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INTRODUCTION

Référence
19880063/1-19880063/6
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale des collectivités locales ; Service publications, information, documentation
Intitulé
COMMISSION MONDON-PIANTA
Date(s) extrême(s)
1960-1979
Nom du producteur

• Département des publications, de l'information et de la documentation (direction générale des collectivités
territoriales)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Ces archives ont été versées avec bordereau par le SPID de la Direction Générale des Collectivités Locales, le 25 juin
1985 (Service des publications, de l'information et de la documentation).
Elles concernent essentiellement la commission chargée d'examiner la répartition des responsabilités publiques entre
l'Etat et les collectivités locales. Cette commission fut créé par la loi du 2 février 1968 (article 21) relative aux
évaluations servant de base à certains impôts directs locaux. Elle était présidée par Monsieur MONDON, député-maire
de Metz, puis par Monsieur PIANTA, député de Haute-Savoie. Elle comprenait des représentants de l'Assemblée
Nationale et du Sénat, des élus locaux des Ministères de l'Intérieur, des Finances et du Plan (décret du 30 avril 1968).
Elle a élaboré une première partie de rapport (analyse globale de la situation financière des collectivités locales) en
1970 puis la nécessité de préparer le VI° Plan entraîna la création d'un intergroupe, finalement chargé de dresser seul
un rapport général qui fut soumis au Parlement avec le VI° Plan.
Le reste du fonds concerne les déplacements en province de Monsieur Taittinger et les congrès d'élus locaux.
La période couverte est 1960 à 1976. Ont été détruits les projets d'insertion au rapport public de la Cour des Comptes.
Le tri des documents d'intérêt historique ayant été effectué, ce fonds sera conservé définitivement.
Sommaire Art 1-4 : Commission Mondon-Pianta chargée de la répartition des charges entre l'Etat et les collectivités
locales : Généralités, composition, réunions plénières, analyse de la situation financière des agglomérations urbaines,
réunions des groupes de travail et de l'intergroupe finances locales, motions, programmes de travail ; projet de H•loi
sur l'amélioration des institutions communales ; préparation, financement des 5e et 6e plans : Notes techniques ;
dossier relatif à la patente, 1962-1975. Art 4-5 : Déplacements en province de M. Taittinger, ministre d'Etat ; études
techniques sur les problèmes locaux, 1976. Art 5-6 : Congrès des associations des maires de France et des présidents
des conseils généraux, 1966-1975 ; réunions des ministres chargés des collectivités locales dans les pays du conseil de
l'Europe. Allocutions, comptes rendus de séances, motions, vœux et rapports de commissions, 1975
3

Archives nationales (France)

TERMES D'INDEXATION
déplacement officiel; urbanisme; service déconcentré; plan; contribution économique territoriale; fiscalité locale;
finances locales; déconcentration; conseil général; collectivité territoriale; agglomération; conseil de l'europe; plan;
rapport; note; discours; compte-rendu de séance; élu local; ministre; député; action gouvernementale; législation;
poniatowski, michel (1922-2002); Pianta, Georges; mondon, raymond (1914-1970)
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Répertoire (19880063/1-19880063/6)
19880063/1
MI 29006
Liasse 1
Généralités : Directives du Premier Ministre, programme de travail de la commission, composition de la
composition, arrêté de nomination du président et du rapporteur, compte-rendus de réunions plénières,
discours d'installation prononcé par M. Marcellin, Ministre de l'Intérieur, notes sur l'état des travaux de
la commission, sur la politique du Ministre de l'Intérieur à l'égard des communes, rapport de la
commission, 1968-1971.
Liasse 2
Tableau présentant l'évolution des comptes des Collectivités Locales de 1962 à 1975.
Liasse 3
- Analyse de la situation financière des communes urbaines 1963-1967 (Centre de Recherches sur
l'économie et les finances des agglomérations urbaines - Rennes - ; Association des maires de France.)
- Rapport de la commission d'étude des finances locales (commission BOURREL) au Premier Ministre,
1965.
- Préparation d'une loi tendant à améliorer le fonctionnement des institutions communales, 1968.
Liasse 4
Groupes de travail de la commission Pianta : compte-rendus de réunion, notes, rapports et conclusions :
groupe n°1 : administration générale, justice, police, protection civile
19880063/2
MI 29007
Liasse 1
Groupe n° 2 : Aide sociale et équipements sanitaires et sociaux.
Liasse 2
Groupe n° 3 : Education, culture, sports et loisirs.
Liasse 3
- Groupe n° 4 : Communication, voirie, télécommunications et informations
- Groupe n° 5 : Logement, urbanisme, problèmes fonciers et domaniaux, aménagement, équipements.
(A noter : étude "La construction est-elle inflationniste ?", 1969)
Liasse 4
Intergroupe "finances des collectivités locales" : Compte-rendus de réunion, calendrier des travaux,
programme de travail, notes sur la préparation du VI° Plan, les transferts de charges entre l'Etat et les
collectivités locales, le régime fiscal des collectivités locales, les subventions d'équipement de l'Etat, les
réserves foncières, les prêts aux collectivités locales, le compte prospectif 1975, lettres du Ministre de
l'Intérieur au Ministre des Finances, rapport du sous-groupe "contraintes financières des villes" présenté
par Monsieur Dubedout, 1969-1971.
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19880063/3
MI 29008
Liasses 1, 2
Intergroupe "finances des collectivités locales" : Compte-rendus de réunion, calendrier des travaux,
programme de travail, notes sur la préparation du VI° Plan, les transferts de charges entre l'Etat et les
collectivités locales, le régime fiscal des collectivités locales, les subventions d'équipement de l'Etat, les
réserves foncières, les prêts aux collectivités locales, le compte prospectif 1975, lettres du Ministre de
l'Intérieur au Ministre des Finances, rapport du sous-groupe "contraintes financières des villes" présenté
par Monsieur Dubedout, 1969-1971.
Liasse 3
Notes techniques ayant servi de base de travail de la commission, notamment sur le financement et
l'exécution du V° Plan par les collectivités locales, la situation financière des communes, la commission
d'études des problèmes des structures administratives des grandes agglomérations, la TVA des travaux
d'électrification, la fiscalité directe locale, les aides de l'Etat à l'équipement, les prêts aux collectivités
locales, les inégalités de ressources des collectivités locales, 1968-1970.
19880063/4
MI 29009
Liasse 1
- notes
- dossier relatif à la patente
( à noter : rapport au Ministre de l'Economie et des Finances de la commission d'étude de la patente,
1970).
Déplacements en province de Monsieur Pierre-Christian TAITTINGER, Secrétaire d'Etat : Notes
préparées pour le Secrétaire d'Etat sur les problèmes locaux, la situation politique, économique et sociale
locale, les demandes qui seront formulées.
Liasse 2
Nord-Pas de Calais, mars 1976.
Liasse 3
Nancy, avril 1976.
Liasse 4
Pyrénées-Atlantiques, mai 1976
Tours, mai 1976
Manche, mai 1976
19880063/5
MI 29010
Liasse 1
- Var, mai 1976
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- Franche-Comté, mai 1976
Liasse 2
- Cantal, juin 1976.
Congrès des présidents de Conseils généraux :
Programmes, motions, allocutions du Président et du Ministre de l'Intérieur, compte-rendus analytiques,
rapports des commissions, notes de la Direction Générales des Collectivités Locales (DGCL) :
Liasse 3
1960 à 1968
19880063/6
MI 29011
Liasse 1
1969 à 1971 ; 1981
Liasse 2
Congrès de l'association des maires de France :
Compte-rendus des débats, élections, voeux et résolutions : 1966-1975
Liasse 3
- Associations d'élus locaux :
Statuts, composition du bureau, buts, renseignements divers, discours prononcés.
- Brochures de l'Association des Maires de France :
La collecte et les traitements des ordures ménagères, les syndicats des communes et les districts,
l'assainissement, le stationnement, les transports en commun urbains, 1972-1974
- Régime juridique des agglomérations nouvelles :
Projet de loi ; cas particulier d'Evry, 1976
Liasse 4
Réunion des Ministres chargés des Collectivités Locales dans les pays du Conseil de l'Europe (Paris,
1975) :
Allocution de Monsieur Poniatowski, statut des Collectivités Locales dans les différents pays, exposés des
Ministres, communiqué de presse final.
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