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Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelse av nedenstående tekst, 

hentet fra nettstedet 

 

www.gouvernrement.fr/action/la-reforme-territoriale 

 

Den norske regjeringen vil slå sammen kommuner. I den sammenheng gir kommunalministerens kontor oppdrag 

å oversette nedenstående tekst som ledd i innsamling av dokumentasjon om tilsvarende reformer innenfor EU. 

Denne dokumentasjonen skal inngå i en rapport som skal ut på høring til relevante instanser i forbindelse med 

planene om denne reformen av kommune-Norge. 

 

 

 
L’Assemblée nationale vient d’adopter en première lecture le 
projet de loi NOTRe* 
 
[…] 

La clause de compétence générale est supprimée pour les départements 

et les régions. Ces deux échelons n’auront donc plus le droit d’intervenir 

sur tous les sujets, de dépenser dans tous les domaines d’action 

publique. Cela permettra de clarifier "qui fait quoi", d’harmoniser les 

politiques publiques entre les différents échelons, et d’éviter des 

dépenses inutiles lorsque plusieurs niveaux de collectivités se 

concurrencent sur un même domaine d’action. 

 
Les communes sont confortées 
 
La commune est l'échelon de base de la République : celui de la 

démocratie locale. La commune demeure ainsi l’unique échelon de 

collectivité à disposer de la clause de compétence générale, qui lui 

permettra de répondre à tous les besoins du quotidien des citoyens. Cet 

échelon est également renforcé par de nouveaux outils encourageant les 

regroupements de communes. La proposition de loi dite des "communes 

nouvelles", proposée en parallèle du projet de loi NOTRe et soutenue 

par le Gouvernement, propose que les communes qui se lanceront dans 

cette démarche de rationalisation bénéficient d’une incitation financière 

 
Les intercommunalités  montent en puissance 
 
L’intercommunalité  désigne les différentes formes de coopération 

existant entre les communes au service de projets de territoire. Depuis le 



1er janvier 2014, les 36 700 communes de France font partie d’une 

intercommunalité  : communauté de communes, agglomérations 

urbaines ou encore futures métropoles. Lors des dernières élections 

municipales, les citoyens ont élu pour la première fois leurs conseillers 

communautaires. 

 

Mais de taille différente, ces intercommunalités ont aujourd’hui des 

moyens trop faibles pour porter des projets d’envergure.  

 

[…]  

La réforme amplifie le processus d’intégration des communes pour faire 

changer les intercommunalités  d’échelle. 
 
Le relèvement du seuil d’intercommunalité  de 5 000 à 20 000 habitants 

permettra d’avoir davantage de capacités à agir au niveau des bassins de 

vie d’aujourd’hui,  plus étendus que ceux d’hier. Il s’accompagne d’un 

mouvement d’augmentation des compétences des intercommunalités  

(tourisme, aires d’accueil des gens du voyage, maisons de services au 

public), qui permettra la diminution du nombre de syndicats 

intercommunaux (13 700 actuellement) et génèrera des économies de 

gestion dans des services utilisés au quotidien par nos concitoyens 

comme l’eau, les déchets ou les transports. Des adaptations sont prévues 

pour les territoires à caractéristiques spécifiques. 

 

Janvier 2017 

Réforme des sous-préfectures en créant des maisons de l'État pour 

regrouper les services administratifs et maintenir une présence sur le 

territoire. 

 

Renforcement de l'intercommunalité  par la loi NOTRe en transférant 

les compétences des communes vers les intercommunalités pour 

mutualiser davantage. 
 
Les départements  sont centrés sur la solidarité 
 
Les départements seront centrés sur la solidarité sociale avec la 

réaffirmation de la compétence de prévention et de prise en charge des 

situations de fragilité, du développement  social, de l’accueil des jeunes 

enfants et de l’autonomie des personnes. Ils seront également centrés 



sur la solidarité territoriale, avec le développement d’une capacité 

d’ingéniérie avec un soutien d’experts pour accompagner les communes 

et les intercommunalités  dans des domaines techniques pour lesquels 

elles ne disposent pas de moyens (aménagement, logement…). 
 
Quant à l'avenir des conseils départementaux,  trois solutions 
seront possibles, pour s'adapter aux situations existantes : 
 

Dans les départements dotés d’une métropole – comme Lyon, par 
exemple, la fusion des deux structures pourra être retenue. 
 

Lorsque le département compte des intercommunalités fortes, les 

compétences départementales  pourront être assumées par une 

fédération d’intercommunalités. 

 

Enfin, dans les départements – notamment ruraux – où les 

communautés de communes n’atteignent pas la masse critique, le 

conseil départemental sera maintenu, avec des compétences clarifiées. 

 

*NOTRe : Nouvelle organisation territoriale de la 

République 

 

 


