
La réforme territoriale

-modernisation de l’action publique 
territoriale et l’affirmation des métropoles (loi 
MAPAM)

-détermination des régions

-nouvelle organisation territoriale de la 
république (NOTRe)



L’état de la France

• 13 régions

• 101 départements

• 13 métropoles

• 2600 groupements intercommunaux

• 36664 communes  (fin 2014) faisant partie chacune d’une 
intercommunalité EPCI. 

32000 de moins de 2000 habitants

40% des communes de UE 



La modernisation de l’action publique territoriale et 

l’affirmation des métropoles

1. Création d’un statut de métropole avec des pouvoirs 

étendus

2. Dix métropoles : Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, 

Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, 

Toulouse

3. Trois métropoles à statut spécifique : Lyon, Aix-

Marseille-Provence, Grand Paris

Notons que la métropole de Lyon a été crée au 1er janvier 

2015 et résulte de la fusion des compétences du Grand 

Lyon et du Conseil Général sur le territoire de la 

Métropole. 



La nouvelle Carte des régions

1.22 à13 

2.dont 7 nouvelles régions : Hauts de France, Grand Est, 

Aquitaine/Limousin/Poitou/Charentes, 

Bourgogne/Franche Comté, Midi 

Pyrenées/Langedoc/Roussillon, Normandie, Rhones Alpes







La loi NOTRe

• La clause de compétence générale est supprimée pour les 

départements et régions

• La commune est l’échelon de base de la république celui de la 

démocratie locale avec un outil supplémentaire qui 

s’appellent les communes nouvelles

• Les intercommunalités (EPCI) : objectif mutualisation eau, 

déchets, transports,…)

15000 habitants et être centré autour de bassins de vie (1er

janvier 2017) et compétences augmentées ( tourisme, …)

Les préfectures de département deviennent des maisons d’état.



Les départements : les solidarités et la 

cohésion territoriale.

• L’avenir du Conseil Départemental dépend  

des réalités locales : métropole, 

intercommunalités fortes, ruralité importante

• Par conséquent la gestion des compétences 

entre collectivités est complexe et est à faire.



Les régions (obligation et prescription)

• Développement économique (pole de compétitivité, 
schéma régional) SRDEII 

• Gestion des programmes européens

• Formation professionnelle, apprentissage et alternance

• Lycées

• Aménagement du territoire (schéma régional avec des 
objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des territoires 
(implantation d’infrastructures, transport,…) 5 SRADDET) 
�voirie 

Plan régional de prévention , de gestion des déchets et de 
développement durable

• Transports  (TER, voirie, …)



Compétence partagée  avec le CD

• Tourisme (région chef de filât ?)

• Culture 

• Sport

• Promotion langues régionales

• Education populaire

• Aménagement numérique

La voirie départementale reste rattachée au 
département



La commune 

• Compétence générale, mais obligation d’appartenir à un EPCI  auquel des 
compétences peuvent être conférées.

• Plus petit échelon territorial

• Les compétences :

1. Urbanisme

2. Education 

3. Energie

4. Sports : création et gestion des équipements, subventions

5. Transport urbain et stationnement

6. Culture

7. Tourisme

8. Social (CCAS) à transférer vers EPCI conseillé

• Les compétences perdues : eau et déchets vers EPCI



Les EPCI

• Seuil de 15 000 habitants, mais adaptation de 

ce chiffre possible si densité de population 

faible.

• Exemple EPCI avec densité démographique < à

30% ou EPCI avec une composante 

importante de village de montagne



Transfert de compétence aux EPCI à partir des communes

Objectif 1er janvier 2017 et 2018

• Compétence optionnelle : création et gestion de maisons de 

services au public.

• Compétence obligatoire : tourisme, développement 

économique, gestion des aires d’accueil des gens du voyage , 

la collecte des déchets ménagers, eau, assainissement 

�substitution du président EPCI au maire



Organisation régionale de l’Etat

Enjeux : 

-Préserver l’équilibre des territoires

-Réduire au maximum les conséquences de l’éloignement 

géographique

Conséquences : 

-directions régionales sur plusieurs sites et spécialisées par métiers.

-un préfet, un recteur, un directeur d’ARS et de chaque réseau 

ministériel et un SGARE

Rôle du département comme outil de proximité et de missions 

spécifiques



Fiche d’identité de la région grand Est

• Population : 5 553 000 soit 8,4% 

• PIB régional : 148 milliards d’Euros soit 7,1 PIB

• 2éme pour valeur ajoutée agricole

• Attractivité internationale du fait de sa 

position transfrontalière

• 185 000 post bac



Chef lieu de région : Strasbourg

DR Strasbourg DIRRECTE, DRAC, DRJSCS, SGARE, finances publiques et 

INSEE

DR Châlons en Champagne : Agriculture et centre de Service militaire 

volontaire

DR Metz : DREAL 

Chambre régionale des Comptes, Préfecture de Zone Sécurité et défense

DR Nancy : ARS, Rectorat

Epinal : Commissariat du Massif des Vosges



Organisation Politique de la région Grand est

• Une gouvernance classique

• Une période d’organisation jusqu’au 31 

décembre 2016 permettant l’harmonisation 

entre Etat et collectivité

• Un  ajustement de fonctionnement entre Etat 

et collectivité
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SClause générale de compétence CDR C

Gestion des écoles élémentaires C C

Gestion des collèges D D

Gestion des lycées R R

Aires d’accueil des gens du voyage C E

Gestion eau potable et eaux usées C E

Compétence de solidarité sociale D D

Traitement de déchets C E

Transports scolaires D R

Transport spécial d’élèves handicapées D D

Gestion et entretien du réseau routier 

départemental
D D

Développement économique R R

Aménagement Développement Durable R R

Tourisme, Culture, Sport CDR C E DR

C : Commune EPCI :  Communauté de communes, d’agglomérations Département

Région



Ref : Le monde : les décodeurs



Constat

• Renforcement du rôle des régions et des 

intercommunalités

• Amélioration de la transparence et de la 

gestion  des collectivités 

• Un certain flou dans les compétences 

partagés.



Le sport 

• Une compétence partagée 

• Une démarche fédérale, une organisation 
territoriale

• Un outil de l’ESS

• L’APS un enjeu sociétal

Commune/EPCI/ Métropole/département/région 


