
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a été publiée au Journal o�ciel le 8 août 2015. Elle constitue le 
dernier volet de la réforme territoriale en cours. Le premier, la loi « Maptam », 
portait sur la création des métropoles. Le second a divisé par deux le nombre 
de régions en France, ramené de 22 à 13. Le troisième – la loi NOTRe – porte 
sur la répartition des compétences. Le Département voit son rôle conforté 
en matière de solidarités humaines et territoriales.

CE QUI CHANGE 
POUR LE DÉPARTEMENT

LOI NOTRE : LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT

QUI FAIT QUOI DÉSORMAIS ?

La clause de compétence générale permet d’intervenir librement dans tout domaine de compétence 
dès lors qu’un intérêt territorial le justifie (capacité d’intervention générale).

COMPÉTENCES
RENFORCÉES

COMPÉTENCES
SUPPRIMÉESCOMPÉTENCES

MAINTENUES

● Personnes âgées, personnes 
handicapées (hébergement, 
maintien à domicile, aides)

● Insertion

● Famille (protection maternelle 
et infantile, santé, aide sociale 
à l’enfance, modes de garde)

● Élaboration d’un schéma 
départemental pour améliorer 
l’o�re de services au public

● Subventions et soutien 
technique aux communes 
et aux intercommunalités

Clause de compétence 
générale

Attribution des aides 
économiques

● Sauf pour participer au régime 
d’aides mis en place par la Région 
en matière d’agriculture, de forêt 
et de pêche.

● Sauf pour certaines aides 
au commerce et à l’artisanat 
en milieu rural (sous certaines 
conditions).

COMPÉTENCES
NÉGOCIÉES

En Ille-et-Vilaine, une métropole 
existe : Rennes Métropole.
Des négociations s’engagent 
dès maintenant pour le transfert 
ou la délégation de compétences 
sur le territoire de cette métropole 
uniquement.

Ces transferts potentiels 
concernent quelques interventions 
spécifiques dans les domaines 
du social, du tourisme, de la 
culture, du sport, des collèges…

COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES

Routes 
sur le territoire de 

Rennes Métropole

AU 1ER JANVIER 2017

Collèges

Routes

Transport des 
élèves handicapés

Infrastructures 
numériques

Jeunesse

Environnement 
(espaces naturels départementaux, 
chemins de randonnées…)

Et des compétences 
partagées avec 
d’autres collectivités :

● Culture
● Sport
● Tourisme
● Éducation

populaire

DÉPARTEMENT

Solidarités 
territoriales

Solidarités 
humaines

MÉTROPOLE

RÉGION

Transports
interurbains

par cars
y compris 
les gares 
routières 

de voyageurs.

AU 1ER JANVIER 2017

Transports 
scolaires

hors élèves 
handicapés.

AU 1ER SEPTEMBRE
2017

D’ICI 2017

Planification
de la prévention
et de la gestion 

des déchets.

COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES
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Suppression de la clause de compétence générale.

> Développement 
économique

> Aménagement 
du territoire

> Transport

> Lycées, 
enseignement 
supérieur, 
recherche

> Formation 
continue

> Solidarités 
humaines

> Solidarités 
territoriales

> Collèges

> Routes
départementales

> Action de proximité
> Services à la population

À NOTER :
● La taille minimale des intercommunalités 

est portée de 5 000 à 15 000 habitants 
sauf exceptions (d’ici au 31 décembre 2016).

● Les intercommunalités seront obligatoirement 
chargées de la collecte et du traitement 
des déchets, de la promotion touristique, 
des aires d’accueil des gens du voyage, 
et, à partir de 2020, de l’eau et de 
l’assainissement. Les autres compétences 
se répartiront avec les communes.

● Depuis le 1er janvier 2015, l’Ille-et-Vilaine 
compte une métropole (Rennes) qui a pris 
la suite de la communauté d'agglomération. 
Les métropoles jouent un rôle moteur pour 
la croissance et l’attractivité des territoires.

RÉGIONS DÉPARTEMENTS (communautés de communes,
communautés d’agglomération

et métropoles)

Maintien de la clause de compétence 
générale pour les communes.

COMMUNES INTERCOMMUNALITÉS


