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Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale,

La Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
(DCTD) de l’Assemblée nationale, dans la perspective de la reprise prochaine des
travaux sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus
représentative, responsable et efficace, a décidé de créer un groupe de travail sur
les possibilités ouvertes par l’inscription dans la Constitution d’un droit à la
différenciation et de consulter les élus sur leurs projets qui pourraient s’appuyer
sur ce droit nouveau.
En effet, comme vous le savez, l’article 15 de ce projet de loi, déposé à
l’Assemblée nationale le 9 mai 2018, introduit pour les collectivités territoriales
une double possibilité de différenciation :
- différenciation des compétences, d’une part, en permettant que la loi
puisse « prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences,
en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même
catégorie » ;
- différenciation des normes applicables, d’autre part, en permettant que
les collectivités territoriales ou leurs groupements puissent « déroger, pour un
objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent
l’exercice de leurs compétences, éventuellement après une expérimentation
autorisée dans les mêmes conditions ».
Dans les deux cas, les possibilités de différenciation seraient encadrées
par une loi organique, et la différenciation serait exclue « lorsque sont en cause
les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti ».
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La DCTD avait, avant le dépôt du projet de loi constitutionnelle, déjà
travaillé sur ce sujet et plaidé pour que les collectivités territoriales et leurs
groupements se voient reconnaître, dans la Constitution, un droit à la
différenciation, afin de « libérer leur capacité d’initiative ». L’essentiel des
recommandations formulées par la Délégation ayant été repris dans le projet de
loi, celle-ci a souhaité prolonger et approfondir ses travaux sur ce thème pour
continuer à contribuer au débat public en cours et au débat parlementaire à venir.
En effet, les discussions sur ce sujet de la différenciation manquent, encore
aujourd’hui, de clarté, faute d’illustrations concrètes de compétences ou de
normes qui pourraient donner lieu à une répartition ou une application
différenciée.
Nous avons donc souhaité, en tant que rapporteurs du groupe de travail
créé par la DCTD, partir des projets des collectivités et de leurs élus, en vue
d’illustrer les possibilités nouvelles que pourrait ouvrir, pour les collectivités,
l’inscription dans la Constitution d’un droit à la différenciation, et d’autre part, de
nourrir la réflexion sur les limites juridiques et politiques envisageables pour ce
nouveau droit. Nous vous invitons donc, si vous le souhaitez, à répondre à un
questionnaire en ligne qui vous permettra d’indiquer, d’une part, quelles
compétences, dont ne disposent pas en principe les collectivités de la catégorie
dont vous êtes élu, vous souhaiteriez pouvoir exercer pour mener à bien vos
projets, et d’autre part, à quelles normes vous souhaiteriez pouvoir déroger dans
l’exercice de vos compétences.
Vous trouverez ce questionnaire, dont la date limite de réponse est fixée
au jeudi 6 décembre, à l’adresse suivante : http://bit.ly/questionnairedifferenciation.
En vous remerciant par avance pour votre réponse, nous vous prions de
croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de notre considération distinguée.

Jean-René CAZENEUVE

Arnaud VIALA

