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Loi NOTRe

Impact de la loi NOTRe
(Nouvelle organisation territoriale de la République)

sur les EPCI à fiscalité propre
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Rappel

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République
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Ordre du jour

I.  Les seuils minimaux de population

II. Le calendrier

III. Le transfert de compétences
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I. Les seuils minimaux de population

Article 33 : seuil minimal de population 15 000 habitants

Le seuil peut être adapté  mais jamais inférieur à 5 000 
habitants

1. Communautés > 15 000 habitants

● Bourges Plus
● Coeur de France
● Vierzon Sologne Berry

  Périmètre non impacté



  

 

  6

Loi NOTRe

=> périmètre non impacté des EPCI : 

● de densité inférieure à 51,7 
● et de population supérieure à 6 252 habitants 

● Arnon-Boischaut-Cher

● Berry Grand Sud

● Fercher – Pays Florentais

● Haut Berry Val de Loire

● La Septaine

● Le Dunois

● Les Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois

● Le Sancerrois

● Les Terroirs d’Angillon

● Sauldre et Sologne

● Vals de Cher et d’Arnon
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–  2ème adaptation : EPCIFP densité < à 30 % de densité nationale 

(soit densité < 31) 

seuil fixé à 5 000 habitants

=> périmètre non impacté des EPCIFP :

● de densité inférieure à 31 
● et de population supérieure à 5 000 habitants

● Berry Loire Vauvise

● Les Trois Provinces

● Le Pays de Nérondes

● Les Villages de la Forêt
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● EPCIFP de densité supérieure à 51,7 et de population inférieure à 
15 000 habitants

=> doivent atteindre le seuil de 15 000 habitants
● Les Terres Vives
● Les Terres d’Yèvre

 EPCIFP de densité est inférieure à 31 et de population inférieure à 
5 000 habitants 

=> doivent atteindre le seuil de 5 000 habitants
● Coeur du Pays Fort
● Hautes Terres en Haut Berry

Les EPCIFP ne répondant pas aux critères des adaptations doivent :
● soit fusionner 

● soit étendre leur périmètre
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LE CALENDRIER
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LES COMPÉTENCES

Les dispositions de la loi NOTRe s’imposent à 
tous les EPCIFP
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III. Le transfert de compétences pour les CdC

● Compétences obligatoires  : leur nombre passe de 2 à 4

● Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt 
communautaire  ; schéma de cohérence  territoriale et schéma de secteur  ; 
plan  local  d'urbanisme,  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte 
communale ; 

● Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien 
et  gestion  des  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 ;

● Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

● Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

pour les CA, leur nombre passe de 4 à 6 puis à 7 en 2018
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● Compétences obligatoires à effet différé

➔ 1er janvier 2018 

✔ Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI)

* disposition transitoire : syndicats exerçant cette compétence peuvent  l’exercer 
jusqu’au 1er janvier 2020

➔ 1er janvier 2020 

✔ Assainissement
✔ Eau
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● Mise à jour des statuts pour tous les EPCIFP

Les EPCIFP ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour mettre en 
conformité leurs statuts selon la procédure de droit commun,

● Sauf pour la GEMAPI, l’assainissement : 1er janvier 2018.

Passé ce délai, le préfet modifiera d’office les statuts 
dans les 6 mois suivants
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● Eligibilité à la DGF Bonifiée = niveau d’intégration supérieur 
des communautés de communes répondant à la double 
condition :

– FPU

–  un nombre de compétences minimales listées issues des 
groupes obligatoires et optionnels

● aujourd’hui : exercer 4 des 8 listées

● au 1er janvier 2017 : exercer 6 des 12 listées

● au 1er janvier 2018 : ce nombre passe à 9. 
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Contacts

Direction des collectivités locales et des affaires financières 

● Mme NICOLICH, Directrice

● Mme SAURET, Chef du bureau des affaires financières et 
de l’intercommunalité

● Mmes CHAPIER, DEMASSE et CHALIVOIX

pref-sdci@cher.gouv.fr




