
L’Etat qu’il faudrait mettre au régime

Dans son livre L'ETAT AU REGIME, René DOSIERE (député apparenté socialiste) s'est penché sur les

Collectivités Territoriales. La France compte 36 700 communes, héritées des paroisses de l'Ancien Régime. La

quasi totalité (95 %) est dans l'incapacité de financer ou d'organiser seule les services de base, est donc

amenée à adhérer à une structure intercommunale.

On arrive ainsi à l’extravagance de 54 504 collectivités !

Plusieurs dizaines de milliers de Communes sont des coquilles vides, les véritables décideurs étant les

Intercommunalités mais aucun des élus ne veut y toucher.

Le budget des collectivités territoriales représente 25 % de la dépense publique. La fiscalité locale est

passée de 3,6 % du P I B en 1982 à 6,2 % en 2009, avec une accélération de cette hausse ces dernières années.

L'endettement est modéré (8 % du P I B). Le personnel a augmenté entre 1998 et 2008 de 239 000 postes (+ 55

%) représentant 13 milliards d'euros annuels. Les investissements sont passés de 16 à 28 milliards d'euros ,

soit + 75 %, à périmètre et compétences constants. Les élus pour l'ensemble des Collectivités sont au nombre

de 525 000 , soit 1 pour 125 habitants. Le montant des indemnités a augmenté de 27,8 % entre 2007 et 2009

à périmètre stable. Celles-ci, au seul titre de l'Intercommunalité, dépassent aujourd'hui celles des Conseillers

Généraux et Régionaux réunis…une bonne affaire donc ! Les divers avantages en nature sont distribués dans

la plus totale opacité et ne sont pas fiscalisés. Quant aux frais de communication, les autorités de tutelle elles-

mêmes (Ministère du Budget, Cour des Comptes) constatent l'impossibilité d'apprécier ces dépenses pourtant

propices aux dérives financières.

L'irresponsabilité financière des élus locaux à l’abri de toute sanction (inéligibilité par exemple, sauf

infraction pénale) ne les incite évidemment pas à une gestion de "bon père de famille".

L'auteur estime indispensable de rationaliser le système en supprimant plusieurs échelons du "millefeuille",

ce qui entraînerait des économies substantielles : 15 à 20 milliards par an sur un total de 240 Milliards d'Euros.

Il propose ainsi:

• la transformation des 36 700 Communes en 2 600 Communautés ;

• l'élection au suffrage direct de l'exécutif communautaire ;

• la suppression des Conseils Généraux remplacés par des Conseils Départementaux composés des

présidents des Communautés.

• l'interdiction du cumul des mandats parlementaires et locaux ; voire un non cumul des mandats dans la

durée .

Livre pour le moins démonstratif ; on n’oubliera pas qu’il faudrait aborder aussi le train de vie des élus

nationaux (Président, Ministres, Assemblée nationale et Sénat) ainsi que la fonction publique nationale et

hospitalière; c'est pourtant le gros des dépenses de l'Etat et l'endroit où les gisements de productivité sont les

plus importants.

Malheureusement il est à craindre que rien ne change rapidement comme nous le rapporte Marie Herbet

(EuraActiv) : «A mes yeux, le problème n’est pas tant le nombre d’échelons. D’ailleurs, lorsque je regarde chez

nos voisins, c’est à peu près le même nombre que je retrouve sous les appellations différentes…une économie

superflue en dehors de quelques dizaines d’élus », déclare François Hollande en octobre 2012 !


