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Les principales dates du chantier, depuis le rapport Attali jusqu'à l'adoption de la
réforme territoriale par le Parlement.

2008

Janvier : dans son rapport pour "libérer la croissance", Jacques Attali propose de clarifier la décen-
tralisation en transformant les intercommunalités en agglomérations et en faisant "disparaître, en dix
ans, l'échelon départemental". Pour rassurer les élus locaux, Nicolas Sarkozy déclare, le jour même
de la remise du rapport : "Je ne crois pas que les Français sont prêts à renoncer à la légitimité histo-
rique des départements."

Juin : à l'occasion d'un déplacement à Limoges, Nicolas Sarkozy déclare qu'Il "va falloir qu'un jour
on parle des structures territoriales en France. Parce que nous sommes arrivés à un degré de com-
plexité sans précédent ".

Juillet : le président de la République annonce dans un entretien au Monde, que l'année 2009 sera
celle d'une "réflexion approfondie" sur l'administration territoriale (26 régions, 100 départements,
3.000 intercommunalités, 36.000 communes), une réforme qui ne se fera que sur la base du
"consensus".

25 septembre : le chef de l'Etat annonce, dans un discours prononcé à Toulon, la remise à plat de
l'organisation administrative du territoire. "Moins d'échelons, c'est moins d'impôt, plus d'échelons,
c'est plus d'impôt !".

Octobre : la commission des Lois de l'Assemblée nationale préconise de réduire le nombre de col-
lectivités, avec incitation financière à la clef, et de redonner à chaque niveau administratif des com-
pétences exclusives.
Création du Comité de la réforme des échelons territoriaux, dirigé par Édouard Balladur qui com-
prend onze membres, dont quatre élus.

2009

Janvier : le rapport du groupe de travail sur la réforme des collectivités locales plaide pour une
union entre les régions et les départements. Il prône un statut de "grande métropole" pour les pôles
urbains de plus de 500.000 habitants.

Février : les membres du comité Balladur adoptent 20 propositions, dont le passage à une quin-
zaine de régions au lieu de 22, la création de 11 grandes métropoles, des élus communs pour les dé-
partements et les régions et le lancement du Grand Paris en fusionnant les trois départements de la
petite couronne.

Une étude de KPMG remise aux instances dirigeantes de l'Assemblée des départements de France
(ADF), chiffre à 600 millions d'euros, soit moins de 0,7 % de leurs dépenses, les gains issus de la fu-
sion des départements et des régions.



Mars : le rapport Balladur est remis au Président de la République qui annonce une loi pour l'au-
tomne. Le président annonce parallèlement une réforme de la fiscalité locale pour compenser la sup-
pression de la taxe professionnelle.

Juin : la mission du Sénat chargée de réfléchir à la réforme des collectivités rend ses conclusions;
elle fait l'impasse sur la création des conseillers territoriaux. Le pouvoir des futures métropoles se
trouve également réduit.

Dans son discours devant le congrès, Nicolas Sarkozy réaffirme son intention d'aller au bout de la ré-
forme des collectivités, et de réduire le nombre des élus régionaux et départementaux.

Juillet : un rapport soumis au bureau politique de l'UMP préserve les pouvoirs des communes dans
tous les cas de figure, à la différence du rapport Balladur. Mais il propose aussi de réduire de 20 %
l'effectif des conseillers municipaux.

Septembre : le président du Sénat, Gérard Larcher, déclare, dans une interview dans Sud-Ouest,
que la réforme territoriale "ne fera pas l'objet d'une procédure accélérée".

5 octobre : Alain Juppé, dans une interview accordée à Sud Ouest, critique le projet de réforme,
taxant de démagogique la réduction du nombre d'élus locaux, et regrettant l'élection des conseillers
intercommunaux lors des municipales.

20 octobre : en visite à Saint-Dizier, le chef de l'Etat dévoile en avant-première les grandes lignes
de sa réforme des collectivités territoriales.

16 décembre : le Sénat adopte le premier des 4 projets de loi déjà déposés. Ce premier texte
écourte les mandats des conseillers généraux et régionaux afin qu'ils cèdent leur place de manière
concomitante aux conseillers territoriaux en 2014.

18 décembre : adoption définitive du projet de loi de finances 2010 qui supprime la taxe profes-
sionnelle, principale ressource fiscale des collectivités territoriales.

2010

27 janvier : le Sénat vote la création du conseiller territorial, puis, le lendemain, l'élection au suf-
frage universel direct des conseillers communautaires prévue par le projet de loi de réforme des col-
lectivités territoriales.

2 février : le Sénat commence l'examen de la réforme des collectivités. Celle-ci pourrait se heurter
à des problèmes constitutionnels.
Le groupe socialiste à l'Assemblée dépose un recours contre le texte organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux pour mars 2014, un des quatre vo-
lets composant la réforme territoriale.

26 mars : au lendemain des élections régionales qui ont été remportée par l'opposition dans 23 des
26 régions, 21 présidents de gauche demandent au gouvernement "de renoncer immédiatement au
projet de réforme des collectivités locales".

5 mai : le bureau politique de l'UMP se prononce pour un système à deux tours "secs", c'est-à-dire
sans triangulaire, avec obligation pour le candidat de prendre un suppléant de sexe opposé.

12 mai : la commission des lois de l'Assemblée adopte un amendement sur le scrutin uninominal à
deux tours pour l'élection des futur conseillers territoriaux.



25 mai : l'Assemblée nationale entame l'examen de la réforme des collectivités territoriales.

8 juin : le projet de loi sur les collectivités territoriales est adopté à une courte majorité (276 voix
pour, 240 contre), par l'Assemblée nationale.

16 juin : l'Union centriste se joint au PS, en commission des lois du Sénat, pour rejeter l'article de la
réforme des collectivités locales, qui prévoyait l'élection des conseillers territoriaux au mode de scru-
tin uninominal à deux tours.

8 juillet : le Sénat adopte en deuxième lecture, par 166 voix contre 160, le projet de loi de réforme
des collectivités, après l'avoir radicalement remanié.

8 septembre : l'Assemblée nationale annule en commission des lois, les modifications apportées
en juillet par le Sénat. Le PS annonce qu'il reviendra sur cette réforme s'il est élu en 2012.

16 septembre : l'Assemblée adopte la réforme des collectivités dans une version radicalement dif-
férente de celle des sénateurs. Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection des
conseillers territoriaux est rétabli.

28 septembre : l'Assemblée nationale adopte le projet de loi en deuxième lecture. Une commis-
sion mixte paritaire (CMP), qui réunira sept représentants de chaque chambre doit établir une version
finale.

3 novembre : la commission mixte paritaire aboutit à un accord sur la réforme territoriale grâce à
l'abstention d'un sénateur centriste. L'opposition dénonce un "passage en force".

17 novembre : la réforme territoriale est définitivement adoptée par le Parlement, après le vote de
l'Assemblée nationale. 258 députés se sont prononcés pour, 219 contre. Le PS s'engage à l'abroger
en cas de retour au pouvoir.


