
 

 1 

 
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA LOI NOTRE AU 22 JUILLET 2019 

 

Domaines de 

compétences 
Propositions 

Economie : 

 

Aides économiques 

départementales 

 

 

 

Accorder des aides économiques départementales  aux entreprises en accord avec la Région 

Participation au capital des 

agences économiques 

départementales 

 

Maintien de la participation majoritaire des Départements au sein du capital des agences économiques départementales telle qu’elle 

existait avant le vote de la loi NOTRe  

 

Schéma Régional 

d’aménagement et de 

développement durable des 

territoires 

 

Soutien aux organisations 

professionnelles des pêches 

maritimes et des élevages 

marins 

 

Cofinancement du FEAMP 

Participation obligatoire du Département à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de ce schéma concernant l’articulation des 

compétences partagées ou spécifiques 

 

 

 

 

Rétablir les possibilités de financement des organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins 

 

 

 

Rétablir les possibilités de co-financement des mesures d’aides mises en œuvre dans le cadre du Fonds européen des affaires maritimes 

et de la pêche (FEAMP) 

 

Aide à l’immobilier 

d’entreprise et animation 

Possibilité de financer les travaux d’aménagement et d’entretien au sein de zones d’activité dont le Département est propriétaire  
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Domaines de 

compétences 
Propositions 

des zones d’activité 

départementales 

Rétablir les possibilités de financements directs au titre du FDAIDE, par exemple, pour les projets dont la maîtrise d’ouvrage est portée 

par le bloc communal 

 

Assouplir les conditions d’octroi des aides lorsque le Département bénéficie d’une délégation du bloc communal dans une logique de 

guichet unique 

 

Soutien à l’agriculture Possibilité d’intervenir en faveur des agriculteurs et du monde rural en général, en cas de crise et si la situation économique et sociale 

départementale le justifie, hors convention régionale 

 

Extension au fonctionnement des possibilités d’aides aux organisations de producteurs en complément de l’aide régionale, dans le 

cadre d’une convention avec la Région 

 

Elargir pour les Départements les possibilités de soutien à l’ensemble des acteurs de l’aménagement rural  

 

Economie sociale et 

solidaire : 

 

Conférences régionales de 

l’Economie Sociale et 

Solidaire 

 

 

Volet économie sociale et 

solidaire du SRDEII 

 

 

Aides à l’économie sociale 

et solidaire 

 

 

 

 

 

Rétablir les liens indispensables entre les Départements et les Conférences régionales de l’Economie Sociale et Solidaire  

 

 

 

Participer au suivi du volet économie sociale et solidaire du Schéma Régional de développement économique dans le cadre de la 

Conférence Territoriale de l’Action Publique 

 

Possibilité de financement des projets en faveur des publics fragiles ou démunis au titre de l’insertion et du développement local  

 

Possibilité d’intervenir par le biais de l’ingénierie départementale également en soutien des projets de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

Transferts de compétences :  
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Domaines de 

compétences 
Propositions 

 

Entre les Départements et 

les Métropoles 

 

 

Transports scolaires et 

interurbains 

 

 

Tout  transfert de compétences ou toute délégation entre les Départements et les Métropoles devra être fondé sur le libre accord 

préalable des élus ; à défaut les compétences visées ne sont pas transférées 

 

 

Rétablir la possibilité d’une subdélégation de la compétence transport scolaire et interurbain vers une autorité organisatrice de 

transport de 3ème niveau, dans le cas où le Département recevrait une délégation de la part de la Région 

 

Rendre obligatoire la délégation de la compétence transports scolaires aux Départements qui en font la demande 

 

 

 

 

 

 

Tourisme et autres 

compétences partagées : 

 

Aides au tourisme 

 

 

 

Associer le Département lors des Conférences territoriales de l’action publique à l’élaboration du volet tourisme des schémas régionaux  

 

Reconnaître l’intervention du Département en faveur des activités économiques ayant une finalité touristique, en accord avec la Région 

 

Possibilité de déléguer au Département l’octroi des aides économiques au tourisme 

Economie mixte locale 

 

 

Prolongation au minimum d’au moins 3 ans de la participation du Département dans le capital des sociétés d’économie mixte locale 

et des sociétés publiques locales d’aménagement ayant un objet social qui ne relève plus d’une compétence départementale 

 

Reconnaître la notion d’attractivité territoriale pour justifier le maintien du Département au sein des sociétés d’économie mixte locale 

 

Sécurité sanitaire et 

valorisation des productions 

du secteur agro-alimentaire 

Rétablir les possibilités d’aide aux groupements de défense sanitaire 
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Domaines de 

compétences 
Propositions 

 

 

Prolongation d’un an minimum des aides versées aux organismes chargés de valoriser la qualité des produits dans le secteur de l’agro-

alimentaire 

 

Interventions en faveur des 

jeunes 

 

Au titre de l’économie sociale et solidaire, permettre au Département d’apporter des aides économiques au logement et aux études 

des jeunes, y compris sous la forme de garanties de prêts 

 

Chambres consulaires 

 

Prolongation de l’aide y compris en fonctionnement aux chambres consulaires pour une année supplémentaire minimum 

 

Solidarité territoriale Aide aux entreprises du secteur marchand élargie au secteur non marchand et à l’ensemble du territoire départemental ainsi qu’à 

l’ensemble des opérations d’aménagement de l’espace rural 

 

Une finalité d’intervention en faveur de l’attractivité des bassins de vie justifierait toute intervention du Département au titre de la 

solidarité territoriale. 

 

Suppression de la clause 

générale de compétences 

des Départements 

 

Introduire dans l’article L.3211-1 du CGCT la possibilité pour une collectivité locale de s’auto saisir d’une compétence non attribuée à 

une autre collectivité lorsqu’un intérêt local le justifie ou lorsque la collectivité en charge n’assume pas cette compétence 

 

ou 

 

La possibilité pour une collectivité locale d’intervenir temporairement dans un domaine de compétences attribué à une autre collectivité 

après accord de l’assemblée délibérante  

 

 

 

 


