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FICHE 2 I HISTORIQUE ET ÉCHÉANCES

HISTORIQUE

•  10 avril 2013 : dépôt du projet de loi portant Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM)

• 27 janvier 2014 : promulgation de la loi MAPTAM

• 8 avril 2014 : déclaration de politique générale de Manuel VALLS :
 - réduction de moitié du nombre de régions métropolitaines au 1er janvier 2017
 - suppression des conseils départementaux à l’horizon 2021
 - réforme de la carte des intercommunalités selon les bassins de vie
 - suppression de la clause générale de compétence
 - association des élus et citoyens à la réforme

•  18 juin 2014 : dépôt du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, et du projet de loi relatif 
à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)

•  16 janvier 2015 : promulgation de la relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

• 7 août 2015 : promulgation de la loi NOTRe

ÉCHÉANCES À VENIR

LES RÉGIONS

• 1er janvier 2016 : entrée en vigueur du nouveau découpage régional

• 4 janvier 2016 : première réunion de chaque conseil régional (élection du président)

• Avant le 1er juillet 2016 :
 - avis du conseil régional sur le nom et le chef-lieu ;
 - détermination de l’emplacement de l’hôtel de région ;
 -  établissement des règles déterminant les lieux de réunions du conseil régional, de ses 
commissions et du CESER ;

 - établissement du programme de gestion des implantations immobilières.
(Nota : le chef-lieu, l’hôtel de région et la majorité des réunions ne peuvent se tenir dans la 
même ville qu’à la majorité des 3/5ème du conseil régional)

LA RÉFORME TERRITORIALE

ÉCLAIRAGE
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• Avant le 1er octobre 2016 : décret sur le nom et le chef-lieu définitif de chaque région.

• 1er mars 2019 : fin du droit d’option pour les départements et de fusion pour les régions.

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
(EPCI)

•  Le 15 octobre 2015 : publication par le préfet de département d’un projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI).

•  À partir de la publication : les conseils municipaux concernés ont deux mois pour adresser 
leurs avis à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) au sujet 
du SDCI.

•  À la fin du délai de deux mois : la CDCI a trois mois pour examiner le projet de SDCI 
et les avis ; les avis adoptés par la CDCI à la majorité des deux tiers sont intégrés au projet.

•  Au plus tard le 15 mars 2016 : le préfet arrête le SDCI.

•  Avant le 15 juin 2016 : le préfet définit les projets de périmètre de chaque EPCI selon 
le SDCI avec possibilité d’y dévier ; dans ce cas, le projet de périmètre est soumis à l’avis de 
la CDCI qui a un mois pour se prononcer.

•  Avant le 31 décembre 2016 : arrêtés préfectoraux de création des EPCI (périmètre, 
catégorie d’EPCI , siège de l’EPCI) selon la procédure suivante :
 -  le préfet arrête les projets de création des EPCI qui sont adressés aux communes 
concernées ; elles disposent de 75 jours pour donner leur accord (condition de l’accord : 
qu’au moins la moitié des conseils municipaux représentants la moitié de la population 
de l’EPCI soient favorables au projet de création). En cas d’accord, le préfet prononce 
par arrêté la création de l’EPCI ;

 -  à défaut d’accord, le préfet peut tout de même prononcer par arrêté motivé la création 
de l’EPCI sur avis simple de la CDCI si le projet est conforme au SDCI, sur avis favorable 
s’il n’y est pas conforme. La CDCI entend les maires et présidents des EPCI concernés. 
Elle a un mois à partir de sa saisine pour se prononcer.


