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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code général des collectivités territoriales 

Partie législative   
Troisième partie : Le département  
Livre II : Administration et services départementaux  
Titre Ier : Compétences du conseil départemental  
Chapitre Ier : Dispositions générales  

- Article L. 3211-1  

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - art. 
94  

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de 
compétences que la loi lui attribue.  

Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en 
charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à 
l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services 
des publics dont il a la charge.  

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire 
départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des 
communes. 
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B. Évolution des dispositions contestées  
Évolution non exhaustive 

1. Loi organique départementale du 10 août 1871 

- Article 46 
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- Article 48 
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- Article 50 
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2. Décret-loi du 5 novembre 1926 

- Article 2 

 

 
 
Article 50 
Modifié par Loi 1941-12-30 JORF ART. 3 JORF 4 février 1941  
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996  
 
Le conseil général donne son avis  
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des 
cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, 
conformément à l'article 46, n° 26. 
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou 
sur lesquels il est consulté par les ministres. 
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3. Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et de régions 

-  Article 23 

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.  
Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences  
 
 

 

4. Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code 
général des collectivités territoriales (codification de l’article) 

Extrait du rapport du Sénat no 33 de M. Michel Rufin déposé le 18 octobre 1995 : « sont codifiés dans ce 
chapitre, d'une part, l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 qui fixe le principe selon lequel le conseil général 
règle par ses délibérations les affaires du département et, d'autre part, une partie des articles 46 et 50 de la loi 
du 10 août 1871 qui précisent les compétences du conseil général. 
 

- Article 1er  

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du code général des collectivités 
territoriales. 
 

- Article L. 3211-1 tel que résultant de la codification issue de la loi n° 96-142 relative à la partie de 
code général des collectivités territoriales 

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. 
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur 
tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. 
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi 
par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des 
arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu. 

 

5. Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales (RCT) 

- Article 73 

I. ― L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;  
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :  
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour 
lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. »  
(…)  
VII. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
 
 
 

- Article L. 3211-1 CGCT dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 (jamais entré 
en vigueur) 
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 Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence 
que la loi lui attribue. 
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur 
tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.Il peut en outre, par délibération spécialement 
motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune 
autre personne publique. 
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi 
par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des 
arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.  

Nota : cette version de l’article L. 3211-1 CGCT n’est jamais entrée en vigueur, entendu que le point VII de cet 
article 73 de la loi RCT de 2010 dispose que «le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015 » et que la 
loi MAPTAM de 2014 est venue le modifier 

 
 

 

6. Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 

 
Titre Ier : Clarification des compétences des collectivités territoriales et coordination des acteurs  
Chapitre Ier : Le rétablissement de la clause de compétence générale  

- Article 1 

I. ― Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2010-
1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :  
(...) 
« Art. L. 3211-1.-Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.  
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets 
d'intérêt départemental dont il est saisi.  
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans 
le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;  
(…) 
 

- Article L. 3211-1 dans sa rédaction issue le l’article 1 de la loi n° 2014-58 

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.  
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets 
d'intérêt départemental dont il est saisi.  
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le 
respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. 
 
 
 

7. Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) 

-  Article 94 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  
(...) 
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2° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié :  
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;  
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :  
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des 
situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il 
est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;  
(…) 
 

- Article L. 3211-1 dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2015-991 

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences 
que la loi lui attribue.  
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets 
d'intérêt départemental dont il est saisi. Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à 
la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des 
jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits 
et aux services des publics dont il a la charge. 
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le 
respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. 
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C. Autres dispositions 

1. Code général des collectivités territoriales 

 
Partie législative  
Première partie : Dispositions générales  
Livre Ier : Principes généraux de la décentralisation  
Titre unique : Libre administration des collectivités territoriales  
Chapitre Ier : Principe de libre administration  

- Article L.1111-4 

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, 
en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux 
départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources 
correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux 
régions.  
Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et 
d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à 
statut particulier.  
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes 
et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de 
l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la 
coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.  
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de 
compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder 
ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement 
ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux 
décisions prises après le 1er avril 1991.  
L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être 
subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un 
établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. 

- Article L.1111-8 

Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. 
Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la 
collectivité territoriale délégante. 
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les 
modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont 
précisées par décret en Conseil d'Etat.  

- Article L.1111-9 

(…) III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :  
1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;  
2° L'autonomie des personnes ;  
3° La solidarité des territoires.  
Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en 
application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des 
spécificités de son territoire. 
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- Article L.1111-10 

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 1  
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 94  
I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les 
communes ou leurs groupements, à leur demande. 
Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, 
contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands 
nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des 
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de 
l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. 
II. (Abrogé) 
III. - A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, 
Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute 
collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération 
d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. 
Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 
% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. 
Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du 
patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements 
apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. 
Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette 
participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de 
l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. 
Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de 
protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement 
lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du 
maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. 
Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre 
d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 
% du montant total des financements apportés par des personnes publiques.  
IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute 
opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de 
l'Etat ou de ses établissements publics. 
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.  
 
Partie législative 
Première partie : Dispositions générales 
Livre IV : Services publics locaux 
Titre II : Dispositions propres à certains services publics locaux 
Chapitre V : Réseaux et services locaux de communications électroniques 

- Article L.1425-1 

I.-Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le 
cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet 
dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de 
communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications 
électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou 
des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou 
d'utilisateurs de réseaux indépendants.  
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Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte 
incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs 
réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à 
l'article L. 1111-8 du présent code.  
Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d'initiative 
publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de 
communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des 
services rendus et des territoires concernés.  
Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du 
présent I et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications 
électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et 
proportionnées.  
Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de 
communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives 
privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des 
communications électroniques.  
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré 
infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications 
électroniques.  
(…) 
 
Partie législative 
Deuxième partie : la Commune 
Livre Ier : Organisation de la Commune 
Titre II : Organes de la Commune 
Chapitre Ier : Le conseil municipal  
Section 5 : Attributions 

- Article L.2121-29 

Créé par LOI n° 96-142 du 21 février 1996 

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le 
représentant de l'Etat dans le département. 

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut 
être passé outre. 

Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. 

Partie législative 
Troisième partie : le Département 
Livre II : Administration et services départementaux 
Titre Ier : Compétences du conseil départemental 
Chapitre III : Gestion du patrimoine 
Section 2 : Voirie 

- Article L.3213-3 

Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions 
prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. 
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- Article L.3213-4 

Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur 
les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la 
voirie routière. 

Partie législative 
Troisième partie : le Département 
Livre II : Administration et services départementaux 
Titre III : Interventions et aides du département 
Chapitre Ier : Interventions en matière économique et sociale 
Section 1 : Aides économiques 

- Article L.3231-1 

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.  
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des 
citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions 
prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4. 
 
Partie législative 
Quatrième partie : La Région  
Livre II : Attributions de la région  
Titre II : Compétences du Conseil régional  
Chapitre unique : Dispositions générales  

- Article L.4221-1 

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 1  
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la 
loi lui attribue.  
Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la 
région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la 
rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi 
que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de 
l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.  
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des 
établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la 
répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. 
Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des 
propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en 
cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de 
l'ensemble des régions.  
Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont 
transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans les régions 
concernées. 
 
 
 

2. Code de l’action sociale et des familles 

Partie législative 
Livre II : Différentes formes d’aide et d’action sociales 
Titre II : Enfance 
Chapitre Ier : Service de l’aide sociale à l’enfance 
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- Article L.221-1 

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions 
suivantes :  
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur 
de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité 
de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 
intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des 
difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;  
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à 
prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment 
des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ;  
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;  
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration 
avec leur famille ou leur représentant légal ;  
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de 
danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la 
transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux 
mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le 
développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;  
6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient 
maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; 
7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;  
8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans 
l'intérêt de l'enfant. 
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont 
confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans 
les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.  
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des 
conditions matérielles et morales de leur placement. 

- Article L.221-2 

Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.  
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des 
enfants confiés au service. Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque 
département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le 
département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec 
les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures 
d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.  
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités 
territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. 
Dans chaque département, un médecin référent "protection de l'enfance", désigné au sein d'un service du 
département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les 
services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, 
d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, 
d'autre part, dans des conditions définies par décret.  
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Partie législative 
Livre II : Différentes formes d’aide et d’action sociale 
Titre III : Personnes âgées 
Chapitre II : Allocation personnalisée d’autonomie 
Section 1 : Allocation personnalisée d’autonomie et qualité des services aux personnes âgées  

- Article L. 232-1  

Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002  
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque 
ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie 
permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. 
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux 
personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour 
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. 

- Article L. 232-2  

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)  
L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa 
demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable 
et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, 
également définies par voie réglementaire. 
 
 
Partie législative 
Livre II : Différentes formes d’aide et d’action sociales 
Titre IV : Personnes handicapées 
Chapitre V : Prestation de compensation 

- Article L.245-2 

La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le 
département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques 
sur l'ensemble du territoire national.  
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation 
du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire 
dans les conditions prévues à l'article L. 146-8.  
Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de 
compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour 
régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.  
Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent 
faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du 
président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours 
devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les 
modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. 
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3. Code de l’éducation 

Partie législative 
Première partie : Dispositions générales et communes 
Livre II : L’administration de l’éducation 
Titre Ier : La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales 
Chapitre III : Les compétences des départements 

- Article L.213-1 

Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le 
programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des 
formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. 
A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant 
compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur 
capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves.  
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.  
Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics. 

- Article L.213-2 

Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les 
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la 
charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article 
L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.  
Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à 
l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.  
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces 
établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre 
privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise 
d'ouvrage.  
Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des 
dépenses d'investissement correspondantes.  
Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des 
dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en 
vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements. 

- Article L.213-2-1 

Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant 
leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent 
directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-
23 et à l'article L. 913-1. 

- Article L.213-3 

Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.  
Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce 
transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.  
Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être 
transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le 
département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est 
de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. 
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4. Code de l’environnement 

Partie législative 
Livre II : Milieux physiques 
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins 
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource 

- Article L.211-7 

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de 
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 
151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre 
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :  
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
3° L'approvisionnement en eau ;  
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  
6° La lutte contre la pollution ;  
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ;  
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ;  
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique.  
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies 
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. 
(…) 
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence  

a. Jurisprudence administrative 

- CE, 29 juin 2001, n° 193716, Commune de Mons-en-Barœul 

Considérant que selon l'article L. 121-26 du code des communes en vigueur à la date de la délibération contestée 
et qui reprend des dispositions dont l'origine remonte à l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 : "Le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que ce texte, qui figure présentement à 
l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, habilite le conseil municipal à statuer sur 
toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou 
à d'autres personnes publiques et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les attributions conférées au maire ; 
(…) Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu interdire aux 
communes de créer, de leur propre initiative, des aides dont l'objectif est de favoriser l'insertion sociale de leurs 
bénéficiaires dès lors qu'elles répondent à un intérêt communal ; qu'ainsi, en jugeant qu'aucune disposition 
législative ne donnait compétence aux communes pour conduire des actions d'insertion et en concluant pour ce 
motif à l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Mons-en-Barœul, la cour administrative d'appel de 
Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune requérante est fondée à demander l'annulation 
de l'arrêt attaqué ; 

- CE, 30 décembre 2014, n° 355563, Société Armor SNC 

2. Considérant qu’hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’État, les compétences dont disposent 
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un 
intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs 
établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique 
pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter  une telle 
candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c'est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission 
de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment 
d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, 
et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ; qu’une fois admise dans son principe, 
cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; qu’en particulier, le prix proposé par la 
collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte 
l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, 
pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses 
missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables 
ou tout autre moyen d’information approprié ; que ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations 
que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles 
d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 1er 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée.  
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 
 
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement 

- Article 34 

La loi fixe les règles concernant :  
 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques 
; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ;  
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;  
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; 
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;  
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de 
la monnaie.  
 
La loi fixe également les règles concernant :  
 
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des 
Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions 
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;  
- la création de catégories d'établissements publics ;  
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;  
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.  
 
La loi détermine les principes fondamentaux :  
 
- de l'organisation générale de la défense nationale ;  
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;  
- de l'enseignement ;  
- de la préservation de l'environnement ;  
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;  
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.  
 
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique.  
 
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, 
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les 
réserves prévues par une loi organique.  
 
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.  
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Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles 
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.  
 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.  
 
Titre XII - Des collectivités territoriales 

- Article 72 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités 
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est 
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.  
 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.  
 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  
 
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et 
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de 
leurs compétences.  
 
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles 
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.  
 
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des 
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.  
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur le principe de libre administration des collectivités territoriales 

- Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979 – Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée 
territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 
et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'État  

9. Considérant, d'une part, que, si les dispositions ainsi arrêtées ont pour effet de mettre fin implicitement pour 
l'assemblée territoriale et explicitement pour le conseil de gouvernement au mandat des membres de ces deux 
institutions, elles ne sauraient être regardées comme prononçant une dissolution tant en raison des termes 
mêmes dans lesquels elles sont rédigées que des règles qu'elles définissent pour le renouvellement de ces deux 
institutions, règles qui diffèrent sur plusieurs points de celles applicables en cas de dissolution ; qu'elles 
s'analysent, en définitive, comme une mesure d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale et du conseil de 
gouvernement dont la durée est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ; qu'en tirant les 
conséquences, au regard du mandat des membres de cette assemblée et de ce conseil, d'une entrée en application 
immédiate du nouveau régime électoral, le législateur n'a donc fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent de 
fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe de la 
séparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en œuvre ou qui consacrent la libre 
administration des collectivités territoriales ; 

- Décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982 – Loi relative à l’organisation administrative de 
Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale 

Sur l'institution à Paris, Marseille et Lyon de conseils d'arrondissement et de maires d'arrondissement :  
2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel crée, à Paris, Marseille et Lyon, des 
conseils d'arrondissement élus et des maires d'arrondissement élus dans leur sein par lesdits conseils sans pour 
autant ériger les arrondissements en collectivités territoriales possédant la personnalité morale et un patrimoine 
propre ; qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi : "Les affaires des communes de Paris, Marseille et 
Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies par la présente 
loi, par des conseils d'arrondissement" : que les compétences des conseils d'arrondissement comportent, outre 
des attributions de caractère consultatif, l'exercice de pouvoirs de décision et de gestion notamment en ce qui 
concerne certaines catégories d'équipements ; qu'en vertu de l'article 28, alinéa 2, de la loi, la dotation globale 
que le budget municipal doit attribuer à chaque conseil d'arrondissement constitue une dépense obligatoire pour 
la commune ;  
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, l'ensemble de cette organisation serait contraire au principe de 
la libre administration des communes et au principe de l'unité communale.  
4. Considérant que l'article 72 de la Constitution dispose : "Les collectivités territoriales de la République sont 
les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la 
loi. Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans 
les départements et les territoires le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle 
administratif et du respect des lois" ;  
5. Considérant, d'une part, que ces dispositions ne font pas obstacle à la création de conseils d'arrondissement 
élus et de maires d'arrondissement élus dans leur sein par ces conseils ; qu'il en va de même pour ce qui est de 
l'attribution à ces organes de certaines compétences de décision et de gestion ; que les modalités du contrôle par 
le délégué du Gouvernement des actes des conseils d'arrondissement et des maires d'arrondissement ne portent 
pas atteinte à la libre administration des communes intéressées ;  
6. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur 
d'instituer des divisions administratives au sein des communes ni d'instituer des organes élus autres que le 
conseil municipal et le maire ; que, dès lors, si les dispositions critiquées par les auteurs de la saisine dérogent, 
pour les trois plus grandes villes de France, au droit commun de l'organisation communale, elles ne 
méconnaissent pas pour autant la Constitution ;  

-  Décision n° 83-168 du 20 janvier 1984 – Loi portant dispositions statutaires à la fonction publique 
territoriale 

10. Considérant que, si la communication de ces renseignements aux centres de gestion peut être requise de 
toutes les collectivités, même non obligatoirement affiliées à ceux-ci, la sanction infligée à ces dernières porte 
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atteinte à la libre administration garantie par la Constitution, puisqu'elle frappe de nullité les nominations 
effectuées par une autorité territoriale libre, dans le respect de l'article 42, 1er alinéa, du recrutement de ses 
agents ; que la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 23 n'est donc pas conforme à la Constitution ;  
(…) 
15. Considérant que si, au cas de suppression d'emploi, l'article 97, 3e alinéa, de la loi peut, sans violer aucune 
règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, mettre à la charge de la collectivité qui a décidé cette 
suppression, une part importante du traitement de l'agent ainsi privé d'emploi, il en va autrement dans 
l'hypothèse prévue à l'article 45 ; que, par le renvoi de cet article à l'article 97, la loi assimile à cette situation 
l'absence de nomination par l'autorité territoriale de celui, parmi les candidats reçus au concours, que le centre 
de gestion a décidé de lui soumettre ; qu'imposer en ce cas, à une collectivité à laquelle le candidat a été 
proposé, une charge supérieure à la moitié du traitement de ce candidat, sans distinguer selon la nature ou la 
valeur des raisons qui ont motivé son refus, constituerait une sanction incompatible avec l'article 72 ; que doit 
donc être déclarée non conforme à cette disposition la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 45 de la loi 
(…) 
19. Considérant que, s'il était loisible au législateur de prévoir une réglementation ouvrant aux communes, 
notamment selon leur importance, la possibilité de recourir au recrutement d'un nombre plus ou moins grand des 
collaborateurs visés à l'alinéa 1er, il ne pouvait, sans méconnaître l'article 72 de la Constitution, permettre à 
l'autorité réglementaire de subordonner le recrutement d'un collaborateur, même unique, à l'appartenance de la 
commune à une catégorie pour laquelle l'autorité réglementaire estimerait un tel recrutement justifié ; qu'ainsi, 
l'alinéa 2 de l'article 110 n'est pas conforme à la Constitution ; 

- Décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984 – Loi relative aux compétences des régions de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion 

21. Considérant que si les articles 72 et 73 de la Constitution n'interdisent pas de faire coïncider l'étendue d'un 
département d'outre-mer avec celle d'une région, la loi qui consacre ce choix et aménage les attributions en 
conséquence ne peut aller, en une matière comme celle des transports qui concerne les diverses composantes 
territoriales dont le département est représentatif, jusqu'à dessaisir celui-ci de la plus grande partie de ses 
attributions et de toutes les formes d'association avec la région prévues par les articles susmentionnés de la loi 
du 30 décembre 1982 pour l'ensemble du territoire national ; qu'un tel dessaisissement dépasse les mesures 
d'adaptation nécessitées par la situation particulière de ces départements ; que, dès lors, l'article 15 de la loi n'est 
pas conforme aux articles 72 et 73 de la Constitution ;  
(…) 
25. Considérant que si consécutivement à la décision de créer les régions de Guadeloupe, de Guyane, de 
Martinique et de la Réunion, la loi peut aménager les compétences respectives de la région et du département 
telles que prévues par la loi du 7 janvier 1983 pour l'ensemble du territoire national, elle ne peut cependant, sans 
dépasser les mesures d'adaptation nécessitées par la situation particulière visée à l'article 73 de la Constitution, 
priver le département représentatif de ses composantes territoriales d'une partie importante de ses attributions en 
matière d'habitat ; qu'en supprimant le conseil départemental de l'habitat et en retirant aux départements de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 79 de la loi 
susvisée du 7 janvier 1983, l'article 33 de la loi déférée au Conseil constitutionnel méconnaît les articles 72 et 73 
de la Constitution ; qu'il y a donc lieu de déclarer inconstitutionnelle, en cet article, l'expression : "et exerçant 
les pouvoirs du conseil départemental de l'habitat prévu à l'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, 
auquel il se substitue" ;  

- Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 – Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie 

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 34 et 72 de la Constitution :  
8. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent à la loi soumise au Conseil constitutionnel de 
consacrer une évolution régressive du statut de la Nouvelle-Calédonie en supprimant le gouvernement 
territorial, en faisant du haut-commissaire l'exécutif du congrès du territoire et en incluant dans le domaine de la 
loi des matières qui relevaient de la compétence territoriale ; que les sénateurs auteurs d'une saisine font en outre 
grief à la loi de ne pas définir de manière suffisante les compétences respectives du nouvel exécutif et du 
congrès du territoire, d'attribuer aux régions les compétences de droit commun de l'Assemblée territoriale, de 
permettre au Gouvernement d'adapter et de modifier le statut du territoire par voie d'ordonnances et de faire du 
congrès du territoire, non une assemblée issue d'une consultation destinée à l'élire, mais une réunion de 
personnes élues pour administrer les régions ; que, pour l'ensemble de ces motifs, les articles 2, 5, 22, 24, 25, 26 
et 29 de la loi méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 
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de la Constitution que la loi doit mettre en oeuvre conformément à l'article 34 de celle-ci ; qu'enfin, en disposant 
qu'une collectivité territoriale déterminée puisse être la seule à être privée d'autorité exécutive dans la matière de 
sa compétence, la loi porte atteinte au principe d'égalité posé par l'article 2 de la Constitution ;  
9. Considérant qu'aux termes de l'article 72, deuxième alinéa, de la Constitution, les collectivités territoriales 
"s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ; que l'article 34 prévoit 
que "la loi détermine les principes fondamentaux ... de la libre administration des collectivités locales, de leurs 
compétences et de leurs ressources" ; que, selon l'article 2 de la Constitution, la France "assure l'égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" ; qu'en outre l'article 74 de la 
Constitution dispose : "Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant 
compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et 
modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée" ;  
10. Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'article 74 susvisé que le législateur, compétent pour fixer 
l'organisation particulière de chacun des territoires d'outre-mer en tenant compte de ses intérêts propres, peut 
prévoir, pour l'un d'entre eux, des règles d'organisation répondant à sa situation spécifique, distinctes de celles 
antérieurement en vigueur comme de celles applicables dans les autres territoires ; qu'il résulte, d'autre part, de 
l'article 72 que, pour s'administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu'il appartient à la loi de 
prévoir, disposer d'un conseil élu doté d'attributions effectives ;  
11. Considérant qu'en opérant une nouvelle répartition d'attributions entre les conseils de région et le congrès du 
territoire et en maintenant à ce dernier les compétences prévues par la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 non 
expressément modifiées par l'article 24 de la loi soumise au Conseil constitutionnel, celle-ci, en faisant 
application de l'article 74, n'a méconnu ni l'article 72, ni l'article 34 de la Constitution ; qu'elle n'a pas davantage 
violé ces dispositions en permettant au Gouvernement, dans les conditions limitativement prévues à l'article 27 
de la loi, non de modifier le statut du territoire, mais de prendre les mesures d'adaptation qu'impose la loi ; qu'en 
prévoyant que le territoire dispose d'un conseil élu celle-ci a pu charger ses membres d'une double fonction 
territoriale et régionale, sans enfreindre aucune règle constitutionnelle ; qu'enfin, le principe constitutionnel de 
libre administration des collectivités locales non plus que le principe d'égalité ne sont méconnus par le rôle 
confié au haut-commissaire, qui comporte l'obligation de préparer les délibérations du congrès du territoire et 
d'exécuter ses décisions ; que ces moyens ne sont donc pas fondés ;  

- Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 – Loi relative à la révision générale des évaluations des 
immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux 

13. Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent 
librement par des conseils élus", chacune d'elles le fait "dans les conditions prévues par la loi" ; que l'article 34 
de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration 
des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ainsi que la fixation des règles concernant 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; 
14. Considérant que sur le fondement de ces dispositions, il appartient au législateur de déterminer les limites à 
l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition 
établie en vue de pourvoir à ses dépenses ; que, toutefois, les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour 
effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre 
administration ; 

- Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 – Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse 

(…) 20. Considérant que l'Assemblée de Corse, élue au suffrage universel direct, est investie du pouvoir de 
régler par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse ; que si la loi institue un Conseil 
exécutif doté de pouvoirs propres, ce conseil est élu par l'Assemblée de Corse en son sein et est responsable 
devant elle ; que le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse conserve la charge des intérêts 
nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif ; qu'enfin, ni l'Assemblée de Corse ni le Conseil 
exécutif, ne se voient attribuer des compétences ressortissant au domaine de la loi ; qu'ainsi cette organisation 
spécifique à caractère administratif de la collectivité territoriale de Corse ne méconnaît pas l'article 72 de la 
Constitution ; 
(…)  
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée aux compétences des deux départements de Corse :  
30. Considérant que les auteurs de la première saisine estiment que la loi déférée aboutit à enlever un nombre 
substantiel d'attributions aux deux départements de Corse, notamment en matière d'enseignement, de transport et 
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d'habitat ; qu'ils en déduisent qu'il est porté atteinte aux exigences de la Constitution selon lesquelles toute 
collectivité territoriale doit exercer des compétences effectives ;  
31. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi "détermine les principes fondamentaux de 
la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; que relèvent par 
suite du domaine de la loi la détermination des transferts de compétences entre l'État et les collectivités 
territoriales, de même que la répartition entre plusieurs catégories de collectivités territoriales de leurs 
attributions respectives ;  
32. Considérant que, dans son premier alinéa, l'article 72 de la Constitution consacre l'existence des catégories 
de collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les territoires d'outre-mer, tout en 
réservant à la loi la possibilité de créer de nouvelles catégories de collectivités territoriales ; que le deuxième 
alinéa du même article implique que pour s'administrer librement, toute collectivité territoriale doit disposer 
d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives ;  
33. Considérant qu'en érigeant la Corse en collectivité territoriale à statut particulier et en la substituant à la 
région de Corse, sans pour autant mettre en cause l'existence des deux départements créés par la loi n° 75-356 
du 15 mai 1975 sur le territoire de Corse, le législateur a entendu prendre en compte les caractères spécifiques 
de ce dernier ; qu'à cet effet, dans son titre III, intitulé "De l'identité culturelle de la Corse", ainsi que dans son 
titre IV, intitulé "Du développement économique de la Corse", la loi confère à la collectivité territoriale de 
Corse des compétences plus étendues que celles confiées en règle générale aux régions en vertu de l'article 59 
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de la législation subséquente ; qu'en effet la nouvelle collectivité 
territoriale se voit dotée, en sus des compétences de la région de Corse, d'attributions qui lui sont transférées par 
l'État ;  
34. Considérant ainsi que la définition par le législateur des compétences de la collectivité territoriale de Corse 
n'a pas pour conséquence d'affecter de façon substantielle les attributions des deux départements de Corse ; qu'il 
suit de là que la définition des compétences de la collectivité territoriale de Corse ne porte pas atteinte aux 
dispositions de l'article 72 de la Constitution ; (…) 

- Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 – Loi relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques 

43. Considérant par ailleurs que le législateur a explicitement prévu que, pour des motifs d'intérêt général qui 
tiennent notamment à la continuité des services publics, des prolongations de conventions pouvaient être 
consenties dans la limite de la durée d'une année ; qu'il a également admis des prolongations en cas de travaux 
non prévus au contrat initial pris en charge par le délégataire à la demande du délégant, qui seraient de nature à 
modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention 
restant à courir que par une augmentation des prix manifestement excessive ; que cependant en imposant alors, 
par surcroît, en toutes circonstances que ces prolongations ne puissent augmenter de plus d'un tiers la durée 
initialement prévue sans égard à la diversité et à la complexité des situations susceptibles d'être ainsi affectées, 
le législateur a imposé sans justification appropriée une contrainte excessive qui est de nature à porter atteinte à 
la libre administration des collectivités locales ; qu'ainsi doit être déclarée non conforme à la Constitution la 
dernière phrase du b) de l'article 40 ; 
(…) 
57. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution les collectivités territoriales "s'administrent 
librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ; que les dispositions du II ci-dessus 
analysées ont pour effet de permettre au représentant de l'État de provoquer à tout moment, jusqu'à ce que le 
juge administratif ait statué définitivement sur le recours en annulation, la suspension, pendant un délai de trois 
mois, des actes des collectivités locales dans des domaines importants relevant de leurs compétences en 
interrompant, le cas échéant, leur mise en œuvre ; qu'elles privent ainsi de garanties suffisantes l'exercice de la 
libre administration des collectivités locales prévu par l'article 72 de la Constitution ; que dans la mesure où les 
dispositions du I ont été introduites par le législateur en vue de l'application du II, il y a lieu de déclarer l'article 
83, dans son ensemble, contraire à la Constitution ; 

- Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999 – Loi relative au mode d’élection des conseillers 
régionaux et des conseillers de l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseil régionaux 

SUR L'ARTICLE 24 :  
24. Considérant que l'article 24 de la loi déférée complète l'article L. 4133-4 du code général des collectivités 
territoriales par les deux alinéas suivants :  
"Les séances de la commission permanente sont publiques.  
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Néanmoins sur la demande de cinq membres ou du président du conseil régional, la commission peut décider, 
sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos" ;  
25. Considérant que, pour les sénateurs requérants, le législateur a ainsi entravé la libre administration des 
collectivités territoriales ; qu'il n'appartiendrait, selon eux, qu'à chaque conseil régional "lorsqu'il établit son 
règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement, de décider s'il entend que les séances de sa 
commission permanente soient publiques ou non" ;  
26. Considérant qu'en imposant aux débats de la commission permanente le principe de la publicité, plutôt que 
de laisser au règlement intérieur du conseil régional le soin de déterminer cette règle de fonctionnement, le 
législateur a restreint la libre administration d'une collectivité territoriale au point de méconnaître les 
dispositions de l'article 72 de la Constitution ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer l'article 24 non conforme à la 
Constitution ; 

- Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 – Loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain 

En ce qui concerne les sanctions infligées aux communes n'ayant pas tenu leurs engagements en matière de 
réalisation de logements sociaux :  
46. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 302-9 nouveau du code de la construction et de 
l'habitation que le préfet, par arrêté motivé, constate qu'une commune n'a pas tenu les engagements figurant 
dans le programme local de l'habitat ou, à défaut de programme local de l'habitat, n'a pas atteint l'objectif 
triennal d'accroissement du nombre de logements sociaux prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-8 nouveau ; 
que ce constat a pour effet, d'une part, de doubler le prélèvement sur les ressources fiscales de la commune 
prévu à l'article L. 302-7, d'autre part, d'empêcher tout nouvel agrément de bureaux sur le fondement de l'article 
L. 510-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le préfet peut passer une convention avec un organisme pour la 
construction ou l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux en vue de réaliser l'objectif de 20 % fixé par la 
loi ; qu'au cas où l'Etat verse à ces opérations une subvention foncière, une dépense égale est mise à la charge de 
la commune, sans que cette nouvelle charge fasse l'objet d'un plafonnement ;  
47. Considérant qu'en attachant de telles conséquences à tout retard mis par une commune pour atteindre 
l'objectif triennal, sans distinguer selon la nature ou la valeur des raisons à l'origine de ce retard, le législateur a 
institué une sanction incompatible avec l'article 72 de la Constitution ; que doivent donc être déclarés contraires 
à la Constitution l'article L. 302-9 nouveau du code de la construction et de l'habitation à l'exception de ses deux 
premières phrases, l'article L. 302-9-1 du même code, ainsi que les 1° et 2° de l'article 70 de la loi déférée, qui 
sont inséparables des dispositions censurées ; 

- Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 – Loi relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie 

4. Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales de la République " 
s'administrent librement par des conseils élus " ; que chacune d'elles le fait " dans les conditions prévues par la 
loi " ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux de la libre 
administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources " ; qu'aux termes du 
onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à 
l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. 
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se 
trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence " ; 
5. Considérant qu'en vertu des nouveaux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, 
l'allocation personnalisée d'autonomie est une prestation à caractère universel destinée à assurer la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes dans des conditions adaptées aux besoins de celles-ci ; qu'elle est 
accordée " dans les limites des tarifs fixés par voie réglementaire " ; qu'elle constitue pour les départements une 
dépense obligatoire ; qu'en contrepartie, ceux-ci perçoivent des dotations versées par un fonds de financement 
alimenté par une fraction de la " contribution sociale généralisée " ainsi que par une participation des régimes 
obligatoires de base d'assurance vieillesse ; 
6. Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de la loi, les départements ont compétence pour attribuer 
l'allocation personnalisée d'autonomie, allocation d'aide sociale qui répond à une exigence de solidarité 
nationale, il est loisible au législateur de définir des conditions d'octroi de cette allocation de nature à assurer 
l'égalité de traitement entre toutes les personnes âgées dépendantes sur l'ensemble du territoire national ; que le 
législateur pouvait fixer de telles conditions dès lors qu'il n'a pas méconnu les compétences propres des 
départements, ni privé d'attribution effective aucun organe départemental ; 
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7. Considérant, en second lieu, que, si l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par le président du 
conseil général sur proposition de la commission créée par la disposition critiquée, celui-ci reste libre de ne pas 
suivre cette proposition et d'en demander une nouvelle ; qu'il ressort des débats à l'issue desquels a été adoptée 
la loi déférée que le législateur a entendu que ladite commission soit composée, en majorité, de représentants du 
conseil général ; qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de tirer toutes les conséquences de l'intention du 
législateur ; que, sous cette réserve, le nouvel article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles n'est 
pas contraire à l'article 72 de la Constitution ; Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 – Loi organique 
relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales 
19. Considérant que l'article 5 de la loi organique, qui donne une nouvelle rédaction à l'article L.O. 1114-4 du 
code général des collectivités territoriales, tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités 
territoriales ; qu'il prévoit que le Gouvernement transmettra au Parlement, pour une année donnée, au plus tard 
le 1er juin de la deuxième année qui suit, « un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités 
territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et 
son évolution » ; qu'il indique que « si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources 
propres ne répond pas aux règles fixées à l'article L.O. 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus 
tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait » ;  
20. Considérant qu'en prévoyant que le rapport transmis par le Gouvernement présentera, pour chaque catégorie 
de collectivités, non seulement la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources mais également ses 
« modalités de calcul », le législateur organique a nécessairement voulu que le Parlement soit mis à même de 
connaître cette part pour chaque collectivité territoriale et d'évaluer ainsi sa capacité de libre administration ;  
 

- Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 - Loi relative au secteur de l'énergie  

En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté 
contractuelle :  
28. Considérant que les requérants soutiennent qu'en maintenant de façon illimitée l'obligation, faite aux 
collectivités territoriales ayant concédé à Gaz de France la distribution publique de gaz naturel, de renouveler 
leur concession avec cette entreprise, tout en privant cette dernière de son caractère public, le législateur a porté 
à la libre administration de ces collectivités et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée que ne 
justifie désormais aucun motif d'intérêt général ;  
29. Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les 
collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c'est à la condition notamment que celles-ci 
concourent à des fins d'intérêt général ; qu'il peut aux mêmes fins déroger au principe de la liberté contractuelle, 
qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  
30. Considérant que le législateur n'a pas remis en cause l'exclusivité des concessions de distribution publique 
de gaz dont bénéficient Gaz de France et les distributeurs non nationalisés dans leur zone de desserte historique 
en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ainsi que de l'article 
25-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales ; que seules les communes ou leurs groupements qui, au 14 juillet 2005, ne disposaient pas d'un 
réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte n'étaient pas en cours de réalisation, 
peuvent concéder la distribution publique de gaz à une entreprise agréée de leur choix ;  
31. Considérant, toutefois, que cette limitation de la libre administration des collectivités territoriales et de la 
liberté contractuelle trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la cohérence du réseau des concessions 
actuellement géré par Gaz de France et de maintenir la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de 
distribution ; que les griefs invoqués doivent, dès lors, être rejetés ;  
 

- Décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009 - Loi tendant à garantir la parité de financement 
entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent 
des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence 

(…). En ce qui concerne le principe de libre administration des collectivités territoriales :  
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7. Considérant que les requérants soutiennent qu'" en imposant aux communes de résidence le financement 
d'écoles privées situées dans des communes voisines, sans prévoir de transfert de ressources en contrepartie, la 
loi méconnaît de manière manifeste le principe de libre administration des collectivités territoriales " ;  
8. Considérant que, si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, " les collectivités territoriales s'administrent 
librement par des conseils élus ", c'est " dans les conditions prévues par la loi " ; qu'en outre, aux termes du 
quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Tout transfert de compétences entre l'État et les 
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées 
à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses 
des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi " ;  
9. Considérant que la loi déférée n'emporte ni création ni extension des compétences en matière de contributions 
des communes aux frais de fonctionnement des classes élémentaires des établissements du premier degré privés 
sous contrat d'association ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration 
des collectivités territoriales manque en fait ; (…) 
 

- Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes]  

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa 
rédaction issue de l'article 123 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « Les personnes inscrites sur les listes 
électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes. - Les dépenses résultant de 
la consultation sont à la charge de l'État. - Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des 
consultations prévues au premier alinéa » ; qu'aux termes de l'article L. 2113-3 du même code : « Lorsqu'une 
consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté 
du représentant de l'État dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages 
exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des 
communes concernées. - Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait 
apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans 
cette commune ont manifesté leur opposition au projet » ;  
2. Considérant que la commune requérante soutient qu'en prévoyant un référendum pour toutes les fusions de 
communes, les dispositions précitées sont contraires à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de 
la Constitution qui autorise uniquement une consultation des électeurs en matière de modification des limites 
des collectivités territoriales ; qu'elles méconnaîtraient le principe de la souveraineté nationale en conférant à 
une section du peuple un pouvoir de décision ; qu'elles porteraient atteinte au principe de libre administration 
des collectivités territoriales ;  
3. Considérant qu'aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution : « La 
modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs 
dans les conditions prévues par la loi » ; qu'en tout état de cause, l'habilitation ainsi donnée au législateur 
n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de 
constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;  
4. Considérant que la décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la 
libre administration des collectivités territoriales ;  
5. Considérant qu'en tout état de cause, la décision de procéder à la fusion de communes à la suite d'une 
consultation des électeurs ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale ni les conditions de son 
exercice ;  

- Décision n° 2010-29/37 du 22 septembre 2010 – Commune de Besançon et autre [Instruction CNI 
et passeports] 

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales 
s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes du 
quatrième alinéa de son article 72-2 : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales 
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute 
création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités 
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;  
7. Considérant que les compétences confiées aux maires au titre de la délivrance de cartes nationales d'identité 
et de passeports sont exercées au nom de l'État ; que, par suite, est inopérant le grief tiré de la violation des 
dispositions précitées de l'article 72-2 de la Constitution qui ne sont relatives qu'aux compétences exercées par 
les collectivités territoriales ;  
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8. Considérant que la délivrance de cartes nationales d'identité et de passeports a entraîné, pour les communes, 
un accroissement de charges ; que, toutefois, le législateur a fixé, pour toutes les communes et non seulement 
celles ayant introduit une instance en responsabilité, dans la limite de 97,5 millions d'euros, une dotation 
forfaitaire de 3 euros par carte nationale d'identité ou passeport, en fonction du nombre de titres que les maires 
ont délivrés de 2005 à 2008 en leur qualité d'agents de l'État ; qu'il a entendu réparer de façon égalitaire les 
conséquences des décrets ayant mis de façon irrégulière à la charge des communes des dépenses relevant de 
l'État ; qu'il n'a pas institué des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général qu'il s'est 
assignés ; qu'eu égard au montant des sommes en jeu, les dispositions qu'il a adoptées n'ont pas eu pour effet de 
dénaturer la libre administration de ces collectivités ; que, pour les mêmes motifs, il n'a porté aucune limitation 
inconstitutionnelle au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'a 
pas davantage méconnu le droit de propriété garanti par ses articles 2 et 17 ; 

- Décision 2010-107 QPC du 17 mars 2011 – Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain 
de cohésion sociale de l’agglomération de Papeete [Contrôle de légalité des actes des communes en 
Polynésie française] 

6. Considérant que les dispositions du paragraphe II, en tant qu'elles sont rendues applicables aux arrêtés du 
maire par le paragraphe IV, autorisent le haut-commissaire de la République à déclarer, à toute époque, nuls de 
droit les arrêtés du maire ; que, par la généralité des pouvoirs de contrôle ainsi conférés au représentant de l'État 
sur les actes du maire quelles que soient leur nature et leur portée, ces dispositions privent de garanties 
suffisantes l'exercice de la libre administration des communes de la Polynésie française ; que, par voie de 
conséquence, les trois premiers alinéas du paragraphe IV précités doivent être déclarés contraires à la 
Constitution ; 

- Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 – Département des Landes [Aides publiques en 
matière d’eau potable ou d’assainissement] 

3. Considérant que, si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « 
s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer 
librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » ; que l'article 34 réserve au 
législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, 
de leurs compétences et de leurs ressources ;  
4. Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les 
collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la 
condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ;  
5. Considérant que, par la disposition contestée, le législateur a entendu interdire aux collectivités territoriales, 
et notamment aux départements, de moduler les aides allouées aux communes et groupements de collectivités 
territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service 
en cause ; que cette interdiction de moduler les subventions, selon le mode de gestion du service d'eau potable et 
d'assainissement, restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-
2 de la Constitution ;  
6. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales est contraire 
à la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente 
décision ; qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de 
l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,  

- Décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 – Loi relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le 
calendrier électoral 

12. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime électoral 
des assemblées locales ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa 
compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 
(…) 
21. Considérant que les dispositions de l'article 15 de la loi déférée peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges 
demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour 
chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été 
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déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre ; que cette vacance peut durer jusqu'à six ans ; que, 
nonobstant le caractère limité des hypothèses dans lesquelles une telle vacance peut survenir, sans qu'il soit 
procédé à une élection partielle, les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges 
vacants pendant toute la durée du mandat ; que, dans certains cas, le dispositif prévu par la loi pourrait conduire 
à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause 
l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent 
librement par des conseils élus ; 

- Décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014 – Commune de Thonon-les-Bains et autres 
[Rattachement d’office d’une commune à une EPCI à fiscalité propre] 

8. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient aucune prise en compte du schéma départemental de 
coopération intercommunale préalablement établi pour décider du rattachement d'une commune à un 
établissement public de coopération intercommunale ; que si la décision de rattachement est soumise à l'avis de 
l'organe délibérant de l'établissement public auquel le rattachement est envisagé ainsi qu'à celui de la 
commission départementale de coopération intercommunale, qui est composée d'élus locaux représentant 
notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, seul un avis négatif de 
l'organe délibérant de l'établissement public impose de suivre la proposition émise à la majorité qualifiée par la 
commission départementale de coopération intercommunale ; que les dispositions contestées ne prévoient 
aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées par ce rattachement et, en particulier, du 
conseil municipal de la commune dont le rattachement est envisagé ; que, par suite, ces dispositions portent à la 
libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée ; 
 

2. Sur la « clause de compétence générale » 

- Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 - Loi de réforme des collectivités territoriales  

(…) 
- SUR LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :  
52. Considérant que le paragraphe I de l'article 73 de la loi déférée complète le premier alinéa de l'article L. 
3211-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « le conseil général règle par ses 
délibérations les affaires du département », par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui 
attribue » ; qu'il donne au deuxième alinéa de cet article la rédaction suivante : « Il peut en outre, par 
délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné 
compétence à aucune autre personne publique » ; que les paragraphes II et III du même article 73 modifient de 
façon analogue les articles L. 4221-1 et L. 4433-1 du même code applicables aux conseils régionaux de 
métropole et d'outre-mer ;  
53. Considérant que, selon les requérants, la suppression de la clause dite « de compétence générale » des 
départements et des régions méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, tel qu'il 
est défini par l'article 72 de la Constitution, ainsi qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la 
République qui garantit cette compétence générale ;  
54. Considérant que l'article 48 de la loi du 10 août 1871 susvisée précisait que le conseil général délibère « sur 
tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un 
de ses membres » ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une « clause générale » 
rendant le département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire ; que, par suite, 
elle ne saurait avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
garantissant une telle compétence ;  
55. Considérant, en second lieu, que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil 
régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental 
ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être 
écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des 
collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution 
qui dispose que ces dernières « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » ;  
56. Considérant que l'article 73 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;  
 

34 
 


	I. Dispositions législatives
	A. Dispositions contestées
	Code général des collectivités territoriales
	 Article L. 3211-1


	B. Évolution des dispositions contestées
	1. Loi organique départementale du 10 août 1871
	 Article 46
	 Article 48
	 Article 50

	2. Décret-loi du 5 novembre 1926
	 Article 2
	  Article 23

	4. Loi n  96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales (codification de l’article)
	 Article 1er
	 Article L. 3211-1 tel que résultant de la codification issue de la loi n  96-142 relative à la partie de code général des collectivités territoriales

	5. Loi n  2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT)
	 Article 73
	 Article L. 3211-1 CGCT dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n  2010-1563 (jamais entré en vigueur)

	6. Loi n  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
	 Article 1
	 Article L. 3211-1 dans sa rédaction issue le l’article 1 de la loi n  2014-58

	7. Loi n  2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
	  Article 94
	 Article L. 3211-1 dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n  2015-991


	C. Autres dispositions
	1. Code général des collectivités territoriales
	 Article L.1111-4
	 Article L.1111-8
	 Article L.1111-9
	 Article L.1111-10
	 Article L.1425-1
	 Article L.2121-29
	 Article L.3213-3
	 Article L.3213-4
	 Article L.3231-1
	 Article L.4221-1

	2. Code de l’action sociale et des familles
	 Article L.221-1
	 Article L.221-2
	 Article L. 232-1
	 Article L. 232-2
	 Article L.245-2

	3. Code de l’éducation
	 Article L.213-1
	 Article L.213-2
	 Article L.213-2-1
	 Article L.213-3

	4. Code de l’environnement
	 Article L.211-7


	D. Application des dispositions contestées
	1. Jurisprudence
	a. Jurisprudence administrative
	 CE, 29 juin 2001, n  193716, Commune de Mons-en-Barœul
	 CE, 30 décembre 2014, n  355563, Société Armor SNC




	II. Constitutionnalité de la disposition contestée
	A. Normes de référence
	1. Constitution du 4 octobre 1958
	 Article 1er
	 Article 34
	 Article 72


	B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
	1. Sur le principe de libre administration des collectivités territoriales
	 Décision n  79-104 DC du 23 mai 1979 – Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l'aide technique et fina...
	 Décision n  82-149 DC du 28 décembre 1982 – Loi relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
	  Décision n  83-168 du 20 janvier 1984 – Loi portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale
	 Décision n  84-174 DC du 25 juillet 1984 – Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
	 Décision n  85-196 DC du 8 août 1985 – Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie
	 Décision n  90-277 DC du 25 juillet 1990 – Loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
	 Décision n  91-290 DC du 9 mai 1991 – Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
	 Décision n  92-316 DC du 20 janvier 1993 – Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
	 Décision n  98-407 DC du 14 janvier 1999 – Loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers de l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseil régionaux
	 Décision n  2000-436 DC du 7 décembre 2000 – Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
	 Décision n  2001-447 DC du 18 juillet 2001 – Loi relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie
	 Décision n  2006-543 DC du 30 novembre 2006 - Loi relative au secteur de l'énergie
	 Décision n  2009-591 DC du 22 octobre 2009 - Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence
	 Décision n  2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes]
	 Décision n  2010-29/37 du 22 septembre 2010 – Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports]
	 Décision 2010-107 QPC du 17 mars 2011 – Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération de Papeete [Contrôle de légalité des actes des communes en Polynésie française]
	 Décision n  2011-147 QPC du 8 juillet 2011 – Département des Landes [Aides publiques en matière d’eau potable ou d’assainissement]
	 Décision n  2013-667 DC du 16 mai 2013 – Loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
	 Décision n  2014-391 QPC du 25 avril 2014 – Commune de Thonon-les-Bains et autres [Rattachement d’office d’une commune à une EPCI à fiscalité propre]

	2. Sur la « clause de compétence générale »
	 Décision n  2010-618 DC du 9 décembre 2010 - Loi de réforme des collectivités territoriales




