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L’APVF salue le consensus obtenu sur le projet de loi NOTRe 
 

 

L’Association des Petites Villes de France a pris connaissance de l’accord intervenu entre les 

députés et les sénateurs lors de la commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi portant 

Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Elle est satisfaite qu’un consensus 

ait été obtenu dans l’intérêt des collectivités territoriales et pour une meilleure prise en compte 

des spécifités du territoire. 

Comme l’APVF l’avait demandé, la fixation du seuil à 15 000 habitants pour les intercommunalités, 

accompagné de dérogations qui prennent en compte les spécificités du territoire, permettra aux 

élus locaux de conserver le dernier mot en matière d’évolution du périmètre des groupements. 

Elle se réjouit également que le principe de l’élection au suffrage universel direct pour toutes les 

intercommunalités n’ait pas été retenu, l’association s’étant toujours opposée au passage 

de l’intercommunalité à la supracommunalité.  

Enfin, l’APVF estime que le rallongement des délais à 2020 pour les transferts de compétences 

Eau et Assainissement aux intercommunalités permettra une adaptation sereine et efficace 

du cadre renouvelé de leurs missions. De plus, l’APVF approuve le maintien du compromis 

trouvé lors de la loi ALUR sur le transfert du PLU aux EPCI à fiscalité propre. 

L’APVF rappelle l’importance du maire comme l’incarnation de l’autorité la plus 

proche de la population. Cette proximité le rend indispensable et est d’autant plus impérative 

aujourd’hui que notre cohésion sociale est mise à l’épreuve.  

Elle restera attentive à l’application du texte et rappelle que désormais les élus locaux 

ont, plus que jamais, besoin de règles stables et claires afin de mener à bien leurs 

politiques locales. 

 
Contact Presse 

André ROBERT, Délégué général  – 01 45 44 00 83 - 06 80 84 27 53 - arobert@apvf.asso.fr   

APVF, 42 Bd Raspail, 75007 PARIS - www.apvf.asso.fr  

 

 

 

Association des Petites Villes de France 

       
COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir leur 

rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Association pluraliste présidée par Olivier Dussopt, Député de l’Ardèche et 

Maire d’Annonay, elle compte aujourd’hui plus de 1200 adhérents, présents dans tous les départements de France 

métropolitaine et d’outre-mer 
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