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Collectivités
territoriales

• Présentation

Suite à la loi de décentralisation de 1982, trois types d’institutions coexistent afin de déchar-
ger l’Etat de certaines de ses obligations. Chacune ayant son autonomie. Il s’agit des communes, 
des départements (qui sont les seules qui existent jusqu’au XII° siècle) et des régions. Depuis, 
de nouvelles institutions sont apparues résultant de regroupements de communes telles que 
les collectivités à statut particulier comprenant les communautés urbaines, les communautés 
de communes ou encore les communautés d’agglomération, autrefois appelées districts. Un 
problème apparaît néanmoins : du fait de cette superposition d’institutions, les citoyens ont 
souvent du mal à distinguer les activités et les attributions de chacune des collectivités : il existe 
101 départements, 26 régions, 525 000 élus locaux et 1 250 000 employés territoriaux (soit une 
augmentation de 70% depuis la décentralisation car de nombreux fonctionnaires ont été trans-
férés dans les collectivités).

En ce qui concerne leur communication rien dans les lois de décentralisation ne comportent 
d’obligation d’information et de communication – à l’exception de l’affichage des décisions des 
organes délibérants dans les mairies – pourtant on constate que cette communication se déve-
loppe beaucoup, surtout au niveau municipal.

En effet, les collectivités territoriales consacrent en moyenne 1 à 1,5% de leur budget (soit 
13% du PIB) à leur communication. Celui-ci est formé à partir de trois taxes principales : la taxe 
foncière, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle. Il reste important et comparable à celui 
des entreprises commerciales, surtout qu’on sait que les collectivités n’ont pas le droit d’être en 
déficit, contrairement à l’Etat.

Les collectivités communiquent au niveau de leur sphère économique et industrielle afin de 
préserver un certain pôle de compétitivité, notamment si elles sont spécialisées dans un do-
maine ; et également pour favoriser le développement.

L’objectif peut également être de rendre la collectivité attractive d’un point de vue écono-
mique en communiquant au sujet des différents équipements et organismes.  

1) La commune :
Il s’agit  de la division administrative la plus petite qu’il existe en France. Il peut s’agir soit 

d’une partie d’une ville, soit d’une ville entière, soit d’un regroupement de villes ou de villages. 
Aujourd’hui il existe environ 36 700 communes en France, ce qui est très important comparé aux 
autres Etats de l’Union Européenne (presque 3 fois plus qu’en Allemagne, et environ 4,5 fois plus 
qu’en Italie ou qu’en Espagne). Ceci s’explique notamment par le fait que les français aient un 
fort sentiment d’appartenance envers leur commune.

On constate également que le nombre de communes en France varie non négligemment d’un 
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département à un autre. En effet, on peut voir sur la carte ci-dessous qu’elles sont beaucoup plus 
nombreuses au Nord et à l’Est de la France. 

Une commune est administrée par un conseil municipal dont les membres, qui sont au moins 
neuf, sont élus au suffrage universel direct pour six ans. C’est ce conseil qui élit un maire chargé 
de préparer et d’appliquer ses décisions. Celui-ci est également assisté d’un ou plusieurs ad-
joints.

Il est important de bien distinguer la commune, qui est une personne morale à part entière 
qui prend, par un processus plus ou moins complexe, des décisions concernant toutes ses acti-
vités, et la ville qui prend en compte le territoire géographique, et toutes les personnes morales 
comme physiques qui y résident.

2) Les départements :
Il en existe 96 en France auxquels s’ajoutent les 4 DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et 

Réunion). Il s’agit de la subdivision territoriale qui est située entre la région et la commune. C’est-
à-dire qu’une région contient plusieurs départements et qu’un département contient plusieurs 
communes. Il apparaît en 1665 pour aider à la répartition fiscale et se développe considérable-
ment au court du XIX° siècle.

En moyenne un département a une superficie de 6 000 km² pour environ 600 000 habitants.
Généralement la plus grande ville du département devient ce que l’on appelle un chef-lieu. 

Pour les Bouches du Rhône par exemple, il s’agit de Marseille. C’est également la ville où l’on 
trouve la préfecture du département. Le préfet, nommé discrétionnairement par le gouverne-
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ment, est celui qui dirige le département avec le Conseil Général (élu au suffrage universel direct 
pour 6 ans).

Depuis 2004 et le second volet de la décentralisation, les rôles et le poids du départe-
ment ont beaucoup évolués pour prendre de l’importance. Néanmoins, depuis plusieurs 
années, il existe un débat en France autour de la suppression de certains échelons de col-
lectivités territoriales qui visent particulièrement les départements. D’un côté, la Commis-

sion pour la libération de la croissance française (Commission Attali) recommande de « faire 
disparaître en dix ans l’échelon départemental », de l’autre, le Comité pour la réforme des 

collectivités locales (Comité Balladur) est pour un regroupement volontaire des départements 
entre eux, avec, en revanche, la suppression des cantons.

3) Les régions :
Elles sont au nombre de 25 en France, dont 4 régions d’outre-mer (les ROM : la Guadeloupe, 

la Guyane, la Martinique et la Réunion). Les régions, principal outil de la décentralisation, sont 
les plus grandes des divisions administratives. Elles correspondent généralement à la géogra-
phie des provinces historiques qui ont été définies suite à la Révolution Française de 1789 (c’est 
seulement en 1917 que la notion de région apparaît, elle correspondait surtout à des finalités 
économiques).

Elles sont dirigées par un préfet, nommé par le président de la république, et un Conseil Ré-
gional.

Leur rôle reste très large. Elles interviennent essentiellement au niveau de l’éducation, que ce 
soit pour les collèges et lycées, pour l’enseignement supérieur ou encore pour l’apprentissage. 
Elles interviennent également pour ce qui est du développement économique, de l’aménage-
ment du territoire, les infrastructures, le transport, …

Les régions, comme toutes les collectivités territoriales, ne disposent pas d’une autorité légis-
lative. Néanmoins, il leur est possible de mettre en place un référendum local, et elles disposent 
d’un droit à l’expérimentation (elles peuvent appliquer des politiques publiques sur une portion 
de territoire, pendant une période donnée, qui, en cas de succès, seront déléguées à toutes les 
collectivités territoriales du même niveau que celle ayant fait l’expérimentation).

4) Les collectivités à statut particulier :
Il est parfois difficile de définir le statut de certaines collectivités. On dit donc qu’elles ont un 

statut particulier. Il s’agit de :
- La Corse : du fait des revendications quant à un gain d’autonomie, ni le statut de région, 

ni celui de département n’a pu être définit. Il a donc été décidé que la Corse adopterait un sta-
tut particulier (dit statut Joxe) qui lui permettait d’implanter les institutions nécessaires pour 
atteindre l’autonomie demandée.

- Paris : son territoire recouvre à la fois une commune et un département. C’est donc la 
seule collectivité qui peut additionner deux statuts.

- L’Île de France : elle est à la fois une région et une circonscription pour l’administration 
de l’Etat. De ce fait, le préfet de Paris est en même temps le préfet de la région.

- Lyon et Marseille : du fait de leur importance démographique, elle bénéficie du même 
statut particulier que la ville de Paris et sont divisés en plusieurs arrondissements.
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5) Les collectivités d’outre-mer :
Les collectivités d’outre mer (COM), depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 

2003, désignent le statut juridique d’îles faisant partie du territoire français. Il s’agit de :
- Saint Pierre et Miquelon, dans l’océan pacifique. Cette île était un DOM entre 

1976 et 1985) ;
- Les îles Wallis et Futuna, dans l’océan pacifique qui ont une organisation spéci-

fique puisqu’elles ne sont pas subdivisées en communes mais en circonscriptions territo-
riales ;

- La Polynésie française, dans l’océan Pacifique qui compte un ensemble de 5 archipels, 
chacun étant une subdivision administrative ;

-  Saint Barthélémy dans les Caraïbes et Saint Martin qui est la moitié septentrionale de 
l’île du même nom des petites Antilles.

• Histoire de la commune

1) Naissance de la démocratie pendant l’Antiquité :
Alors que le reste du monde vit sous la domination d’empereurs ou de rois, les cités-d’État 

de la Grèce et d’Athènes développent quant à elles, les premières démocraties. Une liberté d’ex-
pression des citoyens de la cité est créée. Ces États pratiquent la démocratie directe : tous les 
citoyens peuvent prendre la parole et voter à l’agora, où siège l’Assemblée de la cité. Cependant, 
en Grèce antique, la démocratie ne repose pas sur l’égalité de tous les hommes. Les esclaves, 
les métèques (étrangers) et les femmes ne sont pas considérés comme des citoyens. Ils n’ont 
donc aucun droit politique. La démocratie romaine ressemble à celle des Grecs, bien que Rome 
accorde parfois la citoyenneté à des hommes non natifs de Rome. Par exemple, même s’il vient 
de Tarse, saint Paul obtient sa citoyenneté romaine à sa naissance.

Les premières esquisses sous l’Ancien Régime

2) Les paroisses :
Avant la révolution française, le premier niveau d’administration en France était la paroisse. 

Une paroisse se compose d’une église et d’un ensemble de maisons avec leurs terres agricoles 
l’entourant appelé bourg ou village. Il existait 30 000 paroisses dans le royaume mais près du 
double d’agglomérations d’habitants non comptabilisées. Fin XIXème, le nombre de paroisses 
a explosé en même temps que les fortes constructions d’église caractérisant cette époque. A la 
même époque la densité rurale en France est très forte. Les rois de France s’enorgueillissaient de 
régner sur «  le Royaume aux 100 000 clochers.  »

Ces paroisses ne possédaient pas autant d’indépendance que le système des communes ac-
tuel. La structure politique dominante était le « conseil de fabrique ».  Il est constitué de villa-
geois chargés de s’occuper des biens immobiliers de la paroisse telle que l’église, le cimetière 
et tous autres domaines de l’église. Ce conseil possédait également des missions sociales et 
s’occupait par exemple des écoles, des centres de soins et de manière générale, de l’aide aux 
plus pauvres.
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Face à l’absence d’une législation claire sur le sujet, les paroisses s’organisaient de façon in-
formelle. Le seigneur local gère quand les impôts de l’époque tels que les taxes ou les corvées.

3) Les villes franches :
Il existait également des villes franches, au statut autonome donné par le roi, le compte 

ou le duc local. Ces villes sont constituées de plusieurs paroisses (plusieurs centaines pour 
Paris par exemple) entourées de remparts. 

Elles possédaient une structure municipale et une administration identique aux com-
munes d’aujourd’hui à deux exceptions près : la municipalité n’était pas élue démocratique-

ment et était donc généralement dirigée par de riches familles bourgeoises (oligarchie).
Les chartes communales n’étaient pas homogènes, chaque ville ayant la sienne et son organi-

sation. Les villes du Nord étaient dirigés par des échevins, celles du Sud par des consuls (inspiré 
par l’antiquité romaine). Dans le groupe, un échevin ou un consul aux pouvoirs plus importants 
prenait un rôle identique à celui du maire actuel.

4) La révolution française et ses évolutions :
Suite à la révolution française, le système des « prévôts des marchands » actifs jusqu’à pré-

sent a été dissout sous prétexte qu’ils étaient plus issus de la monarchie que de la démocratie.
La commune de Paris a donc été mise en place pour remplacer cette ancienne organisation 

datant du Moyen-Âge. Le  14 Décembre 1789, l’Assemblée nationale vote une loi créant les com-
munes, les plus petites divisions administratives en France.  Les révolutionnaires, inspirés par 
des idées cartésiennes et la philosophie des Lumières, ont créé une nouvelle entité rompt avec 
l’ancien modèle axé sur la religion.  Un modèle unique de division administrative est appliqué à 
la totalité de la France. Toutes ces communes avaient le même statut avec un conseil municipal 
élu par les habitants et un maire. Une maison commune, la mairie, devait être construite pour 
accueillir les réunions du conseil et l’administration municipale.

Les anciennes tâches affectés aux paroisses ont donc trouvé leur place dans ce nouveau sys-
tème à l’image de la création d’un mariage civile à la mairie.

Le terme « commune », au sens de l’administration territoriale actuelle, a été imposé par 
le décret de la Convention nationale du 31 Octobre 1793 : « La Convention nationale, sur la 
proposition d’un membre, décrète que toutes les dénominations de ville, bourg ou village sont 
supprimées et que celle de commune leur est substituée ».

Sous la première république françaises, il existait des « municipalités de canton » et dans 
les grandes villes, trois administrations municipales ou plus. Napoléon Bonaparte stabilisait les 
structures administratives, notamment avec la loi du 28 pluviôse an VIII et réussissait à les faire 
accepter. Les membres du conseil municipal étaient alors élus au suffrage censitaire (était consi-
déré électeurs les citoyens qui contribuaient le plus aux impôts). Le maire était nommé par le 
pouvoir central pour les communes les plus peuplées et par le préfet pour les autres.

5) Depuis la Révolution française :
Depuis la révolution, les différents régimes politiques mis en place ont créés une instabilité 

législative. La loi du 5 Avril 1884 met en place un système fixe ou le conseil municipal est élu au 
suffrage universel direct, siège à la mairie et est présidé par un maire désigné par le conseil lui-
même. Cette nouvelle organisation a créé 41 000 communes, un nombre important par rapport 
aux autres pays.

Depuis lors, malgré la révolution industrielle, deux guerres mondiales et un considérable 
exode rural, les divisions administratives françaises ont peu évolué. De 1800 à 1850 un cadastre 
officielle a été formé rassemble l’ensemble des communes françaises. A partir de 1970 des fu-
sions de petites communes proches de grandes villes ont lieu.

En 1971, Raymond Marcellin voulu mettre en place à large plein de fusion des communes les 
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plus petites mais s’est heurté à un sentiment d’appartenance communal très fort. Seulement 
1316 communes disparurent entre 1968 et 1975 mais depuis 300 d’entre elles ont retrouvé 
leur indépendance. 

La France compte actuellement 36 568 communes métropolitaines. Un nombre im-
portant par rapport aux autres pays européens. L’union européenne comptait en 2004 
75 000 communes tous pays confondus donc 36 568 pour la France, soit 49%. Même 
un grand territoire tel que les États-Unis d’Amérique, 14 fois plus grand que la France, 
avec une population 5 fois supérieure quantitativement, possède un nombre inférieur de 
communes (35 937 communes).

• Les blasons

En France, toutes les collectivités territoriales, c’est-à-dire les autorités territoriales, peuvent 
adopter des armoiries, si elles n’en possèdent déjà, et en faire usage.

Dans les faits, à quelques exceptions près, seules les communes en sont détentrices. En effet, 
les blasons d’Alsace et du Finistère, bien que reconnus par le Conseil régional et le Conseil gé-
néral, ne sont pas des emblèmes de l’autorité territoriale, mais des emblèmes de territoires et 
de leurs habitants. En revanche, le blason du Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le blason de la COM de Saint-Barthélemy sont des blasons d’autorité territoriale (c’est-
à-dire de « collectivité territoriale », en France).

Au moyen-Âge, ce sont les tournois qui fixèrent les armoiries. L’usage du tournoi est plus 
ancien en Allemagne, ainsi c’est du mot allemand Blasen (sonner du corps) qu’est venu le mot « 
blason ». Les participants aux tournois sonnaient de leur trompe et présentaient comme cela les 
preuves de leur noblesse. 

Après le domaine militaire, le blason devient la marque de famille de toutes les classes so-
ciales, corporations, communautés, villes, provinces et châteaux. Louis XIV lèvera un impôt d’en-
registrement qui constituera l’Armonial Général en 1696. Plus de cent mille armoiries seront 
enregistrées. 

La Révolution française, qui voyait dans les armoiries uniquement le signe de la noblesse, en 
décida l’abolition en juin 1790.

L’art héraldique débuta en France avec Louis le Jeune à l’occasion du sacre de Philippe Au-
guste. Il fit semer les fleurs de lys dans tous les ornements qui servirent à cette cérémonie. Une 
commission nationale d’héraldique a été instituée par une décision du ministre de la culture et 
de la communication le 14 décembre 1999.

La création des blasons bien que laissée à l’initiative de leurs futurs possesseurs, s’est dotée, 
dès le début, de règles plus ou moins strictes, visant à rendre l’identification efficace : lecture 
facile par l’emploi de couleurs franches tranchant les unes sur les autres, motifs de grande taille 
aux contours simplifiés facilement lisibles, et surtout unicité des armoiries.

 Le blason à un rôle identitaire qui se traduit par l’utilisation de symboles rappelant des 
faits historiques, des caractéristiques liées à des personnages, des rebus ou autres. Cependant, 
le blason n’est pas figé et évolue avec le temps (alliance, héritage, modification du message). 



Lé
a 

Jo
ur

jo
n 

- B
TS

 c
om

m
un

ic
ati

on
 2

01
0-

20
12

 - 
RT

M
 - 

Do
ss

ie
r s

tr
at

ég
iq

ue

	   10

• Ses missions

La décentralisation a permis aux collectivités territoriales de bénéficier de compétences 
propres et par extension distinctes de celles de l’État. Un des principaux enjeux de la décentra-

lisation est d’adapter les politiques publiques au plus près des besoins de la population. 
Les missions des collectivités territoriales concernent de nombreux domaines qui sont les 

suivants : 
- L’action sociale et la santé
- La culture et le sport
- L’emploi, la formation professionnelle
- L’enseignement et l’enfance
- L’environnement et le développement durable
- L’habitat et le logement
- Les infrastructures et les transports 
- La sécurité

Nous allons présenter brièvement les différentes missions : 

1) L’action sociale et la santé :
L’action sociale est à déterminer de deux façons. On peut distinguer l’aide social légale et 

l’aide sociale classique. 

L’aide sociale légale est la forme « moderne » de l’assistance, elle en conserve les caracté-
ristiques, c’est-à-dire le caractère subsidiaire et alimentaire. L’aide sociale légale est encadrée 
par la loi, les règlements et constitue un « droit-créance », que peuvent opposer les personnes 
résidant en France.

A l’origine, cette aide est destinée aux personnes ne pouvant faire face à leurs besoins par 
eux-mêmes, l’aide sociale légale englobe aujourd’hui des prestations hybrides telles l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation (PCH), attribuées sans consi-
dération de ressources.

L’aide sociale légale fait intervenir trois acteurs publics : 
-  le département qui dispose de la compétence de droit commun en matière d’aide sociale
- l’État, en charge d’une compétence résiduelle mais importante (notamment l’aide médicale 

d’Etat, le fonctionnent des centres d’aide par le travail (CAT) et l’aide sociale en matière de loge-
ment et d’hébergement)

- la commune, avec l’intervention du maire pour l’admission d’urgence à l’aide sociale et le 
rôle du centre communale d’action sociale (CCAS) ou de son équivalent au niveau intercommu-
nal, le CIAS, dans l’instruction des dossiers d’aide sociale.

Les prestations d’aide sociale légale versées par les départements regroupent, le revenu mi-
nimum d’insertion (RMI), l’aide sociale aux personnes âgées (aide à l’hébergement, aide à do-
micile, APA), l’aide sociale aux personnes handicapées (aide à l’hébergement, aide à domicile, 
ACTP, PCH) ainsi que l’aide sociale à l’enfance (accueil d’enfants et actions éducatives). 

L’aide sociale classique ne fait l’objet quasiment d’aucun encadrement légal ou réglemen-
taire, notamment en ce qui concerne son champ d’action et ses modalités ; elle tolère la multipli-
cité des interventions publiques et privées. La jurisprudence des tribunaux en a progressivement 
défini les contours.
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D’une manière générale, l’institution par les collectivités territoriales d’une action sociale 
est conditionnée par l’existence d’un intérêt public local. 

Cette aide ne peut pas intervenir si le besoin local est déjà satisfait par une presta-
tion légale d’aide sociale, relevant ou non d’une autre personne publique, et exclusive 
de toute autre intervention publique. Elle doit, comme en a déjà jugé le Conseil d’Etat, 
répondre à une préoccupation exclusivement sociale, c’est-à-dire, venir en aide aux per-
sonnes se trouvant dans une situation de besoin, ce qui implique que l’autorité adminis-
trative puisse constater cette situation sur la base de critères qu’elle aura définis.

L’action sociale est mise en œuvre par de nombreux acteurs locaux : les trois niveaux de 
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et des éta-
blissements publics locaux spécialisés : caisses des écoles, centres communaux et intercommu-
naux d’action sociale (CCAS et CIAS).

L’action sociale est destinée essentiellement vers 4 types de population : les personnes âgées, 
les personnes et les familles rencontrant des difficultés sociales, les enfants et adolescents et les 
personnes handicapées.

L’action sociale prend pour l’essentiel trois formes différentes :
- L’attribution des prestations en espèces ou en nature (aides financières, CESU, prêts rem-

boursables ou non, aides alimentaires,…) ;
- L’octroi d’avantages tarifaires dans l’accès aux services publics (transports, cantines sco-

laires, centres de loisirs, musées,….)
- La mise en place de structures collectives d’accueil (structures d’accueil de la petite enfance, 

établissements sociaux et médico-sociaux) ou rendant des services à domicile (portage de repas, 
services de télé-alarme,…).

2) La culture et le sport :
En droit, la décentralisation des compétences culturelles s’est faite progressivement et en 

plusieurs étapes : lois de décentralisation de 1982 et 1983, protocoles de décentralisation en 
2001, loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi du 13 août 2004 re-
lative aux libertés et responsabilités locales. Cette dernière loi tend à confier aux collectivités 
territoriales de nouvelles compétences dans le domaine du patrimoine et des enseignements 
artistiques du spectacle vivant.

Dans la perspective d’une plus vaste décentralisation culturelle, l’État s’est engagé à transfé-
rer aux collectivités territoriales qui le souhaitent la propriété de certains immeubles classés ou 
inscrits au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou au Centre des monuments 
historiques ainsi que des objets mobiliers classés ou inscrits, à l’exclusion notamment des ca-
thédrales, des grands palais nationaux, des monuments d’intérêt national ou fortement symbo-
liques au regard de la nation.

Les collectivités territoriales intéressées disposaient d’un délai de douze mois à compter de 
la publication du décret d’application du 20 juillet 2005 fixant la liste des monuments historiques 
proposés au transfert, pour adresser leur demande et leur projet de conservation et de mise en 
valeur du monument au préfet de région qui se chargeait de notifier cette demande à l’ensemble 
des collectivités territoriales situées dans le ressort où se trouve l’immeuble.

Dans le domaine des enseignements artistiques du spectacle vivant :
- Les communes et leurs groupements conservent les compétences qu’elles exercent en ma-

tière d’enseignement initial en vue d’une pratique amateur. Cet enseignement, dispensé par des 
établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique (notamment 
par les écoles municipales de musique) consiste à offrir un enseignement de base visant à as-
surer l’éveil, l’initiation puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique 
artistique autonome. Il participe également à l’éducation artistique des enfants en âge scolaire, 
en partenariat avec les établissements scolaires et les structures d’accueil des enfants en dehors 
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du temps scolaire.
- Les départements définissent l’organisation du réseau des enseignements artistiques et 

les modalités de leur participation financière à l’enseignement initial à travers la mise en 
place de schémas départementaux de développement des enseignements artistiques.

- Les régions, organisent et financent dans le cadre du plan régional des formations 
professionnelles prévu à l’article L. 214-13 du code de l’éducation, les cycles d’enseigne-
ment professionnel initial, dispensés par les conservatoires nationaux de région (CNR) et 

les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre (ENMDT), et qui correspondent 
à l’actuel « 3ème cycle spécialisé ». Ils sont sanctionnés par des diplômes nationaux qui per-

mettront d’accéder à un enseignement supérieur professionnel. S’agissant des modalités de fi-
nancement, les crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement des CNR et des ENMDT seront 
transférés aux régions et aux départements. Ils correspondent à la moyenne des dépenses de 
l’État sur les trois dernières années précédant la date d’entrée en vigueur de la loi.

Dans le domaine du sport, les communes exercent aujourd’hui un rôle prépondérant. Les 
communes sont propriétaire de plus de 80 % des équipements sportifs, elles supportent le coût 
de l’entretien et de la mise en conformité des équipements sportifs aux règles techniques édic-
tées par les fédérations sportives pour l’organisation de toute manifestation sportive dont elles 
ont la charge. 

Ces normes portent en particulier sur les règles du jeu (ex : dimension du terrain), de l’envi-
ronnement de l’espace de pratique sportive (ex : éclairage, vestiaires, tribunes …). Afin d’enca-
drer cette prérogative, la loi prévoit une représentation des collectivités territoriales au sein du 
conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), instance chargée notamment de 
fixer les conditions d’entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipe-
ments sportifs.

3) L’emploi et la formation professionnelle :
L’État a délégué certaines fonctions dans le service public de l’emploi aux collectivités territo-

riales suite à l’augmentation d’un chômage de masse dans les années 80 et aux mouvements de 
territorialisation des politiques publiques.

Les collectivités territoriales sont en charges de la formation professionnelle, de l’apprentis-
sage et de l’insertion professionnelle.

En 2006, l’apprentissage a attiré 277 00 nouveaux jeunes portant le nombre d’apprentis à 403 
000 en fin d’année 2006. Il constitue une voie de formation initiale, sous contrat de travail, dans 
le secteur marchand et non-marchand, dans laquelle une alternance est organisée entre forma-
tion en entreprise et en centre de formation d’apprentis (CFA). L’apprentissage constitue une 
compétence de droit commun des régions depuis la loi du 7 janvier 1983 ; cette compétence a 
été renforcée notamment en 2002, par la loi démocratie de proximité qui a transféré aux régions 
la compétence de versement des primes aux employeurs d’apprentis (35,2 % de la dépense ré-
gionale d’apprentissage en 2006).

Les régions sont en charges de l’apprentissage autour de 3 missions : l’organisation, le finan-
cement et le contrôle de cette formation. Les régions sont chargées d’organiser, le fonctionne-
ment des CFA régionaux et des sections d’apprentissage. Le contrôle technique et financier de 
ces structures est assuré par les régions, l’État se chargeant du contrôle pédagogique. Les dé-
penses d’apprentissage n’ont cessé de progresser depuis le début des années 80 en raison tant 
de l’accroissement du nombre d’apprentis que du développement de formations supérieures par 
la voie de l’apprentissage. Pour cette raison les régions se sont attachées à améliorer la qualité 
du suivi des apprentis en CFA. 

La politique de l’emploi s’est dans les années 60 principalement organisée au plan national 
autour de plusieurs pôles : 

- les services du ministère de travail
- les institutions de l’assurance chômage
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- le service public de placement et de formation mis en œuvre par l’Agence nationale pour 
l’emploi (ANPE) 

- l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

Les responsabilités des collectivités territoriales ont encore été accrues dans le cadre 
de plusieurs lois concernant : la décentralisation du RMI (2003) ;  la loi relative aux liber-
tés et responsabilités locales (2004) ; la loi pour la cohésion sociale (2005); la loi pour le 
retour à l’emploi et sur les droits et devoirs de bénéficiaires de minima sociaux (2006).

De plus les collectivités territoriales sont associées au nouveau conseil national de l’em-
ploi. 

4) L’enseignement et l’enfance :
Les collectivités territoriales sont en charges de la petite enfance, de l’éducation, des activités 

périscolaires et la protection de l’enfance.

La petite enfance correspond à l’accueil des enfants de moins de 6 ans. Les structures d’ac-
cueil collectif permettent de recevoir pendant la journée, des enfants de moins de 6 ans dont 
les parents travaillent, suivent une formation ou sont à la recherche d’un emploi. Ces structures 
comprennent les crèches collectives, des haltes garderies et des jardins d’enfants. Il existe égale-
ment des structures multi accueils qui regroupent dans un même lieu plusieurs modes de garde. 
Par ailleurs, les assistantes maternelles assurent l’accueil des enfants à leur domicile moyennant 
rémunération, après avoir obtenu un agrément délivré par le président de conseil général.

La gestion des établissements d’accueil collectif relève pour l’essentiel des collectivités terri-
toriales (principalement les communes) ou des associations de type 1901. 

Ainsi, les crèches sont gérées à 80% par les collectivités territoriales (65% par les communes, 
12% par les départements, et dans 19% des cas par des associations), les autres organismes po-
tentiellement gestionnaires notamment les caisses d’allocations familiales (CAF), les organismes 
privés à but lucratif, les mutuelles ou les comités d’entreprises intervenant beaucoup plus rare-
ment dans ce domaine.

Afin d’assouplir les dispositions réglementaires de ces structures le décret n° 2007-230 du 20 
février 2007 a permis entre autre :

- d’élargir les catégories de professionnels pouvant travailler dans les structures auprès des 
enfants, afin notamment de pallier les difficultés de recrutement ;

- de préciser et d’assouplir les règles relatives au taux d’encadrement des enfants ;
- de créer, à titre expérimental, des structures d’une capacité de neuf enfants au maximum ;
- de favoriser l’accès aux enfants des familles rencontrant des difficultés aux structures d’ac-

cueil collectif.

Le rôle des collectivités territoriales en matière d’éducation : 
La commune est en charge de l’enseignement primaire depuis la loi Goblet de 1886. La com-

mune est propriétaire des locaux et en assure notamment la construction, l’équipement et le 
fonctionnement, à l’exception de la rémunération du personnel enseignant (compétence rele-
vant de l’État). 

Le département s’occupe des collèges, il en assure la construction, la reconstruction, l’exten-
sion, les réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses pédago-
giques et de personnels à la charge de l’Etat (personnels enseignants pour l’essentiel).De plus, 
depuis la loi du 13 août 2004 (article 82), le département assure en outre l’accueil, la restaura-
tion, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’enca-
drement et de surveillance des élèves. Il assure le recrutement et la gestion des personnels TOS 
(techniciens ouvrier et services) exerçant leurs missions dans les collèges. Le département est 
propriétaire des locaux dont il a assuré la construction/reconstruction.

La région s’occupe des lycées, elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les 
réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses pédagogiques et de 
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personnels à la charge de l’Etat (personnels enseignants pour l’essentiel). De plus, depuis la loi 
du 13 août 2004 (article 82), la région assure en outre l’accueil, la restauration, l’hébergement 

ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de 
surveillance des élèves. Elle assure le recrutement et la gestion des personnels TOS exerçant 
leurs missions dans les lycées.

La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction/ reconstruction.

Les activités périscolaires prolongent le service public de l’éducation. Ces activités ont 
pour but de favoriser l’égal accès aux activités culturelles, sportives et aux nouvelles techno-

logies de l’information et de la communication.
Ces accueils, limités aux heures qui précèdent et suivent la classe, sont organisés pendant le 

temps libre des élèves, et notamment à l’occasion :
- des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire ;
- de la pause méridienne pendant la journée scolaire ;
- des périodes qui précèdent et suivent la classe, lorsqu’il s’agit uniquement d’un temps de 

surveillance sans organisation d’activité ;
- des temps d’enseignement d’une discipline (danse, musique, dessin, théâtre, activités phy-

siques et sportives…).

Aujourd’hui suivant la législation les activités périscolaires sont considérées comme un ser-
vice public à caractère facultatif. Ces activités périscolaires relèvent des services et établissement 
de l’État, des collectivités territoriales, des associations et des fondations dans leur conception 
et leur mise en œuvre. 

Malgré le caractère facultatif de cette compétence, les communes se sont beaucoup investies 
dans ce domaine. A titre d’exemple, il peut être noté qu’en 2001 seules 8 % des communes (de 
moins de 10 000 habitants) ne proposaient aucune activité en dehors du temps scolaire (selon 
une enquête de l’association nationale des directeurs de l’éducation des villes).

Le contrat éducatif local, signé entre l’État, la collectivité territoriale et les associations, a vo-
cation à fixer l’organisation des activités périscolaires et à indiquer le cadre juridique dans lequel 
elles s’organisent. Il précise la localisation des activités (locaux scolaires ou à l’extérieur) et le ou 
les responsables de ces activités (collectivité territoriale, association …).

Une réforme (ordonnance n° 2005-1092) vise à réaménager et clarifier les conditions d’or-
ganisation de ces accueils, afin de permettre le développement de ce service public. La réforme 
consiste d’une part, à simplifier les procédures applicables à l’accueil des mineurs à l’occasion 
des vacances scolaires, congés professionnels et des loisirs et, d’autre part, à clarifier les diffé-
rentes catégories d’accueils de mineurs afin de mieux définir le régime juridique qui leur est 
applicable.

5) L’environnement et le développement durable :
Les collectivités territoriales sont engagées à la mise en place d’une politique de développe-

ment durable en matière d’assainissement, de déchets, d’énergie, d’eau ainsi que de protection 
de la mer et du littoral. 

L’assainissement est un service public obligatoire des communes. « Les communes prennent 
obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, no-
tamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produi-
sent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif » et d’autre part, 
qu’elles «peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement 
non collectif ». (Article L. 2224-8 du CGCT) 

Les communes sont chargées de délimiter : 
- les zones d’assainissement collectif des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration 

et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées
- les zones d’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la salubrité 
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publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif, et si elles le déci-
dent leur entretien

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 
sols, assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Les collectivités ont l’obligation de raccordement. Cela consiste en la réalisation d’un 
branchement (des immeubles aux égouts) qui doit être effectué dans un délai de deux 
ans à compter de la mise en service de l’égout. (D’après le code de la santé, article L 1331-
1). 

La partie du branchement se trouvant sous la voie publique peut être exécutée :
- soit d’office par la commune lors de la construction d’un nouvel égout, la commune pouvant 

demander au propriétaire le remboursement des dépenses correspondantes
- soit à la demande du propriétaire par le gestionnaire du service d’assainissement ou sous 

contrôle, les dépenses correspondantes étant payées par le propriétaire.
Dans tous les cas, la partie du branchement située sous la voie publique est la propriété de la 

commune qui doit en assurer l’entretien.
Après l’établissement de la partie du branchement située sous la voie publique, le proprié-

taire doit assurer à ses frais le raccordement de son immeuble en respectant les prescriptions du 
règlement du service d’assainissement.

Le service public d’élimination des déchets est issu des pouvoirs de police municipale qui fait 
obligation au maire d’assurer la salubrité publique. 

En 1975, l’enlèvement des ordures ménagères est devenu un service public local à la dispo-
sition des ménages afin de leur permettre de se débarrasser de leurs déchets. Le service public 
d’élimination des déchets des ménages relève de la compétence des communes et des EPCI 
(Établissement public de coopération intercommunale). Ce service peut également intégrer les 
déchets d’origine non domestique qui sont assimilables aux déchets des ménages et communé-
ment appelés déchets assimilés.

Le service se compose de deux missions, la collecte et le traitement, qui peuvent être exer-
cées séparément après transfert du traitement par la collectivité titulaire de l’ensemble de la 
compétence. Toutefois, les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonc-
tion de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions 
mais aucune opération relevant de l’une de ces deux missions ne peut être exercée séparément.

En dehors du budget général, deux ressources spécifiques permettent de financer le service 
: la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM qui est un impôt direct additionnel à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties) ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM). Ces deux recettes sont, par principe, strictement incompatibles. Néanmoins, un EPCI 
à fiscalité propre peut être amené, à la suite de l’application du mécanisme de représentation-
substitution et de la mise en œuvre du régime dérogatoire, à percevoir simultanément la TEOM 
et la REOM.

Les collectivités territoriales sont de plus en plus impliquées dans les questions de maîtrise de 
l’énergie et de développement des énergies renouvelables qui s’inscrivent dans un engagement 
plus général en faveur du développement durable. 

Aux missions traditionnelles de distribution publique d’énergie, qui évoluent au regard des 
réformes et avancées européennes, s’ajoutent des interventions nouvelles des collectivités au 
titre de la maîtrise de l’énergie et du développement des énergies renouvelables.

Les collectivités territoriales sont compétentes en matière de distribution publique d’électri-
cité et de gaz. (Article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales.) Elles sont auto-
rités organisatrices pour la distribution de ces énergies. Dans les faits, les collectivités exercent 
cette compétence, soit via EDF ou GDF, concessionnaires obligés pour la distribution d’électricité 
et de gaz (loi du 8 avril 1946) sur la nationalisation de l’électricité et du gaz toujours en vigueur 
(95% de parts de marché), soit via des distributeurs non nationalisés.

Le service public de distribution de l’eau potable a pour objet de fournir à tout usager une eau 
courante qui doit satisfaire à toutes les exigences la rendant propre à la consommation humaine. 
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C’est l’un des services de proximité par excellence et l’un des plus anciens pris en charge par la 
commune. D’ailleurs, la jurisprudence administrative a considéré, que ce service relevait par 

nature du niveau communal. Malgré le caractère communal du service de l’eau, rien n’em-
pêche cependant qu’un département ou une région intervienne, lorsque l’intérêt général 
le justifie, soit à titre complémentaire, soit en cas de «carence » de la ou des collectivités 
concernées. Comme pour tout service public, la commune ou l’EPCI doit offrir aux usagers 
un service régulier et continu, veiller à l’égalité du traitement entre ceux-ci et adapter le 

contenu du service à l’évolution des besoins collectifs.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire est appelé à prendre des mesures 
touchant la salubrité publique en ce qui concerne l’eau potable ainsi que les eaux de baignade. 
Les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les résultats des analyses 
réalisées et leurs commentaires dans le cadre du contrôle sanitaire de l’eau potable. Il appar-
tient au maire de les afficher en permanence en mairie. Depuis le 1er janvier 2000, la synthèse 
commentée des analyses doit être annexée aux factures d’eau quelle que soit la population de 
la commune. Par ailleurs, en application du décret précité, le public a accès aux données concer-
nant la qualité de l’eau sur les trois dernières années.

Pour l’aménagement du littoral, les collectivités territoriales sont chargées de la mise en va-
leur de la mer et des plages.  

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et la mise en valeur du littoral fixe 
un certain nombre de règles en matière de qualité des eaux, de gestion des domaines publics 
maritimes et fluviaux et de plages. Le cœur du texte repose sur les nombreuses dispositions qui 
encadrent l’urbanisation en zone littorale. Les espaces caractéristiques du littoral doivent être 
préservés et seuls des aménagements légers peuvent être admis (article L.146-6).

Par ailleurs, les routes sur le rivage sont interdites et les routes de transit ne peuvent se faire 
qu’au-delà de 2 000 mètres du rivage (article L.146-7).

L’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l’Etat, édicte que « Dans les zones côtières peu-
vent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations 
fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral ».

Le schéma d’aménagement de plage (article L.146-6-1 du code de l’urbanisme) permet, à 
titre dérogatoire, d’autoriser le maintien ou la reconstruction d’équipements ou constructions 
à l’intérieur de la bande littorale des 100 mètres. Le schéma d’aménagement doit permettre 
de détruire des bâtiments anciens et de construire de nouveaux bâtiments démontables moins 
nombreux en améliorant par là même les conditions d’accès au domaine public maritime. Le 
schéma d’aménagement est établi par une commune ou un EPCI puis il est soumis par le préfet 
à enquête publique avant d’être approuvé par décret en Conseil d’État.

6) L’habitat et le logement :
Les collectivités territoriales ont en charges l’habitat et l’accueil des gens du voyage. 
En ce qui concerne l’habitat, il s’agit du programme local de l’habitat et le droit au logement 

opposable. Le programme local de l’habitat (PLH) correspond à un document stratégique de pro-
grammation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion 
du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. L’élaboration d’un PLH 
est obligatoire pour toutes les communautés de communes compétentes en matière d’habitat 
de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, 
les communautés d’agglomération et les communautés urbaines.

Le droit au logement opposable prévoit que toute personne qui, résidant sur le territoire 
français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens 
à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir, peut en cas de non obtention d’un 
logement (après avoir fait les démarches prévues à cet effet) exercer un recours amiable devant 
la commission de médiation et à défaut de proposition de logement ou d’accueil en structure 
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adaptée, un recours contentieux devant le tribunal administratif. Celui-ci pourra alors ordonner 
le logement ou le relogement par l’État, éventuellement sous astreinte. 

En ce qui concerne l’accueil et l’habitat des gens du voyage, la loi du 5 juillet 2000 
renforce les obligations d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil dé-
partemental pour les gens du voyage. Précédemment, lorsqu’une commune réalisait 
isolément une aire d’accueil, la pénurie d’offre de stationnement dans les communes 
voisines entraînait assez souvent une sur-occupation, des conflits d’usage de l’aire d’ac-
cueil et parfois même sa dégradation. 

Il est donc prévu dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par 
le préfet et le président du conseil général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans 
chaque département, et l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de réaliser 
les aires d’accueil prévues par ce schéma. La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil 
conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire en cas d’occupation illicite.

7) Les infrastructures et le transport :
Les collectivités territoriales assurent la création, l’aménagement et l’entretien d’infrastruc-

tures de transport et de communication. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et respon-
sabilités locales a de plus transféré aux collectivités de nombreuses infrastructures existantes 
auparavant gérées par l’Etat. Ces infrastructures correspondent aux aéroports, aux ports, aux 
voieries, à l’organisation des transports publics et aux TIC.  

La décentralisation des aérodromes civils appartenant à l’État qui ont une vocation régionale 
ou locale a conduit à leur transfert en pleine propriété. Les bénéficiaires de cette décentralisa-
tion sont alors compétents pour définir les orientations stratégiques de développement de ces 
infrastructures, choisir leurs régimes de gestion et leurs exploitants, et organiser leur finance-
ment.

A ce jour, les 150 aérodromes ont été transférés dont 9 par arrêté du ministre chargé de 
l’aviation civile.

La répartition des 150 aérodromes est la suivante :
- Régions (seules ou au sein d’un groupement) : 19
- Départements (seuls ou au sein d’un groupement comprenant des communes ou des grou-

pements de communes) : 29
- Groupements de communes : 61
- Communes : 41

La décentralisation des ports non autonomes appartenant à l’État qui ont une vocation ré-
gionale ou locale a conduit au transfert en pleine propriété de ces ports le 1er janvier 2007 au 
plus tard.

La décentralisation permet un transfert de routes de l’Etat aux collectivités territoriales. La 
première vague de décentralisation de la voirie date de 1972.  Suite à cette vague, 55 000 km 
de routes nationales ont intégré le domaine public départemental. De plus, la loi « libertés et 
responsabilités locales » du 13 août 2004 a réorganisé la voirie non communale. Ses articles ont 
organisé le transfert aux départements de certaines parties de la voirie nationale. Suite à l’ar-
ticle 18 de cette loi, l’Etat veille désormais à la cohérence et l’efficacité du réseau routier dans 
son ensemble et conserve un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou 
européen.

En conséquence, l’Etat ne conserve que 12.000 km de routes nationales et d’autoroutes non 
concédées et 8.000 km d’autoroutes concédées.

Les autres routes, jusqu’alors classées dans le domaine de l’Etat, ainsi que leur dépendances 
et accessoires, sont transférés aux départements. En conséquence, 17 000 km sont transférés 
aux départements. 
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La loi a prévu un dispositif spécifique pour le transfert des routes aux départements et régions 
d’outre-mer. Dans chaque région, le préfet organise une concertation entre le département et 

la région, à l’issue de laquelle le transfert est opéré par décret au profit soit du département, 
soit de la région.

La loi du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs (LOTI) pré-
voit en son article 21-1 que « la Région, en tant qu’autorité organisatrice des transports 

collectifs d’intérêt régional est chargée, à compter du 1er janvier 2002 de l’organisation :
- des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui sont les services ferroviaires de voya-

geurs effectués sur le réseau ferré national, à l’exception des services d’intérêt national et des 
services internationaux

- des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires.»

La Région décide du contenu du service, de la tarification, de la qualité de service et de l’in-
formation des usagers. De plus, une convention est passée entre la Région et la SNCF qui fixe les 
conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires.

(TIC) L’intervention des collectivités territoriales dans le secteur des communications est en 
forte croissance ces dernières années. La couverture haut-débit du territoire constitue un fac-
teur d’attractivité pour les entreprises et les ménages. Le gouvernement s’est fixé pour objectif, 
en 2002, de connecter toutes les communes au haut débit à l’horizon 2007, dans le cadre du 
plan RESO 2007.

Les collectivités territoriales peuvent établir et exploiter des infrastructures passives ou ac-
tives et des réseaux de communications électroniques ouverts au public. Les réseaux peuvent 
être mis à la disposition des opérateurs. Les collectivités territoriales ne peuvent exercer des 
fonctions d’opérateurs, c’est-à-dire commercialiser des services (haut débit, téléphonie), après 
avoir constaté une insuffisance de l’initiative privée.

En 2006, une soixantaine de projets de développement du haut débit de grande envergure 
(plus de 60.000 habitants concernés) ont été recensés. Trente projets sont entrés en phase opé-
rationnelle. Les engagements financiers s’élèvent aujourd’hui à un peu plus de 900 millions eu-
ros pour 15 000 kms de réseaux. 

Le comité interministériel pour la société de l’information (CISI) du 11 juillet 2006 a fixé un 
objectif de couverture haut-débit pour la fin de l’année 2006, 98% de la population nationale 
et pour la fin de l’année 2007, 99% de la population. Fin 2006, le taux de couverture des offres 
haut-débit était compris entre 96 et 98 % du territoire.

S’agissant des zones blanches restantes qui ne devraient pas être couvertes par les opérateurs 
privés, les collectivités peuvent intervenir en vue de leur couverture (ex équipement en WI-FI 
-Internet par ondes hertzienne- de la zone avant d’en confier son exploitation à un opérateur).

De plus, la loi accélère la numérisation du réseau hertzien terrestre en organisant l’extinction 
progressive du réseau analogique :

- du 31 mars 2008 au 30 novembre 2011 : l’extinction est organisée de manière progressive 
sur le territoire métropolitain par zones géographiques, selon un calendrier établi par le CSA. 
Cette extinction tiendra compte de l’équipement des foyers pour la réception de la TNT 

- au plus tard le 30 novembre 2011 : la diffusion numérique succédera à la diffusion analo-
gique, celle-ci devant être définitivement arrêtée à cette date.

Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique du basculement vers le numérique, 
incluant un calendrier, doit être approuvé par arrêté du premier ministre, après consultation pu-
blique organisée par le CSA depuis le 11 décembre 2007. Les collectivités territoriales vont être 
consultées par le CSA et la direction du développement des médias en vue du déploiement de la 
télévision numérique terrestre sur leur territoire.
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8) La sécurité : 
Les collectivités territoriales sont en charges de la prévention de la délinquance et la 

protection des personnes et des biens.

En ce qui concerne la prévention de la délinquance le rôle du maire comme acteur 
est devenu essentiel. Celui-ci concourt non seulement à l’exercice des « missions de sé-
curité publique » mais aussi à celles de « prévention de la délinquance ». Ces dispositions 
n’entraînent pas de transferts de compétences, mais renforcent les moyens d’une meilleure 
coordination entre le maire, l’Etat et d’autres collectivités locales. Les outils de cette politique 
sont des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en commun 
d’agents de police municipale entre plusieurs communes et le conseil pour les droits et devoirs 
des familles. 

En ce qui concerne la protection des personnes et des biens le maire est l’autorité compé-
tente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires. Son rôle correspond au maintien 
de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la com-
mune.

La maire agit en qualité d’officier de police judiciaire. Les pouvoirs de police du maire sont 
fixés par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que par de nombreux textes 
particuliers.

Des dispositions spécifiques sont en vigueur dans les communes à police étatisée, certaines 
communes de la région parisienne, dont Paris, et celles des départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle.

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publics sur le territoire de la commune (article L. 2212-2 du CGCT). 
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• Modes d’élections :

Quelques principes généraux du système électoral :

1) Le vote :
Il est universel en effet, le droit de vote appartient à tous les citoyens en âge d’être électeur. 

Le vote est également  strictement personnel et libre. Enfin le vote est secret, personne ne doit 
chercher à connaître ni à  contrôler le vote d’un électeur.

Des dispositions matérielles sont prévues dans les bureaux de vote pour protéger la liberté et 
le secret du vote. La principale disposition est le passage obligatoire par l’isoloir où, à l’abri des 
regards, l’électeur mettra dans une enveloppe le bulletin de son choix. Il le dépose ensuite dans 
l’urne électorale transparente et signe en face de son nom sur la liste électorale.

2) Être électeur :
Pour avoir la qualité d’électeur, il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus 

et jouir de ses droits civils et politiques. De plus, le droit de vote est subordonné à l’inscription 
sur une liste électorale. (De plus, une dérogation au principe de nationalité a été apportée par le 
traité de Maastricht, ratifié en septembre 1992. Les ressortissants communautaires ont désor-
mais le droit de vote aux élections européennes et municipales sous réserve qu’ils soient inscrits 
sur des listes électorales complémentaires.)

3) Être éligible :
Le fait d’être éligible correspond à la possibilité de se présenter à une élection. Pour être 

éligible à une élection, il faut avant tout être électeur et de nationalité française mais des condi-
tions spécifiques peuvent exister selon les scrutins. De plus, la condition d’âge diffère également 
selon l’élection. Il faut être âgé de 18 ans pour les élections municipales, cantonales et régio-
nales, 23 ans pour l’élection présidentielle et les élections législatives et 24 ans pour les élections 
sénatoriales. (La condition de nationalité est élargie pour les élections municipales et les élec-
tions européennes pour lesquelles le candidat peut avoir la nationalité d’un des états membres 
de l’Union européenne.) 

Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement aux élections municipales qui corres-
pondent aux élections des communes. 

L’élection du maire est faite par le conseil municipal qui se réunit au plus tôt le vendredi et au 
plus tard le dimanche qui suit l’élection du conseil au complet. Pour être élu maire, il faut obtenir 
la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours. Si après deux tours, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité, on procède à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité 
relative. Après l’élection du maire, le conseil municipal fixe par délibération, le nombre des ad-
joints (au maximum 30% de l’effectif légal du conseil municipal) puis procède à leur élection.
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Les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat 
de 6 ans renouvelable dans le cadre de la commune. Le mode de scrutin utilisé pour cette 
consultation n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire. Il diffère selon la population 
des communes considérées. Il faut donc distinguer les communes de moins de 3 500 ha-
bitants, les communes de 3 500 habitants et plus, et les villes de Paris, Lyon, et Marseille 
soumises à des dispositions spécifiques.

En ce qui concerne les communes de moins de 3 500 habitants, les membres des 
conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Au premier tour, la majorité absolue 
est requise ainsi que le quart des électeurs inscrits. 

Au second tour, la majorité relative suffit. Les candidats se présentent en listes complètes 
(sauf pour les communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures isolées et les listes 
incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre, le 
panachage est autorisé (Action d’inscrire sur un bulletin de vote des noms de candidats appar-
tenant à des listes différentes). 

Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le mode de scrutin applicable est le scrutin de 
liste à deux tours. 

Les listes complètes sont déposées, sans aucune modification possible de la liste par l’élec-
teur. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, il lui est attribué un nombre de 
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas contraire, il est procédé 
à un second tour. Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des 
suffrages exprimés. Un candidat peut figurer sur une autre liste à condition que cette liste ait 
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, et qu’elle ne se présente pas. En ce cas l’ordre de 
présentation des candidats peut être modifié. Il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix, 
un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre 
toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

4) Les cas particuliers de Paris, Marseille et Lyon :
Les règles sont les mêmes que pour les communes de 3 500 habitants et plus mais l’élection 

se fait par secteur. 
A Paris et à Lyon, chaque arrondissement forme un secteur. 
A Marseille, il existe 8 secteurs de 2 arrondissements chacun. 
Les sièges de membres du conseil de Paris ou du conseil municipal de Marseille ou de Lyon 

sont donc attribués au regard des résultats obtenus par secteur et selon les mêmes règles que 
pour les communes de 3 500 habitants et plus. Des conseillers d’arrondissement sont élus en 
même temps que les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Marseille et de 
Lyon. Les sièges sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes.
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• L’émiettement des communes : 
les structures intercommunales

L’intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les com-
munes.

Elle est apparue au XIX° siècle avec la loi du 22 mars 1890 et la création d’un syndicat inter-
communal à vocation unique. Cette loi a été, au fil du temps, renforcée, simplifiée, puis amélio-
rée au niveau de son fonctionnement par les lois du 6 février 1992, du 12 juillet 1999 puis du 13 
août 2004.

Ces structures répondent au problème de l’émiettement communal et se fond l’instrument 
de l’organisation rationnelle des territoires. De ce fait, elles permettent à l’ensemble des élus 
municipaux une meilleure gestion des problèmes auxquels ils sont confrontés et accélère les 
échanges économiques et humains.

L’intercommunalité permet de aux communes de se regrouper au sein d’un établissement 
public pour deux raisons :

- assurer certaines prestations : ramassage des ordures, assainissement, transports urbains, 
…

- élaborer des projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme.

Les structures intercommunales fonctionnent sur deux principes :
- le principe de spécialité : elles ont des compétences limitées ;
- le principe d’exclusivité : elles sont investies des pouvoirs de décision et exécutif grâce aux 

attributions des communes qui les composent.

Pour se créer, les structures intercommunales suivent de manière systématique les 4 étapes 
suivantes :

- effectuer une demande auprès de la Commission Départementale de Coopération Inter-
communale, faite par un ou plusieurs conseils municipaux ou par un préfet ;

- délimiter le périmètre de la structure, c’est-à-dire constituer de façon cohérente la liste des 
communes qui composeront la structure ;

- confirmer ou infirmer le projet dans un délai de 3 mois ;
- obtenir la majorité qualifiée soit au moins 2/3 des conseils municipaux  (qui représentent les 

2/3 de la population concernée).
Ce n’est qu’une fois toutes ses étapes achevées que le préfet peut, par arrêté, établir la créa-

tion d’une nouvelle structure.

On distingue deux types d’intercommunalité :
- sans fiscalité propre : c’est-à-dire qu’elle a une forme souple ou associative. Elle est finan-

cée par les communes qui la composent et permet la gestion collective des activités ou services 
publics ;

- à fiscalité propre : c’est-à-dire qu’elle a une forme approfondie ou fédérative. Elle est carac-
térisée par l’existence de compétences obligatoires.

Au premier tour, la majorité absolue est requise ainsi que le quart des électeurs inscrits. 
Au second tour, la majorité relative suffit. Les candidats se présentent en listes complètes 

(sauf pour les communes relative. Après l’élection du maire, le conseil municipal fixe par déli-
bération, le nombre des adjoints (au maximum 30% de l’effectif légal du conseil municipal) puis 
procède à leur élection.



On dénombre 11 structures intercommunales différentes en France. Mais les principales sont les suivantes :

SANS FISCALITE PROPRE AVEC FISCALITE PROPRE
Syndicats à Vocation Unique (SIVU) :
Cette structure est une association de communes, même sans 
frontières communes, qui gère une seule activité d’intérêt inter-
communal. Elle est généralement de taille réduite et ses compé-
tences se limitent principalement à l’adduction, le traitement et 
la distribution de l’eau, les activités scolaires et périscolaires, ainsi 
que l’assainissement. C’est la forme la plus répandue de syndicats 
et représente 71,3% des syndicats.

Syndicats à Vocation Multiple (SIVOM) :
Cette structure, permet d’accueillir un plus grand nombre de com-
munes mais aussi, à la différence des SIVU, gérer plusieurs acti-
vités d’intérêt intercommunal. Ces compétences sont principale-
ment l’assainissement, la collecte et l’élimination des ordures, les 
activités scolaires et périscolaires, le tourisme, ainsi que l’équipe-
ment public. Elle représente 9,2% des syndicats.

Communautés de communes :
 Destinée à l’origine uniquement pour le milieu rural, cette struc-
ture est aujourd’hui ouverte au milieu urbain. Elle vise à organiser 
les aménagements et le développement de l’espace et permet 
l’élaboration de projets communs. Elle exerce ponctuellement au 
moins une de ces compétences suivantes :
- la protection et la mise en valeur de l’environnement,
- la politique de logement et du cadre de vie,
- la création, l’aménagement, et l’entretien de la voirie,
- la construction, l’entretien et le fonctionnement des équipe-
ments culturels, sportifs, ainsi que de l’enseignement préélémen-
taires et élémentaires,
- les actions sociales d’intérêts communautaires,
- l’exercice complet ou partiel des compétences du département. 

Communautés d’agglomération :
Cette structure remplace les communautés de villes et associe uni-
quement des communes urbaines sur un espace d’un seul tenant. 
Ces communes doivent également être composées de plus de 50 
000 habitants autour d’une ou plusieurs communes de plus de 15 
000 habitants. Elle exerce obligatoirement les compétences sui-
vantes :
- le développement économique,
- l’aménagement de l’espace communautaire,
- l’équilibre social de l’habitat,
- la politique de la ville dans la communauté,
Mais elle doit aussi exercer au moins trois compétences parmi les 
suivantes :
- l’assainissement,
- l’eau,
- la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre 
de vie,
- la construction, l’aménagement, l’entretien, ainsi que la gestion 
des équipements culturels et sportifs,
- des actions sociales, y compris certaines déléguées par conven-
tion par le département.

Communautés urbaines :
Cette structure se compose de communes formant un ensemble 
de plus de 500 000 habitants sur un espace d’un seul tenant. Elle 
exerce obligatoirement les compétences suivantes :
- le développement et l’aménagement économique, social et 
culturel de l’espace communautaire,
- l’aménagement de l’espace communautaire,
- l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire,
- la politique de la ville dans la communauté,
- la gestion des services d’intérêts collectifs,
- la protection et la mise en valeur de l’environnement ainsi que la 
politique du cadre de vie,
- l’action sociale, après convention du département.
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RTM - Rappels

La Régie des Transports de Marseille exploite un réseau totalement intégré dont la configu-
ration optimise la synergie et la complémentarité des trois principaux modes de transports : les 
bus, les métros, et les tramways. Ceux-ci permettent d’assurer la régularité, la fréquence et les 
correspondances, ainsi qu’une qualité global de service qui satisfont les besoins de cette Métro-
pole en mouvement et en développement qu’est Marseille.

La RTM comprend :

- 2 lignes de métro sur 21,5 km et 28 stations dans des rames pouvant accueillir jusqu’à 400 
personnes ;

- 2 lignes de tramway sur 11,5 km et 28 stations ;
- 77 lignes du bus sur 913 km desservant 1200 points d’arrêts grâce à 593 autobus.

Tous ces moyens de transport sont certifiés « Qualité de Service AFNOR », label reconnu et 
gage de qualité.

Quelques chiffres :

En 2010, le réseau intégré RTM comptait 582 600 voyageurs par jour en semaine.

On remarque que les modes de transports se complètent et se renforcent mutuellement : 
44,7 % du trafic est occupé par les bus, 46,1 % par le métro, et 9,2 % par le tramway pour 25,3 
millions de km parcourus.

Une entreprise durable :

Facteur de préservation de l’environnement et de la qualité de vie, la RTM permet un avenir 
durable grâce à une faible émission de polluant et de déchets. C’est pourquoi elle met en place 
plusieurs actions :

 - L’optimisation environnementale du parc autobus en renouvelant et remplaçant les véhi-
cules par des modèles répondant aux dernières normes en vigueur en matière de protection de 
l’environnement ;

- La mise en place de filtres à particules, ce qui vient compléter l’acquisition de véhicules neuf 
ce qui permet de diminuer le volume de polluants rejeté de 470 tonnes ;

- La pratique de la « conduite verte » en adoptant une attitude favorable au développement 
durable telle que de ne pas faire chauffer au démarrage, conserver son moteur au ralenti, ect. ;

- L’audit énergétique permettant d’engager une phase de recherche des gisements de l’éco-
nomie énergétique ;

- Le plan de déplacement d’entreprise (PDE) qui vise à inciter les salariés de la RTM à utiliser 
les transports en commun ou le covoiturage.
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Partenariats culturels :

La Régie des Transports Marseillais est également une entreprise qui soutient la 
culture. En effet, elle met à la disposition des organisateurs plusieurs supports de médias 
différents en fonction de sa propre actualité tels que les fonds de rames ou encore des 
affiches en voussures. De plus, elle désert parfaitement les divers lieux de manifestations 
culturelles d’importance.
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Médias

• L’affichage

Suite à la loi de décentralisation de 1982, trois types d’institutions coexistent afin de déchar-
ger l’Etat de certaines de Média historiquement le plus ancien, l’affichage représente toujours 
9% des recettes publicitaires des médias.

C’est le média urbain par excellence. Une affiche posée dans un lieu de circulation sera vue 
par un grand nombre de personnes, et plusieurs fois par personne. Il est donc puissant et per-
mettra de toucher la quasi-totalité de notre cible.

Il permet également un ciblage géographique précis qui rend les dépenses publicitaires per-
tinentes. Pour cette campagne on pourra se centrer sur la ville même de Marseille et sur les 
réseaux de transports urbains afin d’être certain de cibler au maximum notre cible.

De plus, l’affichage dans le métro présente deux avantages : il s’agit d’un lieu de passage, le 
message sera vu plusieurs fois par un grand nombre de personnes ; il s’agit d’un lieu d’attente, 
où l’utilisateur cherche à occuper son regard en attendant le métro, il sera donc plus attentionné 
à la publicité.

Enfin, l’affichage est un média qui favorise le visuel. Or notre affiche est composée majoritai-
rement d’un visuel qui pourra accrocher l’attention des jeunes. Ceux-ci ne sont pas sensibles aux 
longs textes publicitaires et retiendront plus facilement une image. 

Une campagne en presse, notamment en presse urbaine gratuite, n’auraient pas eu une cou-
verture aussi large, que l’affichage urbain : tous les collégiens et lycées ne lisent pas la presse, 
alors que presque tous utilisent le réseau de la RTM.

• L’annonce presse

Comme média de complément, nous avons décidé d’utiliser la PQR et la PQUG en la réalisa-
tion d’une annonce presse qui introduira le jeu concours «Marseille en Mouv’».

Dans un premier temps, la PQR nous permet une couverture géographique importante et 
ainsi toucher toutes les catégories socio-professionnels de Marseille.

Dans un second temps, la PQUG nous permet de maximiser la puissance et la couverture de 
la cible, les jeunes. Effectivement, il est facile de toucher les populations faiblement segmenté 
lorsque la distribution est massive et accessible. De plus, cette presse est distribuée principale-
ment dans les transports en communs comme la RTM et est principalement lu par les jeunes qui 
prennent les transports en communs pour leurs déplacements scolaires mais également person-
nels ce qui correspond totalement notre coeur de cible.
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Hors-média

• Le jeu concours

Le jeu concours est un technique promotionnelle permettant d’animer la relation client ou 
prospect, de travailler l’image, de faire passer des messages et essentiellement de collecter des 
profils de participants.

Le jeu concours se distingue de la loterie comme technique promotionnelle dans la mesure 
où il fait normalement appel à la sagacité et aux connaissances des participants. Cette distinction 
est importante sur un plan légal, car contrairement à une loterie, un jeu concours peut être lié à 
une obligation d’achat et à un sacrifice pécunier de la part des participants.

Description du jeu concours :
A l’occasion du lancement de la nouvelle campagne de communication RTM, la société de 

transport marseillaise organise un concours de SLAM. 
Ce concours bénéficie du partenariat des artistes Grand Corps Malade, Abd Al Malik et So-

prano.  
Les participants doivent être âgés de 13 à 20 ans, être résidant ou scolarisés dans la ville de 

Marseille. 
Le thème du concours est « Marseille en Mouv’ ». Chaque participant du concours doit réali-

ser un SLAM d’une durée de 2 minutes avec 5 mots imposés (le métro, le tram, bouger, Marseille, 
mer). 

Les SLAM doivent être filmés (vidéo de moins de 20 gigas), et postés sur le site  marseilleen-
mouv.com, à partir du 5 Mars 2012.

Les vingt vidéos qui auront reçu le plus de votes seront listées sur la page d’accueil du site à 
la date du 27 Mai 2012.

Les vingt gagnants viendront réciter leur slam lors d’une soirée, face au jury composé des 
trois artistes partenaires, le 2 Juin 2012. De plus, un an d’abonnement RTM étudiant leur sera 
offert. 

Le grand gagnant de la soirée, se verra offrir un featuring avec Grand Corps Malade sur son 
prochain album.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement du jeu sur le site www.depor-
tjeux.com.
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• L’événement

La communication événementielle est un outil de communication hors-média, interne ou 
externe, utilisé par une entreprise ou une institution, dans le but d’organiser un événement, gé-
néralement sous la forme de salon, congrès, festival, convention, soirée festive, cocktail, remise 
de prix ou rallye.

1) Description de l’événement :
Dans la continuité du jeu concours mis en place par la société RTM de Marseille, un événe-

ment sous la forme d’une soirée festive aura lieu le 2 Juin 2012. 
L’événement aura lieu dans le Dôme de Marseille. La soirée débutera à 20h00 pour se termi-

ner au environ de 23h00.
Durant la soirée, les vingt auteurs de slam ayant réuni le plus de votes sur internet seront 

invité à réciter leur création devant un public composé du jury, de la famille des participants et 
d’un public libre. 

Le jury est composé de trois professionnels, Grand Corps Malade, Abd Al Malik et Soprano. 
Seront également invités à participer à cette soirée le maire de Marseille Jean-Claude GAU-

DIN avec Mme Christine SUSINI délégué général de l’éducation de la culture et de la solidarité,  
les journalistes de France 3 Marseille ainsi que des journalistes de la presse écrite.

A la fin du passage des vingt jeunes, le jury délibèrera durant un quart d’heure. Chaque 
membre du jury passera alors sur scène pour interpréter un de ses titres, avant d’annoncer sur 
scène le nom du grand gagnant. 

2) Tarifs :
Les vingt jeunes bénéficieront d’une entrée gratuite ainsi que deux autres pour des membres 

de sa famille.
Les consommations de nourriture et de boisson seront prises en charge par le lieu de récep-

tion et ne sont pas inclus dans les tarifs d’entrée.
 

3) Justification :
   
- Un slam :
Un slam est un concours de déclamation de textes poétiques. Par extension, une soirée slam 

est une soirée de lectures de poèmes avec le principe de la scène ouverte, c’est-à-dire que qui-
conque peut réciter un texte s’il le souhaite. 

Ce mouvement artistique est apparu en 1986, il s’agit donc d’un moyen d’expression récent. 
Depuis le début des années 2000, la notoriété de certains slameurs a rendu le slam très popu-
laire auprès des jeunes. Ce mouvement se rapproche du monde du rap, très influent dans la ville 
de Marseille. 

On considère que le slam est un mouvement artistique porteur de valeurs telles que l’ouver-
ture d’esprit, le partage, la liberté d’expression et le dépassement des barrières sociales. Ainsi, 
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ces valeurs sont en corrélation avec les objectifs de notre campagne qui sont de former une 
jeunesse d’avantages citoyenne et impliquée (lutte contre la fraude).

 Cinq mots sont imposés pour ce concours pour guider le jeune vers un thème 
d’expression spécifique et pour développer la créativité. Ces cinq mots ont été choisi 
soit pour leur rapport avec la RTM (métro, tram et bouger) soit pour leur rapport avec 
la ville (Marseille et mer). Par rapport aux règles usuelles du slam, nous avons repris les 
éléments suivants :

- Pas de décorations sonores, lumineuses ou vestimentaires ;
- Pas d’accessoires (si le slameur ne connait pas son texte, il peut le lire sur scène) ;
-  Un texte par passage sur scène ;
- Un texte issu de sa propre création. 

- Trois artistes :
On a choisi deux artistes issus du monde du slam et un artiste rappeur. 

- Grand Corps Malade : 
De son vrai nom Fabien Marsaud, est un auteur et slameur français né le 31 juillet 1977 au 

Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Il a mis en lumière le style musical du slam et popularisé le 
genre.

- Abd Al Malik : 
De son vrai nom Régis Fayette-Mikano, est un rappeur, slameur et compositeur français d’ori-

gine congolaise.

- Soprano : 
De son vrai nom Saïd M’Roumbaba, est un rappeur français d’origine comorienne, né à Mar-

seille et très impliqué envers la jeunesse de cette ville. 

- Internet :
Nous avons choisi ce média pour mettre en place notre concours. En effet, ce média est très 

utilisé par les jeunes que nous ciblons. De plus, les frais techniques sur internet sont minimisés 
par rapport à un autre support. Enfin, l’aspect viral du média internet (réseaux sociaux, blogs …) 
permet de faire connaître notre évènement plus facilement car un grand nombre de personnes 
est  touché rapidement. La communication virale a prouvé son efficacité et n’engendre pas de 
frais.

- Gains :
La RTM offre un an d’abonnement étudiant aux vingt vidéos ayant reçu le plus de votes sur le 

site. Il est en lien direct avec l’objectif principal de lutte contre la fraude dans les transports en 
commun. De plus, cette offre met en place un premier lien entre le jeune qui fraude et l’abonne-
ment étudiant, ce qui peut favoriser ensuite un comportement d’achat dans les règles. 

Le second gain invite les vingt jeunes ayant réunis le plus de votes, à l’évenement « Marseille 
en Mouv’ » du 2 Juin 2012. Ils auront l’occasion de lire leur slam devant un auditoire, ce qui leur 
apportera une expérience bénéfique.

Enfin, le grand gagnant aura l’opportunité d’enregistrer un featuring avec Grand Corps Ma-
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lade sur son prochain album. Cela lui permettra de découvrir le monde professionnel de la mu-
sique et notamment des studios. En complément, il passera un agréable moment avec un ar-

tiste professionnel qu’il aime.

- Dates :
Les vidéos seront enregistrées en mises en ligne, du 5 Mars au 27 Mai car il s’agit d’une 

période scolaire propice à la réflexion autour de la création.
La soirée aura quant à elle lieu le 2 Juin 2012 car il s’agit d’un moment proche de la 

période estival durant laquelle les jeunes sont invités par la RTM à remplir et renvoyer leur 
dossier  d’abonnement.

- Le Dôme de Marseille :
(48 Avenue de St-Jus, 13004 Marseille Bouches-du-Rhône,  04. 91. 12. 21. 21)

Cette grande salle de spectacle est depuis 1994 un lieu incontournable marseillais de diverses 
formes d’évènements et spectacles (variétés, danse, théâtre, spectacle comique, conventions 
d’entreprises). Cette salle peut accueillir de 1200 à 8500 personnes suivant la configuration. Ce 
lieu est géré par la Direction des Grands Équipements de la Direction Générale des Services Tech-
niques de la ville de Marseille en lien direct avec la RTM. Enfin, un bar cocktail est disponible. 


