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FICHE 1 I PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Ce qu’on appelle la Réforme territoriale s’incarne dans trois lois adoptées 
récemment :
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite « loi MAPTAM ») ;
la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux 
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite « loi NOTRe »).

La loi MAPTAM pose les domaines dans lesquels chaque type de collectivité est 
chef de file sans entrer dans le détail des compétences. La loi crée également 
les Conférences territoriales de l’action publique. Ensuite, la loi développe très 
largement les dispositions concernant la Métropole du Grand Paris, La Métropole 
de Lyon et la Métropole d’Aix-Marseille ainsi que le régime des métropoles de 
droit commun. 

La loi NOTRe renforce grandement le rôle des régions d’une part (dans 
la continuité de la loi MAPTAM) et des Intercommunalités d’autre part. La loi 
supprime la clause générale de compétence qui faisait que le conseil régional 
était compétent sur toutes les affaires concernant la région, le conseil 
départemental sur le département, etc. À la place de la clause générale 
de compétence, la loi NOTRe précise, pour chaque type de collectivité, 
les compétences qui lui sont propres.

LA RÉFORME TERRITORIALE

ÉCLAIRAGE
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1 VOLET DÉCENTRALISATION
1.1 LES RÉGIONS
1.1.1 PÉRIMÈTRE
La loi du 16 janvier établit la liste des nouvelles régions, avec des noms provisoires pour 
chacune d’entre-elles, qui sont la jonction, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions 
fusionnées (sauf pour la fusion de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie dont le nom 
est : Normandie). Un décret a fixé la liste provisoire des chefs-lieux de région (hormis 
Strasbourg qui est d’ores et déjà le chef-lieu définitif). Les nouvelles régions et leur chef-lieu 
respectif sont :

• Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine (Strasbourg)

• Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes (Bordeaux)

• Auvergne, Rhône-Alpes (Lyon)

• Bourgogne, Franche-Comté (Dijon)

• Bretagne (Rennes) 

• Centre, Val-de-Loire (Orléans) 

• Corse (Bastia)

• Ile-de-France (Paris) 

• Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées (Toulouse)

• Nord, Pas-de-Calais, Picardie (Lille)

• Normandie (Rouen)

• Pays de la Loire (Nantes) 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille)

Les conseillers régionaux auront jusqu’au 1er juillet 2016 pour rendre leur avis sur le nom 
de leur région respective et sur le ou les sièges des institutions régionales qui pourront différer 
du chef-lieu de région (ce chef-lieu est avant tout le siège de la préfecture de région). 
La loi permet qu’à l’avenir deux régions fusionnent sur l’accord des 3/5ème de chacun 
des conseils régionaux. Par ailleurs, un département limitrophe d’une région voisine pourra 
rejoindre cette dernière sur accord aux 3/5ème du conseil départemental et de chacun 
des conseils régionaux des régions concernées. Ce droit d’option est ouvert aux départements 
jusqu’au 1er mars 2019.

1.1.2 COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
Selon la loi MAPTAM, la région est chef de file des compétences liées au développement 
économique, à l’aménagement du territoire, à la protection de la biodiversité, au climat, 
à la qualité de l’air et à l’énergie, à l’innovation et l’internationalisation, au soutien à 
l’enseignement supérieur, à l’intermodalité et la complémentarité des moyens de transport. 
La loi NOTRe vient détailler les compétences des régions.

Le développement économique
La région devient la collectivité « responsable, sur son territoire de la définition des orientations 
en matière de développement économique » (art. L. 4251-12 CGCT). 

En la matière, la compétence stratégique déterminante de chaque conseil régional est dans 
l’adoption d’un Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII). Le SRDEII défini un certain nombre d’orientations en 
matière d’aides aux entreprises, de développement de l’économie sociale et solidaire, 
d’attractivité, etc. Ce schéma est établi notamment en collaboration avec les 
intercommunalités. Les métropoles auront la possibilité d’adopter un document différent mais 
qui devra toutefois prendre en compte le SRDEII. L’importance de ce schéma est soulignée par 
le fait qu’il doit être approuvé par arrêté du Préfet de région pour être opposable. 

La région est seule compétente en matière d’aide aux PME et aux entreprises de taille 
intermédiaire ; les communes, intercommunalités et métropoles ne pourront en accorder que 
dans le cadre d’une convention passée avec la région. 
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L’emploi
La loi NOTRe accorde aux régions trois compétences en matière d’emploi, de formation 
professionnelle et d’orientation:

•  la participation à  la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur leur territoire 
respectif via une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de 
l’orientation et de la formation (signée avec l’État et Pôle emploi) ;

•  l’élaboration d’une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et formation   
(élaboration faite entre le président de région et le préfet de région) ;

•  la possible délégation par l’État de la mission de veiller à la complémentarité et de 
coordonner l’action des différents intervenants du service public de l’emploi (missions 
locales, Cap emploi, maisons de l’emploi, etc.).

Les déchets
Les régions ont jusqu’au 7 février 2017 pour adopter un plan de prévention des déchets. Outre un 
état des lieux, une prospective dans la gestion des déchets et une planification de la prévention, ce 
plan comportera, entre autre, un plan d’action en faveur de l’économie circulaire. Ce plan sera 
soumis pour avis à la Conférence territoriale de l’action publique, au préfet de région et aux conseils 
régionaux des régions limitrophes. Il fera ensuite l’objet d’une enquête publique.

L’aménagement
Les régions élaboreront un Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET). Il posera les objectifs en matière d’implantation 
des infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, 
de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de 
maîtrise et de valorisation de l’énergie, de protection et de restauration de la biodiversité, etc. 
Le schéma aura des effets prescriptifs, différentiés selon le contenu, à l’égard des autres 
documents d’urbanismes adoptés par les autres collectivités. L’élaboration du SRADDET obéit 
à un formalisme plus léger que le SRDEII : il ne nécessite pas l’approbation du préfet de région 
et le conseil régional détermine lui-même les modalités d’élaboration du schéma (après débat 
au sein de la conférence territoriale de l’action publique). Des règles particulières sont 
applicables pour la région Ile-de-France.

L’eau
Le Conseil régional peut demander la délégation, par décret, tout ou partie des missions 
d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatique. Cette délégation intervient lorsqu’il existe un enjeu 
demandant une gestion coordonnée des sous-bassins hydrographiques.

Les transports
Les régions seront nouvellement compétentes pour les transports non urbains dont 
les transports scolaires (dévolution de ces derniers du département à la région au 
1er septembre 2017). Les régions peuvent toutefois confier les transports scolaires aux 
départements, communes et EPCI. Elles ne sont pas compétentes, d’une part, en matière 
transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, d’autre part, lorsqu’il 
existe déjà un syndicat mixte de transports.

La propriété, l’entretien et la gestion des infrastructures ferroviaires d’intérêt local sont 
transférées du département à la région et cela avant le 7 février 2017. La propriété des lignes à 
faible trafic non utilisées pour le transport de personnes depuis plus de cinq ans peut 
également être transférée à la région. 

Les ports restent de la compétence des départements. Toutefois la région a jusqu’au 31 mars 2016 
pour demander le transfert de compétence pour chacun des ports de son territoire.  
Si le département veut conserver la compétence, le préfet de région intervient pour trouver un 
accord ou, à défaut, attribuer toute ou partie de la compétence à une ou plusieurs collectivités.

En vertu de la loi MAPTAM, la région établie le Schéma Régional de l’Intermodalité en 
collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le 
territoire. Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité dans 
un objectif de complémentarité des services et des réseaux. Il prévoit les mesures de nature à 
assurer l’information des usagers sur l’ensemble de l’offre et à permettre la mise en place de 
tarifs donnants accès à plusieurs modes de transports.
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L’enseignement supérieur et recherche
La région établit un Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
l’innovation. Ce schéma pose les opérations que la région soutien. Il ne permet pas, 
contrairement au souhait des sénateurs, au conseil régional d’approuver la carte de formation. 
Les schémas dans le même domaine des autres collectivités territoriales de la même région 
prennent en compte le schéma régional.

1.2 LES DÉPARTEMENTS
Aux termes de la loi MAPTAM, les départements sont recentrés, comme chef de file, sur les 
compétences sociales à savoir, en particulier, l’action sociale, le développement social et la 
contribution à la résorption de la précarité énergétique, l’autonomie des personnes et la 
solidarité des territoires. 

Le conseil départemental établit avec le préfet un Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public. Le schéma devra dresser une liste des services au public 
existants, leurs localisations et leurs modalités d’accès. Sur cette base, le schéma établira pour 
une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de service dans les zones 
présentant un déficit d’accessibilité. Il comprend un plan de  développement de la mutualisation 
des services. La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention 
conclue entre le préfet, le département, les communes et groupement intéressés.

On peut regretter que la convention de mise en œuvre n’implique que les communes et EPCI 
intéressées. Quoiqu’il en soit, ces schémas intégreront obligatoirement une partie de 
diagnostic sur la présence et l’accessibilité des services au public. La question demeure encore 
sur le type de services recensés par ces diagnostics et les grilles de lectures utilisées. Or, en la 
matière il importe d’être exhaustif ainsi que d’être en mesure de réaliser des comparaisons et 
cohérences entre départements, surtout au niveau régional. En effet, même si la clause 
générale de compétence a disparu, dès lors que la région a notamment la compétence des 
transports et de l’aménagement du territoire, il est impossible, au niveau régional de se 
désintéresser de l’accessibilité des services au public. Par ailleurs, cette question a aussi des 
impacts en matière d’emploi, d’implantation des entreprises et de la capacité des gens à vivre 
là où ils sont. Ainsi, un des enjeux à court terme serait l’établissement de critères de ce qu’il 
serait souhaitable de voir dans les schémas de chaque département afin de bénéficier d’une 
lecture régionale de la situation. La loi NOTRe s’attache au fait que le schéma soit accessible à 
la population indiquant par-là que la société civile a sa légitimité dans l’appropriation de ce 
document. Avec des schémas départementaux rendus cohérents au niveau régional cela 
permettra de rapprocher la question de la vision globale et stratégique du développement 
territoriale avec celle de la proximité et de sa réalisation effective. 

Sans anticiper sur ce que seront ces schémas départementaux, il est possible de voir leurs 
imbrications avec le développement à venir des maisons de services au public (cf. le focus du 
point 1.3.2). Le projet de loi santé en cours de discussion s’oriente vers l’établissement d’un 
certain nombre de dispositifs concernant une meilleure accessibilité des citoyens à l’offre de 
soin notamment dans les territoires les plus dépourvus. Il peut être judicieux que les schémas 
territoriaux intègrent en leur sein ces dispositifs futurs.

1.3 LES INTERCOMMUNALITES
1.3.1 PÉRIMÈTRE
La loi dispose que tout Etablissement Public de Coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité 
propre1 doit désormais regrouper au minimum 15 000 habitants. Par exception, notamment 
dans les territoires les plus ruraux, les zones de montagne et îles, les intercommunalités 
pourront être inférieures à 15 000 habitants mais forcément supérieures à 5 000 habitants. La 
loi détermine les règles de calcul du seuil autorisé par exception. Il faut s’attendre à une 
recomposition d’au moins un tiers des intercommunalités actuelles.

Sur la base du schéma de coopération intercommunale publié par le préfet et prenant en 
compte les nouvelles dispositions exposées au paragraphe précédent, le préfet a jusqu’au 
15 juin 2016 pour arrêter le périmètre géographique des nouveaux EPCI ou la modification du 

1) De la forme la plus intégrée à la moins intégrée, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les 
communautés de communes sont des EPCI à fiscalité propre.
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périmètre des EPCI existants. Un EPCI est créé par arrêté du préfet après accord de la moitié 
des conseils municipaux des communes concernées représentant au moins la moitié 
de la population totale de celles-ci. En cas de désaccord, le préfet peut s’en remettre à l’avis 
de la commission départementale de coopération intercommunale (un avis simple si 
le périmètre de l’EPCI est conforme au schéma, un avis favorable s’il est différent). L’arrêté 
de création des EPCI, quant à lui, doit être pris avant le 31 décembre 2016. 

Dans l’objectif d’une couverture totale du territoire en EPCI à fiscalité propre, le préfet propose 
la dissolution des syndicats de communes et des syndicats mixtes (qui ne sont pas à fiscalité 
propre). Après consultation, le préfet peut décider de leur dissolution ou non.

Avec l’augmentation du seuil minimal pour constituer une intercommunalité, 65 % d’entre elles 
environ sont actuellement concernées par un projet de fusion ou de redécoupage.

Des mesures particulières concernent les EPCI d’Ile-de-France et la métropole du Grand Paris. 
Il existe également des dérogations au seuil de population nécessaire à la mise en place d’une 
communauté urbaine ou une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend une 
commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région.

1.3.2 COMPÉTENCES
Selon la loi MAPTAM, les intercommunalités, tout comme les communes, sont chef de file 
des compétences liées à la mobilité durable, à l’organisation des services publics de proximité, 
à l’aménagement de l’espace et au développement local. La répartition des compétences entre 
communes et intercommunalités dépend, d’une part, de la forme de l’EPCI à fiscalité propre 
auquel appartient chaque commune, d’autre part, des compétences facultatives transférées 
ou non à l’EPCI.

Communautés de communes
Les compétences dévolues aux EPCI sont réparties en domaines de compétences. Avant la loi, 
les communautés de communes devaient obligatoirement exercer deux domaines, à savoir :

• l’aménagement de l’espace ;

• le développement économique.

La loi NOTRe a élargie le domaine de compétences « développement économique » (zones 
d’activités, soutien aux activités commerciales, tourisme, etc.) et a ajouté trois domaines 
de compétences obligatoires :

• la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;

• l’accueil des gens du voyage ;

• la collecte et traitement des déchets.

L’eau et l’assainissement deviendront des compétences obligatoires à partir du 1er janvier 2020. 
Par ailleurs, les communautés de communes devront exercer au moins trois des neuf domaines 
de compétences suivants : environnement, logement et cadre de vie, politique de la ville 
(contrat de ville, développement urbain et insertion économique et sociale, etc.), voiries, 
équipements culturels, sportifs, d’enseignement préélémentaire et élémentaire, action sociale, 
assainissement (jusqu’au transfert obligatoire en 2020), eau (idem) et création des maisons 
de services au public (compétence facultative ajoutée par la loi NOTRe)

Alors qu’auparavant, pour être éligible à la bonification de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), une communauté de commune devait exercer quatre domaines de compétences énumérées 
au Code Général des Impôts (qui sont globalement la reprise des compétences énumérées 
au CGCT) celles-ci doivent désormais en exercer six et neuf à partir de 2018.

Focus : les maisons de services au public
Les maisons de services au public remplacent les maisons de services publics. Elles peuvent 
rassembler des services publics de l’État, des collectivités territoriales ou de leur groupement, 
d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public. L’innovation réside 
aussi dans le fait que ces maisons peuvent, en cas d’inadaptation de l’offre privé, prester 
les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. Une convention entre 
L’État et La Poste a été signée pour transformer 500 bureaux de poste à faible activité en 
de telles maisons. L’objectif pour l’État est d’en ouvrir 1 000 d’ici la fin 2016.
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Communautés d’agglomération
Les compétences obligatoires des communautés d’agglomérations sont peu ou prou 
identiques à celles des communautés de communes auxquelles s’ajoutent :

• l’équilibre social de l’habitat ; 

• la politique de la ville.

Les communautés d’agglomérations doivent exercer au moins trois des sept compétences 
facultatives qui sont les mêmes que celles des communautés de communes moins la politique 
de la ville devenue obligatoire ainsi que le logement intégré en partie dans la compétence 
« équilibre social de l’habitat ». La compétence « environnement » porte essentiellement sur 
la pollution de l’air, les nuisances sonores et la maîtrise de l’énergie. Là encore la compétence 
relative à la création des maisons de services au public a été ajoutée par la loi NOTRe.

Les communautés des communes et communautés d’agglomérations ont jusqu’au 1er janvier 2017 
pour se mettre en conformité avec ces nouvelles compétences.

Communautés urbaines
Celles-ci font l’objet d’aucune modification substantielle dans le cadre de la réforme territoriale.

Il faut noter que la compétence « tourisme » est partagée entre toutes les collectivités 
territoriales. Les EPCI disposent néanmoins de deux compétences propres en matière 
de tourisme :

• la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité touristique ;

• la promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme.

Métropoles
Aux termes de la loi MAPTAM, sont transformés en une métropole les EPCI qui forment un 
ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. 
Une métropole peut aussi être créée pour certains ensembles de plus de 400 000 habitants. 
Cela est notamment le cas pour les ensembles dans le périmètre desquels se trouve  
un chef-lieu de région (à la date d’entrée en vigueur de la loi, ce qui inclus les chefs-lieux de 
région des régions non fusionnés et cela jusqu’au 31 décembre 2015). À ce jour les métropoles 
de droit commun sont les suivantes :

• Bordeaux Métropole ;

• Brest Métropole ;

• Grenoble-Alpes Métropole ;

• Métropole européenne de Lille ;

• Métropole Nice Côte d’Azur ;

• Métropole Rouen Normandie ;

• Montpellier Méditerranée Métropole ;

• Nantes Métropole ;

• Rennes Métropole ;

• Strasbourg Eurométropole ;

• Toulouse Métropole.

Les métropoles de droit commun sont compétentes en lieu et place des communes 
dans les matières suivantes : développement et aménagement économique, social et culturel, 
aménagement de l’espace métropolitain, programme local de l’habitat, politique de la ville, 
gestion des services d’intérêt collectif, protection et mise en valeur de l’environnement et de 
politique du cadre de vie. La Loi NOTRe permet le transfert, en lieu et place du département, 
ou par délégation, au nom et pour le compte du département d’un certain nombre 
de compétences comme par exemple : l’attribution d’aides au titre du fonds de solidarité 
pour le logement, l’aide aux jeunes en difficultés, tourisme, collèges, gestion des routes 
départementales, etc.

La Métropole d’Aix-Marseille, la Métropole du Grand Paris et la Métropole de Lyon sont 
des métropoles à statut particulier créées directement par la loi MAPTAM. La Métropole 
de Lyon, à la différence des deux autres, n’est pas un EPCI mais une collectivité territoriale. 
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1.3.3 DISPOSITIONS DIVERSES
Sur délibération concordante de l’organe délibérant d’un EPCI et à la majorité des deux tiers 
au moins des conseils municipaux représentant la moitié des habitants, il peut être décidé 
l’unification d’un ou plusieurs impôts directs suivants : taxe d’habitation, taxe foncière sur 
les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La loi NOTRe prévoit la création au sein des EPCI de plus de 20 000 habitant d’un conseil de 
développement. Ce conseil est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatif du périmètre 
de l’établissement public. Il est possible de créer un conseil de développement commun pour 
des EPCI contiguës. La composition de ces conseils de développement est déterminée par 
l’organe délibérant de l’EPCI. Il est consulté sur le projet de territoire ainsi que sur les politiques 
locales de promotion du développement durable.

1.4 DISPOSITIONS TRANSVERSALES
Afin de favoriser l’exercice concerté des compétences des collectivités territoriales,  
de leurs groupements et de leurs établissements publics, la loi MAPTAM crée les Conférences 
territoriales de l’action publique. Elles peuvent notamment débattre et rendre un avis sur tous 
les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques 
nécessitant une coordination. Il existe une conférence territoriale dans chaque région et cela 
est à l’image de l’importance que la réforme territoriale entend données à celles-ci notamment 
en matière de coordination.

La loi NOTRe prévoit un certain nombre de dispositions liées notamment à la transparence. 
Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les EPCI à fiscalité propre auxquels 
elles appartiennent doivent rendre accessibles en ligne les dossiers, rapports, études,  
procès-verbaux, compte-rendu, directives, instructions, etc., qu’elles produisent dès lors qu’ils 
sont disponibles sous forme électronique. Il est également prévu la dématérialisation du recueil 
des actes administratifs des collectivités territoriales et de leur publication.

Par ailleurs, le chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale ou le président de l’EPCI doit 
désormais présenter un rapport devant l’assemblée délibérante qui retrace les actions qu’il a 
entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes dans l’année qui 
suit celles-ci. Les rapports de la Chambre Régionale des Comptes relatifs à chaque EPCI est 
également communiqué aux maires des communes membres de l’EPCI concerné.

1.5 FINANCEMENT 
La Loi de Programmation des Finances Publiques 2014-2019 (LPFP) prévoit une diminution 
de 11 Md€ des dotations de l’État au profit des collectivités territoriales sur 2015, 2016 et 2017. 
Le Projet de Loi de Finance 2016 (PLF 2016) confirme la baisse de 3,67 Md€  
pour cette année-là seule. En revanche, le PLF 2016 prévoit une enveloppe de 1Md€  
en faveur de l’investissement public local. 

Initialement le PLF 2016 prévoyait également une réforme de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) des communes et intercommunalités qui est la deuxième ressource 
des collectivités territoriales après les recettes fiscales. A ce jour, le montant de la DGF par 
habitant varie beaucoup d’une collectivité territoriale à une autre. Ainsi le gouvernement 
projetait de créer une dotation de base calculée selon un montant fixe par habitant (75,72 
euros). Cette dotation aurait pu être complétée par une dotation sur les charges liées 
à la ruralité et une autre sur les charges liées à la centralité (c’est-à-dire pour les villes 
centralisant certaines activités par rapport aux communes voisines). Quant à la péréquation, 
le PLF 2016 projetait de supprimer la dotation nationale de péréquation pour répartir 
ses montants entre, d’une part, la dotation de solidarité urbaine et de cohésions sociale et, 
d’autre part, la dotation de solidarité rurale. Par ailleurs, le PLF 2016 entendait refondre 
les actuelles dotations aux EPCI en une DGF des EPCI. Celle-ci aurait été composée de trois 
éléments : une composante pour les charges de centralité, une composante de péréquation 
et une composante pour favoriser l’intégration.

Ce projet de réforme de la DGF a suscité beaucoup de réaction de la part des élus locaux et 
parlementaires. À la suite de cela, le Premier ministre a annoncé que seuls des grans principes 
seront déterminés dans le PLF 2016 et que l’essentiel de la réforme sera discuté courant 2016.
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2. VOLET DÉCONCENTRATION
La réforme des collectivités territoriales s’accompagne d’une réforme des administrations 
déconcentrées de l’État et cela surtout au niveau régional. Comme dit précédemment, les sièges 
de préfectures de régions ont été fixés lors du conseil des ministres du 31 juillet 2015. A l’occasion 
de ce même conseil des ministres a été arrêtée la carte des implantations des sièges des différentes 
administrations régionales2. L’objectif a été de répartir les différentes directions régionales des 
nouvelles régions afin qu’elles ne soient pas concentrées dans le seul chef-lieu (en gras) :

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine :

• Strasbourg : Direccte, Drac, DRJSCS

• Metz : Dreal (+Chambre régionale des Comptes)

• Nancy : RRA, ARS

• Châlons-en-Champagne : Draaf
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes :

• Bordeaux : ARS, RRA, Direccte, DRJSCS, Drac

• Poitier : Dreal

• Limoges : Draaf 
Auvergne-Rhône-Alpes :

• Lyon : ARS, RRA, Drac, Dirrecte, Dreal

• Clermont-Ferrand : Draaf
Bourgogne-Franche-Comté : 

• Dijon : ARS, DRJSCS, Draaf, Drac

• Besançon : RRA, Dreal, Direccte
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 

• Toulouse : Direccte, Dreal, Draaf

• Montpellier : RRA, ARS, Drac, DRJSCS (+Chambre régionale des Comptes)
Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 

• Lille : RRA, ARS, Direccte, Drac, Dreal

• Amien : Draaf, DRJSCS
Normandie :

• Rouen : Direccte, DRJSCS, Dreal

• Caen : RRA, ARS, Draaf, Drac
Il n’y a en revanche aucun changement dans les régions ne faisant pas l’objet d’un processus 
de fusion. 

Les rectorats actuels ne vont pas changer à la suite de la réforme territoriale. En revanche, 
à partir du 1er janvier 2016 sera mis en place treize régions académiques avec à leur tête 
un recteur de région académique (RRA). Ces régions académiques seront l’échelon de mise 
en cohérence des politiques éducatives au niveau régional. Il a vocation à être l’interlocuteur 
unique du président du conseil régional et du préfet de région Les vingt-six académies 
métropolitaines continueront elles, d’assurer le pilotage de proximité des établissements 
d’enseignement et de leurs personnels. Par ailleurs, ces évolutions n’auront pas d’impact 
sur les périmètres actuels de la gestion des ressources humaines

Les préfets « préfigurateurs » ont d’ores et déjà été nommés le 22 avril dernier. Au total vont 
disparaître, avec leurs états-majors, neuf postes de préfets de région, autant de directeur 
généraux d’ARS et soixante-trois postes de directeurs des administrations de l’État en région.  

3. LES AGENTS
Le gouvernement prévoit que moins de 800 agents de la fonction publique d’État sur les 27 000 des 
services déconcentrées seront concernés par des mesures de mobilité dans les trois ans. Par ailleurs, 
2 000 à 3 000 agents devraient voir leurs fonctions changer tout en restant dans la même zone.

2) Rectorat de Région Académique (RRA), Agence régionale de santé (ARS), Direction régionale des affaires culturelles 
(Drac), Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf), Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (Dreal), Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (Direccte), Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).
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L’État a déjà publié un certain nombre de textes concernant les agents des administrations 
déconcentrés touchés par la réforme :

•  le décret n°2015-932 du 29 juillet 20153 relatif au mandat des membres des commissions 
administratives paritaires et à des règles relatives aux réunions conjointes de certaines 
instances consultatives de la fonction publique d’État ;  

•  le décret n°2015-984 du 31 juillet 20154 portant diverses mesures relatives à certains 
emplois de l’encadrement supérieur de l’État et à l’accompagnement des fonctionnaires 
occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services 
déconcentrés régionaux ;

•  le décret n°2015-1043 du 20 août 20155 portant mesures d’accompagnement 
des fonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l’État en région, 
des secrétaires généraux pour les affaires régionales et des agences régionales de santé, 
concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux ;

•  le décret n°2015-1120 du 4 septembre 20156 relatif aux mesures d’accompagnement 
indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de 
l’État et l’arrêté du 4 septembre 20157 pris pour l’application des dispositions de ce décret ;

•  les instructions ministérielles du 9 septembre 2015 sur : 
- L’accompagnement de la réforme territoriale de l’État : étude d’impact et plans 
ministériels d’accompagnement RH ; 
- La feuille de route de l’accompagnement RH de la réforme des services régionaux de l’État ; 
- L’accompagnement individuel des agents dans le cadre de la réforme territoriale de l’État.

L’UFFA-CFDT propose sur son site internet8 une explication des dispositifs d’accompagnement 
indemnitaire. Cette explication porte dans sa première partie sur les agents publics d’État. 
La seconde partie concerne les agents publics des collectivités territoriales.

Concernant ces derniers, des décrets ont été pris :

•  le décret n° 2015-933 du 30 juillet 20159 portant attribution d’une indemnité de mobilité 
à certain agents de la fonction publique territoriale ;

•  le décret n° 2015-934 du 30 juillet 201510 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité 
attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale.

La détermination de l’accompagnement RH de la réforme territoriale au sein des collectivités 
ne peut pas faire l’objet de la même centralisation que celle concernant la fonction publique 
d’État. En cela la Fédération CFDT Interco alerte sur la nécessité de procéder à 
cet accompagnement RH via un dialogue social effectif. Elle a donc publié ces deux axes 
de revendications portant sur le fait, d’une part, que l’implication des personnels est 
une nécessité pour une réorganisation réussie11, d’autre part, qu’il ne saurait y avoir de transfert 
de personnels sans accord préalable12.

Par ailleurs, en 2014, à l’occasion du redécoupage précédent des intercommunalité, 
la Confédération CFDT avait réalisé ce reportage13 donnant un exemple de négociation menée 
par une équipe CFDT.

3)  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ;jsessionid=06F3CEC2AB838DFF157639879EFFA7E8.tpdila15v_1?cidText
e=JORFTEXT000030954803&dateTexte= 

4)  http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/31/RDFF1510331D/jo 
5) http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/20/RDFF1515081D/jo 
6) http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/4/RDFF1516058D/jo 
7) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031132460&dateTexte=&categorieLien=id 
8)  https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/la-remuneration/accompagnement-indemnitaire-de-la-fusion-des-regions-

srv1_293444 
9) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954818 
10) http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/30/RDFB1512107D/jo 
11) https://interco.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2015-07/tract_reorga_07-2015.pdf 
12) https://interco.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2015-07/tract_otr_07-2015.pdf 
13) http://www.dailymotion.com/video/x1zbeyc_nouvelle-agglo-valence-sud-rhone-alpes-dialogue-impossible_news 

  ;
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