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2

P our rappel, constituaient les
deux premiers volets de la  réfor-
me territoriale en cours :

– la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métro-
poles (MAPTAM) (1) , qui a opéré une
refonte substantielle du statut des
métropoles de droit commun et procédé
à la création de trois métropoles à statut
particulier,

– la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 (2)

qui a procédé a un redécoupage de la
carte régionale en réduisant le nombre
de régions métropolitaines de 22 à 13 
au 1er janvier 2016.

La loi NOTRe se situe dans la continuité
de ces deux dispositifs dont elle remanie
d’ailleurs, parfois de façon substantielle,
certains aspects.

Sur le plan institutionnel, elle supprime
la « clause de compétence générale » dont
bénéficiaient les régions et les dépar-
tements ; la commune est désormais 
la seule collectivité à en disposer. Les
compétences des régions sont cependant
renforcées, notamment par le transfert
de compétences jusqu’à présent exercées
par les départements.
Par ailleurs, l’intercommunalité fait
l’objet de remaniements : le seuil démo-
graphique de création d’un établissement
public intercommunal est relevé, tandis
que les compétences des structures inter-
communales sont élargies et que la carte
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statut au quotidien

La loi «NOTRe » du 7 août 2015

et ses incidences sur les personnels

Troisième volet de la réforme des territoires entreprise par
l’actuel gouvernement, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite « loi NOTRe », a été publiée au Journal officiel 
du 8 août 2015.
Les modifications de l’organisation territoriale et intercom-
munale que porte cette réforme, couplées aux redéfinitions 
et aux transferts de compétences qui en résultent, ont des
conséquences en matière de gestion du personnel, qu’il
s’agisse de transferts de services ou de dispositions 
prévues dans le cadre de restructurations territoriales.

(1)  Cette loi a été présentée dans le numéro des
IAJ de mars 2014.

(2)  Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à 
la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant 
le calendrier électoral.
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intercommunale peut être refondue par
de nouveaux schémas de coopération.
Enfin, la loi NOTRe revient sur le dispo-
sitif de la Métropole du Grand Paris, 
tel qu’il avait été instauré par la loi
MAPTAM, en apportant des retouches à
son périmètre, en redéfinissant certaines
de ses compétences et en instituant des
« établissements publics territoriaux ».

Ces réformes territoriales s’accompa-
gnent inévitablement de transferts et
mouvements de personnels, liés aux

divers transferts de compétences ou aux
réorganisations territoriales : transferts
d’agents de l’État et des départements,
en particulier, mais aussi regroupement
de régions ou bien encore refonte de la
carte intercommunale liée aux nouveaux
schémas départementaux, sans oublier
la clarification des mouvements liés à la
mise en place de la Métropole du Grand Paris.
La loi apporte par ailleurs des préci-
sions sur certains mécanismes de droit
commun concernant les transferts liés 
à l’intercommunalité.

Ces mesures se matérialisent, selon les
cas, par des dispositions propres, par la
modification de dispositifs antérieurs,
issus notamment de la loi MAPTAM, ou
par la modification de dispositions de
droit commun contenues en particulier
dans le code général des collectivités
territoriales.

1
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Les nouveaux seuils
d’intercommunalité

À travers la modification de l’article 
L. 5210-1-1 du code général des collec-
tivités territoriales (CGCT), l’article 33
de la loi du 7 août 2015 relève le seuil
démographique de constitution des 
EPCI à fiscalité propre à un minimum
de 15 000 habitants, au lieu de 5 000
habitants auparavant.

Ce seuil peut toutefois être adapté, sans
pouvoir être inférieur à 5 000 habitants,
pour les EPCI existants et les projets
d’EPCI : 

– dont la densité démographique est
inférieure à la moitié de la densité natio-
nale, au sein d’un département dont la
densité démographique est inférieure à
la densité nationale ;

– dont la densité démographique est
inférieure à 30 % de la densité nationale;

– comprenant une moitié au moins de
communes situées dans une zone de
montagne ou regroupant toutes les
communes composant un territoire
insulaire ;

– ou incluant la totalité d’un EPCI à
fiscalité propre de plus de 12 000 habi-
tants issu d’une fusion intervenue entre
le 1er janvier 2012 et le 8 août 2015.

L’élargissement 
des compétences des EPCI

En parallèle, les compétences des
communautés d’agglomération et des
communautés de communes se trouvent
renforcées.

Pour rappel, ces deux catégories d’EPCI
exercent :

– des compétences obligatoires, mention-
nées au I des articles L. 5214-16 et 
L. 5216-5 du CGCT ;

– des compétences optionnelles, listées
au II des mêmes articles ; l’EPCI doit en
choisir un nombre minimal.

Leurs compétences obligatoires sont
renforcées en trois temps :

– dans un premier temps, les EPCI 
gagnent des compétences obligatoires
dans les secteurs de la politique locale
du commerce, de la promotion du touris-
me, de la gestion des aires d’accueil des
gens du voyage, dans la collecte et le
traitement des déchets ménagers ;

– s’y ajouteront, au 1er janvier 2018, la
gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations ;

– enfin, au 1er janvier 2020, les compé-
tences relatives à l’eau et à l’assainis-
sement acquerront un caractère obli-
gatoire.

La refonte des schémas
départementaux de
coopération intercommunale

Le cadre général

La loi prévoit une refonte des schémas
départementaux de coopération inter-
communale (SDCI), au vu notamment
« d’un état des lieux de la répartition des
compétences des groupements existants
et de leur exercice » afin de prévoir « une
couverture intégrale du territoire par des
EPCI à fiscalité propre et la suppression
des enclaves et discontinuité territo-
riales » (3).

Les schémas doivent prévoir les moda-
lités de rationalisation des périmètres
des EPCI et des syndicats existants. Ils
peuvent proposer :

– la création, la transformation ou la
fusion d’EPCI à fiscalité propre, ainsi que
la modification de leur périmètre, 

– la suppression, la transformation ou
la fusion de syndicats de communes ou
de syndicats mixtes.

Concernant les EPCI, tout d’abord, les
arrêtés relatifs aux nouveaux schémas
doivent être pris par le préfet avant le
1er mars 2016 (4). 
La mise en œuvre des nouveaux schémas
débutera dès leur publication et s’achè-
vera avant le 31 décembre 2016, dans les
conditions prévues par les articles 35 
et 40 de la loi du 7 août 2015.

Le préfet du département dispose d’un
délai courant jusqu’au 15 juin 2016 (5)

pour définir par arrêté les projets de
modification de périmètre, de création
ou de fusion d’EPCI, conformes aux
objectifs prévus par la loi. 
À titre dérogatoire, pendant ce même
délai, il peut définir un projet de péri-
mètre ne figurant pas dans le schéma.

Pour être mis en œuvre, le projet de
création, de modification de périmètre
ou de fusion doit recueillir l’accord des
conseils municipaux des communes
intéressées, ou des organes délibérants
des établissements concernés, exprimé
par une majorité qualifiée. La délibé-
ration doit intervenir dans les 75 jours
suivant la notification de l’arrêté du
représentant de l’État. En l’absence de
délibération dans ce délai, l’avis est
réputé favorable.
À défaut d’accord, une procédure de mise
en œuvre « forcée » du périmètre est prévue.
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(3)  Article L. 5210-1-1 du CGCT.

(4)  Article 33, II de la loi.

(5)  Article 35, I de la loi.
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Les arrêtés définitifs portant création,
modification de périmètre ou fusion des
EPCI doivent intervenir avant le 31 décem-
bre 2016. Ils emportent, selon le cas,
retrait des communes intéressées des
autres EPCI dont elles sont membres ou
retrait des communes des EPCI dont elles
sont membres et qui ne sont pas intégra-
lement inclus dans le périmètre.

La loi précise que ce dispositif n’est pas
applicable à la création d’une métropole.

S’agissant des syndicats de communes
et des syndicats mixtes, la loi prévoit
également une rationalisation par le biais
des schémas départementaux ; sont ainsi
possibles :

– la dissolution d’un syndicat,

– la modification de son périmètre,

– la fusion de syndicats mixtes ou de
syndicats de communes.

La procédure applicable et les délais de
mise en œuvre sont similaires à ceux
relatifs aux EPCI.

Le cas particulier de l’Ile-de-France

Les dispositions en vertu desquelles les
schémas départementaux de coopération
intercommunale doivent être arrêtés 
avant le 1er mars 2016 ne concernent pas
les départements de Paris, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne, ceux-ci étant situés dans le péri-
mètre de la Métropole du Grand Paris (6).

En outre, pour les départements de la
grande couronne (Essonne, Seine-et-
Marne, Val-d’Oise et Yvelines), les sché-
mas départementaux ne doivent porter
que sur les communes qui ne sont pas
membres d’un EPCI à fiscalité propre
dont le siège est situé dans l’unité
urbaine de Paris, telle qu’elle est définie
par l’INSEE.

Dans la région Ile-de-France, il est par
ailleurs prévu un schéma régional de
coopération intercommunale portant sur
les départements de la grande couronne ;
à ce titre, le préfet de région met en œuvre
des créations d’EPCI, des modifications

de périmètres ou des fusions d’EPCI (7).
Ces réorganisations devaient donner 
lieu à des propositions par arrêté avant
le 1er septembre 2015 ; cette date est
repoussée au 1er octobre 2015. 

Les services communs
EPCI -communes-
établissements publics

L’article L. 5211-4-2 du CGCT prévoyait
jusqu’à présent la possibilité de création
de services communs, en dehors des
compétences transférées :

– entre un EPCI à fiscalité propre et une
ou plusieurs de ses communes membres,

– entre un EPCI à fiscalité propre et un
ou des établissements publics dont il est
membre, ou le centre intercommunal
d’action sociale qui lui est rattaché.

La mise en commun n’était en revanche
pas possible entre ces trois catégories
d’acteurs.

Cette possibilité est désormais ouverte :
un EPCI à fiscalité propre, une ou plu-
sieurs de ses communes membres et un
ou plusieurs des établissements publics
rattachés à un ou plusieurs d’entre eux
peuvent créer un service commun.

Les missions pouvant être exercées par
ces services communs sont par ailleurs
redéfinies.
Elles étaient jusqu’alors restreintes aux
champs suivants : gestion du personnel
(sous réserve des missions exercées par
les centres de gestion pour leurs affiliés
obligatoires), gestion administrative et
financière, informatique, expertise juri-
dique, expertise fonctionnelle, instruc-
tion des décisions prises par les maires
au nom de la commune ou de l’État.

Les missions fonctionnelles ou opé-
rationnelles qui peuvent être exercées
par les services communs ne font à
présent plus l’objet d’une liste limitative.
Les compétences propres des centres de
gestion sont toutefois toujours sauve-
gardées.

Les compétences 
des métropoles

La loi NOTRe modifie en particulier les
mécanismes de transfert de compétences
des départements aux métropoles (autres
que celle du Grand Paris), tels qu’ils
avaient été prévus par la loi MAPTAM
du 27 janvier 2014 ; le IV de l’article 
L. 5217-2 du CGCT fait ainsi l’objet d’une
nouvelle formulation.

Il disposait auparavant que les métro-
poles pouvaient exercer à l’intérieur de
leur périmètre, en lieu et place des dépar-
tements, certaines compétences, à la
demande de la métropole ou du départe-
ment concerné et par voie de convention.

Désormais, les compétences peuvent être
attribuées aux métropoles, toujours par
convention, par le biais d’un transfert
(en lieu et place du département) ou
d’une délégation (au nom et pour le
compte du département).
De surcroît, à défaut de convention au
1er janvier 2017 sur au moins trois des
groupes de compétences, la majorité
d’entre elles seront transférées de plein
droit à la métropole ; sont concernés les
domaines suivants :

– aides au titre du fonds de solidarité
pour le logement ;

– action sociale ; 

– programme départemental d’insertion;

– aide aux jeunes en difficulté ; 

– prévention spécialisée auprès des
jeunes et des familles ;

– personnes âgées et action sociale ; 

– tourisme. 

La gestion des routes départementales
fait l’objet d’un dispositif spécifique ;
cette compétence doit en effet faire l’objet
d’une convention entre le département
et la métropole, afin soit d’organiser son
transfert à la métropole, soit d’en préciser
les modalités d’exercice par le dépar-
tement.
À défaut de convention au 1er janvier
2017, la compétence est transférée de
plein droit à la métropole (8).

5iaj > octobre 2015

(6)  Article 33, II de la loi.
(7)  Article 11 (III, IV et V) de la loi « métropoles »

n°2014-58 du 27 janvier 2014. (8)  CGCT, article L. 5217-2, IV.
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La loi du 7 août 2015 supprime la « clause
de compétence générale » qui permettait
à la région d’intervenir, au titre de l’inté-
rêt de son territoire, en dehors de ses
missions expressément prévues par la
loi (9).

La loi ouvre par ailleurs au conseil
régional, ou à plusieurs conseils régio-
naux  par délibérations concordantes, la
possibilité de présenter des proposi-tions
tendant à modifier ou à adapter des
dispositions législatives ou réglemen-
taires, en vigueur ou en cours d’élabo-
ration, concernant les compétences,

l’organisation et le fonctionnement d’une,
de plusieurs ou de l’ensemble des régions. 
Les propositions sont ensuite transmises
par les présidents de conseil régional au
Premier ministre et au représentant de
l’État dans les régions concernées (10).

En outre, les compétences de la région
sont renforcées.

Celle-ci devient ainsi la collectivité territo-
riale responsable, sur son territoire, de
la définition des orientations en matière
de développement économique (11). 
Elle devra élaborer un schéma régional

de développement économique, d’in-
novation et d’internationalisation, en
concertation avec les métropoles et les
EPCI à fiscalité propre.

La mise en œuvre du schéma régional
pourra faire l’objet de conventions entre
la région et un ou plusieurs EPCI à fisca-
lité propre compétents.

Le conseil régional disposera notam-
ment d’une compétence exclusive pour
définir les régimes d’aides et décider de
leur octroi aux entreprises de la région,
sous réserve de certaines exceptions (12).

Par ailleurs, la région reçoit des attribu-
tions au titre notamment de :

iaj > octobre 2015
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Les centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale

Jusqu’à présent, un centre communal
d’action sociale (CCAS) était institué de
plein droit dans chaque commune quelle
que soit l’importance de sa population.
La nouvelle rédaction de l’article L.123-4
du code de l’action sociale et des familles,
issue de l’article 79 de la loi du 7 août
2015, soumet dorénavant la création
obligatoire des CCAS à un seuil de 1 500
habitants. En dessous de ce seuil, la
création est facultative.

Dans les communes de moins de 1 500
habitants, les CCAS existants peuvent
être dissous par délibération du conseil
municipal ; leurs attributions sont alors
exercées par la commune elle-même ou
par un centre intercommunal d’action
sociale (CIAS).

Par ailleurs, un EPCI à fiscalité propre
peut, à titre facultatif, créer un CIAS dès
lors qu’il est compétent en matière
d’action sociale d’intérêt communau-
taire. Les compétences correspondantes

de l’EPCI et des CCAS des communes
membres lui sont transférées de plein
droit, ce qui entraîne la dissolution
desdits CCAS par délibération.

Le CIAS peut également se voir transférer
tout ou partie des compétences des CCAS
situées en dehors du champ de l’action
sociale d’intérêt communautaire. Ce
transfert de compétences est décidé par
délibérations concordantes de l’organe
délibérant de l’EPCI et des conseils muni-
cipaux des communes membres, sous
condition de majorité qualifiée.  En cas
de transfert total de compétences, le
CCAS est dissous.

Les syndicats mixtes en charge
de la gestion des milieux
aquatiques ou de l’aménagement 
d’un bassin

L’article 76 de la loi NOTRe, modifiant
l’article L. 213-12 du code de l’environ-
nement, introduit un dispositif visant à
faciliter l’exercice de la compétence de
« gestion des milieux aquatiques et de

prévention des inondations », attribuée
aux communes et aux EPCI à compter
du 1er janvier 2018 en application des
articles 56 et 59 de la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014 mais qui peut être mise
en œuvre par anticipation.

Il permet aux syndicats mixtes en charge
de la gestion des milieux aquatiques ou
de l’aménagement d’un bassin de se
transformer, selon le cas, en établis-
sement public d’aménagement et de
gestion de l’eau ou en établissement
public territorial de bassin.

L’ensemble des personnels du syndicat
mixte est réputé relever de l’établissement
public d’accueil, dans les conditions de
statut et d’emploi qui sont les leurs.

Ce dispositif entre en vigueur à compter
de la mise en œuvre de la compétence
concernée par les communes et les EPCI
à fiscalité propre.

(9)  On signalera que les départements, dont une
partie des missions sont transférées, notam-
ment aux régions, perdent eux aussi le béné-
fice de la clause de compétence générale 
(2° de l’article 94 de la loi NOTRe modifiant
l’article L. 3211-1 du CGCT).

(10)  Article 1er de la loi du 7 août 2015, modifiant
notamment l’article L. 4221-1 du CGCT.

(11)  Articles L. 4251-12 et suivants du CGCT. (12)  Article L. 1511-2 du CGCT.

Les régions2

IAJ CORPUS octobre 2015_Maquet 1.qxd  26/10/2015  17:51  Page 6



Statut au quotidien

• la coordination des acteurs du service
public de l’emploi sur son territoire (13).
Dans ce cadre, le président du conseil
régional et le représentant de l’État dans
la région devront élaborer une stratégie
coordonnée en matière d’emploi, d’orien-
tation et de formation professionnelles,
en cohérence avec le schéma régional (14).

• la planification de la gestion des
déchets. La région se voit confier la
charge d’établir — en concertation notam-
ment avec les représentants des collecti-
vités territoriales, de l’État, et des orga-
nismes locaux concernés — un plan
régional de prévention et de gestion des
déchets, qui se substituera aux différents
schémas coexistant jusqu’à présent (15).

• la définition et la planification des
objectifs régionaux en matière d’amé-
nagement, de développement durable
et d’égalité des territoires. Un schéma
régional unique doit ainsi être élaboré,
en association avec les acteurs locaux.

Au titre des compétences départemen-
tales transférées aux régions, on citera
notamment :

• en matière de transports publics collec-
tifs, les transports routiers non urbains,
réguliers ou à la demande, à l’exclusion
du transport spécial des élèves handi-
capés vers les établissements scolaires.
Cependant, lorsqu’il existe déjà, sur un
territoire infrarégional, un syndicat
mixte de transports ayant la qualité
d’autorité organisatrice en matière de
transports urbains et de transports non
urbains, il conservera cette qualité. 

La région (ou l’autorité organisatrice 
des transports) pourra néanmoins délé-
guer, par convention, tout ou partie de
l’organisation des transports scolaires
au département ou à des communes,
des EPCI, des syndicats mixtes, des éta-
blissements d’enseignement ou des
associations de parents d’élèves et des
associations familiales (16). 

• la propriété, l’aménagement, l’entre-
tien et la gestion des infrastructures de
transports non urbains de personnes et
de marchandises ferrés ou guidés
d’intérêt local exploitées à des fins de
transport (17).

Par ailleurs, l’article 22 de la loi instaure
une procédure visant à transférer la
propriété, l’aménagement, l’entretien
et la gestion des ports départementaux
aux autres collectivités territoriales ou
à leurs groupements dans le ressort
géographique desquels sont situées 
ces infrastructures, au plus tard au 
1er janvier 2017. En l’absence de candi-
dature ou de maintien de la compétence
départementale au 31 mars 2016, la
région sur le territoire de laquelle sont
situés les ports ou les parties indivi-
dualisées des ports restant à transférer
sera désignée bénéficiaire du transfert
par le représentant de l’État dans la
région. 

On signalera, pour terminer, que les
régions bénéficient du transfert des
centres de ressources, d’expertise et de
performance sportive (CREPS), qui
deviennent des « établissements publics
locaux de formation dans les domaines
du sport, de la jeunesse et de l’éducation
populaire » (18).
Ces établissements exercent certaines
missions obligatoires au nom de l’État
et peuvent aussi exercer, au nom de la
région, des missions facultatives ; ses
ressources en personnel sont ainsi attri-
buées à la fois par la région et par l’État.
À la région revient en outre la charge 
de la construction, des locaux et des
infrastructures, de l’entretien et du
fonctionnement, de l’acquisition et de
la maintenance des équipements, de
l’accueil, de la restauration et de l’héber-
gement.
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(art. L. 4111-1 du CGCT, version en vigueur à compter du 1er janvier 2016)

La géographie régionale au 1er janvier 2016

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 

Auvergne et Rhône-Alpes 

Bourgogne et Franche-Comté 

Bretagne *

Centre *

Ile-de-France *

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

Basse-Normandie et Haute-Normandie 

Pays de la Loire *

Provence-Alpes-Côte d’Azur *

Corse *

* régions inchangées

Au 1er janvier 2016, la France comptera 13 régions métropolitaines :

(13)  Article L. 5311-3 du code du travail.

(14)  Article L. 6123-4-1 du code du travail.
(15)  Articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de

l’environnement.

(16)  Articles L. 3111-1 et L. 3111-9 du code des
transports.

(17)  Article 17 de la loi du 7 août 2015.

(18)  Articles L. 114-1 à L. 114-5 du code du sport.
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La loi du 7 août 2015 revient sur l’archi-
tecture de la construction métropolitaine
du Grand Paris initialement prévue par
la loi du 27 janvier 2014. Son article 59
modifie notamment les dispositions
spécifiques relatives à cette métropole
prévues par les articles L. 5219-1 à 
L. 5219-12 du CGCT.

Les retouches apportées 
au périmètre 

Comme le prévoit la loi 27 janvier 2014,
la Métropole du Grand Paris, EPCI à
fiscalité propre à statut particulier, verra
le jour le 1er janvier 2016. Elle regroupera
obligatoirement :

– la commune de Paris,
– l’ensemble des communes des dépar-
tements de la petite couronne : Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne.

Le texte prévoyait en outre un dispositif
d’intégration volontaire au périmètre de
la métropole, sous réserve d’une déli-

iaj > octobre 2015

Statut au quotidien

La Métropole du Grand Paris3

Antony
Asnières-sur-Seine
Bagneux
Boulogne-Billancourt
Bois-Colombes
Bourg-la-Reine
Châtenay-Malabry
Châtillon
Chaville
Clamart
Clichy
Colombes
Courbevoie
Fontenay-aux-Roses
Garches
Gennevilliers
Issy-les-Moulineaux
La Garenne-Colombes
Le Plessis-Robinson
Levallois-Perret
Malakoff
Marnes-la-Coquette
Meudon
Montrouge
Nanterre
Neuilly-sur-Seine
Puteaux
Rueil-Malmaison
Saint-Cloud
Sceaux

Sèvres
Suresnes
Vanves
Vaucresson
Ville-d’Avray
Villeneuve-la-Garenne

Les communes 
de Seine-Saint-denis

93
Aubervilliers
Aulnay-sous-Bois
Bagnolet
Bobigny
Bondy
Clichy-sous-Bois
Coubron
Drancy
Dugny
Epinay-Sur-Seine
Gagny
Gournay-sur-Marne
La Courneuve
L’ile-Saint-Denis
Le Blanc-Mesnil
Le Bourget
Le Pré-Saint-Gervais
Le Raincy
Les Lilas
Les Pavillons-sous-Bois
Livry-Gargan
Montfermeil
Montreuil
Neuilly-Plaisance
Neuilly-sur-Marne
Noisy-le-Grand
Noisy-le-Sec
Pantin

Pierrefitte-sur-Seine
Romainville
Rosny-sous-Bois
Saint-Denis
Saint-Ouen
Sevran
Stains
Tremblay-en-France
Vaujours
Villemomble
Villepinte
Villetaneuse

Les communes 
du Val-de-Marne 

94
Ablon-sur-Seine
Alfortville
Arcueil
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Bry-Sur-Marne
Cachan
Champigny-sur-Marne
Charenton-Le-Pont
Chennevières-sur-Marne
Chevilly-Larue
Choisy-Le-Roi
Créteil
Fontenay-Sous-Bois
Fresnes
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
L’Hay-les-Roses
La Queue-en-Brie
Le Kremlin-Bicêtre
Le Perreux-sur-Marne

les communes 
des Hauts-de-Seine

92

la commune de Paris

75
Le Plessis-Trévise
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Mandres-Les-Roses
Marolles-en-Brie
Nogent-sur-Marne
Noiseau
Orly
Ormesson-sur-Marne
Rungis
Périgny
Saint-Mandé
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maurice
Santeny
Sucy-en-Brie
Thiais
Valenton
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges
Villiers-sur-Marne
Villecresnes
Villejuif
Vincennes
Vitry-sur-Seine

Les communes ayant
pris une délibération
d’adhésion volontaire

Argenteuil
Athis-Mons
Juvisy-sur-Orge
Morangis
Paray-Vieille-Poste
Savigny-sur-Orge
Viry-Châtillon

(Décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015))

Les 131 communes constituant la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016
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Statut au quotidien

bération favorable de la commune
concernée :

– en faveur des communes des autres
départements de la région Ile-de-France
qui appartenaient, au 31 décembre 2014,
à un EPCI comprenant au moins une
commune d’un département de la petite
couronne ;

– pour les communes en continuité avec
au moins une commune de l’un de ces
départements, en l’absence d’opposition
des autres communes appartenant à
l’EPCI.

La loi du 7 août 2015 a étendu la
possibilité d’une adhésion volontaire
aux communes membres d’un même

EPCI à fiscalité propre dans le périmètre
duquel se trouvent des infrastructures
aéroportuaires, ou ayant fait l’objet d’un
arrêté de rattachement à cet établis-
sement au plus tard le 8 août 2015, qui
auront demandé leur rattachement par
délibération prise à une majorité qualifiée
au plus tard le 8 septembre 2015.

Au final, la métropole sera constituée
des 131 communes énumérées par le
décret n°2015-1212 du 30 septembre 
2015, publié au Journal officiel du 
30 septembre 2015 (19) (voir encadré 
page précédente).

La redéfinition 
des compétences transférées 

Une nouvelle rédaction de l’article 
L. 5219-1, II du CGCT redéfinit les groupes
de compétences dont disposera la MGP,
de plein droit, en lieu et place de ses
communes membres. Les compétences
s’articulent désormais autour de quatre
groupes dont le transfert, et par voie de
conséquence celui des services chargés
de leur mise en œuvre, s’effectuera de
manière progressive en deux phases (voir
encadré ci-dessous) :

– au 1er janvier 2016 : développement et
aménagement économique, social et
culturel ; protection et mise en valeur de

9iaj > octobre 2015

Compétences de la Métropole du Grand Paris
exercées de plein droit en lieu et place des communes membres

Développement et aménagement économique, social et culturel, à compter du 1er janvier 2016

Création, aménagement et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire
d’intérêt métropolitain

Actions de développement économique d’intérêt métropolitain

Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale

Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son
territoire

Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie, à compter du 1er janvier 2016

Lutte contre la pollution de l’air

Lutte contre les nuisances sonores

Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Aménagement de l’espace métropolitain, à compter du 1er janvier 2017

Élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; définition et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, 
actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager, constitution de réserves
foncières d’intérêt métropolitain

Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique

Politique locale de l’habitat, à compter du 1er janvier 2017

Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu

Politique du logement, aides financières au logement social, actions en faveur du logement social et du logement des personnes défavorisées

Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain

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

(19)  Décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015
constatant le périmètre fixant le siège et dési-

gnant le comptable public de la métropole
du Grand Paris. Il entre en vigueur le 

1er janvier 2016, date de création de la
métropole.

4

4

4

4
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Statut au quotidien

l’environnement et politique du cadre
de vie ;
– au 1er janvier 2017 : aménagement de
l’espace métropolitain ; politique locale
de l’habitat.

S’agissant des compétences opération-
nelles dont l’exercice est subordonné à
la définition d’un intérêt métropolitain,
la loi accorde au conseil de la métropole
un délai maximum de deux ans suivant
sa création (soit jusqu’au 31 décembre
2017) pour se prononcer sur cet intérêt.
Les compétences non reconnues d’intérêt
métropolitain seront exercées par les
établissements publics territoriaux (voir
ci-dessous) (20).

Dans l’attente de cette délibération, les
compétences seront exercées par les
établissements publics territoriaux 
dans le périmètre des EPCI existant au
31 décembre 2015 ou par les communes
n’appartenant à aucun EPCI à cette
même date. Au terme du délai de deux
ans et à défaut de délibération, la métro-
pole exercera l’intégralité des compé-
tences transférées.

L’instauration des
établissements publics
territoriaux (EPT)

En vertu de l’article L. 5219-2 du CGCT,
la MGP s’organisera désormais en « éta-
blissements publics territoriaux » (EPT),
établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions
applicables aux syndicats de communes,
à l’exception de dispositions spécifiques
contenues dans la loi NOTRe (21).

Ils seront dotés de la personnalité juri-
dique, à la différence du dispositif fondé
sur les territoires initialement prévus 
par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, et
pourront ainsi avoir la qualité d’em-
ployeur territorial.

D’un seul tenant et sans enclave, devant
compter au moins 300 000 habitants,
les EPT regrouperont au 1er janvier 2016
l’ensemble des communes membres de
la MGP, à l’exception de la commune de
Paris. 

La MGP devrait comporter 12 territoires
dotés chacun d’un EPT (22). Un décret
fixera le périmètre et le siège de ces éta-
blissements, après consultation des
conseils municipaux concernés par le
préfet de région.

Les communes appartenant à un même
EPCI à fiscalité propre à la date du 
8 août 2015 (date de publication de la loi
NOTRe) ne pourront appartenir à des
EPT distincts.

En vertu de l’article L. 5219-5 du CGCT,
l’EPT exercera deux catégories de compé-
tences : des compétences obligatoires
(certaines en propre, d’autres partagées
avec la MGP) et des compétences supplé-
mentaires provenant, soit des anciens
EPCI à fiscalité propre, soit des com-
munes membres de l’établissement créé.

À compter du 1er janvier 2016, l’EPT exer-
cera de plein droit, sur l’ensemble de son
périmètre, des compétences obligatoires
dans les domaines suivants :
– politique de la ville,
– assainissement et eau,
– gestion des déchets ménagers et
assimilés, 
– plan local d’urbanisme intercom-
munal,
– plan climat-air-énergie,
– et enfin, sous réserve de leur intérêt
territorial, les compétences liées, d’une
part, aux équipements culturels, socio-
culturels, socio-éducatifs et sportifs et,
d’autre part, à l’action sociale (à l’excep-
tion de celle mise en œuvre dans le cadre
de la politique du logement et de
l’habitat).

Ils exerceront par ailleurs les compé-
tences de la MGP soumises à la définition
d’un intérêt métropolitain et non
reconnues comme telles.

En matière d’équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs,
d’une part, et d’action sociale d’autre
part, le conseil de territoire devra se
prononcer sur l’intérêt territorial de ces
compétences, par délibération prise dans
des conditions de majorité qualifiée, au
plus tard le 31 décembre 2017 (deux ans
après la création de l’EPT).
Dans l’attente, elles continueront d’être
exercées par les EPT dans les mêmes
conditions et dans les périmètres corres-
pondant à chacun des EPCI à fiscalité
propre existant au 31 décembre 2015, ou
par les communes dans les autres cas.

Par ailleurs, la loi autorise le conseil de
territoire de l’EPT à restituer par déli-
bération, dans un délai de deux ans
suivant la création de l’établissement,
les compétences ayant été transférées à
titre supplémentaire aux EPCI à fiscalité
propre existant au 31 décembre 2015 
par leurs communes membres.

Le rattachement des offices
publics de l’habitat (OPH)

Les offices publics de l’habitat (23) précé-
demment rattachés aux communes ou 
à leurs groupements et situés dans le
périmètre des EPT seront rattachés à 
ces derniers à compter de l’approbation
du plan métropolitain de l’habitat et 
de l’hébergement, et au plus tard le 
31 décembre 2017 (24).

Lorsque, du fait de la création de la MGP,
un EPCI ne comprenant plus qu’une
seule commune membre située hors du
périmètre métropolitain est dissous et
que celui-ci était la collectivité de
rattachement d’un OPH, cet office est
dissout de plein droit à la date de création
de la métropole.

Dans ce cas, le patrimoine de l’office
ainsi que l’ensemble de ses biens, droits
et obligations sont transmis à titre
universel à un organisme d’habitations

(20)  Article L. 5219-1 du CGCT.

(21)  Article L. 5219-2 du CGCT.

(22)  Les périmètres des territoires de la MGP,
document disponible sur le site de mission
de préfiguration de la MGP (www.prefig-
metropolegrandparis.fr).

(23)  Un dossier a été consacré à la création des
OPH et à la situation des personnels dans le
numéro des IAJ de mai 2007.

(24)  Article L. 5219-5 VIII et IX du CGCT.
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à loyer modéré désigné par le repré-
sentant de l’État dans le département
au plus tard le 31 décembre 2015.

L’organisme bénéficiaire de la dévo-
lution devra obligatoirement proposer
un contrat de travail à durée indéter-
minée à chacun des membres du person-
nel de l’OPH dissout ayant la qualité de
fonctionnaire territorial, dans un délai
d’un mois précédant la date de dévo-
lution du patrimoine de l’office. Si le
fonctionnaire refuse cette proposition,
laquelle impliquerait pour lui de démis-
sionner de la fonction publique, ou
garde le silence sur celle-ci jusqu’à la
date de dévolution du patrimoine de

l’OPH, il est directement pris en charge,
selon le cas, par le centre de gestion ou
le CNFPT dans les conditions prévues 
à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984,
sans application de la période de sur-
nombre. 

Le paiement de la contribution à l’ins-
tance de gestion qui assure la prise en
charge, selon les modalités prévues à
l’article 97 bis de la même loi, incombe
à l’organisme bénéficiaire de la dévo-
lution, en lieu et place de l’ancien OPH.

À compter du 1er janvier 2018, la collectivité
de Corse se substitue à la collectivité territo-
riale de Corse et aux deux départements
de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Les personnels de la collectivité territoriale
de Corse et ceux des départements de
Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent

de plein droit de la collectivité de Corse, à
cette même date, dans les conditions de
statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils
bénéficient des garanties prévues par
l’article L. 5111-7 du CGCT (voir encadré
page 18), ainsi que des dispositions de
l’article L. 5111-8.

La création de la collectivité unique de Corse
(art. 30 de la loi du 7 août 2015)
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