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Rapport relatif à la mise en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République 

 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République appelait 
quarante-trois mesures nécessitant un décret d’application. Deux sont en attente de publication.  

Cette loi a pour objet de proposer une nouvelle organisation territoriale de la République en 
substituant à la clause de compétence générale "des compétences précises confiées par la loi à un 
niveau de collectivité". Elle comporte sept titres et cent-trente-six articles. 

Les mesures réglementaires d’application adoptées 

Le titre Ier (articles 1er à 32) est consacré au renforcement des responsabilités régionales avec pour 
objectif le développement équilibré des territoires. Parmi les mesures de ce titre figurent : 

- la définition des compétences des régions désormais expressément prévues par la loi et la garantie 
de l'exercice du pouvoir règlementaire des régions dans ces domaines ; 
- la compétence de la région en matière économique, pour définir les régimes d'aides aux entreprises 
ainsi qu'un renforcement de son rôle en matière de transports ; 
- la mise en place d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets et d'un schéma régional 
d'aménagement et de développement durable du territoire. 

L’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par le 3° du I de 
l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, traite des aides et régimes d’aides en matière d’investissement immobilier et des 
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.   

Le décret n°2016-733 du 2 juin 2016 actualisant le régime des aides à l’investissement immobilier et 
à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, publié au journal officiel du 4 juin 2016 (JORF n°0129), en fixe les règles de plafond et 
de zones.  

Il actualise les dispositions réglementaires applicables en matière d'aides à l'investissement 
immobilier et à la location d'immeubles qui déterminent les conditions et les limites dans lesquelles 
ces aides, accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent être considérées 
comme compatibles avec les règles de la concurrence en application des articles 107 et 108 du Traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des règlements européens en vigueur, 
lesquels sont directement applicables dans tous leurs éléments en droit national sans qu'une mesure 
de transposition en droit national soit nécessaire. 

Il actualise le cadre général issu du droit européen des aides d'Etat dans lequel s'inscrivent les aides à 
l'immobilier d'entreprise par la création au sein du code d'un nouvel article R. 1511-4-3.  
Il maintient enfin la distinction, notamment précisée à l'article R. 1511-5 du code, entre les zones 
d'aides à l'investissement des petites et moyennes entreprises et les zones à finalité régionale dans 
leur tout dernier périmètre issu des annexes au décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 qui délimite la 
carte française des zones d'aides à finalité régionale autorisée par la Commission européenne.  
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Il tire enfin les conséquences du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des 
articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis : ces règlements étant d'application directe, le décret abroge les 
dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 1511-6 à R. 1511-9 du CGCT et R. 1511-17 à R. 
1511-23-7 du code général des collectivités territoriales. 

 

L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par le 10° du I de 
l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, traite de la participation au capital de sociétés 
commerciales (autres que les sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement 
interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie 
mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies) pour la mise en 
œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.  

Le décret n°2016-807 relatif aux conditions de prise de participation au capital de sociétés 
commerciales par les régions, publié au journal officiel du 18 juin 2016 (JORF n°0141) précise les 
conditions et limites dans lesquelles les régions sont autorisées à prendre des participations au 
capital de sociétés commerciales pour la mise en œuvre du schéma régional de développement 
économique d’innovation et d’internationalisation. Il fixe également les seuils de participation 
maxima ainsi que le seuil au-delà duquel la commission des participations et des transferts doit être 
saisie pour avis par la région préalablement à sa prise de participation.  

 

L’article 8 (I, 1°) de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République a modifié l’article L. 541-13 (III et IV) du code de l'environnement relatif à la planification 
des déchets, en confiant cette compétence aux conseils régionaux et en créant un plan régional de 
prévention et de gestion des déchets qui se substituera aux trois types de plans existants : le plan 
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et le plan 
régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.  

Le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des 
déchets, publié au journal officiel du 19 juin 2016 (JORF n°0142) adapte à ces nouvelles dispositions 
législatives la partie réglementaire du code de l'environnement relative à la planification des déchets. 

D’une part, il établit la liste des flux de déchets qui font l’objet d’une planification spécifique dans le 
cadre du plan régional et, d’autre part, il fixe la valeur plafond des capacités annuelles d’élimination 
des déchets non dangereux non inertes.  

 

L’article 9 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République a modifié l’article L. 541-15-2 du code de l’environnement en ajoutant la possibilité pour 
le conseil régional de fixer, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge, par 
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convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données 
relatives aux gisements de déchets dont il a la connaissance. 

Le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des 
déchets, publié au journal officiel du 19 juin 2016 (JORF n°0142) fixe la liste des acteurs concernés.  

 

L’article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République transforme le schéma régional de l’aménagement et du développement du territoire 
(SRADT) en schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) prévu à l’article L. 4521-11 du code général des collectivités territoriales.  

Le décret n°2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires, publié au journal officiel le 5 août 2016 (JORF 
n°1081) précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau schéma ainsi que de l’insertion des 
documents sectoriels prévue dans l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures 
de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à 
l’article 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République.  

 

L’article L. 1231-2 (II, 2°) du code des transports, tel que modifié par l’article 18 de la loi n°2015-991 
du 7 août 2015, s’attache à définir les services de transport urbain. Ainsi, en matière de transport 
public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré par la loi comme un service de transport 
urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort 
territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, soit au moyen de véhicules de transport guidé 
au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports, soit au moyen de tout véhicule terrestre à 
moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la 
fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. 

Le décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d’espacement moyen des arrêts et de 
variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de 
personnes, publié au journal officiel le 10 décembre 2015 (JORF n°0286), définit ces critères.  

 

L’article L. 114-9 du code des transports, tel que modifié par l’article 28 (I) de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015, traite de la répartition des missions et des compétences entre l’Etat et les régions dans 
l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance 
sportive (CREPS).  

Le décret n°2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive, publié au journal officiel du 12 février 2016 (JORF n°0036), définit le statut de 
ces CREPS, établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et 
de l’éducation populaire, dont la gouvernance est partagée entre l’Etat et les régions. Le texte 
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précise leurs missions et leur organisation administrative et financière. Il organise les instances 
relatives au dialogue social et aux conditions de travail placées auprès des directeurs des CREPS qui 
intéresseront la totalité des agents affectés en établissement, qu’ils relèvent de la fonction publique 
de l’Etat ou de la fonction publique territoriale.  

Il définit les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations 
accessoires est assuré à certaines catégories de personnes de l’Etat dans les établissements publics 
relevant de la compétence des régions.  

Il dresse la liste des actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des 
marchés et actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences 
dévolues à la région qui sont transmis au représentant de l’Etat dans la région.  

Il organise la répartition des missions et des compétences entre l’Etat et les régions dans 
l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance 
sportive.  

 

L’article 28 de la loi n°2015-991 complète également le titre Ier du livre Ier du code du sport par 
l’introduction d’un chapitre V concernant les dispositions particulières relatives à certaines structures 
de gestion de services publics du sport.  

Le décret n° 2016-671 du 24 mai 2016 relatif à la convention type de mise à disposition de services 
des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive chargés d’exercer les 
compétences de la région, permet d’établir un modèle de convention de mise à disposition des 
services des CREPS qui sont conclues entre le représentant de l’Etat dans la région et le président du 
conseil régional de la région bénéficiaire du transfert de compétence.  

Le décret n° 2016-1055 du 1er août 2016 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des 
services ou parties de services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive qui 
participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, publié au journal officiel du 3 août 
2016 (JORF n°0179), est pris en application du I de l’article 114 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République ainsi que du IV de l’article 81 de la loi 
n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles.   

 

L’article 29 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 complète le code du sport en inscrivant un chapitre V 
dans le titre Ier du livre Ier, concernant les dispositions particulières relatives à certaines structures 
de gestion de services publics du sport.  

Le décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des 
assistants d’éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport, publié 
au journal officiel du 31 décembre 2016 (JORF n°0304) détaille les fonctions, la répartition de la 
durée de travail ainsi que les conditions requises pour le recrutement des assistants d’éducation. Il 
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fixe le calcul du crédit d’heures pouvant bénéficier aux assistants d’éducation pour leur permettre de 
disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Enfin, le décret 
précise les modalités de la formation d’adaptation à l’emploi et la fixation de la rémunération des 
assistants d’éducation.  

L’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 créant la collectivité à statut particulier, la 
collectivité de Corse, appelle une mesure réglementaire pour son I, 3° concernant les modalités 
d’élection ou de désignation des membres de la conférence de coordination des collectivités 
territoriales qui a été remplacée par une chambre des territoires dans le cadre de la création de la 
collectivité de Corse au 1er janvier 2018.  Le décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017 relatif à la 
chambre des territoires de Corse et portant diverses dispositions d'adaptation à la création de la 
collectivité de Corse a été publié au journal officiel du 15 décembre 2017 (JORF n°0292). 

 

Le titre II (articles 33 à 93) prévoit la rationalisation de l'organisation territoriale et vise à faciliter le 
regroupement de collectivités, notamment en :  

- proposant une nouvelle étape de la rationalisation de la carte intercommunale ; 
- renforçant le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et des 
communautés d’agglomération ; 
- complétant le champ des compétences nécessaires aux communautés de communes pour être 
éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement. 
 

L’article 56 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 complète la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du 
livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales en insérant des 
dispositions relatives aux personnels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et notamment celles 
relatives aux directeurs généraux des services des conseils de territoire.  

Le décret n°2015-1914 du 29 décembre 2015 relatif aux emplois de direction des conseils de 
territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, publié au journal officiel le 31 décembre 2015 
(JORF n°0303) fixe les conditions dans lesquelles un directeur général des services peut être nommé 
dans un conseil de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que celles dans 
lesquelles il peut être mis fin à ses fonctions. Il précise également les conditions de grade que doivent 
détenir les fonctionnaires pour occuper un tel emploi, en fonction de l’assimilation du conseil de 
territoire à une commune de la strate inférieure, par analogie avec ce qui existe pour l’assimilation à 
une commune des arrondissements marseillais et lyonnais.  

L’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, relatif à la métropole du Grand Paris, détaille, au 13° 
du II, les modalités de la mise à disposition des services de la métropole du Grand Paris d’une part, 
au sein des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris, et d’autre part, au sein de 
ses communes membres. Il complète ainsi l’article L. 5219-12, I, du code général des collectivités 
territoriales. 
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Le décret n° 2016-127 du 8 février 2016 relatif aux modalités de calcul du remboursement des frais 
de fonctionnement des services mis à disposition en application de l’article L. 5219-12 du code 
général des collectivités territoriales, publié au journal officiel le 10 février 2016 (JORF n°0034) 
détaille les conditions de ces mises à disposition. Des mises à disposition de services peuvent être 
réalisées entre les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et la métropole 
du Grand Paris, d'une part, et entre ces établissements publics territoriaux et les communes qui en 
sont membres, d'autre part. Le décret fixe les modalités de calcul du remboursement des frais de 
fonctionnement de ces services mis à disposition. Il reprend le mécanisme applicable aux 
établissements publics de coopération intercommunale prévu à l'article D. 5211-16 du même code, 
tout en l'aménageant pour le rendre applicable aux établissements publics territoriaux de la 
métropole du Grand Paris, dont le régime juridique est aligné sur celui des syndicats de communes.  
Ainsi, les remboursements s'effectuent sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement, constaté à 
partir des derniers comptes administratifs disponibles par l'établissement public ou la commune 
mettant le service à disposition, multiplié par un nombre d'unités de fonctionnement, qui correspond 
au nombre de fois où le bénéficiaire de la mise à disposition a eu recours au service.   

 

Le IV de ce même article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 prévoit notamment l’adaptation des 
textes relatifs aux emplois fonctionnels de direction pour les établissements publics territoriaux de la 
métropole du Grand Paris.  

Le décret n°2015-1913 du 29 décembre 2015 relatif aux emplois fonctionnels de direction des 
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, publié au journal officiel le 31 
décembre 2015 (JORF n°0303), précise le régime des emplois fonctionnels de direction des 
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Ces établissements publics 
territoriaux sont, en vertu de l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, assimilés aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de la même state démographique pour l’application des 
dispositions relatives à ces emplois.  

 

L’article 76 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 prévoit notamment que lorsqu’un syndicat mixte 
remplit certaines conditions énumérées à l’article L. 213-12 du code de l’environnement (I et II), il 
peut être transformé en établissement public territorial de bassin ou en établissement public 
d’aménagement et de gestion de l’eau.  

Le décret n°2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et 
aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, publié au journal officiel le 22 
août 2015 (JORF n°0193) précise les critères de délimitation des établissements publics territoriaux 
de bassin (EPTB) et des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).  
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Le titre III (articles 94 à 105) vise à garantir la solidarité et l'égalité des territoires par diverses 
mesures, dont : 

-  la suppression de la clause de compétence générale des départements et la définition de 
leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines (chapitre 1er, 
articles 94 à 97) ; 

- l’amélioration de l’accessibilité des services à la population (chapitre II, articles 98 à 101) ; 
- la lutte contre la fracture numérique (chapitre III, article 102) ; 
- les compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la 

promotion des langues régionales et de l’éducation populaire et regroupement de 
l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions (chapitre IV, articles 103 à 105). 

L’article 98 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République rétablit l’article 26 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement 
et le développement du territoire relatif au schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public.  

Le décret n°2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°95-115 du 4 
février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, publié au journal 
officiel le 6 avril 2016 (JORF n°0081) précise les modalités d’élaboration et d’adoption du schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.  

 

L’article 99 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 complète l’article L.312-3 du code de la construction 
et de l’habitation en permettant aux collectivités territoriales et leurs groupements de décider de 
garantir  tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet les 
opérations immobilières. 

Le décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement 
d’opérations immobilières par les offices publics de l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer 
modéré financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services 
départementaux d’incendie et de secours et aux services pénitentiaires, publié au journal officiel le 
28 décembre 2016 (JORF n°0301), encadre ces réalisations pour lesquelles les collectivités 
territoriales se portent garantes de l’emprunt contracté par un office public de l’habitat ou une 
société d’habitations à loyer modéré.  

 

L’article 100 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifie la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en insérant un article relatif aux 
maisons de service au public, qui ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, 
en milieu rural et urbain, pour tous les publics.  

Le décret n°2016-403 du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2010 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, publié au 
journal officiel le 6 avril 2016 (JORF n°0081), détermine les modalités de création des maisons de 
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services au public. Il précise le contenu de la convention-cadre conclue entre le gestionnaire de la 
maisons de services au public et les personnes morales associées par les participants qui définit les 
services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, 
les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer, dans le respect des 
prescriptions du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.  

Le décret n°2016-102 du 2 février 2016 relatif aux conventions de mise à disposition de 
fonctionnaires ou d’agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales qui participent aux 
maisons de services au public ou qui les gèrent, publié au journal officiel le 4 février 2016 (JORF 
n°0029), autorise lesdites conventions à déroger, pour les modalités de remboursement et d’exercice 
de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux tel que fixé 
par l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et son décret d’application n°2008-580 du 18 juin 2008. La convention 
peut prévoir que la mise à disposition des personnels donne lieu au versement d’un remboursement 
forfaitaire en vue de compenser les dépenses afférentes à la rémunération des agents mis à 
disposition affectés aux maisons de services au public.  

Par ailleurs, la convention peut également déroger à la procédure de droit commun d’évaluation de 
la valeur professionnelle des fonctionnaires mis à disposition en prévoyant que celle-ci est établie par 
l’administration d’origine sur la base des informations transmises par l’administration ou l’organisme 
d’accueil.  
 

 
Le titre IV vise à améliorer la transparence et la responsabilité financières des collectivités 
territoriales, notamment par : 

- La transparence financière (chapitre Ier, articles 106 à 111) ; 
- La responsabilité financière (chapitre II, article 112) ;  
- La création de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales (chapitre III, article 

113) ; 

L’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifie le code général des collectivités territoriales 
en ajoutant une section 3 au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie relative à la 
transparence des données des collectivités territoriales. Il prévoit que les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter 
le cadre budgétaire et comptable applicable aux métropoles de droit commun (M57). 

Le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, publié au journal officiel le 31 
décembre 2015 (JORF n°0303) détermine les modalités de mise en œuvre de ce droit d’option, qui 
prend effet au début de l’exercice budgétaire. Il prévoit la consultation préalable du comptable 
public et précise que le recours à ce nouveau cadre budgétaire et comptable est définitif.  

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République modifie le code général des collectivités territoriales en ajoutant un article L. 1611-9 au 
chapitre Ier du titre 1er du livre VI de la première partie, qui prévoit que pour toute opération 
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exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l’exécutif 
d’une collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement 
de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact 
pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.  

Le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles 
d’investissement prévus par l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, publié au journal officiel du 1er juillet 2016 (JORF n°0152) 
prévoit que, pour toute opération exceptionnelle d’investissement, une étude d’impact sur les 
dépenses de fonctionnement doit être établie. Il a pour objet d’en préciser les modalités 
d’application. Il prévoit la portée chiffrée de la notion d’opération exceptionnelle d’investissement 
introduite par la loi, en fonction de la catégorie et du nombre d’habitants de la collectivité.  

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifie également le code général des collectivités 
territoriales pour créer l’obligation pour les maires de communes de communes de plus de 10 000 
habitants (art. L. 2313-1), pour les présidents de conseil départemental (L. 3313-1) et pour les 
présidents de conseils régionaux (4313-1) de présenter devant leur assemblée délibérante , en sus du 
rapport sur les orientations budgétaires, des engagements plurinannuels ainsi que de la structure et 
la gestion de la dette, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. 
Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une publication. 

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientation budgétaire prévoit le contenu, les modalités de publication et 
de transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire.  

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 prévoit également qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au 
compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. Cette note explicative de 
synthèse est mise en ligne sur le site internet de la commune après l’adoption par le conseil 
municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent.  

Le décret n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par 
leurs établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières, 
publié au journal officiel du 25 juin 2016 (JORF n°0147) prévoit les modalités de mise en ligne, sur le 
site internet lorsqu’il existe, des documents budgétaires des collectivités locales. Ces documents 
doivent être mis en ligne gratuitement dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Ils 
doivent être accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à l’organe délibérant.  

 

L’article 107 prévoit, en sus, que les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au 
représentant de l’Etat leurs documents budgétaires par voie numérique. 
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Le décret n°2016-475 du 15 avril 2016 relatif aux modalités de télétransmission des documents 
budgétaires, publié au journal officiel le 17 avril 2016 (JORF n°0091), en précise les contours.  

 

L’article 112 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 complète le code général des collectivités 
territoriales par un article L. 1611-10, inséré au chapitre Ier du livre VI de la première partie, afin de 
créer une commission consultative composée de membres du Conseil d’Etat, de magistrats de la 
Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales afin de rendre un avis lorsque des 
provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’Etat en prévision d’un arrêt de la Cour 
de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 206 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève en tout 
ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements 
publics.  

Le décret n°2016-1910 du 27 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 1611-10 du code 
général des collectivités territoriales, publié au journal officiel le 29 décembre 2016 (JORF n°0302) 
détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de ladite commission. Il encadre 
également les modalités d’échange d’informations entre les collectivités territoriales, leurs 
groupements et établissements publics, et l’Etat afin de préparer sa défense devant la Commission 
européenne et la Cour de justice de l’Union européenne.  

 
Le titre V (articles 114 à 117) regroupe les dispositions relatives aux agents. 

 

Le titre VI regroupe les dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales 
(articles 118 à 132).  

L’article 128 de la loi n°2015-991 du 7 août 2017 complète le code général des collectivités 
territoriales en obligeant les autorités communales, départementales et régionales ainsi que celles 
de établissements publics de coopération intercommunale, à publier ou afficher les actes sous forme 
papier. Il prévoit également que la publication puisse être assurée, le même jour, sous forme 
électronique. La version électronique est mise à la disposition  du public de manière permanente et 
gratuite. L’article 128 prévoit, en outre, l’obligation de transmission par voie électronique au 
représentant de l’Etat des actes pris par les autorités des communes de plus de 50 000 habitants, des 
départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre.   

Le décret n°2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par 
voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale, publié au journal officiel du 12 février 2016 (JORF n°0036), 
précise les modalités applicables en matière de publication et de transmission des actes par voie 
électronique.  

 



11 
 

L’article 129 de la loi n°2015-991 du 7 août 2017 modifie l’article L. 2224-5 du code général des 
collectivités territoriales, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable destiné à l’information des usagers. Ce rapport doit être présenté dans les neuf mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné. La loi introduit par ailleurs l’obligation, pour les collectivités 
de plus de 3500 habitants, de saisir et transmettre par voie électronique au système d’information 
SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ces rapports lorsqu’ils 
concernent l’eau et l’assainissement.  

Le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement, publié au journal 
officiel le 31 décembre 2015 (JORF n°0303) en précise les contours.   

 
Enfin, le titre VII (article 133 à 136) comporte les dispositions transitoires et finales, notamment, la 
compensation financière des transferts de compétences inscrits dans ce texte. 

L’article 133 de la loi n°2015-991 de la loi du 7 août 2015 prévoit que les transferts de compétences à 
titre définitif prévus par la loi ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités 
territoriales ouvrent droit à une compensation financière. Il fixe que le droit à compensation des 
charges d’investissement transférées par ladite loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, 
hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le 
transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement est, lui, égal à la 
moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le 
transfert de compétences.  

Le décret n°2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en application du I de l’article 133 de la loi n°2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatif à la 
compensation financière des transferts de compétences, publié au journal officiel le 19 décembre 
2015 (JORF n°0294), fixe les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à 
compensation. Il définit les modalités d’actualisation du montant de la compensation des charges de 
fonctionnement comme des charges d’investissement des administrations publiques. Il présente 
enfin les modalités de compensation particulières applicables au transfert des centres de ressources, 
d’expertise et de performance sportive prévu par l’article 28 de la loi du 7 août 2015 précitée.  

 

Mesures réglementaires satisfaites 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
prévoit que les conditions de la consultation par le public du dossier public établi par la Société du 
Grand Paris du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sur support papier 
soient prévues par décret (article 58, 2°). L’article D. 120-1 du code l’environnement les précise. Il 
prévoit que « la demande de mise en consultation sur support papier d’un projet de décision et de sa 
note de présentation, est présentée sur place, dans la préfecture ou l’une des sous-préfectures du ou 
des départements dont le territoire est compris dans le champ d’application de la décision. La 
demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’expiration du délai de 
consultation fixé par l’autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l’article 
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L. 120-1. Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués 
au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré 
suivant celui de la demande.  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
prévoit que les conditions de fonctionnement d’une section du centre d’action sociale dotée de la 
personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans 
l’ancienne commune soient précisées par décret (article 79, III, 2°). Les mesures réglementaires 
R. 123-31 et R. 123-88 du code de l’action sociale y répondent.  

 

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement 

L’article 21, I de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République relatif au transfert d’aérodrome appartenant à l’Etat appelle une mesure réglementaire 
qui est en attente de publication.  

. 

L’article 100, I, 3° de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence 
en vue de la sélection d’un opérateur de service pour l’exécution d’obligations de service public 
nécessite une mesure réglementaire d’application fixant  les modalités régissant cette procédure 
ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service. Elle est en attente de publication. Les I 
à IV du même article sont toutefois applicables depuis le 1er janvier 2016.  


