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Comment Macron 
dessine sa future 
« donne territoriale »
Après la crise du Covid-19, l’Elysée veut travailler à 
une clarification des compétences avec les collectivités

C
ertains veulent y voir
« une opportunité histo-
rique ». Et si la crise due
au Covid-19 avait

précipité la possibilité d’ouvrir 
« une nouvelle donne territoriale », 
selon l’expression d’Emmanuel 
Macron, « une nouvelle génération 
de libertés locales », aux dires de 
Gérard Larcher, le président du Sé-
nat ? « Tout ne peut pas être décidé 
si souvent à Paris, reconnaissait le 
président de la République lors de 
son allocution télévisée du 14 juin.
(…) Libérons la créativité et l’énergie
du terrain. C’est pourquoi je veux 
ouvrir pour notre pays une page 
nouvelle donnant des libertés et des
responsabilités inédites à ceux qui 
agissent au plus près de nos vies. »

Dès le lendemain, le chef de
l’Etat engageait une série de con-
sultations avec les associations
d’élus représentant les régions, les
départements et le bloc commu-
nal. Des réunions qui, selon tous 
les participants contactés, se sont 
tenues dans un climat apaisé et 
constructif, sur des discussions de
fond. Avec, en préambule de cha-
cune de ces rencontres, des 
échanges avec les élus sur les le-
çons à tirer de cette crise, ce qui
avait fonctionné, moins bien 
fonctionné ou dysfonctionné.

Le « fait départemental »

La crise due au Covid-19 a incon-
testablement fait évoluer M. Ma-
cron. Avec le mouvement des « gi-
lets jaunes », le président de la Ré-
publique avait déjà pu mesurer la 
nécessité de s’appuyer sur les élus
locaux, de passer d’une relation 
de défiance à des rapports de con-
fiance, de sortir de l’isolement 
d’un pouvoir centralisé. Le grand 
débat avait remis les maires sur le
devant de la scène mais aussi fait
émerger l’échelon départemen-
tal. Une des conclusions qu’en 
avait tirées le président était la gé-
néralisation des maisons France 
services à l’échelle des cantons. 
S’étaient ensuivis, aussi, l’adop-
tion de la loi « engagement et 
proximité » et les concertations 
sur le projet de loi « 3D » – décen-
tralisation, différenciation, dé-
concentration.

Dans la gestion de crise, la ré-
ponse est venue du couple maire-
préfet et de l’adaptation du cane-
vas des règles nationales aux réali-
tés locales. M. Macron, qui n’hésite 
plus à parler du « fait départemen-
tal », a réalisé que la création, sous 
le précédent quinquennat, de 
grandes régions dotées de compé-
tences étendues avait conduit à 
une reconcentration régionale 
autour des préfets de région. Il sou-
haite désormais rééquilibrer vers 
les préfectures de département, 
procéder à « un réarmement de 
l’Etat territorial autour des préfets 
de département », comme il l’a dit à
ses interlocuteurs. Une réflexion 
qui rencontre celle du président du
Sénat, pour qui, « le préfet territo-
rial, c’est le préfet de département, 
sous l’autorité duquel tous les servi-
ces de l’Etat doivent être placés ».

Lors de ces différentes rencon-
tres, le chef de l’Etat a esquissé 
quelques marqueurs de cette 
« nouvelle donne territoriale » 
qu’il appelle de ses vœux. L’enjeu, 
à ses yeux, n’est pas de faire une 
nouvelle étape de décentralisation
réduite à des transferts de compé-
tences entre l’Etat et les collectivi-
tés territoriales. Devant les repré-
sentants des maires, il a indiqué 
qu’elle doit concerner à la fois la 
déconcentration, c’est-à-dire l’or-
ganisation de l’Etat, la décentrali-
sation, s’il y a de nouvelles compé-
tences à confier, mais aussi une 
nouvelle organisation des compé-
tences entre les différents éche-
lons des collectivités locales. Cette 
« nouvelle donne », répète-t-il, de-
vra reposer sur le triptyque « plus 
de libertés, plus de responsabilités, 
plus de lisibilité ».

Le premier volet, plus de libertés
pour les élus locaux, sera rendu 
possible par un droit étendu à la 
différenciation et aux expérimen-
tations. Issu des travaux prépara-
toires au projet de loi « 3D » 
conduits par la ministre de la co-
hésion des territoires, Jacqueline
Gourault, le projet de loi organi-
que est prêt et va être transmis 
très prochainement au Conseil 
d’Etat. « Il traduit la priorité que 
nous donnons à cette notion de
différenciation et d’expérimenta-
tion », assure l’Elysée.

Deuxième principe : une clarifi-
cation des compétences, ou 
comme l’appellent M. Macron ou 
le président de l’Association des 
maires de France, François Ba-
roin, le « qui fait quoi », entre l’Etat
et les collectivités territoriales, 
d’une part, mais aussi entre les 
différents échelons de collectivi-
tés. A plusieurs reprises, le chef de
l’Etat a évoqué la nécessité de « dé-
coupler », de « décroiser » les com-
pétences entre l’Etat et les collec-
tivités dans trois grands domai-
nes : le logement, la transition 
énergétique et le paquet santé-so-
cial. « Ce sont trois domaines dans 
lesquels le président pense qu’on 
pourrait aboutir à une nouvelle 
donne, explique l’Elysée. On n’en 
est évidemment qu’au début d’une
réflexion qu’il va falloir détailler et 
explorer. »

Ainsi, lors de la rencontre avec
les représentants des départe-
ments, dont le président de l’As-
semblée des départements de 
France (ADF), Dominique Busse-
reau, la question de l’enchevêtre-
ment des compétences dans la 
prise en charge du social et de la

dépendance a-t-elle été largement
évoquée, les établissements d’hé-
bergement pour les personnes 
âgées dépendantes étant l’exem-
ple même de ce besoin de clarifi-
cation. C’est un des grands chan-
tiers qui vont être ouverts avec les
départements. Un autre se pro-
file, celui d’une éventuelle recen-
tralisation du RSA, sujet sur lequel
le gouvernement socialiste et les 
départements avaient échoué à
s’accorder en 2016 mais qui 
redevient d’actualité. Tant du côté
de l’exécutif que du côté de l’ADF, 
une réflexion est engagée.

Paradoxalement, au cours de
ces entretiens, la question des res-
sources des collectivités territo-
riales et de leur autonomie finan-
cière – voire de leur autonomie
fiscale, dont certains réclament 
qu’elle soit inscrite dans la Consti-
tution – a été peu évoquée, alors 
que demeure une pomme de dis-
corde avec la suppression de la 
taxe d’habitation sur les résiden-
ces principales. Du côté du Sénat,
où le groupe de travail constitué 
et présidé par M. Larcher a arrêté, 
mercredi 24 juin, la synthèse de 
ses 50 propositions, on demande 
un moratoire sur cette réforme.

« Si on part avec le handicap de la
taxe d’habitation, ça va être diffi-
cile d’avancer, prévient un digni-
taire du Palais du Luxembourg. 
Les effets économiques et finan-
ciers de la crise sanitaire vont se
faire sentir surtout pour les dépar-
tements, du fait de ressources aléa-
toires alors que leurs dépenses
sociales vont augmenter. Il faut 
conforter les départements. »

« Pas un sujet tabou »

« Dans l’esprit du président comme
des élus, il est clair que, au terme de
cette clarification des compéten-
ces, pour chaque compétence, il 
faudra évidemment qu’il y ait des 
financements correspondants. Pas 
forcément en termes de fiscalité, 
d’ailleurs, répond l’Elysée. M. Ba-
roin et d’autres présidents d’asso-
ciations d’élus ont évoqué une loi
de programmation pluriannuelle
de financement des collectivités lo-
cales. C’est une idée intéressante, 
que nous n’écartons pas et que 
nous sommes prêts à discuter mais
qui dépasse les simples enjeux de 
fiscalité. »

Autre sujet de discorde poten-
tiel, qui s’est invité au déjeuner 
avec le président et le président 
délégué de Régions de France, Re-
naud Muselier et François Bon-
neau, le report éventuel des élec-
tions régionales. « Avec les régions,
on a d’abord parlé des enjeux du
plan de relance et de l’organisation
administrative, assure l’entourage 
de M. Macron. Cette question du
calendrier électoral est totalement 
secondaire. Elle découlera éven-
tuellement, ou ne découlera pas, 
d’éventuels changements liés à 
cette organisation et ne constitue
en aucun cas un préalable. Ce n’est 
pas un sujet tabou mais ce n’est pas
une fin en soi. »

Quoi qu’il en soit, comme l’an-
nonçait M. Macron le 14 juin, la re-
cherche de « nouveaux équilibres 
dans les pouvoirs et les responsabi-
lités » et dans l’organisation de 
l’Etat est désormais inscrite 
comme une priorité politique des 
deux années à venir. Début juillet,
le président de la République rece-
vra les contributions des prési-
dents du Sénat, de l’Assemblée na-
tionale et du Conseil économique,
social et environnemental. Il de-
vrait ensuite s’exprimer de nou-
veau, à une date et sous une forme
qui ne sont pas encore arrêtées. p
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Le second référendum en Nouvelle-

Calédonie se déroulera le 4 octobre

La deuxième consultation sur l’accession à la pleine souveraineté 
de la Nouvelle-Calédonie aura lieu dimanche 4 octobre. Le décret 
de convocation des électeurs a été publié jeudi 25 juin au Journal 

officiel. Comme lors de la première consultation, le 4 novem-
bre 2018, les électeurs auront à répondre à la question : « Voulez-
vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté 
et devienne indépendante ? » Bien que 56,7 % des votants aient 
alors répondu non, l’accord de Nouméa signé en 1998 prévoit 
qu’en cas de refus un deuxième référendum soit organisé dans 
les deux ans qui suivent. Initialement prévu le 6 septembre, il a 
été décalé, compte tenu de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.


