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Résumé La loi NOTRe du 7 août 2015 a prévu l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux schémas
départementaux de coopération intercommunale d’ici le 1er janvier 2017. Elle fixe notamment
un seuil minimal de population de 15 000 habitants, pouvant faire l’objet d’adaptations pour
les territoires peu densément peuplés ou de montagne, afin de permettre l’émergence
d’intercommunalités aux moyens renforcés mieux à même de répondre aux attentes de nos
concitoyens.
À l’automne 2015, les préfets ont présenté à leur commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI), instance composée d’élus représentant les différentes
collectivités et groupements du département, des projets de schéma ambitieux proposant une
diminution de 42 % du nombre d’EPCI à fiscalité propre à l’échelle nationale.
Ces projets de schémas ont été transmis pour avis aux collectivités et groupements
concernés, avant de revenir devant les CDCI, auxquelles la loi a confié la possibilité
d’amender les projets des préfets à la majorité des deux tiers de leurs membres, dans une
logique de co-construction de l’intercommunalité entre le représentant de l’Etat et les élus
locaux.
L’examen des projets de schémas par les CDCI a donné lieu à des débats approfondis, qui se
sont souvent déroulés au cours de plusieurs séances successives. A l’issue de cet examen,
les préfets ont arrêté leur schéma départemental, en y intégrant les amendements qui avaient
été adoptés dans les conditions de majorité requises par la loi.
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