
CONSEIL GENERAL DE L’OISE  

Séance de l’Assemblée départementale du 19 juin 2014 

MOTION RELATIVE A L’EFFICACITE ET L’UTILITE DU SERVICE PUBLIC 

DEPARTEMENTAL DE PROXIMITE 

Proposée par le Groupe Communiste, le Groupe Oise à Gauche, et le Groupe PRG,  

 

L’Assemblée départementale, réunie en assemblée plénière le 19 juin 2014,  

Considérant le projet de loi sur l’organisation territoriale de la République, présenté en conseil 

des ministres du 18 juin, traitant des nouvelles compétences des collectivités et officialisant 

l’entreprise de « dévitalisation » des conseils généraux explicitée il y a quelques jours par le 

Ministre de la Réforme territoriale, avant leur mort programmée d’ici 2020, 

Considérant le projet de carte redécoupant les régions de France présentée par le Président de 

la République le 2 juin dernier, accompagnant cette réforme, et regroupant, sans autre forme 

de justification, la Picardie avec Champagne-Ardenne, 

Considérant le rôle déterminant, depuis plus de 200 ans qu’elle a été instituée, joué par 

l’institution départementale dans l’édification de la France moderne, et le partenariat 

indéfectible construit autour du couple département-commune, socle de notre République, 

Considérant le rôle décisif du Département en tant que garant des solidarités sociales et 

territoriales, véritable bouclier social et amortisseur de crise, échelon pertinent de la 

péréquation, dispensateur de service public de proximité efficace et plébiscité, cœur de 

l’innovation des politiques locales, nourri du dévouement de ses agents territoriaux, 

Considérant la nécessité de financements croisés pour concrétiser les grands projets 

d’infrastructures de demain, comme la mise à très haut débit des territoires, 

Considérant que le projet de réforme territoriale, en s’acheminant vers la suppression de 

l’échelon départemental et de sa capacité à agir,  portera un coup fatal à l’économie locale, 

quand l’on sait que 70% de l’investissement public en France est porté par les collectivités 

locales,  

Considérant que le projet de réforme territoriale, par l’éloignement des citoyens des centres 

de décision qu’il sous-tend, affaiblira immanquablement le service public de proximité, alors 

que le département a su prouver l’efficacité de son action en modernisant le réseau routier, 

en assurant le fonctionnement et l’entretien des collèges, en accompagnant les jeunes 

enfants et nos ainés, en soutenant la construction de logements, en développant l’ingéniérie 

locale, en animant le tissu associatif… bref tout ce qui fait le sel de la vie et des territoires ! 

Considérant que le projet de réforme territoriale, en recentralisant à terme un certain nombre 

de compétences et en renforçant le rôle des préfets, conduira à mettre un coup d’arrêt au 

processus de décentralisation initié par Gaston Deferre et poursuivi par l’acte II du 

gouvernement Raffarin, qui ont libéré les énergies locales, 



Considérant que le projet de réforme territoriale, avec le relèvement des seuils de 

l’intercommunalité et l’extension de son bloc de compétences, emporte le risque à terme 

d’une évaporation des communes, qui seraient diluées dans une intercommunalité élargie, 

éloignée elle aussi du terrain, 

Considérant que la France, pays de la diversité, tirant sa force de l’alchimie entre une ruralité 

vivante et un fait urbain affirmé, ne saurait laisser tout pouvoir à la métropolisation au seul 

motif d’une prétendue modernité-rentabilité, 

 

• réaffirme le principe nécessaire de modernisation de l’action publique locale, qui doit 

se concrétiser à travers la clarification des rôles entre l’Etat et les collectivités, 

• réaffirme l’efficacité et l’utilité du service public départemental de proximité, pour la 

cohésion des populations et des territoires, et l’effectivité de l’égalité républicaine, 

qu’aucune autre collectivité ne saurait remplacer avec cohérence dans cette mission,  

• demande la préservation de la clause générale de compétence, et qu’il soit laissé à 

l’intelligence des territoires le soin de s’organiser librement tel que le prévoit la 

Constitution, 

• s’oppose à la suppression, dévitalisation, ou toute autre forme de liquidation des 

capacités d’agir des départements, 

• exige ainsi que le processus de réforme concerne d’abord l’Etat déconcentré, dont les 

ramifications territoriales, certes taillées ces dernières années, conservent encore un 

zèle contrôleur se nourrissant du trop-plein de normalisation, qui confine à l’atrophie 

et qui contribue au premier chef à l’asphyxie de l’initiative,  

• demande à ce que cette réforme, menée au nom  de prétendues économies 

financières, soit au préalable expertisée et que les économies potentielles soient 

clairement identifiées alors que nombre d’analystes s’avèrent sceptiques à ce sujet, 

• exige que cesse la mise en cause permanente, qui nourrit la curée médiatique et 

démagogique, du travail des élus locaux, car à travers eux, c’est toute la démocratie 

qu’on attaque et qu’on affaiblit, 

• annonce, fidèle à ses principes de démocratie locale participative, l’organisation d’une 

consultation des isariens sur l’avenir du Département de l’Oise dans l’organisation 

administrative de la France. 


