
Les nouveaux contours de 
l’ingénierie territoriale

Les prestations d’ingénierie publique ont pris fin au 1er janvier 
2012. Quelles sont les conséquences pour les petites communes ? 
Comment peuvent-elles y faire face ? La réorganisation des 
prestations d’ingénierie territoriale est en cours. Présentation  
des grandes lignes. 

ÉDITO
Échanger pour avancer
L’année 2012 s’achève dans un 
climat d’incertitude pour les 
élus locaux : annonce du gel 
des dotations d’État et report 
de la réforme des collectivités 
locales – le fameux “Acte III de 
la décentralisation” – en 2013. 
Tout ceci dans une perspective 
constante de maintien, 
voire d’augmentation de 
l’efficience des politiques 
publiques… La quadrature du 
cercle n’est pas loin et pour 
autant, les initiatives locales 
ne manquent pas ! C’est ce 
que nous avons pu constater, 
une fois encore, lors du 
dernier Salon des maires du 
20 au 22 novembre, où près 
de 4 000 élus sont venus à la 
rencontre de nos experts : une 
occasion conviviale d’évoquer 
les solutions optimales à 
mettre en place pour financer 
les projets d’investissement 
de leur collectivité, 
notamment dans le domaine 
de l’aménagement ou de la 
réhabilitation de quartiers 
anciens, thème traité dans 
le Guide expert des maires 
lancé à cette occasion en 
partenariat avec l’Association 
des maires de France. 
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Comment soutenir les activités agricoles sur un territoire ?  
Les élus peuvent intervenir : politique foncière, incitations 
financières, valorisation des produits du terroir et création de 
débouchés. Passage en revue des interventions possibles. 

Les élus en soutien de l’agriculture
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Fin des prestations d’ingénierie publique : 
quelles solutions pour les élus ?
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L’ingénierie territoriale se réorganise pour permettre aux élus des petites communes de 
mener à bien la réalisation de leurs projets d’aménagements : dans le nouveau contexte, 
les départements et les intercommunalités sont amenés à jouer un rôle-clé.

C omme l’indiquait en 
2010 le sénateur Yves 
Daudigny dans son 

rapport d’information*, l’in-
génierie publique est « une 
spécificité française », qui était 
« jusqu’à une date relative-
ment récente, exercée de façon 
quasi exclusive par l’État ». 
Suite à une remise en cause 
progressive de cette préro-
gative, les services de l’État 
n’exercent plus aucune mission 
de type assistance à maîtrise 
d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre 
depuis le 1er janvier 2012. Les 
collectivités doivent faire face à 
ce vide et trouver un nouveau 
mode d’organisation pour 
mener à bien leurs projets. 
Pour les petites communes, 
l’enjeu est de taille. 
Longtemps considérée comme 
une mission de service public, 
l’ingénierie publique concernait 
avant tout l’a mé nagement du 

territoire et la voirie. « Concrète-
ment, les services déconcentrés 
des ministères de l’Équipement, 
de l’Environnement, des Trans-
ports et de l’Agriculture – an-
ciennes directions départemen-
tales de l’équipement (DDE) et 
directions départementales de 
l’agriculture (DDA) – offraient 
aux collectivités locales des 
missions de conseil et des pres-
tations en maîtrise d’œuvre », 
précise Martin Malvy, président 
de l’Association des petites 
villes de France (APVF), prési-
dent du conseil régional Midi-
Pyrénées et premier adjoint au 
maire de Figeac (Lot).

Désengagement 
progressif de l’État

L’évolution de l’intervention de 
l’État a notamment été initiée 
avec la loi du 11 décembre 
2001 portant mesures ur-
gentes de réformes à caractère 
économique et financier, dite 
loi Murcef. Avec ce texte, « les 
prestations de services de l’État 

étaient soumises au Code des 
marchés publics, explique Mar-
tin Malvy. En d’autres termes, 
la plupart des prestations ren-
traient dans le champ concur-
rentiel, mais pour certaines 
d’entre elles, à titre déroga-
toire, l’État se devait d’assurer 
une mission de solidarité. Il 
s’agissait de l’assistance tech-
nique fournie par l’État pour 
des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire 
(Atesat) et de l’application du 
droit des sols (ADS) ».

La seconde phase est inter-
venue avec la première étape 
de la révision générale des 
politiques publiques (RGPP), 
mettant fin aux prestations 
d’ingénierie publique depuis le 
début de l’année. Pour le prési-
dent de l’APVF, « cette réforme 
de l’administration territoriale 
de l’État, entreprise par le gou-
vernement précédent, aboutit 
à un retrait de l’État qui peine 
à être suppléé, et creuse les 
inégalités sur le territoire. Et 
malgré le maintien de l’Atesat 
et de l’ADS, dans les faits, ces 
missions de solidarité devien-
nent précaires ».

Besoins techniques 
croissants

Pourtant, comme le souligne 
l’élu, « les besoins en compé-
tences techniques des collecti-
vités locales ne cessent d’aug-
menter pour diverses raisons : 
normes, nouveaux règlements 
issus de la loi Grenelle 2, nou-
velles politiques énergétiques, 
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L’échelle intercommunale : le rapport Jarlier
Le sénateur Pierre Jarlier a publié en juillet 2012 un rapport en faveur d’une nouvelle architecture terri-
toriale de l’ingénierie en matière d’urbanisme. Il insiste sur le rôle de l’intercommunalité, qui constitue 
une réponse appropriée à la mise en place d’une ingénierie publique locale efficace, puisqu’elle permet 
« une gestion coordonnée de l’aménagement du territoire sur un espace plus étendu ». Il s’agit donc 
d’encourager la mutualisation au niveau intercommunal, avec le transfert de certaines compétences 
liées au droit de l’urbanisme. L’élaboration du plan local d’urbanisme à une échelle intercommunale doit 
permettre de « bâtir un projet territorialisé dans une vision d’aménagement du territoire en cohérence 
avec les bassins de vie, les enjeux économiques, de transports, de service, d’environnement et de déve-
loppement durable, en développant l’ingénierie de planification ». 
Source : Pour une nouvelle architecture territoriale de l’ingénierie en matière d’urbanisme, rapport d’information n° 654 (2011-2012) de Pierre 
Jarlier, sénateur, fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales, déposé le 17 juillet 2012

* Les collectivités territoriales, moteurs de 
l’ingénierie publique, rapport d’information 
de M. Yves Daudigny, fait au nom de la Dé-
légation aux collectivités territoriales n° 57 
(2009-2010) – 15 juin 2010
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évolution démographique, lutte 
contre la fracture numérique… » 
« Face au désengagement de 
l’État, les petites villes sont 
ainsi confrontées aux problé-
matiques de financement des 
projets, de manque de moyens 
en personnels, d’accès res-
treint aux bureaux d’études 
ou encore de dispersion géo-
graphique, toutes ces difficul-
tés étant parfois étroitement 
liées », explique-t-il.

Conséquences  
sur les projets

Pour certaines petites villes, 
particulièrement en milieu 
rural, les projets peuvent être 
ralentis dans leur conception 
et/ou leur réalisation. Il peut 
par exemple s’agir de difficul-
tés à porter des démarches 
d’élaboration de schéma de 
cohérence territoriale (SCoT). 
« Inévitablement, la capacité 
à agir et à innover est inégale 
d’une petite ville à l’autre, sou-

ligne Martin Malvy. Du fait du 
manque de moyens, les petites 
villes ne peuvent assurer de 
manière autonome la mise en 
cohérence des actions. Chaque 
échelon (région, département, 
communes, groupements) joue 
alors un rôle-clé dans la ges-
tion des projets. »
La situation varie en fonction 
des territoires et des moyens 
des collectivités. « On observe 
une concentration des actions 
sur les volets techniques des 
projets qui aboutit bien sou-
vent à négliger le volet straté-
gique (animation territoriale, 
élaboration, pilotage du projet), 
explique l’élu. Cette fragmen-
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tation renforce et entretient les 
inégalités territoriales. »

Solutions au niveau 
du département

Pour pallier ce désengagement 
de l’État, plusieurs solutions sont 
mises en œuvre. Il s’agit particu-
lièrement des initiatives menées 
par les conseils généraux, avec 
les agences techniques départe-
mentales, les sociétés publiques 
locales (SPL) et les sociétés 
d’économie mixte (SEM). « Ces 
solutions répondent aux divers 
besoins des petites villes en ma-
tière d’assainissement, d’eau, 
de voirie, d’aménagement ou 
d’équipement, indique Martin 
Malvy. Pour autant, les diffé-
rentes solutions envisagées ne 
doivent pas limiter l’autonomie 
des petites villes en matière 
d’ingénierie. Cette autonomie 
est d’autant plus importante 
que certaines agences créées 
à l’initiative des départements 
apportent certes des solutions 
pertinentes à la réalisation 
d’opérations d’aménagement, 
mais leur champ demeure trop 
restreint et leur nombre trop ré-
duit pour pallier efficacement le 
retrait de l’État. »

À l’échelle de 
l’intercommunalité

Pour le président de l’APVF, 
« du fait de l’importance des 
disparités territoriales, l’in-
génierie territoriale doit être 
pensée de manière globale et 
cohérente ». L’intercommuna-
lité joue un rôle premier dans 
la recherche de solutions inno-
vantes. « Elle doit devenir un 
échelon privilégié dans la ges-
tion des projets en favorisant 
la mutualisation des moyens, 
notamment financiers et hu-
mains. Elle doit également être 
développée au niveau dépar-
temental et intercommunau-
taire », précise-t-il.

Le secteur privé (association, 
consultants, réseaux d’ac-
teurs…) ne doit pas être 
écarté, mais davantage ex-
ploité. Tout comme certains 
outils financiers peuvent 
permettre de « remédier aux 
inégalités de richesse sur le 
territoire : mobiliser des fonds 
structurels européens, renfor-
cer la péréquation… », insiste 
Martin Malvy. « Et s’agissant 
de domaine plus spécifique 
comme l’urbanisme, la pro-
blématique des ressources 
humaines pourrait trouver 
une réponse partielle dans la 
mise à disposition par l’État 
des personnels qualifiés, via 
une convention passée entre 
l’État et les collectivités locales 
concernées », conclut-il. n

Atesat maintenu
L’assistance technique 
fournie par l’État pour 
des raisons de solidarité 
et d’aménagement du 
territoire (Atesat) a été 
créée par la loi Murcef 
du 11 décembre 2001. 
Le champ d’intervention 
de l’Atesat est centré 
sur les domaines de la 
voirie, de l’aménagement 
et de l’habitat. L’article 1 
de la loi Murcef précise 
que « les communes et 
leurs groupements qui 
ne disposent pas, du fait 
de leur taille et de leurs 
ressources, des moyens 
humains et financiers 
nécessaires à l’exercice de 
leurs compétences dans 
les domaines de la voirie, 
de l’aménagement et 
de l’habitat bénéficient, 
à leur demande, d’une 
assistance technique 
fournie par les services 
de l’État, dans des 
conditions définies par 
une convention passée 
entre le représentant de 
l’État et, selon le cas, le 
maire ou le président du 
groupement ». 
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Pourquoi avoir créé une telle structure?

B. V. : Suite au désengagement progressif 
de l’État en matière d’ingénierie publique, 
le département a souhaité la mise en place 
d’une structure permettant d’apporter une 
expertise et un soutien juridique et technique 
aux collectivités en matière d’ingénierie. 
D’abord sous la forme d’une association, 
puis sous celle d’une SPL depuis février 
2011. Cela présente de nombreux atouts : 
transparence, performance, ancrage au 
territoire, création d’emplois de proximité 
durables… ADTO compte aujourd’hui 
379 collectivités adhérentes, qui représentent 
le territoire de 605 communes. 

Quelles sont les missions d’ADTO ?

B. V. : Elles couvrent autant la réalisation 
d’un réseau d’assainissement collectif que 
la construction d’une structure d’accueil 
périscolaire, ou encore l’aide à l’élaboration 
d’un plan local d’urbanisme. ADTO a 
la capacité d’assister les élus de A à Z : 
définition et formalisation de leurs projets, 
réalisation de l’étude de faisabilité, passation 
des marchés et suivi des chantiers… Cette 
mutualisation des services techniques est très 
utile aux petites communes, qui se sentent 
appuyées dans leur projet.

Barbara Villanueva, 
directrice de la société 
publique locale ADTO : 
Assistance départemen-
tale pour les territoires 
de l’Oise



 

nisme (PLU), plan d’occupa-
tion des sols (POS) et schéma 
de cohérence territoriale 
(SCoT) – sont susceptibles de 
prévoir la place de l’agricul-
ture sur le territoire, ainsi que 
l’aménagement de zones agri-
coles. Dans ce cas, la mobili-
sation des agriculteurs et leur 
participation à l’élaboration 
du document d’urbanisme 
trouve toute sa pertinence. 
Il peut également s’agir d’ac-
quérir et/ou de mettre à dis-
position du foncier au service 
d’un projet agricole local, afin 
de favoriser la reprise de l’ac-
tivité ou une installation.
Les sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement 
rural (Safer) peuvent être solli-
citées pour assister les collec-
tivités dans la mise en œuvre 
de ces politiques. 
Les collectivités peuvent éga-
lement intervenir au biais 
d’aides financières directes. 
Ce soutien économique peut 
concerner certaines filières 
ou des publics spécifiques 
(aide aux agriculteurs en dif-

L e soutien à l’activité 
agricole sur un territoire 
répond à plusieurs en-

jeux. Il s’agit de maintenir ces 
activités aux abords des villes, 
de produire des aliments de 
qualité, de participer au dé-
veloppement économique des 
territoires ruraux. Ces activités 
sont pourtant menacées par 
une urbanisation croissante et 
l’accélération de l’artificialisa-
tion des sols. D’après l’Institut 
français de l’environnement, 
ce sont en France 600 km2 par 
an qui sont artificialisés, soit 
l’équivalent d’un département 
français tous les dix ans. 
La fragilisation de l’agricul-
ture est également due à 
l’image de la profession qui 
n’est guère valorisée, à la 
concentration des emplois 
sur certains secteurs et à celle 
des activités sur des produits 
spécifiques, notamment les 
biocarburants. 
Si les élus ne peuvent remé-
dier à tous ces maux, leurs 
interventions sur certains bé-
néficient au territoire et à la 
population. 

Quels leviers ?
Les collectivités territoriales 
ont l’opportunité de soutenir 
l’activité agricole de leur ter-
ritoire. Plusieurs leviers leur 
permettent d’intervenir, au 
premier rang desquels la po-
litique foncière. En effet, les 
orientations et l’application 
des documents d’urbanisme 
– plan d’aménagement et 
de développement durable 
(PADD), plan local d’urba-

ficulté par exemple) et parti-
ciper à l’achat de matériel et 
d’équipements. 

Prévoir les débouchés
La pérennisation des activités 
agricoles sur un territoire im-
plique qu’il y ait des débou-
chés pour les produits. En la 
matière, les collectivités ont 
un rôle à jouer : valorisation 
des filières et participation à 
la mise en place de circuits 
courts. Plusieurs communes 
ont fait le choix d’intégrer 
des produits locaux dans les 
structures de restauration col-
lective dont elles ont la charge 
(les cantines scolaires essen-
tiellement). Si le critère de 
préférence locale est encore 
prohibé par le Code des mar-
chés publics, il est possible de 
favoriser les produits locaux 
en donnant dans le cahier des 
charges des définitions très 
précises – caractéristiques 
des productions du territoire 
– ou en fractionnant l’appel 
d’offres en petites unités. n

Soutien à l’activité agricole,  
le rôle des collectivités

EN BREF
États généraux 
de la démocratie 
territoriale
Les États généraux de la 
démocratie territoriale se sont 
déroulés les 4 et 5 octobre 
au Sénat. Outre les sénateurs, 
plus de 500 élus locaux se 
sont réunis à cette occasion 
pour exprimer leurs attentes 
vis-à-vis du futur acte III de 
la décentralisation – le projet 
de loi devrait être déposé 
début 2013. Attentes que 
le président du Sénat, Jean-
Pierre Bel, a résumées en 
affirmant que les élus ont 
la volonté « d’aller jusqu’au 
bout de la décentralisation », 
rappelant que « l’État doit 
abandonner ses interventions 
qui font redondance avec 
celles des collectivités ». 
L’enjeu consiste à clarifier la 
répartition des compétences 
entre les collectivités, 
rétablir la clause générale 
de compétence pour les 
régions et les départements, 
développer l’action commune 
des collectivités et inscrire ces 
coopérations dans la durée. 
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L’agriculture est un élément constitutif des territoires. Face à la 
diminution des surfaces agricoles exploitables, les collectivités 
agissent pour soutenir une activité participant au dynamisme local. 
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Le cas de l’agriculture biologique
Le Grenelle de l’environnement a prévu le triplement des surfaces 
consacrées à l’agriculture biologique d’ici à 2012 (passage de 2 % à 
6 % de la surface agricole française) et un plan d’action pour favori-
ser la réalisation de ces objectifs a été présenté fin 2007. Fin 2010, 
3,1 % de la surface agricole utile était cultivée en bio. Un des axes du 
plan prévoit que la part des produits biologiques dans la restauration 
collective – dont font partie les cantines scolaires – s’élève progres-
sivement pour atteindre 20 % en 2012, afin de pérenniser les filières 
d’approvisionnement locales. Si l’objectif n’est pas atteint (en 2011, 
ce chiffre était de 2 %), c’est néanmoins un secteur sur lequel les col-
lectivités peuvent ainsi intervenir.


