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Projet de loi portant Projet de loi portant 
Nouvelle Organisation Nouvelle Organisation 

Territoriale de la Territoriale de la 
République (NOTRe)République (NOTRe)



  

Projet de loi NOTRe 

● Troisième volet de la réforme des territoires Troisième volet de la réforme des territoires 
après la loi MAPTAM (27 janvier 2014) et la loi après la loi MAPTAM (27 janvier 2014) et la loi 
de délimitation des régions (16 janvier 2015).de délimitation des régions (16 janvier 2015).

● Adopté en 2Adopté en 2èmeème  lecture par le Sénat le 2 juin  lecture par le Sénat le 2 juin 
2015. 2015. 



  

Projet de loi NOTRe 

Le schéma départemental de coopération Le schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) :intercommunale (SDCI) :

Élaboration du SDCI au plus tard au 31 décembre Élaboration du SDCI au plus tard au 31 décembre 
2016 2016 

● Consultation des élusConsultation des élus

● Avis de la Commission Départementale de la Avis de la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale (CDCI) Coopération Intercommunale (CDCI) 

Les objectifs :Les objectifs :

● Couverture intégrale du territoire national par des Couverture intégrale du territoire national par des 
EPCI à fiscalité propreEPCI à fiscalité propre

● Rationalisation des périmètres des EPCI et Rationalisation des périmètres des EPCI et 
syndicats mixtes existantssyndicats mixtes existants



  

Projet de loi NOTRe

Les orientations : Les orientations : 

● Maintien du seuil de 5000 habitants pour une communauté de Maintien du seuil de 5000 habitants pour une communauté de 
communes (l’Assemblée nationale prévoyait un seuil de 20000 communes (l’Assemblée nationale prévoyait un seuil de 20000 
habitants).habitants).

● Réduction du nombre de syndicats intercommunaux :Réduction du nombre de syndicats intercommunaux :

231 syndicats de communes et syndicats mixtes : 231 syndicats de communes et syndicats mixtes : 

→ → 45 % eau potable 45 % eau potable 

→ → 13 % assainissement13 % assainissement

→ → 25 % RPI25 % RPI

→ → 4 % déchets4 % déchets

→ → 13 % pour les autres (hydraulique, SCOT, action sociale …)13 % pour les autres (hydraulique, SCOT, action sociale …)



  



  



  



  

Calendrier d’élaboration du SDCI

Élaboration du projet 
de schéma par le préfet

Présentation du projet de 
schéma à la CDCI 

Saisine du ou des préfets sur 
les projets inter-départementaux

Consultation des CDCI 
concernées : délai de 3 mois

Consultation des communes, des EPCI et 
des syndicats mixtes concernés

Délai 3 mois

Avis du ou des préfets

Transmission de l’ensemble des avis à la CDCI

Consultation de la CDCI ; délai : 4 mois
Intégration obligatoire des propositions de 

modifications de la CDCI adoptées à la 
majorité des 2/3 de ses membres

Arrêté de schéma
Date limite : 31 décembre 2016



  

Arrêtés de projet de périmètre conforme au SDCI : date limite : 30/04/2017

Consultation des communes 
membres de l’EPCI

Délai : 3 mois 

Pas de majorité qualifiée:
 absence d’accord

Majorité qualifiée: accord

Abandon du projet Maintien du projet

Consultation de la CDCI
Délai : 1 mois

Projet non modifié
et avis favorable 

de la CDCI

Projet modifié par la CDCI

Abandon du projet

Arrêté de création : date limite : 31/12/2017

Calendrier de mise en œuvre des cartes révisées des 
EPCI à fiscalité propre et des syndicats



  

Projet de loi NOTRe 

Impact sur les compétences :Impact sur les compétences :

Transfert obligatoire aux communautés Transfert obligatoire aux communautés 
● collecte et traitement des déchets ménagerscollecte et traitement des déchets ménagers
● aires d’accueil pour les gens du voyageaires d’accueil pour les gens du voyage
● GEMAPI au 1GEMAPI au 1erer janvier 2018 janvier 2018

Ajout de compétences optionnelles :Ajout de compétences optionnelles :
● création des maisons de service au public création des maisons de service au public 
● eau potable et assainissementeau potable et assainissement
● promotion du tourisme par la création d’un promotion du tourisme par la création d’un 

office de tourismeoffice de tourisme



  

Les services préfectoraux sont à Les services préfectoraux sont à 
votre disposition pour toute votre disposition pour toute 

question complémentaire.question complémentaire.

Bureau des institutions locales et de l’intercommunalité :Bureau des institutions locales et de l’intercommunalité :  
M. Jean GRIMM – 0321212250, M. Jean GRIMM – 0321212250, 
Mme Brigitte BUSSY – 0321212277 Mme Brigitte BUSSY – 0321212277 

Courriel : pref-intercommunalite@pas-de-calais.gouv.frCourriel : pref-intercommunalite@pas-de-calais.gouv.fr
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