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• Informer le Sénat sur l’état de la décentralisation et sur toute 

question relative aux collectivités territoriales ; 

• Veiller au respect de la libre administration et de l’autonomie 

financière et fiscale des collectivités ainsi qu’à la compensation 

financière des transferts de compétences et de personnel ; 

• Évaluer les conditions de l’application locale des politiques 

publiques intéressant les collectivités territoriales ; 

• Examiner les dispositions des projets et des propositions de loi 

comportant des normes applicables aux collectivités territoriales. 

 
 

 

 SÉNAT   Direction de l’Initiative parlementaire et des Délégations 
 Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation 

 15, rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06 
 

http://www.senat.fr/commission/decentralisation/index.html 
  



La délégation aux collectivités territoriales est composée de 36 membres. 
 
Elle est présidée depuis 2014 par M. Jean-Marie Bockel, réélu à cette fonction 
le 26 octobre 2017, à la suite du renouvellement du Sénat. 

Président :  Jean-Marie BOCKEL, Haut-Rhin, Union Centriste 

 

• Session parlementaire 2017-2018 

« Faciliter l'exercice des mandats locaux », Rapport n° 642 du 5 juillet 2018 

- « Enjeux et perspectives » - Tome I  
par MM. Jean-Marie Bockel, Mathieu Darnaud et Mme Marie-Françoise Perol-Dumont 

- « Le régime indemnitaire » - Tome II  
par Mme Josiane Costes, MM. Bernard Delcros et Charles Guené 

- « Le régime social » - Tome III  
par MM. Daniel Chasseing et Marc Daunis 

- « La formation et la reconversion » - Tome IV  
par M. François Bonhomme, Mme Michelle Gréaume et M. Antoine Lefèvre 

- « La responsabilité pénale et les obligations déontologiques » - Tome V  
par MM. François Grosdidier et Alain Richard 

- « Analyse des résultats de la consultation » - Tome VI  
par Mme Françoise Gatel et M. Éric Kerrouche 

« L'adaptation locale de l'organisation territoriale, les rapports juridiques des 
collectivités territoriales entre elles et avec leurs groupements : actes du colloque du 
15 mars 2018 » 

Rapport n° 579 du 19 juin 2018 - par M. Jean-Marie Bockel, Mme Françoise Gatel, MM. Éric 
Kerrouche et Philippe Mouiller 

« Travaux relatifs à la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs » 

Rapport n° 526 du 30 mai 2018 - par MM. Rémy Pointereau et Martial Bourquin 

• Session parlementaire 2016-2017 

« Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs - Rapport d'étape » 

Rapport n° 676 du 20 juillet 2017 - par MM. Rémy Pointereau et Martial Bourquin 

« Nouveaux territoires de projets - Les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et les 
pôles métropolitains - Table ronde du 1er décembre 2016 » 

Rapport n° 588 du 23 juin 2017 - par MM. Jean-Marie Bockel et Charles Guené 

 « L'incidence de la nouvelle donne territoriale sur la politique de décentralisation 
culturelle - Table ronde du 17 novembre 2016 »  

Rapport n° 543 du 2 mai 2017 - par M. Jean-Marie Bockel 

« Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires » 

Rapport n° 509 du 19 avril 2017 - par MM. Jacques Mézard et Philippe Mouiller 

« Les collectivités territoriales et la prévention de la radicalisation » 

Rapport n° 483 du 29 mars 2017 - par MM. Jean-Marie Bockel et Luc Carvounas 

« Où va l'État territorial ? Le point de vue des collectivités - Synthèse du rapport » 

Rapport n° 181 du 6 décembre 2016 - par M. Éric Doligé et Mme Marie-Françoise Perol-Dumont 


