
Les associations de jeunesse et d’éducation   
           populaire  appellent à la vigilance !

P résentée comme une priorité par le Chef de l’Etat 
depuis plus d’un an, la réforme des collectivités ter-
ritoriales est en route. L’achèvement est programmé 

en 2014 avec l’élection des premiers conseillers territoriaux 
et la fin des mandats des conseillers généraux et régionaux.

L’objectif du chef de l’Etat est clairement affiché. Il s’agit de 
simplifier et de rationaliser l’épais « mille-feuille administra-
tif » mais aussi de clarifier le partage des compétences en-
tre les niveaux de territoire (commune, intercommunalité, 
département et région). Ainsi, la raison invoquée est de les 
rendre plus efficaces en évitant les dispersions tout en fai-
sant des économies.

Si nous partageons l’objectif initial de simplification amené 
par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, 
nous tenons à exprimer nos inquiétudes sur la réforme en-
visagée qui menace nos réseaux. La démarche appliquée 
nous semble inadaptée. Travailler sur les compétences à 
attribuer aux collectivités et leur allouer les moyens de dé-
velopper des projets dans ces domaines aurait sans doute 
permis d’y voir plus clair et d’éviter les zones d’ombres. Au 
lieu de cela, le gouvernement va d’abord s’attacher à bou-
leverser la fiscalité locale et ensuite plus tard réfléchir aux 
compétences, ce qui pour nous est un non-sens.

2010 sera marquée par le 
débat parlementaire sur le 
projet de loi de réforme des 
collectivités territoriales. 

Les décisions, qui en découleront, 
auront des conséquences pour cha-
cun de nous au quotidien. Au regard 
des réformes et des restructurations 
enclenchées (réforme des collectivités 
territoriales, révision générale des poli-
tiques publiques, refonte de la fiscalité 
locale), le paysage institutionnel ris-
que de connaître de profonds change-
ments. Dès à présent, nous engageons 
une réflexion collective pour être plus 
que jamais force de propositions !
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Le calendrier de la réforme
Annoncée le 20 octobre par 
Nicolas Sarkozy, la réforme 
s’achèvera en 2014 avec l’élec-
tion des premiers conseillers 
territoriaux. Entre temps, la 
place est laissée au débat par-
lementaire pour l’examen de ce 
projet de loi de réforme.

à partir de juillet 2011 : 
examen d’une nouvelle loi sur la 
répartition des compétences en-
tre collectivités territoriales.
31 décembre 2011 : limite pour 
établir un schéma départemen-
tal de la coopération intercom-
munale.

1er janvier 2014 : achèvement 
et rationalisation de la carte de 
l’intercommunalité.
mars 2014 : élection des nou-
veaux conseillers territoriaux 
siégeant à la fois au département 
et à la région. De nouvelles élec-
tions communales auront lieu le 

même jour. Pour la première fois, 
les conseillers communautaires 
seront élus au suffrage universel 
en même temps.

sur le web+
Pour retrouver plus en détail 
l’ensemble des dispositions de 
la réforme des collectivités ter-
ritoriales : www.intérieur.gouv.fr



Ainsi, la suppression de la taxe professionnelle mais également 
la perte du choix des politiques que les Collectivités Territo-
riales entendent conduire sur leur territoire (suppression de 
la clause générale de compétences) sont des exemples parmi 
d’autres du mouvement de réforme enclenché. Ceci nous laisse 
à penser et à vivre une profonde remise en cause des acquis de 
la décentralisation des 30 dernières années qui risque d’impac-
ter fortement et durablement les relations entre les collectivi-
tés territoriales et nos réseaux associatifs. Le risque est grand 
de voir ces collectivités contraintes de se recentrer sur leurs 
compétences obligatoires, au détriment de certaines actions 
qu’elles portaient de manière volontariste dans le champ de la 
jeunesse et de l’éducation populaire. A travers cela, c’est tout 
un pan d’activités éducatives, sociales et culturelles menées au 
quotidien sur les territoires, auprès des enfants, des jeunes et 
des adultes qui s’en trouvera à terme menacé !

N’y-a-t-il pas enjeu à rendre la compé-
tence jeunesse obligatoire ? à désigner 
une collectivité chef de file en matière de 
jeunesse ? à permettre aux autres  
collectivités de continuer d’agir en lien 
avec ce chef de file ? leur donner les 
moyens d’agir ? Les associations de  
jeunesse et d’éducation populaire en  
sont convaincues. D’autres pistes sont 
sans doute à explorer. 

C’est pourquoi 
le CRAJEP et ses membres s’en-
gagent pour que la jeunesse et 
l’éducation populaire ne soient 
pas écartées des débats !

La réforme des collectivités territoriales en cours 
poursuit une triple ambition : simplifier, démocra-
tiser et adapter notre organisation territoriale no-
tamment pour mettre fin au « mille-feuille adminis-
tratif ».

Ainsi, le gouvernement propose de simplifier en re-
groupant les collectivités territoriales autour de deux 
piliers, «commune-intercommunalité d’une part, ré-
gion-département d’autre part. Tout cela vise à clarifier 
le rôle de chacun des niveaux de territoire, les rendre 
plus efficaces en évitant les dispersions et donc en fai-
sant des économies.

Conséquences
Le département et la région : un seul et même 
élu, le conseiller territorial commun à la Région et 
au département remplacera l’actuel conseiller ré-
gional et le conseiller général. Les 3000 conseillers 
territoriaux (pour 6000 conseillers généraux et 
régionaux actuellement) seront les interlocuteurs 
privilégiés des maires et des présidents d’inter-
communalités. 

L’achèvement et la rationalisation de l’intercom-
munalité : toutes les communes devront être re-
groupées en intercommunalités – échéance 2014

Voici les principales dispositions de 
la réforme telle que présentée par 
le gouvernement fin 2009. Cette ré-
forme s’appuie notamment sur les 
propositions faites par le Comité pour 
la réforme des collectivités locales 
présidé par l’ancien Premier ministre 
Edouard Balladur (mars 2009), ainsi 
que sur les conclusions d’une mission 
du Sénat présidée par Claude Belot, 
( juin 2009).

Le gouvernement propose de renforcer la démocratie 
locale en appliquant le principe d’élection au suffrage 
universel direct des élus communautaires dès les élec-
tions municipales de 2014. Les habitants désigneront 
alors d’un seul coup les élus municipaux et les élus in-
tercommunaux. 

Une différenciation demeurera :

pour les communes de moins de 500 habitants : 
l’application d’un « fléchage » lors des élections munici-
pales repérant les premiers de la liste qui siégeront à la 
fois au conseil municipal et au conseil communautaire,

Le gouvernement propose également d’adapter notre 
organisation territoriale aux défis de notre temps et en-
cadrer la pratique de cofinancements :

de quoi s’agit-il ?
des collectivités territoriales
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Les schémas départementaux de coopération 
intercommunale seront élaborés par les Préfets – 
échéance fin 2011.

Le regroupement des collectivités territoriales 
sera engagé sur la base du volontariat. Cette dis-
position s’appliquera à la création des communes 
nouvelles, aux procédures de regroupement de 
départements et de celui de régions.

La clarification des compétences : ce qui mar-
que la fin de la clause générale de compétences 
pour les départements et les régions et son main-
tien pour le niveau communal. La répartition des 
compétences entre collectivités fera l’objet d’une 
seconde loi courant juillet 2011. 

Cette mesure doit être mise en écho avec la ré-
forme de la fiscalité locale qui marque la fragilisa-
tion financière des collectivités territoriales. En 
effet, si les collectivités seront à priori autorisées 
à intervenir dans l’ensemble des domaines dans 
lesquels un « intérêt local » est avéré, elles seront 
néanmoins contraintes (ou tentées) de se recen-
trer sur leurs compétences exclusives du fait de 
l’étranglement de leur capacité financière. Dans 
ces conditions, qu’en sera-t-il du soutien aux pro-
jets et actions portés par nos réseaux associatifs 
sur les territoires ?

Conséquences
le renforcement du statut de l’élu local notam-
ment à travers des mesures liées au congé électif, 
au droit à la formation et une allocation de fin de 
mandat.

Conséquences
la création des métropoles et des pôles métro-
politains pour répondre à la montée en puissance 
du fait urbain et de la spécificité des problémati-
ques qui s’y rattachent.

la suppression de la taxe professionnelle et la 
mise en place de ressources de substitution pour 
les collectivités territoriales.

Ces mesures nous semblent aller dans le sens 
d’une perte d’autonomie à la fois financière  
(liberté de la collectivité de choisir ses dépenses) 
et fiscale (liberté de la collectivité de fixer le mon-
tant de ses recettes en jouant sur le levier fiscal) 
pour les collectivités territoriales. Ce qui peut ame-
ner celles-ci à se recentrer sur leurs compétences 
dites exclusives au détriment des actions qu’elles 
portaient jusqu’à présent de manière volontariste 
dans les champs de politiques éducatives, jeunes-
se, culture …

pour les communes de plus de 500 habitants: 
les délégués intercommunaux seront le maire et les 
conseillers municipaux désignés par la municipalité



Réactions

Le CRAJEP en Pays de la Loire

 au plus près des citoyens sur tous les territoires de vie

Composé de 20 associations, le Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) des Pays de la Loire ap-
porte par la vie associative une contribution aux dynamiques de dé-
veloppement des territoires locaux, contribue à développer la partici-
pation citoyenne et participe à l’élaboration des politiques publiques 
concernant l’éducation populaire et la jeunesse en région.

Riche de leur diversité et de leur complémentarité d’approche, les ré-
seaux associatifs interviennent auprès des citoyens sur l’ensemble du 
territoire régional, dans de nombreux domaines : la culture, les loisirs, 
les vacances, l’éducation, l’information, l’habitat, la solidarité, le social, 
la santé, l’accompagnement à la scolarité, l’insertion, les échanges in-
ternationaux, la formation, le développement local et durable.

Le réseau du CRAJEP regroupe plus de 12000 adhérents collectifs.

110 000 structures bénéficient des actions des associations, unions, 
fédérations membres du CRAJEP.

Plus d’un ligérien sur trois participe aux activités proposées par les ré-
seaux associatifs du CRAJEP.

Suite à la présentation de l’avant-projet de loi fin 2009, les associations d’élus ont fait 
part de leurs inquiétudes et leurs réactions sur la réforme des collectivités territoriales 
telle qu’elle est envisagée à ce jour.

Association des Départements de France
Claudy LEBRETON, (PS), le président de l’ADF.

« Avec la suppression de la clause de compétence générale,  
la diminution de l’autonomie fiscale prévue dans le cadre du projet 
de loi de finances 2010 et la création des conseillers territoriaux et 
des métropoles, les départements sont dépecés » et « condamnés 
à une mort lente », estime Claudy LEBRETON, le président (PS) de 
l’ADF. « Cette loi est un non-sens historique : partout en Europe, les 
gouvernements vont vers une plus grande décentralisation alors 
que chez nous nous opérons un retour à l’Etat jacobin ».

Association des Régions de France
Alain ROUSSET, (PS), le président de l’ARF

« La vraie bataille parlementaire portera sur la création du conseiller 
territorial, et sur la réforme de la fiscalité locale. »  S’agissant de la 
création des conseillers territoriaux, l’ARF considère qu’il s’agit 
d’une « régression jamais vue dans l’histoire institutionnelle françai-
se ». Alain ROUSSET pointe également un « retour du jacobinisme 
dans l’appareil de l’Etat. On assiste selon moi à une offensive sans 
précédent contre la décentralisation. D’un côté, on bloque les re-
cettes des collectivités locales, que l’on transforme en dotations 
dont nous n’avons pas la maîtrise. Et de l’autre, on nous transfert des 
charges, sans les garantir comme dans d’autres pays européens, par 
des fractions de l’impôt sur le revenus ou les sociétés. Un résultat 
direct de l’hypertrophie technocratique de retour dans l’appareil de 
l’Etat, qui a sans doute très mal vécu la décentralisation. »

Association des Maires de France
Jacques PELISSARD (UMP), Président de l’AMF.

Le Président de l’AMF est « globalement satisfait » par l’avant-pro-
jet de loi, mais souligne que des interrogations subsistent sur les 
métropoles notamment. L’AMF a également souligné les « aspects 
positifs » d’un texte qui maintient l’essentiel des structures et des 
compétences communales.

Association des petites villes de France

L’APVF indique aussi être « nuancée » sur cet avant-projet de loi. 
Comme les départements, elle craint la conséquence de la sup-
pression de la clause de compétence générale, exprimant « sa plus 
grande réserve sur l’avenir de la solidarité territoriale dans les petites 
villes si les subventions départementales et régionales aux commu-
nes devaient être contraintes par le futur texte législatif ». 
L’association fait aussi « part de son inquiétude » à propos de « la 
volonté cachée de réintroduire des projets de fusion de commu-
nes avec la création des «communes nouvelles» » ou du « rôle pré-
pondérant accordé au préfet au détriment des élus locaux » pour 
l’achèvement de la carte intercommunale. L’APVF critique égale-
ment la fusion d’intercommunalité permise sans l’autorisation des 
conseils communautaires concernés et la réduction du nombre 
des conseillers municipaux. L’APVF note également une « volonté 
manifeste de recentralisation et une grande méfiance vis-à-vis des 
élus locaux et de l’institution communale ». Elle prévient qu’elle  
« interviendra de manière constructive dans la discussion à venir sur 
le texte de loi », mais qu’elle «s’opposera en retour à tout ce qui s’ap-
parentera à une volonté de recentralisation et à une diminution des 
moyens et des capacités d’action des collectivités locales ».
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