
  

La Loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe)

du 7 août 2015

● Une volonté de renforcer et d’adapter 
l’intercommunalité



  

Calendrier d’élaboration du 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

Présentation du projet de Schéma devant 
la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)

Transmission du projet de schéma aux conseils municipaux et aux 
organes délibérants des EPCI (EPCI à Fiscalité Propre et syndicats) pour avis

Réunion de la CDCI
Pouvoir d’amendement à la majorité des 2/3 des membres

Transmission du projet de schéma et des avis aux membres de la CDCI

Le Préfet arrête le schéma

Notification des projets d’arrêtés de nouveaux périmètres

12 octobre 2015

15 octobre 2015

2 mois

15 au 31 décembre 2015

3 mois

Avant le 31 mars 2016

Jusqu’au 15 juin 2016



  

Élaboration des arrêtés de projets de périmètre

Transmission des arrêtés de périmètre aux organes délibérants
Des communes et EPCI concernés qui disposent de 75 jours

Pour émettre un avis

Conditions de majoritéConditions de majorité  :
1/2 au moins des conseils municipaux représentant 1/2 au moins de la population totale

Y compris le conseil municipal de la commune qui représente au moins 1/3 de la population totale

Conditions de majorité réunies Absence de majorité

Abandon du projet Maintien du projet
Avis de la CDCI (1)

Projet de périmètre différent du SDCI
Avis favorable  de la CDCI requis (1)

Possibilité de modifier le projet
À la majorité des 2/3 des membres

Délais : 1 mois

Avant le 15 décembre 2016 :
Fixation de la gouvernance 
par les conseils municipaux 

(art L 5211-6-1)

Arrêtés de fusion des EPCI à FP, suppression, transformation ou fusion de SI et SMF
Avant le 31 décembre 2016

(1) L’absence de décision à l’issue du délai vaut approbation



  

SCOT Loches Développement : en 
cours d’extension sur le périmètre 
du Pays

SCOT Loches Développement : 
en cours d’extension sur le 
périmètre du Pays



  

DONNEES DEMOGRAPHIQUES : CONSTAT
Un mouvement migratoire constant et progressif vers l’Agglomération et sa proche périphérie, 

un dépeuplement des franges en zone rurale

 INSEE, © IGN, DDT37Source:



  

Données Physiques

L’aire urbaine de Tours : 
une extension marquée à l’Est.

Deux pôles d’équilibre à conforter se 
détachent au Sud : 
Loches et Chinon



  

Données économiques

Un impératif : conforter les 
deux pôles d’équilibre  

Loches et Chinon



  

Données fiscales et financières

Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire : l’impact 

du CNPE

Communauté d’Agglomération 
Tour(S) Plus : une concentration 

des activités économiques

Potentiel financier : Le potentiel financier est égal 
au potentiel fiscal agrégé des communes et de 

l’EPCI majoré de la dotation forfaitaire des 
communes perçue l’année précédente.(L 2336-2 

du CGCT)



  

Données fiscales et financières

Grand pôle urbain de Tours : une 
concentration des foyers imposables

Les franges : la part des foyers 
imposables inférieure à 50 %



  

Données fiscales et financières

Grand pôle urbain de Tours : une 
concentration des richesses



  

Données administratives



  

Données administratives

Structures impactées par la loi 
NOTRe

CC Pays de Bourgueil, CC Gâtine 
et Choisilles, CC du Vouvrillon  :

Population inférieure à 15 000 
habitants et densité supérieure à 

50 % de la densité nationale
Ces trois structures doivent atteindre 

15 000 habitants

CC Sainte Maure de Touraine  :
Population inférieure à 15 000 

habitants et densité comprise entre 
30 % et 50 % de la densité nationale
Cette structure doit atteindre 14 130 

habitants (seuil pondéré 
départemental)

seuil pondéré départemental =
15 000 hab. x (densité départemental[97,4] / 

densité nationale [103,4])



  

Les propositions du schéma
 départemental de coopération

 intercommunale

Au Sud création de deux intercommunalités 
fortes adossées au Pays de la Touraine du 
Sud pour l’une et au Chinonais pour l’autre, 

constituant deux pôles d’équilibre

Stabilité du périmètre actuel de la CA de 
Tours en cohérence avec le maintien du 

périmètre du SCOT d’Agglomération

Première couronne : fusion des territoires du 
Vouvrillon et de l’Est Tourangeau et maintien 

du Val de l’Indre en cohérence avec le 
périmètre de l’aire urbaine, préfiguration de 
l’avenir de l’agglomération par fusion des 

territoires du SCOT d’agglomération

Deuxième couronne au Nord et à l’Ouest, des 
fusions de territoires, et à l’Est, maintien des 

périmètres assortis du développement de 
partenariats au sein des Pays



  

Les syndicats :  Evolution  2011 / 2015 : 
un effort à poursuivre en cohérence avec l’accroissement des compétences des 

EPCI à Fiscalité Propre

Catégorie d'EPCI

27 22 -5 -18,52%

111 86 -25 -22,52%

Total syndicats de communes 138 108 -30 -21,74%

Syndicats Mixtes Fermés 23 22 -1 -4,35%

Syndicats Mixtes Ouverts 8 10 2 (*) 25,00%

TOTAL syndicats (SI+SM) 169 140 -29 -17,16%

(*) SATESE ET Touraine Propre par transformation de syndicats mixtes fermés en syndicats mixtes ouverts

Situation au 1 er 
janvier 2011

Situation au 30 
juin 2015

en terme de 
chiffre

soit en %

Syndicats Intercommunaux à 
Vocations Multiples

Syndicats Intercommunaux à 
Vocation Unique



  



  

SDCI : le volet syndicats
Rappel des dispositions de la loi NOTRe

01/01/17

01/01/18

01/01/20

COMMUNAUTES DE COMMUNES et 
COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION

COMPETENCES OBLIGATOIRES DATE DU TRANSFERT

Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme (au sein du groupe de compétence 

« développement économique »)

Collecte et traitement des déchets

Accueil des gens du voyage

GEMAPI

Eau

Assainissement



  

Rationalisation des 140 syndicats intercommunaux existant au 30 juin 2015

 pour obsolescence ou faible activité ou en cours de dissolution
8

4

 pour Identité de périmètre d’un syndicat avec un EPCI à Fiscalité Propre
1

 au regard des compétences déjà prises par certains EPCI
1

21 3

18

Propositions de dissolutions
14 35 38 56

126 105 102 84

17

au 
1er janvier

 2017

au 
1er janvier 

2018

au 
1er janvier 

2019

au
 1er janvier 

2020

  autres  modes  de  fonctionnement  possibles  (partenariat,  mise  en 

commun, mutualisation)

Syndicats  impactés  par  l’harmonisation  des  compétences  des 

communautés de communes

Syndicats  impactés  par  le   transfert  des  compétences 

obligatoires Eau et Assainissement

Syndicats maintenus dont :

Syndicats  impactés  par  le     transfert  de  compétence  GEMAPI : 

dissolution, maintien avec extension, une réflexion à mener


