
L’OCDE et l’intercommunalité dans le Rhône

L’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) regroupant notamment
les Etats d'Europe occidentale, les Etats-Unis, le Japon et le Canada, vient de publier son rapport sur
la France et les collectivités territoriales. Il indique :

• la situation des finances publiques de la France est inquiétante avec une dette de 1 646 MM€
(qui ne tient pas compte des retraites des fonctionnaires) soit 84,5% du PIB et un déficit de 148,8
MM€ ;

• la recommandation pour l’arrêt des dérives des comptes publics. Les dépenses publiques ne
cessent de croître, elles représentent plus de la moitié du PIB ; les  mesures envisagées
montrent plus de créativité et de sophistication fiscales que d’opiniâtreté à réduire les dépenses ;

• des efforts à porter en priorité sur les dépenses, en rendant les administrations publiques plus
efficaces et en maîtrisant de manière drastique les dépenses qui doivent rester en lien avec les
ressources ;

• un  meilleur contrôle des dépenses des collectivités territoriales et de la masse salariale dans
la fonction publique et pour plus d’efficacité, la fixation d’objectifs précis ;

• l’effort de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite doit se poursuivre
en limitant la rétrocession des économies ainsi réalisées car en réalité, plus de la moitié ont été
rétrocédées aux agents pour la compensation des coûts de réorganisation et des heures
supplémentaires.

Selon l’INSEE au 1er janvier 2008, la France comptait 36 685 communes, représentant à elles
seules environ 40% du nombre total de municipalités de l’Union Européenne des 27. Sur ces 36
685 communes, 34 713 ont moins de 5000 habitants, représentant près de 39% de la population
nationale.

Le Préfet est chargé d’ici fin 2011 de l’achèvement et de la rationalisation de la carte de
l’intercommunalité. La couverture intercommunale et la rationalisation des périmètres devront être
achevées au plus tard le 1er  janvier 2013.

Le but de cette nouvelle organisation est la réduction du nombre d’échelons territoriaux mais aussi
de rendre plus clairs les compétences et les financements.

Le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux a été définitivement adopté par le Sénat
le 7 juin 2011. Ils seront élus au scrutin uninominal. Au lieu des 488 actuels, il seront 299 pour la
région dont 69 pour le Rhône.

Cette multitude de communes engendre une source importante d’inefficacité organisationnelle et
budgétaire.

Par voie de conséquence, la France croule sous ses 601 132 élus et détient ainsi le record du
monde du nombre d’élus au mètre carré (un mandat pour 108 habitants, moins en nombre d’élus à
cause des cumuls ; 577 députés pour seulement 435 aux U.S.A.).
Le regroupement des petites communes et la suppression de l‘échelon départemental pourraient
engendrer des économies non négligeables si les nouvelles entités territoriales n’enflent pas leurs
effectifs comme il est à craindre.

réforme de l’intercommunalité :
La loi du 16 décembre 2010, fixe les modalités de la réforme de l’intercommunalité :
� pas de communauté hors de l’intercommunalité
� pas de discontinuité territoriale
� pas de communauté en dessous de 5000 habitants
� des communautés correspondant aux bassins de vie
� la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes.

C’est dans cette perspective, que le Préfet a présenté le 28 avril 2011 aux membres de la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Le projet pourra être amendé par la CDCI à la majorité des 2/3 des membres.


