
Délégation aux collectivités 
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décentralisation
Réunion des délégué(e)s LaREM – Mercredi 25 juillet 2018



Missions de la Délégation
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« Se doter d’un organe pérenne pour entretenir un dialogue constructif

et permanent avec les collectivités territoriales »

Favoriser la prise en compte des spécificités des territoires dans les

travaux de l’Assemblée nationale

- Cycle de rencontres et d’auditions de l’ensemble des grandes

associations d’élus

- Travail en amont sur les lois: Réforme constitutionnelle, ELAN,

- Notes d’informations
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➢ La Délégation s’est réunie à 16 reprises depuis sa création le 20/12/2017:

• 13 auditions ont été réalisées :

o Associations d’élus : AMF, ADF, ARF, France Urbaine, AdCF, ANEM,

AMBVF,ANETT + FNCOFOR

o Ministres : Jacqueline GOURAULT et Olivier DUSSOPT

o Administrations : DGCL, CNEN

o Audition conjointe avec la commission des Finances de MM. Bur et

Richard

• 2 réunions consacrées aux deux premières missions « flash »

• 1 réunion pour l’examen pour avis du PJL ELAN

Bilan des réunions de la Délégation 



Calendrier de travail de la délégation
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Création de la Délégation

Création des deux 

premières missions 

« flash » et d’un groupe 

de travail sur le suivi de la 

mission Richard/Bur

Présentation des deux 

premières missions 

« flash »

Examen pour avis du 

PJL ELAN

Création de trois 

nouvelles missions 

« flash »

09/05/2018

FÉVRIER 2018

20/12/2017

15/05/2018

07/06/2018

Premier déplacement 

de la Délégation à 

Nantes

11/07/2018

SEPTEMBRE / 

OCTOBRE 2018

Début des travaux de la 

mission sur l’évaluation 

des effets de la nouvelle 

carte régionale + Saisine 

pour avis sur la loi LOM

03/10/2018

Audition de la Cour des 

Comptes sur le rapport 

relatif aux finances locales 

avec la commission des 

Finances et des Lois

Participation à la 

CNT

27/09/2018

Nous sommes ici !



5

➢ Deux missions flash :

• Expérimentation et différenciation territoriale

• Autonomie financière des collectivités territoriales

➢ Suivi de la mission « Richard-Bur » sur la refonte de la fiscalité locale

➢ Saisine pour avis sur le projet de loi ELAN

➢ Participation à la CNT et aux instances de dialogue

Travaux réalisés
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➢ Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, la Délégation a porté un

amendement visant à créer une loi de financement des collectivités

territoriales.

➢ Lors de l’examen de l’amendement, le Gouvernement a souligné

comprendre pleinement l’intérêt d’avoir une vision globale des relations

entre l’Etat et les collectivités territoriales.

• La Garde des Sceaux a proposé deux modifications importantes :

o Créer un débat sur les transferts financiers de l’Etat aux collectivités

territoriales

o Modifier la LOLF pour prévoir un article récapitulatif des transferts

de l’Etat aux collectivités

Focus sur la loi de financement des CT
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➢ Trois missions flash :

• Equilibre entre les territoires urbains et ruraux

• Efficacité du dispositif des ZRR à l’aune de la politique européenne

• Investissement des collectivités territoriales

➢ Suivi de la mission « Richard-Bur » sur la refonte de la fiscalité locale

Travaux en cours



Travaux à venir 
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➢ Premier déplacement à Nantes le 27/09/2018

➢ Création à la rentrée :

• D’une mission sur l’évaluation des effets de la nouvelle carte

régionale

• D’un groupe de travail commun avec la Délégation du Sénat sur le

bilan des réorganisations du bloc communal intervenues depuis

2010 et les perspectives d’avenir

➢ Saisine pour avis sur la loi d’orientation sur les mobilités (LOM)
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Programme du déplacement à Nantes

Thème « Actions et projets dans les territoires : réussites, points de blocage, 

interactions entre collectivités »
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Stabiliser l’organisation des travaux de la Délégation :

➢ Privilégier un créneau: jeudi de 8h30 à 10h00 ?

➢ Réunion du bureau LREM/Modem et bureau Délégation

1/mois

➢ Réunion des délégués LREM 1 / les 2 mois

Développer une vision commune

Quels outils pour donner de la lisibilité à nos travaux ?

Jouer notre rôle politique

Nos enjeux

1

2

3

4



Quelle vision pour la Délégation ?
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Nécessité de trouver une ligne de travail de la Délégation qui

structure la majorité de nos missions (et permettrait d’aboutir à une

proposition de loi à moyen terme ?)

➢ Réduire les fractures territoriales et favoriser l’équilibre entre les

territoires ruraux et urbains ?

➢ Dessiner la France des territoires en 2030 ?

➢ Simplifier l’action des Collectivités Territoriales: procédures,

compétences, normes, outils…

…..Tout en continuant à nous saisir de l’actualité législative
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➢ Développer des outils au service de notre mission: comment développer

l’ancrage de la Délégation dans le champ institutionnel ?

• Panel d’élus locaux et sondages

• Etudes thématiques

• Séminaires et colloques

• Observatoires

• etc

Quels outils pour la Délégation ?


