
être redéfinie et le rôle stratégique de ce niveau, renforcé,
en matière d’aménagement du territoire notamment. 
La perspective de la suppression des conseils départemen-
taux au-delà de 2017 ne peut s’envisager qu’avec la montée
en gamme des services de l’État au niveau départemental
et avec une montée en puissance des intercommunalités »26.

Le 1er août dernier, lors d’une conférence de presse à l’issue d’un
séminaire gouvernemental, le Premier Ministre a annoncé que
« la revue des missions de l’État sera lancée début septembre »
et a redit son attachement à la réforme de l ’État terr itorial . 
Cette réforme intervient dans un contexte financier tendu où
l’État doit contribuer au plan d’économies globales de 50 milliards

d’euros sur la période 2015-2017. 18 milliards portent en effet
sur les dépenses de l’État et de ses opérateurs. 
Certaines mesures sont déjà intervenues comme par exemple
la révision de la carte des territoires bénéficiaires de la politique
de la ville, la suppression de l’agence nationale des services à
la personne et la réintégration de ses missions au sein du Ministère
de l’Artisanat. Le rapprochement des moyens logistiques entre
la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’ANESM est engagé dans
le respect à ce stade de l’existence de ces deux agences27…

D’autres mesures sont à suivre avec beaucoup d’attention.
Ainsi le projet de loi de réforme de l’asile propose d’instaurer
un schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile,
une meilleure répartition sur le territoire des capacités d’accueil.
Il prévoit également de supprimer le financement des CADA par
l’aide sociale de l’État au profit d’autres financements de l’État.
Toute la procédure d’admission à l’aide sociale en CADA serait
ainsi supprimée…

Cet acte III de la décentralisation et la nouvelle réforme de l’État ne simplifieront pas radicalement le pilotage des politiques
publiques. Dès lors, les associations de solidarité vont devoir continuer à vivre avec cette complexité. Une veille politico-stratégique
est donc plus que jamais nécessaire. Ainsi, il est impératif pour les associations de connaitre les actions menées par les différentes
collectivités territoriales et d’identifier en quoi certaines actions générales ou spécifiques menées par ces dernières peuvent être
des leviers d’action pour elles. Ainsi, dans certaines régions, les conseils régionaux ont voté des aides à l’investissement pour des ESAT
spécialisés par exemple dans le tourisme au titre du développement de l’activité touristique sur le territoire. Certaines associations
gestionnaires d’ESAT ont pu bénéficier de ces financements volontaires, d’autres n’ont pas repéré cette opportunité. 

En second lieu, la connaissance de l’évolution des lieux de décision est également nécessaire. Ainsi, l’adhésion de toutes
les communes à une intercommunalité amène certaines d’entre-elles à devoir rejoindre une structure intercommunale. Les périmètres
et le nombre de ces structures intercommunales sont également revus. Une bonne connaissance du schéma départemental
de coopération intercommunale est donc nécessaire. Les communes et intercommunalités étant des soutiens importants, la connaissance
de ces évolutions est donc souhaitable. Il en va de même de la carte électorale pour les futures élections des conseillers départementaux.
Nombre d’élus départementaux le seront pour la première fois, il s’agira de les sensibiliser aux enjeux que portent les associations
de solidarité et les publics accompagnés par ces dernières. Au niveau régional, la négociation en cours pour les futurs contrats
de plan État-Région est aussi l’occasion pour les associations de solidarité de sensibiliser les parties prenantes à ces questions.
Il en va de même s’agissant des actions de la BPI en région Bretagne. 

L’observation des besoins et l’élaboration de propositions communes au monde associatif sont toujours incontournables mais
dans une tension coopération-concurrence qui amène les acteurs de terrain à se demander jusqu’où aller dans la construction collective.
Pourtant cette action commune est plus que jamais nécessaire dans un contexte où les besoins sociaux ne font que croitre ainsi
que les difficultés de nos concitoyens et où le devoir d’interpellation des associations de solidarité de la société toute entière doit
plus que jamais s’exercer. Ce travail d’observation et de construction en commun régulier permet aussi aux associations de ne pas être
prises de court lorsque le décideur public décide de revoir ses outils de pilotage et ses priorités. 
Ainsi, en région Bretagne, le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales viendra à expiration en 2014, les associations sont-elles en ordre de marche pour contribuer à la seconde génération
de ce schéma ? 

Enfin, les organisations nationales auraient tout intérêt à porter ou à continuer à porter des propositions fortes sur ces sujets de réforme
de l’État et de décentralisation et des modes de régulation entre les pouvoirs publics et les porteurs de réponses car beaucoup de choses
se jouent aussi au niveau national et international. 
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des œuvres et organismes privés 

Sanitaires et Sociaux 
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Retrouvez toutes les informations de l’URIOPSS Bretagne 
et également les interventions et les diaporamas
de la Journée de Rentrée Sociale des Associations
www : Fiche 78486 sur notre site Internet.
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