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Vous trouverez ci-dessous quelques références bibliographiques sur la réforme territoriale et
notamment sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe).

Titre / auteur(s) : Réforme territoriale : les députés à la recherche du moyen terme / DE
MONTECLER MARIE-CHRISTINE
Source : Actualité Juridique. Droit Administratif, 16/03/2015
Pagination : p. 476
Résumé : L'Assemblée nationale a adopté, le 10 mars 2015, le projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe). Les députés ont cherché à atteindre un
moyen terme entre le projet d'origine et le texte voté par le Sénat.

Titre / auteur(s) : Territoires : les détours d'une réforme / VINCENDON SIBYLLE
Source : Libération, 10/03/2015
Pagination : p. 14-15
Résumé : La loi Notre est examinée à partir du 10 mars à l'Assemblée nationale. Un texte
dont l'ambition a été rognée par les défenseurs du statu quo. Régions, intercommunalités,
routes, collèges, tourisme, Grand Paris : revue de quelques éléments à la veille de cet
examen.

Titre / auteur(s) : Loi « Notre » : les principaux amendements adoptés par l’Assemblée
nationale / BRIVET XAVIER
Source : courrierdesmaires.fr, 10/03/2015
Résumé : Les députés ont achevé, le 5 mars, la discussion en première lecture du projet de
loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) et l'ont adopté le 10
mars par 306 voix contre 238. Le texte devrait être discuté en seconde lecture au Sénat fin
avril. Le gouvernement table sur une adoption définitive avant l’été. Le Courrier des maires fait
la synthèse des principales modifications adoptées par l’Assemblée nationale.
Url : http://www.courrierdesmaires.fr/47371/loi-notre-les-principaux-amendements-adoptespar-lassemblee-nationale/?utm_source=flash-infocdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-10-03-2015

Titre / auteur(s) : Décentralisation du stationnement : l’Assemblée confirme le report au 1er
octobre 2016
Source : LAGAZETTEDESCOMMUNES.COM, 05/03/2015
Résumé : La réforme de la décentralisation du stationnement permettra aux maires de fixer le
montant des PV, dans le cadre de l'examen du projet de loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République).
Url : http://www.lagazettedescommunes.com/333245/decentralisation-du-stationnementlassemblee-confirme-le-report-au-1er-octobre2016/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=06-03-2015-quotidien

Titre / auteur(s) : Les députés tentent de démêler les compétences des collectivités /
CHASTAND JEAN-BAPTISTE
Source : Monde (le), 03/03/2015
Pagination : p. 11
Wikiterritorial
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/

Résumé : Le projet de loi NOTRe est à nouveau examiné par les députés, après que le Sénat
y ait apporté des modifications. Ce texte soulève inquiétudes et résistances de tous bords.

Titre / auteur(s) : Sénateurs et députés s'opposent sur l'intercommunalité / NEMARQ
Christine
Source : Maires de France, 03/2015
Pagination : p. 15
Résumé : Les députés et sénateurs s'opposent sur le volet intercommunal du projet de loi de
la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui est examiné en mars 2015.
[le 10 mars 2015]

Titre / auteur(s) : Le Gouvernement renonce au transfert des routes aux régions / FORRAY
JEAN-BAPTISTE
Source : Gazette des communes, des départements, des régions (la), 23/02/2015
Résumé : A mi-parcours, l’examen du projet de loi NOTRe à l’Assemblée n'a rien d'une
promenade de santé pour l’exécutif. Devant l’opposition des députés, la ministre de la
Décentralisation Marylise Lebranchu a dû faire machine arrière sur le transfert des routes des
départements vers les régions.
Url : http://www.lagazettedescommunes.com/329782/le-gouvernement-renonce-au-transfertdes-routes-aux-regions/

Titre / auteur(s) : Loi NOTRE : les « droits culturels », une notion jugée imprécise /
PÉRENNOU Yves
Source : Lettre du spectacle (la), 20/02/2015
Pagination : p. 2
Résumé : Les sénateurs avaient introduit dans la loi NOTRE (Nouvelle organisation
territoriale de la République), pour la première fois, la notion de « droits culturels » des
citoyens, avec cette formulation : « sur chaque territoire, les droits culturels des citoyens sont
garantis par l'exercice conjoint de la compétence en matière de culture, par l'État et les
collectivités territoriales ». Or les députés n'en ont pas voulu.

Titre / auteur(s) : Régionaliser l'action sociale et médico-sociale : éloge d'une réforme qui ne
se fera pas / BAUDURET Jean-François
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 13/02/2015
Pagination : p. 36-37
Résumé : A l'heure de l'examen du projet de loi "NOTRe", comment sortir du millefeuille
actuel en matière d'action sociale et médico-sociale ? En régionalisant sa gouvernance tout
en gardant un échelon départemental de proximité, propose Jean-François Bauduret,
enseignant à Sciences Po et ancien conseiller technique à la direction générale de l'action
sociale. Un point de vue qui, s'il a une certaine cohérence, est politiquement iconoclaste.

Titre / auteur(s) : Loi NOTRe : les députés offrent en commission la possibilité pour les
régions d'expérimenter le pilotage du SPE -Service public de l'emploi
Source : Dépêches de l'AEF, 03/02/2015
Résumé : Dans le cadre des discussions parlementaires du projet de loi NOTRe -Nouvelle
organisation territoriale de la République- plusieurs amendements sont déposés prévoyant à
titre expérimental la possibilité pour les Régions de se voir confié par l'Etat le pilotage du
Service public de l'Emploi -hors Pôle emploi.
Commentaire

Titre / auteur(s) : Le Sénat refait son organisation territoriale de la République / DE
MONTECLER MARIE-CHRISTINE
Source : Actualité Juridique. Droit Administratif, 02/02/2015
Pagination : p. 132
Wikiterritorial
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/

Résumé : Le Sénat a adopté, le 27 janvier en première lecture, le projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), profondément modifié par rapport
à la version du gouvernement. L'examen du texte à l'Assemblée nationale devrait débuter le
17 février.

Titre / auteur(s) : Loi NOTRe : les arbitrages du Sénat en sursis ? / GRAINDORGE JOEL
Source : Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/01/2015
Résumé : Le Sénat vient d'achever l'examen en première lecture du projet de loi de Nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe). Fidèle à ses «orientations», il a remis en
cause un certain nombre de dispositions : seuils des futurs SDCI, suppression du transfert des
compétence routes et collèges Régions... Mais il a aussi renforcé les contraintes du plan
régional « déchets » pour les éco-organismes et les entreprises. Des positions qui risquent de
passer aux oubliettes dans le texte final... Décryptage.
Url : http://www.lagazettedescommunes.com/318738/loi-notre-les-arbitrages-du-senat-ensursis/?utm_source=gm-club-technique&utm_medium=Email&utm_campaign=27-01-2015alerte-email-club-technique

Titre / auteur(s) : Projet de loi "Notre" : quid des compétences sociales des départements ? /
DYENS SAMUEL
Source : Gazette sante social (la), 01/2015
Pagination : p. 32-33
Résumé : La question de la réforme territoriale prend un tour original dès lors qu'elle
concerne les compétences sociales des départements. En effet, contrairement à d'autres
attributions (les transports interurbains par exemple), la question de leur réaffectation - en cas
de disparition du département - ne s'envisage pas en termes d'amélioration de la qualité des
prestations fournies, mais plus en termes de charge financière conséquente et de technicité
spécifique à assumer.

Titre / auteur(s) : Loi NOTRe : rapport pour avis de Catherine Morin-Desailly / ROUILLON
VINCENT
Source : Échanges, 12/2014
Pagination : p. 1-3
Résumé : Le 3 décembre 2014, la commission culture et éducation du Sénat discutait le
rapport pour avis de Catherine Morin-Desailly (UDI) sur les aspects du projet de loi de
Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) concernant la culture ainsi que le
sport. Selon le projet de loi, ces compétences - ainsi que celle du tourisme, examinée par la
commission chargée des questions économiques - feraient partie d'une "compétence
partagée" par l'ensemble des natures de collectivités.

Titre / auteur(s) : Projet de loi NOTRe : ce qu’il faut retenir du texte de l’Assemblée
Source : Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/03/2015
Résumé : Les députés ont adopté, en première lecture, mardi 10 mars le dernier volet de la
réforme territoriale. Ils ont particulièrement renforcé les compétences des intercommunalités.
L’examen a aussi été marqué par l’abandon du transfert des routes des départements vers les
régions.
Url : http://www.lagazettedescommunes.com/334902/projet-de-loi-notre-ce-quil-faut-retenirdu-texte-de-lassemblee/?utm_source=flash-infogdc&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-11-03-2015

Wikiterritorial
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/

