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CULTURE ET RÉFORME TERRITORIALE
PRÉAMBULE
Cette fiche mémo capitalise des ressources (articles,
projets de loi, analyses…) sur la réforme territoriale
enclenchée par le gouvernement de François Hollande
depuis 2012. Les ressources ont été organisées suivant
l’impact que la réforme territoriale pourrait avoir sur les
collectivités territoriales mais également sur le secteur
culturel :
• Qu’est ce que la réforme territoriale ?
• L’impact de la réforme sur les Régions
• L’impact sur les Départements
• L’impact sur les Communes et Intercommunalités
• La réforme territoriale et la naissance des métropoles
• L’impact de la réforme sur le secteur culturel

?

QU'EST-CE QUE LA RÉFORME TERRITORIALE ?
LES LOIS ADOPTÉES EN 2014 ET EN 2015
LES PROJETS DE LOI
La réforme territoriale s’est organisée et articulée autour de 3
projets de loi.

A l’issue des débats de l’Assemblée Nationale et du Sénat, un
texte de loi a été adopté :

Ces trois projets étaient, en 2012 :

La loi MAPTAM

•

Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles

•

•

Projet de loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
http://www.action-publique.gouv.fr/files/PJL_1.pdf
Projet de loi de mobilisation des régions pour la
croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des
territoires
http://www.action-publique.gouv.fr/files/PJL_2.pdf
Projet de loi de développement des solidarités
territoriales et de la démocratie locale
http://www.action-publique.gouv.fr/files/PJL_3.pdf

Version intégrale de la loi :
> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000028526298
[Dossier] Comprendre la loi Maptam, premier volet de la
réforme territoriale
Courrier des Maires
> Ressource disponible sur : http://www.courrierdesmaires.
fr/16844/comprendre-la-reforme-territoriale-en-3-voletspresentee-par-le-gouvernement/#sommaire-du-dossier
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QU'EST-CE QUE LA RÉFORME TERRITORIALE ?
Deux autres projets de loi sont en cours de discussion ou le seront
en 2015 :

Le projet de loi NOTRe
NOTRe : Projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République confie de nouvelles compétences aux Régions.
Il est complété par un projet de loi qui modifie le découpage
des Régions et présente le calendrier électoral des élections
régionales et départementales.
La carte des Régions, passage de 22 régions à 13 régions, a été
adoptée en vote solennel en novembre 2014.

débat sur la décentralisation, et suit au jour le jour toutes les
phases du processus, de l’élaboration du projet de loi sous l’égide
de la ministre de la décentralisation et de la réforme de l’Etat,
Marylise Lebranchu – finalement découpé en trois textes – à la
discussion devant le Parlement : création des métropoles, réforme
des intercommunalités, répartition des compétences, désignation
des chefs de file…

L'Assemblée nationale adopte en seconde lecture la
réforme territoriale
Le Monde. 25/11/2014

> Ressource disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.
com/dossiers/acte-iii-de-la-decentralisation-la-reforme-pas-a-pas/

> Ressource disponible sur : http://www.lemonde.fr/politique/
article/2014/11/25/l-assemblee-nationale-adopte-en-secondelecture-la-reforme-territoriale_4529188_823448.html

[Dossier] La réforme de la décentralisation
Courrier des maires. [Consulté le 16/12/2014]

Le projet de loi NOTRe
Action publique

Comporte 38 articles depuis le 1er janvier 2014. Consacré à la
réforme territoriale sous tous ses aspects.

> Ressource disponible sur : http://www.action-publique.gouv.fr/
files/pjl-notre-2014.pdf

> Ressource disponible sur : http://www.courrierdesmaires.
fr/43526/la-conference-des-collectivites-territoriales-fait-sesdebuts/#sommaire-du-dossier

Le dossier législatif sur ce projet de loi
Légifrance
> Ressource disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000029101338&ty
pe=general&typeLoi=proj&legislature=14
Dossier sur le site du Sénat
Sénat
> Ressource disponible sur : http://www.senat.fr/dossierlegislatif/pjl13-636.html

Le projet de loi intitulé « Développement des
solidarités territoriales et de la démocratie locale »
Ce projet de loi devrait être débattu et voté par le Parlement dans
l’année 2015.
Le projet de loi
Sénat
> Ressource disponible sur : http://www.senat.fr/leg/pjl12-497.
html
RESSOURCES GÉNÉRALISTES SUR LA RÉFORME
TERRITORIALE

Les dossiers d'actualité consacrés à la réforme
[Dossier d’actualité] Acte III de la décentralisation : la
réforme pas à pas
La Gazette des communes
50 articles. [Consulté le 16/12/2014]

[Dossier] Collectivités territoriales : une nouvelle réforme en
2014 ?
Vie-publique.fr. [Consulté le 16/12/2014]

L'attention se focalise sur le nombre et la taille des Régions. Mais
ce n'est pas l'enjeu essentiel, selon certains élus, furieux d'une
occasion manquée.
> Ressource disponible sur : http://www.lepoint.fr/chroniqueursdu-point/jerome-cordelier/reforme-territoriale-un-debat-vide-deses-enjeux-18-11-2014-1882079_244.php
Fonctionnaires : le big-bang de la réforme territoriale
Liaisons Sociales Magazine, N° 155. 30/09/2014
Derrière la nouvelle carte des Régions et des pouvoirs locaux se
jouent de multiples réorganisations. Un bouleversement pour les
agents publics qui, économies obligent, ont des craintes sur les
contenus de postes, les conditions de travail et les mobilités.
Plusieurs articles à ce dossier :
• Le diktat de la mutualisation des services
• La prévention du stress au point mort
• La gestion douloureuse de la métropole de Lyon

> Ressource disponible sur : http://www.vie-publique.fr/
actualite/dossier/reforme-collectivites-territoriales/collectivitesterritoriales-nouvelle-reforme-2014.html

> Ressource disponible sur : http://www.wk-rh.fr/actualites/
detail/78622/fonctionnaires-le-big-bang-de-la-reforme-territoriale.
html

Articles et ouvrages sur la réforme

La nouvelle question territoriale
Laurent Davezies, Thierry Pech
Terra Nova. 02/09/2014

Réforme territoriale: dans quel état est la loi ?
Libération. 09/12/2014
L'Assemblée a de nouveau voté le redécoupage régional ce mardi.
Pour l'avant-dernière fois.
> Ressource disponible sur : http://www.liberation.fr/
politiques/2014/12/09/reforme-territoriale-dans-quel-etat-est-laloi_1160155

Dans un contexte de creusement des inégalités de PIB et de
revenu, cet ouvrage propose une réflexion sur l’articulation des
économies résidentielles et productives. Au cœur des débats
autour de la réforme territoriale, se pose la question de comment
trouver un compromis nouveau entre le gain d’autonomie des
moteurs principaux de la croissance et la cohésion des territoires.
> Ressource disponible sur : http://www.tnova.fr/note/lanouvelle-question-territoriale

La réforme territoriale est une urgence
André Vallini
Le Monde. 06/08/2014
Un article écrit suite à l’adoption en première lecture par le
Parlement de la nouvelle carte des Régions datant du 18 Juillet
2014. André Vallini (Secrétaire d’État à la réforme territoriale)
expose les lignes directrices et accentue la nécessité de cette
réforme pour répondre aux besoins de changements de la
cartographie de la France. Une réforme en adéquation avec
les attentes citoyennes et en accord avec le processus de
modernisation du pays.
> Ressource disponible sur : http://www.lemonde.fr/politique/
article/2014/08/05/la-reforme-territoriale-une-urgence-pour-fairedes-economies-par-andre-vallini_4466863_823448.html
Le devenir des collectivités territoriales : la loi de réforme
des collectivités territoriales (LRTC) : innovations, enjeux,
complexité, contradiction
Nelly Ferreira
Gualino. 2012
Posant la question de l’avenir des collectivités territoriales dans
ce processus de reconfiguration de l’administration centralisée,
cet ouvrage se propose d’interroger les contradictions et nouveaux
enjeux liés à cette loi.

La division territoriale : essai sur une réforme impensée?
Jean-Charles Manrique
Edition Territoriales. Août 2014. 180 p.

nouvelle étape. Ce dossier dresse les éléments pour nourrir le
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Réforme territoriale : un débat vidé de ses enjeux
Le Point. 18/11/2014

Dès le 14 janvier 2014, lors d’une conférence de presse, le
président de la République, François Hollande, s’est prononcé en
faveur d’une nouvelle étape de la décentralisation et a évoqué la
possibilité de réduire le nombre des régions. Le Premier ministre,
Manuel Valls, a rappelé cet objectif dans sa déclaration de
politique générale. Fusion de Régions, suppression de l’échelon
départemental, le gouvernement souhaite revoir l’organisation
territoriale pour plus d’efficacité et des coûts de fonctionnement
réduits.

La décentralisation a fêté ses 30 ans et s’apprête à entamer une

2

L’adoption d’un projet de réforme territoriale qui fixe à 13 le
nombre des Régions métropolitaines par les députés lors de la
seconde lecture du projet de loi.

La loi du 16 décembre 2010 réformant les collectivités territoriales
a été abrogée, mais l'Acte III de la décentralisation annoncé
en 2012 a été finalement abandonné, et la courbe de la dette
publique ne s'est pas inversée. Bien que représentant à peine
8 % de celle-ci, le millefeuille territorial serait devenu le symbole
de la dérive des dépenses publiques. Est-ce si évident ? Le « bigbang » territorial défendu par le Premier ministre en avril 2014
a-t-il été pensé, et les coûts de la décentralisation correctement
analysés ? La fragilité de l'argumentation sur la réduction des
dépenses locales, les versions successives des textes et des
cartes sèment le trouble. Par ailleurs, « l'organisation territoriale
de la République » diffère opportunément les enjeux liés aux
missions de l'État et des collectivités territoriales, et donc de la
décentralisation. Une réforme des politiques publiques pourraitelle se révéler responsable budgétairement, à défaut de se vouloir
populaire ? À ce jour, la division territoriale s'est installée, audelà des clivages politiques, et le risque d'un désordre territorial
laissé à la prochaine législature inquiète. La France des territoires
demeure pourtant une perspective mobilisatrice, à la condition
qu'une vision fondatrice et des principes d'action construisent le
plus large consensus. À défaut, la France n'échappera pas à la
maladie du détricotage législatif.
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RÉGIONS ET RÉFORME TERRITORIALE
En commission, le Sénat revient sur la plupart des transferts
aux Régions
Localtis. 12/12/2014
Avant la discussion générale qui débutera le 16 décembre, la
commission des lois du Sénat a élaboré sa version du projet
de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe). Le texte défend le statu quo, avec certes quelques
évolutions à la marge. La commission a notamment supprimé le
transfert des collèges, des routes et des transports scolaires. Elle
a aussi annulé le seuil de 20.000 habitants pour les EPCI. Et en a
profité pour revenir à la charge sur divers sujets, dont le caractère
facultatif des CCAS.
> Ressource disponible sur :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/
LOCActu/ArticleActualite&cid=1250268185541&j
id=1250268186363
Les capitales régionales en sursis lancent un groupe de
travail
Localtis. 10/12/2014
> Ressource disponible sur : http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=
1250268172910&cid=1250268170669
Comment redonner du sens à la réforme territoriale
Le Monde. 27/10/2014
Sept avancées majeures attendues par un collectif de 20
présidents de Région pour clarifier les questions autour des
compétences et des ressources entre les collectivités et les
régions.
> Ressource disponible sur : http://www.lemonde.fr/idees/
article/2014/10/27/20-presidents-de-region-comment-redonnerdu-sens-a-la-reforme-territoriale_4513135_3232.html
10 propositions des Régions sur la réforme territoriale
ARF. [octobre 2014]. 27 p.
> Ressource disponible sur : http://www.arf.asso.fr/wp-content/
uploads/2014/10/ARF9045_PROPOSITIONS_REFORME_
TERRITORIALE_V7.pdf

DÉPARTEMENTS ET RÉFORME TERRITORIALE
> Ressource disponible sur : http://www.lesechos.fr/politiquesociete/regions/0203771988423-reforme-territoriale-5-questionssur-un-big-bang-regional-conteste-1043066.php?cvkLGIzsIvX2K5k
W.99#xtor=CS1-26
Analyse des interventions financières et des politiques
culturelles en région - Phases 1 et 2
Rapport de l’IGAC. Juin 2014
Conformément à la demande du cabinet de la Ministre de la
culture et de la communication, l'objectif de la mission confiée à
l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC) est d'établir
pour l’année 2013 une consolidation région par région des
différentes dépenses du ministère et de procéder à une estimation
des dépenses et des moyens organisationnels que les Régions ont
mis en place pour assurer les politiques culturelles qu'elles ont
définies.
Appelée à remettre les résultats de ses travaux en deux temps,
l'IGAC a transmis au cabinet de la Ministre le 16 avril 2014 un
rapport de première phase présentant les données quantitatives
relatives aux dépenses du ministère exécutées en région, au
titre des crédits déconcentrés et centraux incluant les opérateurs
implantés en région et les opérateurs distribuant des soutiens, les
services à compétence nationale et le secteur de l’audiovisuel.
> Ressource disponible sur : http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Ressources/Rapports/Analyse-des-interventionsfinancieres-et-des-politiques-culturelles-en-region-Phase-2
Notes sur ce rapport :
•

Politiques culturelles des Régions : quelles priorités
actuelles pour quel avenir ?
Localtis. 06/10/2014
> Ressource disponible sur : http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=
1250267823996&cid=1250267812587&np=ex3403989
•

Les priorités culturelles des Conseils régionaux :
commentaire d'une étude de l'IGAC
FNCC. Septembre 2014.
> Ressource disponible sur : http://www.fncc.fr/IMG/pdf/
Priorites_des_Regions.pdf

Réforme territoriale : 5 questions sur un big-bang régional
contesté
Les Echos. 16/09/2014

« Transformer la culture en compétence obligatoire serait
une erreur historique ». Interview d’Emmanuel Constant,
vice-président du Département de Seine-Saint-Denis, chargé de la
culture, du patrimoine et des archives.
La lettre du spectacle n°350. 21/11/2014
Réforme territoriale : l’Assemblée rejette de nouveaux
assouplissements pour le droit d’option des Départements
La Gazette des communes. 20/11/2014
L'Assemblée nationale a rejeté jeudi 20 novembre tout
assouplissement supplémentaire du "droit d'option", mécanisme
prévu dans la réforme territoriale pour permettre à un
Département de changer de région une fois la nouvelle carte en
vigueur en 2016.
> Ressource disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.
com/295938/reforme-territoriale-lassemblee-rejette-de-nouveauxassouplissements-pour-le-droit-doption-des-departements/
Manuel Valls redonne de l'air aux Départements
Les Echos. 06/11/2014
L’augmentation des droits de mutation est pérennisée. Manuel
Valls conforte les compétences sociales des Départements et
promet une réforme du financement du RSA.
> Ressource disponible sur : http://www.lesechos.fr/politiquesociete/regions/0203918296778-manuel-valls-perennise-lesnouvelles-ressources-fiscales-des-departements-1061668.
php?E96yFmHAyz3wgarX.99
[Vidéo] Claudy Lebreton nous livre sa vision de la réforme
territoriale
France 3 Aquitaine. 04/11/2014
Le président de l’Association des Départements de France s’est
récemment félicité du discours de Manuel Valls au Sénat. Il
compte bien faire un certain nombre de propositions au Premier
ministre à Pau afin que les départements trouvent leur place dans
le nouveau maillage du territoire.

Réforme territoriale, les Départements font de la résistance
La Croix. 27/10/2014
Après avoir annoncé la suppression du Département, le
gouvernement envisage de le maintenir sous des formes
différentes selon les territoires : métropole, départements urbains
ou ruraux.
> Ressource disponible sur : http://www.la-croix.com/Actualite/
France/Reforme-territoriale-les-departements-font-de-laresistance-2014-10-27-1255297
[Vidéo] Quel avenir pour les Départements ?
Public Sénat. 07/10/2014
> Ressource disponible sur : http://www.departements.fr/content/
quel-avenir-pour-les-departements
Coup d'Etat contre les Départements : réforme territorial,
l'impasse technocratique
Christian Favier
Editions de l’Atelier. 02/10/2014
À la lumière d’exemples concrets tirés de l’expérience de
Christian Favier, président communiste du conseil général du
Val-de-Marne et sénateur, cet ouvrage propose une réflexion sur
le thème de la réforme territoriale. Un argumentaire décrivant le
« millefeuille territorial » comme conséquence du désengagement
de l’Etat.
> Analyse de l’ouvrage sur le blog de MédiapArt :
http://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/
article/071114/coup-d-etat-contre-les-departements-reformeterritoriale-l-impasse-technocratique
> Lien vers une présentation de l’ouvrage par l’éditeur :
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_
details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=596&category_
id=5&manufacturer_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1

> Ressource disponible sur : http://france3-regions.francetvinfo.fr/
aquitaine/2014/10/29/claudy-lebreton-nous-livre-sa-vision-de-lareforme-territoriale-580665.html
Réforme territoriale : les Départements pourront-ils choisir
leur région ?
Libération. 31/10/2014

Les lois sur la décentralisation redessinent la carte de France et
renforcent les pouvoirs économiques des Régions, qui pourront
désormais entrer directement au capital des entreprises.

Le Sénat a assoupli cette nuit les conditions du «droit d'option» qui
permet à un Département de s'unir à une autre région.
> Ressource disponible sur : http://www.liberation.fr/
politiques/2014/10/31/reforme-territoriale-les-departementspourront-ils-choisir-leur-region_1133258
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COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS ET RÉFORME TERRITORIALE

LA PLACE DE LA MÉTROPOLE DANS LA RÉFORME TERRITORIALE

Projet de loi NOTRe : l'ADCF appelle les parlementaires à ne
pas trembler
Localtis. 11/12/2014

Gérard Collomb : "Notre métropole ne sera pas
recroquevillée sur elle-même"
Le Point. 18/11/2014

A la veille de l'examen par le Sénat du projet de loi sur la
nouvelle organisation territoriale de la République, l'Assemblée
des communautés de France (ADCF) redoute la tentation de
l'immobilisme.
> Ressource disponible sur : http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=
1250268179524&cid=1250268177530
Réforme territoriale : les choix des présidents de
communauté pour le nouveau mandat
Courrier des maires. 08/10/2014
L’AdCF a mené auprès de ses adhérents une vaste enquête sur
les enjeux politiques, économiques et d’organisation locale
que recouvrent pour les EPCI les différentes réformes en cours.
Où l’on découvre notamment que les patrons des exécutifs
intercommunaux approuvent la « dévitalisation » du conseil
départemental sans en réclamer les compétences sociales ; ou
encore qu’une majorité des présidents d'EPCI veulent maintenir
leurs dépenses d’investissement via l’emprunt ou la baisse des
charges de fonctionnement.
> Ressource disponible sur : http://www.courrierdesmaires.
fr/40877/reforme-territoriale-les-choix-des-presidents-decommunaute-pour-le-nouveau-mandat/
Réforme territoriale : avis de décès de l’interterritorialité ?
Métropolitiques.eu. 13/06/2014
Si la réforme territoriale en cours semble de prime abord tourner
le dos à l’interterritorialité, les auteurs pensent que cette
dernière pourrait être la condition de la réforme. Il faudrait alors
la reconsidérer dans le champ où elle trouve sa véritable portée
transformatrice, celui des politiques publiques.
> Ressource disponible sur : http://www.metropolitiques.eu/
Reforme-territoriale-avis-de-deces.html
Les métropoles et l'affirmation des évolutions de la
topographie juridique
Vincent Aubelle
Pouvoirs locaux. Janvier 2014. pp. 94 à 98.
La loi, dite loi Mapam, crée les métropoles du Grand Paris, de
Lyon et d'Aix-Marseille et institue la transformation automatique
en métropole de neuf établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de 400 000 habitants contenus dans
une aire urbaine de 650 000 habitants : Bordeaux, Grenoble,
Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
Contrairement aux idées reçues, ce processus n'est pas
nouveau et s'intègre dans le cadre juridique de la coopération
6
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intercommunale.
L'affirmation des métropoles consacre la logique de regroupement
d'aires urbaines les plus importantes au nom de la compétitivité
économique, mais également en raison d'une légitime ambition
marquée par les dirigeants de ces territoires de prendre une
dimension européenne.
Intercommunalité : mode d’emploi
Adcf. 2013. 9 p.
Fondé par la loi du 22 mars 1890, le principe d’intercommunalité
permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement
public, facilitant ainsi leur collaboration. Plusieurs étapes
législatives ont permis de consolider ces démarches de
coopération à partir d'un projet de développement et sur la
base de périmètres de solidarité. Avec la constitution de 2145
communautés rassemblant la quasi totalité des communes
françaises et 62,6 millions d'habitants au 1er janvier 2014, l'essor
de l'intercommunalité à fiscalité propre constitue l'une des
réformes institutionnelles les plus significatives qu'ait connu notre
pays sous la Ve République. Une institution d'un nouveau type
entraîne progressivement une recomposition de notre organisation
territoriale : la "communauté", une collectivité locale "à double
niveau" dont le fonctionnement politique et administratif est de
plus en plus intégré avec ses communes membres.
> Ressource disponible sur : http://www.adcf.org/5-356-Qu-estce-que-l-intercommunalite.php
Les petites villes modèles : l'intercommunalité culturelle au
sortir de l'enfance
Emmanuel Négrier. 2012.
Article écrit dans le cadre de la journée professionnelle sur les
financements publics de la culture organisée par La Nacre au Rize
à Villeurbanne, le 26 novembre 2012.
> Ressource disponible sur : http://www.la-nacre.org/fileadmin/
user_upload/Ressources_et_documentation/Focus/Les-petitesvilles-modeles_Em-Negrier.pdf
Réformer l'intercommunalité: enjeux et controverses autour
de la réforme des collectivités territoriales
Rémy Le Saout (dir.)
Presses universitaires de Rennes. 2012. 268 p.
Le développement de l’intercommunalité relève d’un ensemble
de négociations et de compromis et elle ne saurait donc
s’appréhender comme l’application mécanique du droit. Cet
ouvrage prend comme principal terrain d’observation la loi du 16
décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales.
En mobilisant des chercheurs en science politique, sociologie,
économie et droit, il propose un regard décentré sur la fabrication
de cette réforme, les enjeux et les controverses qui l’ont
alimentée et finalement orientée.
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Le sénateur-maire de Lyon met sur orbite "sa" métropole. Une
première en France, à l'heure où l'Assemblée nationale réexamine
la réforme territoriale.
> Ressource disponible sur : http://www.lepoint.fr/villes/gerardcollomb-notre-metropole-ne-sera-pas-recroquevillee-sur-ellememe-18-11-2014-1882311_27.php
Réforme territoriale : les « villes de France » se sentent «
orphelines »
La Gazette des communes. 30/09/2014
L’ex-Fédération des villes moyennes (FVM) voit d’un mauvais œil
l’avènement des métropoles et des grandes Régions. Pour ne pas
être oubliée de la réforme territoriale, la nouvelle association
"Villes de France" entend élargir sa base.
> Ressource disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.
com/278267/reforme-territoriale-les-villes-de-france-sesentent-orphelines/?utm_content=buffer0a154&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Réforme territoriale : interview d’Olivier Dussopt sur la
Métropole d’Aix-Marseille
Go Met’. 05/09/2014
Rapporteur socialiste du texte de loi Maptam (modernisation
de l’action publique et affirmation des métropoles) voté en
2013, Olivier Dussopt sera en charge du prochain texte de loi
sur la nouvelle répartition des compétences entre régions et
départements. Il nous donne son point de vue sur la Métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
> Ressource disponible sur : http://www.go-met.com/olivierdussopt-la-metropole-daix-marseille-provence-fera-rapidementlunanimite/
La culture au tournant métropolitain : ce que
l'intercommunalité fait de la culture en petite couronne
francilienne
Emmanuel Négrier, Philippe Teillet
ARCADI. Février 2014
Extrait de l'introduction : "Notre propos consiste donc à identifier
et comparer les principaux enjeux du changement d’échelle
territoriale dans le domaine culturel. Nous serons amenés à
constater, dans la configuration de la petite couronne, des
spécificités remarquables d’ordres historique, géographique et
culturel qui impriment leur marque aux stratégies des acteurs
politiques et culturels.
C’est à partir de celles-ci que nous pourrons tenter d’expliquer
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les convergences, mais aussi les spécificités du traitement de la
question en petite couronne."
> Ressource disponible sur : http://www.arcadi.fr/rtefiles/File/
ETUDES%20REALISEES/culture-en-idf-3-bdef.pdf
Les 9 principales dispositions de la loi « métropoles » dans
le détail
La Gazette des communes, 30/01/2014
Publiée le 28 janvier au Journal officiel, après avoir été validée
par le Conseil constitutionnel sous de minces réserves, la loi de
Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles a connu de multiples réécritures tout au long des
navettes parlementaires. Décryptage de la version finale.
> Ressource disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.
com/218245/les-9-principales-dispositions-de-la-loi-metropolesdans-le-detail/
Contribution à une réflexion sur la Métropole
Nadine Gelas, Vice-présidente en charge des événements
culturels métropolitains et des industries créatives. [2013 ?]
> Ressource disponible sur : http://fr.calameo.com/
read/0027908953041afe9b033
Métropolisation et réforme territoriale
Emmanuel Négrier
E.N.A., revue de l'administration publique. 2012. pp. 73 à 86.
L’article traite de la métropolisation en France et de la façon dont
elle est abordée par la réforme territoriale du 16 décembre 2010.
La question métropolitaine et, au‑delà, le volet intercommunal
de la réforme font partie des éléments les moins conflictuels d’un
processus que la gauche se propose d’abroger en 2012 en cas de
victoire. Ce n’est pourtant pas dire que le volet soit sans enjeu.
La loi du 16 décembre 2010 s’inscrit dans un champ
problématique. Elle témoigne, à sa manière, des réserves qui
ont, notamment dans les espaces métropolitains, entouré la
mise en oeuvre de la loi Chevènement du 12 juillet 1999. On le
sait, celle‑ci proposait une conception à la fois plus diffuse et
plus institutionnelle de la métropolisation, autour des statuts de
communauté urbaine et de communauté d’agglomération. L’article
rappelle sur quoi s’appuient ces réserves, avant, dans une seconde
partie, de voir en quoi les deux grands dispositifs du nouveau
cadre (métropoles, pôles métropolitains) constituent, sinon une
réponse, du moins un nouveau stade dans la métropolisation
institutionnelle à la française.
> Ressource disponible sur : http://www.cairn.info/resume.
php?ID_ARTICLE=RFAP_141_0073
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L'INCIDENCE DE LA RÉFORME TERRITORIALE SUR LE SECTEUR CULTUREL

NOTRe : la commission Culture et Education du Sénat
contre le transfert des collèges
Localtis. 04/12/2014
> Ressource disponible sur : http://www.localtis.info/cs/Content
Server?pagename=Localtis%2FLOCActu%2FArticleActualite&jid=
1250268143445&cid=1250268142441
« Transformer la culture en compétence obligatoire serait
une erreur historique ». Interview d’Emmanuel Constant
vice-président du Département de Seine-Saint-Denis, chargé de
la culture, du patrimoine et des archives.
La lettre du spectacle n°350. 21/11/2014
Compte rendu de la conférence : « Acte 3 de la
décentralisation : une nouvelle donne pour les musiques
actuelles »
MaMa
MaMa Event. 17/10/2014
> Ressource disponible sur : https://soundcloud.com/
officialmamaevent/acte-3-de-la-d-centralisation?in=officialma
maevent/sets/conferences-mama-2014-au-centre-musical-fgobarbara-fr-jeudi
Culture : Bronca contre les régions
Hélène Girard.
La Gazette des communes. 14/10/2014
Elus et professionnels se divisent sur la compétence culturelle
« obligatoire » revendiquée par les régions. C’est ce qui ressort
des débats qui ont émaillé les Assises nationales des directeurs
des affaires culturelles, les 9 et 10 octobre 2014, à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis).
> Ressource disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.
com/284000/culture-bronca-contre-les-regions/
L’Etat à la recherche de convergences avec les Régions
sur la culture
La lettre du spectacle n°347. 10/10/2014
Cet article traite de la relation liant les DRAC et les directions
culturelles des régions. Une enquête menée par l’IGAC stipule
que, bien que, les deux puissent resserrer leurs liens, il
demeure que celles-ci répondent respectivement à des priorités
différentes.
Réforme territoriale : quels risques pour la vie musicale ?
Antoine Pecqueur
Extrait de La lettre du musicien. 01/10/2014
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Les inquiétudes et les polémiques autour de la réforme
territoriale et ses conséquences pour le secteur musical.
Villes, départements, régions : les collectivités sont en plein
bouleversement. Cette remise en cause suscite de nombreuses
inquiétudes dans le champ culturel.
> Ressource disponible sur : http://www.lalettredumusicien.fr/s/
articles/4061_219_reforme-territoriale-quels-risques-pour-la-viemusicale
Entretien. Véronique Balbo-Bonneval, présidente de la
Fnadac : « La métropole doit contribuer aux équilibres
centre-périphérie »
La Scène. Automne 2014
Elle livre une analyse sans concession des défis auxquels les
collectivités et les acteurs culturels vont être confrontés dans les
années à venir (p. 14 à 19)
La réforme territoriale rebat les cartes du financement de
la création
La lettre du spectacle n°345. 12/09/2014
Faut-il encore défendre la compétence partagée des collectivités
territoriales sur la culture pour préserver le système des
cofinancements aux théâtres, festivals et compagnies ?
Transférer les DRAC aux nouvelles régions : justifications,
stratégies et conséquences possibles
Emmanuel Négrier
La Gazette des communes. 09/09/2014
La création des nouvelles Régions pose la question du transfert
des compétences et des pouvoirs. Le texte propose une analyse
de trente ans de déconcentration et de décentralisation culturelle
pour ensuite faire une réflexion sur les conditions du transfert
des DRAC de l’Etat vers les Conseils Régionaux.
> Ressource disponible sur : http://www.
lagazettedescommunes.com/245544/transferer-les-drac-auxnouvelles-regions-justifications-strategies-et-consequencespossibles/
La culture doit devenir une compétence obligatoire des
régions
Le Monde. 17/07/2014
En vue de la réunion du Conseil des collectivités le 17 Juillet
2014 pour réfléchir à l’impact de la réforme territoriale sur
les politiques culturelles, le socialiste Jean-Jack Queyranne
(président de la région Rhône Alpes) se positionne en faveur
d’une nouvelle étape dans la décentralisation culturelle.
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> Ressource disponible sur : http://www.lemonde.fr/culture/
article/2014/07/17/jean-jacques-queyranne-la-culture-doitdevenir-une-competence-obligatoire-des-regions_4458598_3246.
html
Co-construire les politiques culturelles : contributions et
retours d’expérience des Pays de Loire
La Scène HS. 2014. 73 p.
Conférence régionale consultative de la culture en Pays de Loire.
Loi MAPTAM et projets de réforme territoriale : quelles
conséquences pour les politiques culturelles ?
François Deschamps
Observatoire des Politiques Culturelles. 16/06/2014
Le transfert des moyens administratifs des Drac implique une
négociation adaptée au territoire, entre l’Etat et la collectivité.
Dans un contexte de contraintes budgétaires et de la baisse
des dotations de l’Etat l’inquiétude est de savoir quelle sera la
continuité de la politique culturelle dans la collectivité.
La refonte des départements et des régions ouvre une
grande inconnue
La lettre du spectacle n°n°341. 30/05/2014
L’effacement des Départements voulu par le président de la
République créerait un vide entre l’action des Régions et celles
des grandes agglomérations.
La culture reste en marge du futur « big-bang » territorial
La lettre du spectacle n°3339. 02/05/2014
Le maintien de la compétence partagée entre collectivités
sur la culture n’est plus une garantie quand la future réforme
territoriale a comme priorité de réduire les dépenses.
Résister au corporatisme pour moderniser l’action
publique culturelle
Réflexion de Jean-Michel Lucas à propos de l’article 2 de la
loi de modernisation de l’action publique et de l’affirmation des
métropoles et de l’amendement « d’exception culturelle ». 1er
janvier 2014.
> Ressource disponible sur : http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/
v5non_au_corporatisme_culturel4.pdf

« L’analyse des réformes dans le domaine de la culture incite
à développer trois hypothèses de recherche. La première
consiste à mettre la fin de la déconcentration à l’épreuve des
terrains. La deuxième hypothèse vise à approfondir la question
du gouvernement des conduites administratives, en testant
la cohérence des instruments de réforme entre eux, et en
distinguant la LOLF et la RGPP, ainsi que la mise en place du
progiciel Chorus. La troisième hypothèse vise enfin à tester la
cohérence de cette « suite normative » à l’épreuve des différents
domaines de l’action publique culturelle. En conclusion, nous
mettons au jour une analyse de la différenciation instrumentale
et proposons une ébauche de théorie du « contrôle orienté ».
> Ressource disponible sur : http://sds.revues.org/542
Pourquoi et comment renouveler l’action territoriale
aujourd’hui ? Cultures et territoires, vers de nouvelles
coopérations des acteurs artistiques et culturels.
François Pouthier
Librairie des territoires. 2013. pp. 28 à 33
Au-delà de toute approche sectorielle, arts et culture sont en
mesure de devenir une véritable condition du projet territorial.
Car la place de l'art et de la culture ne peut plus se réduire,
ni à " planter des enseignes napoléoniennes " qui saupoudre
le territoire d'équipements dits structurants, ni à une action
culturelle déconcentrée dans la périphérie de la périphérie avec
comme seule logique, la proximité ou comme seule question,
l'animation. Elle ne peut également se limiter à produire du
lien social par l'événement et la fête, comme si ces sources
d'échanges et de rencontres entre les habitants, se suffisaient
comme médiateurs sociaux. En revanche, ses fonctions
environnementales, par la mise en lecture des patrimoines ;
économiques, par la " tierce économie " qui fait une part belle à
l'insertion et l'emploi ; et sociales par l'inclusion, la participation,
l'affirmation d'une appartenance à une communauté de
personnes sont en mesure de restaurer, souder et inventer un
autre rapport entre nouveaux arrivants, habitants et " gens d'ici ",
ceux qui sont partis comme ceux qui sont restés. Pour cela, on
voit naître, ici et là, et notamment dans les territoires ruraux,
différentes initiatives de communautés mutualistes.
> Ressource disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-00839881/document

La réforme de l’Etat culturel local, reconcentration
instrumentale ou « contrôle orienté » ?
Emmanuel Négrier et Philippe Teillet
Sciences de la Société, Presses universitaires du Mirail. 2014.
pp.79-91
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Note de Jean-Michel Lucas sur le projet de loi de
modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
Jean-Michel Lucas. 19 juin 2013

CALENDRIER DE LA REFORME

"Stéphane Travert, député, rapporteur pour avis a souhaité que
je sois auditionné par la Commission des affaires culturelles
de l’Assemblée nationale sur la question de la Loi de
décentralisation dite Loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles."

Pour tout savoir sur le vote de la réforme territoriale :
Site du Gouvernement : La réforme territoriale :
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

> Ressource disponible sur : http://www.irma.asso.fr/IMG/
pdf/intervention_v2_devant_la_commission_des_affaires_
culturelles18juin.pdf

[Consulté le 16/12/2014 ]

Culture et décentralisation, une réelle perspective de
changement
Article de Jean-Michel Lucas. Novembre 2012
Extrait du dossier d’actualité relatif à la réforme de la
décentralisation Acte III de la décentralisation : la réforme pas à
pas, paru dans La gazette des communes, le 19 novembre 2012.

HISTOIRE DE LA DECENTRALISATION

> Ressource disponible sur : http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/
note_v4_sur_la_future_loi_de_decentralisation_1811.pdf

Dossier : La décentralisation
Collectivites-locales.gouv.fr
> http://www.collectivites-locales.gouv.fr/decentralisation

Le vide culturel de la réforme territoriale
Tribune libre de Jean-Michel Lucas
Sud Ouest, 09/08/2010

30 ans de décentralisation
Collectivites-locales.gouv.fr
> http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/vie_democratique_loc/decentralisation/

> Ressource disponible sur : http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/
tribune_libre_sud_ouest_culture_et_decentralisation.pdf

Dossier « Qu'est-ce que la décentralisation ? »
Vie-publique.fr
> http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivitesterritoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
Histoire de la décentralisation depuis 1789
Assemblée Nationale
> http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/decentralisation.asp
Les principales lois sur la décentralisation
Collectivites-locales.gouv.fr
> http://www.collectivites-locales.gouv.fr/principales-lois-decentralisation
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SITES RESSOURCES
Liste des principales associations d’élus :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/principales-associations-delus
Portail du gouvernement sur la réforme territoriale :
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
Vie publique :
http://www.vie-publique.fr
Edité et géré par la direction de l'information légale et administrative (Dila) dans le cadre de sa mission générale d’information
et de documentation sur l’actualité politique, économique, sociale, nationale et européenne, ce site a pour but de faciliter l’accès
des citoyens aux ressources et données utiles pour appréhender les grands sujets qui animent le débat public français.
Le Sénat :
www.senat.fr
L'Assemblée Nationale :
www.assemblee-nationale.fr
F.N.C.C. : Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture
http://www.fncc.fr/
La Gazette des communes, actualité de la fonction publique territoriale et des collectivités locales
http://www.lagazettedescommunes.com/
Localtis, quotidien d'information en ligne des collectivités territoriales et de leurs partenaires
http://www.localtis.info
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