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Le projet de loi  

de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
 
 

(Version après vote à l’Assemblée nationale, en 2ème lecture, le 2 juillet 2015) 
 
 
 
CALENDRIER DES DISCUSSIONS PARLEMENTAIRES 
 

 
Le projet de loi NOTRe a été examiné à l’Assemblée nationale, en 2ème lecture : 
 

- En commission des lois : les 16 et 17 juin ; 
- En séance publique : du 29 juin au 2 juillet. 

 
Les députés ont voté le texte le 2 juillet. 
 
Le projet de loi a été déposé le 3 juillet 2015 devant la Commission mixte paritaire (échantillon de 
sénateurs et députés de chaque groupe politique) pour trouver un consensus sur les dispositions 
litigieuses (= celles qui n’ont pas été votées de manière « conforme » entre le Sénat et l’Assemblée 
nationale).  
 
 
CONTENU DU PROJET DE LOI 
 
(Ce document ne reprend que les dispositions du texte de loi intéressant particulièrement les communes.) 

 

  Organisation et fonctionnement du transport scolaire [article 8, II à IV] 
 
  1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

L’organisation et le fonctionnement des transports scolaires sont transférés du département à la région à 
compter du 1er septembre 2017.  

 
    2ème lecture au Sénat : 
 

Dispositions supprimées. 
L’organisation et le fonctionnement des transports scolaires continuent de relever du département. 
 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

L’organisation et le fonctionnement des transports scolaires sont transférés à la région. 
 
 

  Taille minimale des EPCI à fiscalité propre [article 14, III] 
 

[Modification de l’article L5210-1-1 du CGCT] 

 
 1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Le seuil de 20.000 habitants est adapté dans certains cas (sans toutefois pouvoir être inférieur à 
5 000 habitants) : lorsque le schéma (SDCI) définit un projet de périmètre d’un établissement public : 

- Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des 
départements, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité 
moyenne : le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20.000 

http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe=/14/tribun/xml/xml/organes/708847.xml
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023242323&dateTexte=&categorieLien=cid
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habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité 
des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ; 
- Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des 
départements ; 
- Incluant la totalité d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue 
entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTRe. 
- Ou inclus dans une zone de montagne ; 
- Le seuil de population peut être également adapté si dans le projet de périmètre le futur EPCI à 
fiscalité propre regroupe au moins 50 communes membres. 

 
   2ème lecture au Sénat : 
 

Cette disposition a été supprimée ; on revient à la rédaction actuelle du III de l’article L5210-1-1 du CGCT :  
Parmi les ‘orientations‘ du schéma (SDCI), figure la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 
000 habitants. 
Ce seuil n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne + 
il peut être abaissé par le Préfet pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de 
certains espaces. 

 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Le schéma (SDCI) doit prendre en compte un certain nombre d’ « orientations », dont : la 
constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants. 
 
Ce seuil est adapté (sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants) pour les EPCI à fiscalité propre 
ainsi que les projets d’EPCI à fiscalité propre : 
 
   a)  Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un 
département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil 
démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le 
rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des 
communes du périmètre et la densité nationale ; 
 

   a bis)  Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale. 
 

Précisions : pour ces deux adaptations (a et a bis), la population à prendre en compte est la 
population municipale authentifiée par le plus récent décret publié.  
La densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des 
départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les 
compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et 
collectivités territoriales, et la densité démographique d’un département, d’un EPCI à fiscalité propre 
ou d’un projet de périmètre d’EPCI à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des 
populations municipales des communes qui le composent par la somme des superficies de ces 
communes. 
 

  b) Inclus dans une zone de montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire 
insulaire ; 
 

   c) Ou incluant la totalité d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion 
intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTRe ; 
 

   d)  Regroupant au moins cinquante communes. 
 
 
 
 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023242323&dateTexte=&categorieLien=cid
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  Réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes [article 14] 
 

Dans la loi en vigueur actuellement : l’article L5210-1-1 du CGCT demande au schéma (SDCI) de tenir compte 
de : « La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de 
l'objectif de suppression des doubles emplois entre des [EPCI] ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ». 

 
 1ère lecture à l’Assemblée nationale : 

 
 

« La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression 
obligatoire des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ». 
 

    2ème lecture au Sénat : 
 

Le mot « obligatoire » a été supprimé : « La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats 
mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats 
mixtes ».  

 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Pas de modification sur ce point par rapport à la 2ème lecture au Sénat. 
Le schéma (SDCI) doit tenir compte de plusieurs orientations, au titre desquelles se trouve :  
4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la 
suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes.  
 
A noter qu’à la 5ème orientation du schéma SDCI (« Le transfert des compétences exercées par les 
syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre »), les députés ont ajouté: 
« ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de 
rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité 
territoriale ». 
 
 

  Terme de la révision de la carte intercommunale [article 15] 
 
 
 

  1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Terme de la procédure de création/modification/fusion d’EPCI à fiscalité propre : 30 avril 2016. 
 
  2ème lecture au Sénat : 
 

Terme de la procédure de création/modification/fusion d’EPCI à fiscalité propre : 30 avril 2017. 
 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

La Commission des lois avait ramené le terme de la procédure de création/modification/fusion d’EPCI 
à fiscalité propre au 30 juin 2016. 
 
En Séance publique, les Députés ont avancé cette date de 15 jours : 
 

Dès la publication du schéma (SDCI) et jusqu’au 15 juin 2016, le préfet définit par arrêté, pour la 
mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre, modification ou fusion d’un EPCI à fiscalité 
propre. 
 
 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023242323&dateTexte=&categorieLien=cid
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  Procédure de révision de la carte intercommunale [article 15] 
 
 
 

  1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

. Dès la publication du SDCI et jusqu'au 30 avril 2016, le Préfet définit par arrêté, pour la mise en œuvre du 
schéma, tout projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre.  
… (pas de modification dans la procédure par rapport à article ci-dessous) 
. La création ou fusion d'EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du Préfet avant le 31 décembre 2016. 

 
  2ème lecture au Sénat : 

 

. Dès la publication du SDCI et jusqu'au 30 avril 2017, le Préfet définit par arrêté, pour la mise en œuvre du 
schéma, tout projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre.  
 
. Il pourra également proposer une création, modification ou fusion non prévue dans le schéma après avis de la 
CDCI (qui a 3 mois pour se prononcer - les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la 
commission à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées). 
. La création de l'EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du Préfet, après accord des conseils 
municipaux des communes intéressées (exprimé par : la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le 
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au 
moins le tiers de la population totale). 
. À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le Préfet 
peut quand même créer l'EPCI à fiscalité propre par décision motivée (après avis favorable de la CDCI).  
De même, il peut fusionner des EPCI à fiscalité propre par décision motivée (après avis favorable de la CDCI), 
toutefois : cette faculté n'est pas applicable lorsqu'un des EPCI à fiscalité propre concernés regroupe une 
population supérieure à 15 000 habitants et est issu d'une fusion prononcée entre le 1er janvier 2012 et la date 
de publication de la loi NOTRe. 
. Avant de rendre son avis, la CDCI entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des 
communes intéressées et les présidents des EPCI à même d'éclairer ses délibérations. La CDCI  dispose d'un 
délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer.  
L'arrêté de création ou de fusion doit intégrer les propositions de modification du périmètre adoptées par la 
commission à la majorité des deux tiers de ses membres. 
 
. La création ou fusion d'EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du Préfet avant le 31 décembre 2017. 

 
   2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 
. Dès la publication du schéma (SDCI) et jusqu’au 15 juin 2016, le préfet définit par arrêté, pour la 
mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre, modification ou fusion d’un EPCI à fiscalité 
propre. 
 
. Il pourra également proposer une création, modification ou fusion non prévue dans le schéma 
après avis de la CDCI. 
 
La commission départementale dispose d’un délai d’un mois (à la 2ème lecture au Sénat : elle avait 
trois mois) à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis 
est réputé favorable. Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la 
commission à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées. 
 
L’arrêté portant projet de création est notifié par le représentant de l’État dans le département au 
maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque 
conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois 
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(à la 2ème lecture au Sénat: ils avaient trois mois) pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce 
délai, l’avis est réputé favorable. 
 
. La création de l'EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du Préfet, après accord des conseils 
municipaux des communes intéressées (exprimé par : la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y 
compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette 
dernière représente au moins le tiers de la population totale). 
 
. À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, 
le Préfet peut quand même créer l'EPCI à fiscalité propre par décision motivée, après avis favorable 
de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un 
projet figurant au schéma. 
 
. Avant de rendre son avis, la CDCI entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des 
communes intéressées et les présidents des EPCI à même d'éclairer ses délibérations. La CDCI  
dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer.  
L'arrêté de création ou de fusion doit intégrer les propositions de modification du périmètre 
adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de ses membres. 
 
. La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est 
prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, 
avant le 31 décembre 2016. 
 
 

 « Minorité de blocage » pour le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité, 
issue de la loi ALUR  [article 15 ter B] 
 

[Modification de l’article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2014] 

 
  1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Les conditions de majorité permettant à des communes membres d'une communauté de communes de 
s'opposer au transfert automatique en matière d'élaboration du PLU au niveau intercommunal ont été 
modifiées : 
Si « au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié 
des communes représentant plus des deux tiers de la population s'y opposent, ce transfert de compétences 
n'a pas lieu. 

 
  2ème lecture au Sénat : 

 

Cet article a été supprimé ; la « minorité de blocage » est restaurée :  
Si « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population » s'y opposent, le transfert de 
compétences PLU à l’intercommunalité n'a pas lieu. 

 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

= Suppression de la « minorité de blocage » permettant à des communes membres d'une 
communauté de communes de s'opposer au transfert automatique en matière d'élaboration du 
PLU au niveau intercommunal. 
Dorénavant, il faudrait que « au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de 
la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la 
population s'y opposent », pour que le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité n'ait 
pas lieu. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7C456720115A8D9EEF5EE82FF22FF297.tpdila10v_2?idArticle=JORFARTI000028774440&cidTexte=JORFTEXT000028772256&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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  Composition du comité syndical [article 16 bis, I] 
 

[Modification de l’article L5212-7 du CGCT (syndicats de communes) et L5721-2 du CGCT (syndicats mixtes)] 
 

  1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Les Députés ont calqué les modalités de composition des organes délibérants des syndicats de communes et 
des syndicats mixtes sur celles des EPCI à fiscalité propre : 

- La répartition des sièges au sein du comité syndical doit « tenir compte de la population 
représentée » ; 

- Chaque commune doit disposer d'un siège minimum et aucune commune ne peut disposer de plus de 
la moitié des sièges.  

 
  2ème lecture au Sénat : 

 

Disposition supprimée. 
Les modalités de composition du comité syndical ne sont donc plus modifiées. 

 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Pas de modification sur la composition du comité syndical. 
 
 

  Minorité de blocage reconnue aux communes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un 
projet de fusion [article 17 bis B] 
 

[Modification de l’avant-dernière phrase du II de l’article L5211-41-3 du CGCT] 

 
 1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Suppression de la « minorité de blocage » reconnue aux communes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un 
projet de fusion. 
Plus précisément, suppression de la phrase en gras dans l’article L5211-41-3 du CGCT : La fusion peut être 
décidée par arrêté du Préfet, après accord des conseils municipaux exprimé par deux tiers au moins des 
conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population. « Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins 
un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des [EPCI] dont la fusion 
est envisagée. » 

 
 2ème lecture au Sénat : 
 

Disposition supprimée : restauration de la « minorité de blocage ». 

 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Vote conforme de cette disposition (l’Assemblée nationale a voté comme le Sénat). 
La « minorité de blocage » reconnue aux communes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un projet 
de fusion (article L5211-41-3 du CGCT) n’est pas supprimée. 
 
 

  Bloc des compétences obligatoires [article 18, I] et bloc des compétences optionnelles des 
communautés de communes [article 18, II] 
 

[Modification de l’article L5214-16 du CGCT] 

 
  1ère lecture à l’Assemblée nationale : 

 

La liste des compétences obligatoires des communautés de communes a été complétée par : 
- La promotion du tourisme par la création d’office de tourisme ; 
- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392978&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393413&dateTexte=20090513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028810384&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150612&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=653850926&nbResultRech=1
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- L’eau ; 
- L’assainissement ; 
- La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
La liste des compétences optionnelles des communautés de communes a été complété par :  

- La création et la gestion de maisons de services au public et la définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de [la loi sur le droit des citoyens dans leur relation avec 
l’administration]. 

 

  2ème lecture au Sénat  
 

. Le I de cet article a été modifié. 
Dans la liste des compétences obligatoires des communautés de communes ajoutées, sont maintenues :  

- La promotion du tourisme par la création d’office de tourisme ; 
- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
Eau et Assainissement ont été supprimés de la liste des compétences obligatoire. 
 
. Le II de cet article a été modifié. 
Le champ des compétences optionnelles des communautés de communes est complété par :  

- L’eau ; 
- L’assainissement ; 
- La création et la gestion de maisons de services au public et la définition des obligations de service au 

public y afférentes en application de [la loi sur le droit des citoyens dans leur relation avec 
l’administration]; 

- La création et l’amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au 
service public ;  

- La promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme. 

 
    2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 
La liste des compétences obligatoires des communautés de communes sera complétée par :  

- La promotion du tourisme par la création d’office de tourisme (dans la compétence « action de 
développement économique ») ; 

- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- L’assainissement ; 
- La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
Le champ des compétences optionnelles des communautés de communes sera complété par :  

- La création et la gestion de maisons de services au public et la définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de [la loi sur le droit des citoyens dans leur relation avec 
l’administration]; 

- L’eau. 
 

A compter du 1er janvier 2020, l’eau devient une compétence obligatoire de la communauté de communes. 
 

 

  Nombre de compétences communautaires pour bénéficier de la DGF bonifiée [article 19] 
 

[Modification de l’article L5214-23-1 du CGCT] 

 
 1ère lecture à l’Assemblée nationale : 

 

Pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes devra exercer six compétences parmi la 
liste des onze prévues. 
Le champ des compétences est complété, avec ajout de :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=642829F1C9E5A5ACED38EF875A043BA6.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000028538136&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20160101
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- En matière de développement économique, est ajouté : politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciale d’intérêt communautaire et la promotion du tourisme par la création d’offices 
de tourisme ; 

- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- La création et la gestion de maisons de services au public et la définition des obligations de service au 

public y afférentes en application de [la loi sur le droit des citoyens dans leur relation avec 
l’administration]; 

- L’eau. 
 
Les mots « d’intérêt communautaire » sont supprimés dans le bloc des compétences « en matière de 
développement économique » 
 
 2ème lecture au Sénat : 

 

Pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes devra exercer six compétences parmi la 
liste des douze prévues. 
Le champ des compétences est complété, avec ajout de :  

- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- La création et la gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 

public y afférentes en application de [la loi sur le droit des citoyens dans leur relation avec 
l’administration] ; 

- La création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au 
service public ; 

- La promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. 
 
(= La compétence "promotion du tourisme" est substituée à celle de l'"eau" dans le champ des compétences 
nécessaire aux communautés de communes pour être éligible à une bonification de la DGF) 
 
Les mots « d’intérêt communautaire » sont réintégrés dans le bloc des compétences « en matière de 
développement économique » 

 
  2ème lecture à l’Assemblée nationale : 

 

Pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes devra exercer six compétences 
parmi la liste des douze prévues. 
 
Le champ des compétences est complété, avec ajout de :  

- L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- La création et la gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service au public y afférentes en application de [la loi sur le droit des citoyens dans leur 
relation avec l’administration] ; 

- Eau 
 

- La compétence « Actions de développement économique » (qui fait déjà partie de la liste de 

l’article L5214-23-1 du CGCT à l’heure actuelle) a été modifiée : « création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » 
(+ Suppression de l'intérêt communautaire de la compétence « zone d'activité ») 

 
A compter du 1er janvier 2018 : pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes 
devra exercer neufs compétences parmi la liste des douze prévues. 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=642829F1C9E5A5ACED38EF875A043BA6.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000028538136&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20160101
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  Unification de l’impôt au niveau intercommunal  [Article 22 quater A] 
 
 

[Modification du 1er alinéa de l'article L5211-28-3 du CGCT] 
 

 1ère lecture à l’Assemblée nationale : 
 

« Un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de 
l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers 
au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la 
moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de leurs impôts locaux. » 
 

 2ème lecture au Sénat : 
 

Vote conforme de cette disposition (le Sénat a voté comme l’Assemblée nationale). 

 
  2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Vote conforme de cette disposition entre le Sénat et l’Assemblée nationale. 
« Un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations 
concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à 
la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de 
l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié 
au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de 
procéder à l'unification de leurs impôts locaux. » 
 
 

  Election des délégués communautaires au suffrage universel direct [article 22 octies, I] 
 
 1ère lecture à l’Assemblée nationale : 

 

Les communautés de communes,  les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les 
métropoles, sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités 
particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017. 

 
 2ème lecture au Sénat : 

 

Disposition supprimée. 

 
  2ème lecture à l’Assemblée nationale : 
 

Les Députés ont rétabli le suffrage universel direct des conseillers communautaires : 
« Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les 
communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel 
direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 ». 
 

--------------------- 
 
Source : Texte, après 2ème lecture à l’Assemblée nationale.  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D72CC55309697596A255158279488F9B.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000028537930&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20150612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0559.asp

