
Moins de 1 000 habitants 1545 49%

Entre 1 000 et 3 500 

habitants
839 27%

Entre 3 500 et 10 000 

habitants
424 13%

Entre 10 000 et 50 000 

habitants
242 8%

Entre 50 000 et 100 000 

habitants
56 2%

Plus de 100 000 habitants 35 1%

Total 3141

Maire 1622 42%

Adjoint au maire 646 17%

Conseiller municipal 889 23%

Président ou vice-président 

d'EPCI
340 9%

Elu intercommunal 235 6%

Président ou vice-président 

d'un conseil départemental
55 1%

Conseiller départemental 95 2%

Conseiller régional 21 1%

Total des réponses 3903

 

D É L É G A T I O N  A U X  C O L L E C T I V I T É S  

T E R R I T O R I A L E S  E T  À  L A  D É C E N T R A L I S A T I O N  

 

EFFICACITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE ET DÉCENTRALISATION :  
 

LES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION  

MENÉE EN FÉVRIER-MARS 2021 PAR LA DÉLÉGATION  

 

                          Quel mandat détenez-vous ? 

 

 

 

Si vous êtes élu municipal, quelle est la population de votre collectivité ? 



Moins de 15 000 habitants 87 16%

Entre 15 000 et 30 000 

habitants
166 30%

Entre 30 000 et 50 000 

habitants
95 17%

Entre 50 000 et 100 000 

habitants
95 17%

Entre 100 000 et 300 000 

habitants
72 13%

Plus de 300 000 habitants 39 7%

Total 554

Tout à fait d'accord 1394 43%

Plutôt d'accord 1381 43%

Pas vraiment d'accord 248 8%

Pas du tout d'accord 75 2%

Sans opinion 125 4%

Total 3223

Tout à fait d'accord 2010 62%

Plutôt d'accord 1029 32%

Pas vraiment d'accord 114 4%

Pas du tout d'accord 53 2%

Sans opinion 22 1%

Total 3228

 

Si vous êtes élu intercommunal, quelle est la population de votre EPCI ? 

 

 

 

1. Les 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales et les conclusions de la 
commission d’enquête sénatoriale sur la Covid-19 recommandent de confier à un élu la présidence 
du conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS) et de rééquilibrer la composition 
de cette instance en faveur des représentants des territoires. Êtes-vous d’accord avec cette 
proposition ?  

 

 

 

2. Seriez-vous favorable à ce que les élus locaux puissent adapter la répartition des compétences 
communes-intercommunalités en fonction des réalités locales ? 

  

  

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202006/50_propositions_du_senat_pour_le_plein_exercice_des_libertes_locales.html


Tout à fait d'accord 799 25%

Plutôt d'accord 1417 44%

Pas vraiment d'accord 694 21%

Pas du tout d'accord 207 6%

Sans opinion 115 4%

Total 3232

Tout à fait d'accord 1041 32%

Plutôt d'accord 1345 42%

Pas vraiment d'accord 485 15%

Pas du tout d'accord 178 6%

Sans opinion 177 5%

Total 3226

3. Le Sénat, tirant les leçons de la crise sanitaire, propose que le préfet de département soit la seule 
autorité de décision, pour l’État, dans le département, y compris sur les agences (ADEME, 
ANAH…). Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec cette affirmation ?  

  

 
4. Dans une volonté de simplification et d’amélioration du service rendu, seriez-vous favorable à ce 

que le pilotage des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi 
que celui de la médecine scolaire soit confié aux seuls départements ?  

 

 

 



Tout à fait d'accord 1044 32%

Plutôt d'accord 1381 43%

Pas vraiment d'accord 365 11%

Pas du tout d'accord 154 5%

Sans opinion 278 9%

Total 3222

Tout à fait d'accord 1240 38%

Plutôt d'accord 1097 34%

Pas vraiment d'accord 532 16%

Pas du tout d'accord 318 10%

Sans opinion 40 1%

Total 3227

5. Seriez-vous favorable, pour renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités locales, à ce que 
les décrets du Gouvernement ne puissent intervenir dans les domaines de compétence des 
collectivités territoriales sans habilitation spécifique du Parlement ? 

 

 

 

 

 

6. Seriez-vous favorable à ce que les lois nationales puissent être adaptées aux spécificités des 
territoires, sur la base du volontariat de ces derniers ? (Exemple 1 : les départements peuvent par exemple 
décider de modifier les limitations de vitesse sur l’ensemble du réseau routier. Exemple 2 : les régions pourraient 
par exemple conduire une politique universitaire, notamment en fixant les droits d’inscriptions à l’université sur 
leur territoire).  

 

  



Tout à fait d'accord 913 28%

Plutôt d'accord 1363 42%

Pas vraiment d'accord 580 18%

Pas du tout d'accord 281 9%

Sans opinion 91 3%

Total 3228

Tout à fait d'accord 2181 67%

Plutôt d'accord 833 26%

Pas vraiment d'accord 34 1%

Pas du tout d'accord 27 1%

Sans opinion 157 5%

Total 3232

7.  Seriez-vous favorable à ce que la loi puisse confier, sur la base du volontariat, des compétences 
différentes à des collectivités territoriales de même catégorie dans le cadre d’une expérimentation ? 
(Exemple : La loi pourrait par exemple confier à un département l’ensemble de la gestion du réseau routier, qu’il 
soit national ou départemental, ou à une région la gestion des lycées et collèges, ou encore la compétence de 
l’enseignement supérieur).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. Selon vous, est-il important d’intégrer aux programmes de formation des élèves fonctionnaires 
(ENA…) des modules en matière de simplification législative, réglementaire et administrative ? 

 

  



Tout à fait d'accord 2244 69%

Plutôt d'accord 858 27%

Pas vraiment d'accord 50 2%

Pas du tout d'accord 9 0%

Sans opinion 72 2%

Total 3233

Tout à fait d'accord 1609 50%

Plutôt d'accord 1341 41%

Pas vraiment d'accord 109 3%

Pas du tout d'accord 43 1%

Sans opinion 134 4%

Total 3236

9.  Pensez-vous utile de mettre en ligne une base de données complète, régulièrement actualisée, 
de l'état du droit et des procédures applicables dans les domaines concernés par les projets locaux 
(urbanisme, commande publique, protection du patrimoine, archéologie, environnement…) ? 

 

 

 

 

 

10.  Pour améliorer la qualité du dialogue entre État et collectivités, plusieurs rapports ont proposé 
l’instauration auprès du préfet de département d’une instance de concertation*, composée de 
représentants des services de l’État et des collectivités locales, pouvant être saisie de tout différend 
sur l’interprétation d’une norme, exprimer une position unique de l’État sur des projets complexes 
(urbanisme…) pour éviter aux élus d’être confrontés à une multitude de services différents aux 
positions parfois incompatibles et permettre une conciliation éventuelle. Dans quelle mesure êtes-
vous d’accord avec cette proposition ? (*Cette instance se substituerait à une commission existante) 

 

  



Tout à fait d'accord 1183 37%

Plutôt d'accord 1356 42%

Pas vraiment d'accord 222 7%

Pas du tout d'accord 77 2%

Sans opinion 395 12%

Total 3233

11. Pensez-vous qu’il faille obliger le Gouvernement à tenir compte d’un avis défavorable du 
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), créé à l’initiative du Sénat, sur un projet de 
loi, soit en modifiant ledit projet de loi, soit en justifiant précisément son maintien, comme 
c’est actuellement le cas pour les projets de textes réglementaires ? 

  


