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à l’attention des élus du 

 La loi NOTRe est en vigueur depuis le 1er janvier… 
 

La loi « relative à la nouvelle organisation territoriale de la République » (NOTRe), promulguée le 7 
août 2015, constitue le dernier volet de la réforme territoriale lancée en janvier 2014. Elle dote les 
régions de nouvelles compétences et redéfinit celles qui sont attribuées aux communes, aux inter-
communalités et aux départements. Elle diminue f0rtement le nombre des intercommunalités. 
En parallèle, la loi de 2010 dite des « communes nouvelles » a été modifiée en 2015 pour inciter fi-
nancièrement les communes à se lancer dans cette démarche. 
Rappelons que les communes furent créées lors de la Révolution française pour permettre 
l’expression de la volonté du peuple, la formulation pratique de ses besoins, constituer ainsi la cellule 
socle de la démocratie et briser les institutions de base de l’Ancien Régime. 
 

La loi NOTRe et les nouvelles intercommunalités 
S’il ne fallait retenir qu’un aspect de la loi NOTRe, ce serait la réduction importante du nombre 
d’intercommunalités. L’établissement d’un seuil minimum d’habitants à quinze mille, avec quelques 
exceptions, conduit à une forte diminution du nombre d’intercommunalités. 
 

Un étranglement financier organise par l’Etat 
Ce mouvement de concentration communale, même s’il n’aura pas partout la même ampleur, 
s’appuie sur la situation désespérée qui est celle des finances de la plupart des communes du fait de 
l’étranglement financier organisé par l'Etat au nom de la lutte contre les déficits publics. C’est la 
marque principale de la loi NOTRe. 
Avec les préfets qui imposent les regroupements malgré des avis défavorables de communes, on est 
dans l’intercommunalité forcée. La disparition de nombreux délégués communautaires, pourtant élus 
au suffrage universel (le fléchage), en 2014, signe le fait du prince ! 
 

Services publics appelés à disparaître 
Cette concentration va avoir évidemment des conséquences directes sur la physionomie des inter-
communalités. 
La plupart du temps, jusqu’à présent, les intercommunalités regroupaient cinq à dix communes pour 
mutualiser leurs moyens autour de plusieurs compétences. Le partage des responsabilités était la 
règle générale 
Avec sept compétences obligatoires et trois compétences optionnelles, ces nouvelles intercommunali-
tés deviennent des super-mairies. Dans ces conditions, la gestion d’une intercommunalité de vingt ou 
trente communes va modifier les échelles et rendre le passage à une gestion de techniciens obligatoire 
à court terme. 
L’asséchement des fonctions vitales des communes, l’él0ignement des élus, qui est contradictoire à la 
démocratie, vont accélérer la désertification des campagnes : services publics et privés vont dispa-
raitre ou partir. La population suivra. 
 

Les agents communaux en première ligne 
La première conséquence de la loi NOTRe va consister en la ré0rganisation, la mutualisation, la ra-
tionalisation des services avec les conséquences que l’on imagine sur le statut : temps de travail, défi-
nition des postes, chasse aux doublons... La réaction des agents avec leurs syndicats constituera un 
élément important des prochaines semaines. 
Quant à la direction de ces nouvelles intercommunalités, elle prendra de facto, un caractère politicien 
et seuls les « professionnels » des partis pourront alors prétendre à ces postes. 
Dépassant la commune et court-circuitant le département, l’intercommunalité est destinée à devenir 
l’interlocutrice privilégiée de la région. C’est du moins l’objectif de la loi NOTRe. 
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« La colère gronde chez les 
représentants des maires… » 

 
C’est ce que nous apprend un article paru dans le 
journal La Provence en date du 14 mars à 
l’occasion d’une réunion sur le traitement des 
communes rurales du 04 et du 05… 

 
"Chantage" aux dotations 

 
« (…) Tour à tour, chaque élu a énuméré 
les motifs de griefs, que ce soit la baisse 
des dotations aux communes, le transfert 
toujours plus important de compétences à 
l’intercommunalité avec la loi NOTRe et 
bien entendu le Fonds de péréquation qui 
réclame quatre euros à un Niçois, là où un 
Sisteronais est prélevé de 100€… 
La charge la plus vive est venue de Ber-
nard Allard-Latour, premier vice-
président de l’AMF 05. 
“Tous les gouvernements nous abusent. 
La DGF (dotation globale de fonctionne-
ment) est fixée en fonction des habitants, 
alors nous, qui en avons moins, sommes 
désavantagés et en ce qui concerne le 
Fonds de péréquation c’est l’inverse. Si on 
a peu de population, on doit donner 
beaucoup. Dans les deux cas, nous 
sommes pénalisés.” L’élu ne cachait pas 
sa crainte que les communes deviennent 
des coquilles vides. 
Outre les mesures, la façon dont l’Etat 
manœuvre pour les imposer était aussi 
pointée du doigt. Une absence de concer-
tation et un chantage à la dotation qui 
obligent les élus à unir leurs intercommu-
nalités ou passer en agglomération sous 
peine de voir cette ressource s’amenuiser. 
« La dotation de Tallard-Barcillonnette 
était de moins de 4 € par habitant, indi-
quait Jean-Michel Arnaud. Passé en ag-
glomération, elle remonte à 45 € par ha-
bitant... On l’a fait contraint. » 
A l’approche de la Présidentielle, les élus 
ne manquaient pas de renvoyer dos à dos 
les candidats vis-à-vis des problématiques 
rurales. “Certains d’entre eux proposent 
de supprimer la taxe d’habitation, on 
pourrait applaudir mais cette taxe, re-
présente 36% de nos ressources”… » 

éclairage… 
 

La responsabilité de l’AMF (Association des maires 
de France), dirigée conjointement par des élus des 
Républicains et du PS, est totale dans la mise en 
place de la loi NOTRe. C’est d’abord ça qui explique 
les difficultés à ce que s’organise la réaction des élus, 
par ailleurs souvent absorbés par le sauvetage des 
finances de leur commune. 
 

L'AMRF (maires ruraux) a manifesté ses désaccords 
avec cette loi a plusieurs reprises, mais n’a pas non 
plus organisé le vaste mouvement d’élus qui aurait 
été le grain de sable dans la machine. 
 

La FNESR (élus socialistes) soutient discrètement la 
loi NOTRe, nombreux sont les élus de base du PS, 
qui dans certaines régions, étant peu enclins à se 
faire hara-kiri. 
 

La FNECR (élus communistes) a adopté des posi-
tions souvent hostiles à la loi NOTRe. Toutefois, peu 
d’initiatives pour regrouper des élus et lui barrer la 
route ont été prises. 
Faut-il y voir le poids des compromis avec le PS pour 
conserver des sièges ? 
 

Les élus vont devoir se battre pour défendre leurs 
communes. Et que dire des nouvelles « maisons de 
services au public » qu’impulse la loi NOTRe ? 
« Services au public » et non pas de « services pu-
blics ». Le distinguo n’est pas anodin. Il s'agit 
d’ouvrir la porte davantage au privé, après la privati-
sation d’EDF-GDP, de France-Télécom, de La 
Poste !... 
 

L'entrée en vigueur de la loi NOTRe inaugure une 
nouvelle ère de résistance et de combat chez les élus 
qui vont défendre leurs communes, leurs mandats. A 
la veille d’une élection présidentielle où la loi NOTRe 
semble singulièrement absente du discours de la 
plupart des prétendants… 
 

Ainsi des élus seront présents à la conférence natio-
nale du 25 mars aux côtés de militants ouvriers 
parce qu’ils souhaitent, comme élus, contribuer à 
construire une solution pour sauver le travail, les 
travailleurs et les communes. 
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