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30ème  congrès de l'ANEM, Marylise LEBRANCHU assure que les spécificités des 

zones de montagne seront prises en compte dans la réforme territoriale 
  
  
 
Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, s'est 
rendue à Chambéry à l'occasion du 30ème  congrès de l'Association Nationale des Elus 
de la Montagne (ANEM). 
  
Cette 8ème étape du tour NOTReFRANCE a permis à la ministre de présenter, devant les 
élus de l’ANEM, les principales mesures de la réforme territoriale qui concerneront les 
zones de montagne. 
  
La ministre a insisté sur le fait que, depuis la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, promulguée en janvier 2014, il est possible, 
en France, d'adapter l'organisation des services publics à la spécificité des territoires.  
  
En effet, les Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP) permettront, à 
l'échelle de chaque région, de répartir les compétences entre les niveaux de collectivités 
de la manière la plus adaptée à la réalité des territoires et aux besoins des habitants. Par 
exemple dans certaines zones de montagne, les départements pourraient continuer à 
entretenir les routes si la région leur déléguait la compétence. 
  
Cette souplesse permettra de trouver des solutions pragmatiques et d'améliorer 
l'efficacité de l'action publique. Dans le même esprit, Marylise LEBRANCHU a tenu à 
rassurer les élus de montagne concernant le nouveau seuil de 20 000 habitants 
applicable aux intercommunalités. Elle leur a indiqué que « le projet de loi  portant 
Nouvelle organisation Territoriale de la République prévoit pour les zones de montagne 
le droit de constituer des intercommunalités plus petites car il serait absurde de chercher 
à regrouper deux vallées différentes pour atteindre le seuil de 20 000 habitants. » 
  
La ministre a aussi rappelé l'effort sans précédent réalisé par le gouvernement sur la 
péréquation, dont de nombreuses communes montagnardes sont bénéficiaires.  
  
Dans le contexte difficile de baisse des dotations, la hausse des montants de la 
péréquation sera doublée en 2015 par rapport à 2014 au sein de la DGF (228 millions 
d’euros en plus contre 114 millions d’euros l’an dernier), afin que les collectivités les plus 
pauvres soient préservées. La Dotation de Solidarité Rurale sera ainsi portée à plus d'un 
milliard d'euros en 2015. « Grâce à cet effort, les collectivités les plus fragiles 



 

 

contribueront 8 fois moins que les communes riches à l'effort de  redressement des 
comptes publics ». 
  
La ministre sera attentive à tous ces points lors de l'examen parlementaire du projet de 
loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
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