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Le présent rapport a pour objet de dresser un bilan des mesures d'application de la loi no 
201 0-1 563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités temtoriales six mois après la 
promulgation de celle-ci. 

S'agissant du décret en Conseil d'Etat relatif à la liste des schémas et documents de 
planification à l'élaboration, la révision et à la modification desquels la métropole est associée 
de plein droit et prévu par l'article L. 521 7-4 du CGCT issu de l'article 12 de cette loi, le 
ministère de l'intérieur vient de saisir d'un projet de texte les autres départements ministériels 
concernés (ministère chargé de l'écologie, ministère chargé de l'industrie, ministère chargé de 
l'enseignement supérieur, ministère chargé de la santé et ministère chargé de l'aménagement 
du territoire) ainsi que les associations nationales d'élus. La saisine leur demande de bien 
vouloir réagir sous trois semaines. 

S'agissant du décret en Conseil d'Etat relatif aux modalités de consultation des personnes 
inscrites sur les listes électorales dans le cadre de la création d'une commune nouvelle et 
prévu par l'article L. 21 13-3 du CGCT issu de l'article 21 de cette loi, le projet de décret est 
en cours de validation au sein du ministère de l'intérieur. 

S'agissant du décret en Conseil d'Etat relatif à la composition et au fonctionnent de la 
commission départementale de la coopération intercommunale' modifié et complété par les 
articles L. 521 1-43 à L. 521 1-45 dans leur rédaction issue des articles 53 à 57 de cette loi, le 
décret no 201 1-122 du 28 janvier 201 1 a fait application de ces dispositions législatives. Ce 
décret vise principalement à modifier la composition de la CDCI en renforçant le poids des 
EPCI à fiscalité propre et en prévoyant des modalités spécifiques de représentation pour les 
communes et les EPCI classés montagne, à simplifier les modalités de désignation des 
membres et à modifier les modalités d'adoption des délibérations de la CDCI. Par ailleurs, au 
titre des mesures transitoires, ce décret a fixé un calendrier resserré pour la désignation des 
représentants du conseil général au sein de la CDCI à l'issue des élections cantonales des 20 
et 27 mars 201 1. 

S'agissant du décret en Conseil d'Etat relatif aux conditions de nomination du liquidateur 
dans le cadre de la procédure de dissolution d'un EPCI et prévu par l'article L. 521 1-26 du 
CGCT issu de l'article 59 de cette loi, les dispositions réglementaires existantes et codifiées à 
l'article R. 521 1-9 du CGCT sont suffisantes et elles n'ont pas à être modifiées. 

S'agissant du décret relatif au calcul des modalités de remboursement des fiais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L. 521 1-4-1 du CGCT 
issu de l'article 65 de cette loi, le décret no 201 1-5 15 du 10 mai 201 1 a mis en application les 
dispositions législatives précitées. Ce remboursement s ' effectue désormais sur la base du coût 
unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre d'unités d'œuvre. La Commission 
européenne a été consultée sur la rédaction de ce décret. En effet, elle avait initié le 
27 juin 2007 une procédure précontentieuse concernant l'ancienne version de l'article 
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L. 521 1-4-1 du CGCT au motif que cette disposition revenait à attribuer de gré à gré un 
marché public aux services communaux sans respecter les procédures de passation prévues 
par le droit communautaire. 

S'agissant du décret en Conseil d'Etat relatif aux caractéristiques des conventions de 
prestation entre les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats 
mixtes et prévu par l'article L. 5 1 1 1 - 1 - 1 du CGCT issu de l'article 68 de cette loi, le projet de 
décret est en cours de validation au sein du ministère de l'intérieur. 

S'agissant du décret en Conseil d'Etat relatif aux modalités de convention de délégation de 
compétences et prévu par l'article L. 1 1 1 1-8 du CGCT issu de l'article 73 de cette loi et aux 
règles d'encadrement des financements croisés entre les collectivités temtoriales et prévu par 
l'article L. 11 11-10 du CGCT issu de l'article 76 de cette loi, le projet de décret est en cours 
de validation au sein du ministère de l'intérieur. Ce décret nécessitera la consultation 
approfondie des autres départements ministériels et en particulier de celui chargé du budget. Il 
convient de noter que l'article 73 n'entre en vigueur qu'à compter du 1" janvier 201 5 et 
l'article 76 au 1 " janvier 201 2. 

S'agissant du décret en Conseil d'Etat relatif aux règles d'organisation et de fonctionnement 
du comité procédant à l'évaluation de la mise en œuvre des articles 73 à 77 de la loi et prévu 
par l'article L. 11 11-8 du CGCT issu de l'article 73 de cette loi, le projet de décret est en 
cours de validation au sein du ministère de l'intérieur. Il convient de noter que l'article 73 
n'entre en vigueur qu'à compter du 1 " janvier 201 5. 

Enfin, il convient de mentionner, parmi les mesures d'application, la circulaire NOR IOC 
B 1 O3 3 627C des ministres chargés de 1' intérieur et des collectivités territoriales relative 
notamment à l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale, la 
circulaire du 4 février 201 1 NOR IOCK 1103795C des ministres chargés de l'intérieur et des 
collectivités territoriales relative aux modalités de composition et de fonctionnement des 
commissions départementales de coopération intercommunale et la circulaire du 25 février 
201 1 NOR COT B1105468C du directeur général des collectivités locales et du directeur 
général des finances publiques relative à l'impact financier des schémas départementaux de 
coopération intercommunale. 

Tel est l'état d'avancement des mesures d'application de la loi no 201 0- 1563 du 16 décembre 
20 1 0 de réforme des collectivités territoriales. 
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