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Les premières décisions
À la suite du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à l’installation 
des nouvelles instances intercommunales. Les élus intercommunaux doivent rapidement 
prendre une série de décisions pour organiser leur travail. Ils sont également amenés à se 
prononcer sur le cadre des relations de la communauté ou de la métropole avec les 
communes. 

 Les articles visés sont ceux du code général des collectivités territoriales, sauf autres indications. 

 Voir également les dispositions dérogatoires liées à la période du Covid-19 concernant le fonctionnement des EPCI 
sur www.amf.asso.fr / réf. BW40199.

À la suite du renouvellement général des conseils 
municipaux et intercommunaux, le conseil 
communautaire ou métropolitain doit se réunir, pour 
son installation, au plus tard le vendredi 8 juin 
(si l’ensemble des conseils municipaux a été 
renouvelé le 15 mars) ou au plus tard le vendredi 
17 juillet 2020. 

 Voir l’article L.5211-6.

Il appartient au président sortant de l’EPCI de 
convoquer les nouveaux conseillers communautaires/
métropolitains à la première réunion d’installation du 
conseil.

Chapitre 1

Le président et les vice-présidents – ainsi que les 
autres membres qui composent le bureau – sont 
élus, par l’assemblée délibérante au scrutin secret, 
uninominal (c’est-à-dire un par un) et à la majorité 
absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat 
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas 
d’égalité, le plus âgé est déclaré élu. 
Lors de la première séance du conseil communautaire 
ou métropolitain, il revient à l’organe délibérant de 
fixer, par délibération, le nombre de vice-présidents.

 Voir l’article L.5211-10.

Ce nombre ne peut être supérieur à 20 % de l’effectif 
total du conseil communautaire (ou métropolitain) 
(arrondi à l’entier supérieur) ni excéder quinze 
vice-présidents (ou vingt vice-présidents pour les 
métropoles). Toutefois lorsque l’application de cette 
règle conduit à fixer à moins de quatre le nombre des 
vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.
Par dérogation, il est possible d’augmenter le nombre 
des vice-présidents jusqu’à 30 % de l’effectif du conseil, 
par un vote de l’assemblée à la majorité des deux tiers 
et sous réserve que le nombre de vice-présidents ne 
dépasse pas le nombre de quinze (ou vingt dans les 
métropoles). 
Attention, dans ce dernier cas, l’augmentation du 
nombre de vice-présidents ne s’accompagne pas d’une 
augmentation concomitante de l’enveloppe globale 
dédiée aux indemnités de fonction du président et des 
vice-présidents.

I. Installer l’assemblée de 
l’intercommunalité

A T T E N T I O N  !

Le mandat des membres du bureau prend fin lors de 
l’installation de leurs successeurs.

 Voir l’article L. 2122-15, al. 2 par renvoi de l’article 
L. 5211-2.

Ils assurent ainsi la gestion des affaires courantes 
de l’EPCI jusqu’à l’installation de l’assemblée.
À partir de l’installation de l’organe délibérant 
et jusqu’à l’élection du nouveau président, les 
fonctions de président sont assurées par le doyen 
d’âge de l’assemblée.

 Voir l’article L. 5211-9.



16

AMF - Guide du président et des élus de l’intercommunalité - Chapitre 1 - Les premières décisions

II. Les délégations 

A. De l’assemblée délibérante au président, 
aux vice-présidents ou au bureau
 

 Voir l’article L.5211-10.

L’assemblée délibérante de l’EPCI peut déléguer une 
partie de ses attributions au président, aux 
vice-présidents ayant reçu délégation du président ou 
au bureau dans son ensemble. Cette délégation, qui 
prend la forme d’une délibération, porte sur une ou 
plusieurs attributions de l’assemblée, à l’exclusion 
des champs suivants qui ne peuvent pas être 
délégués :
• le vote du budget, l’institution et la fixation des taux 

et tarifs des taxes ou redevances ; l’approbation du 
compte administratif ; les dispositions à caractère 
budgétaire à la suite d’une mise en demeure de la 
chambre régionale des comptes ; 

• les décisions relatives aux modifications des 
conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’EPCI ; 

• l’adhésion de la communauté à un établissement 
public ; 

• la délégation de la gestion d’un service public ; 

• les dispositions portant orientation en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire, 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire et de politique de la ville. 

La répartition des délégations entre le président, 
les vice-présidents et le bureau relève de la libre 
appréciation de l’assemblée intercommunale. 
Les délégations confiées au président et au bureau 
doivent être distinctes et ne pas recouvrir les mêmes 
attributions ou créer de chevauchement. 
Lors de chaque réunion de l’assemblée délibérante, le 
président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions qu’il a exercées par délégation.

B. Du président aux vice-présidents et aux 
autres membres du bureau 
 

 Voir l’article L.5211-9.

Le président peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie 
de ses fonctions aux vice-présidents. 
En l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers 
ou lorsque ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, 
il peut attribuer des délégations à d’autres membres 
du bureau. Ces délégations subsistent tant qu’elles 
ne sont pas rapportées.

C. Du président aux directeurs ou aux 
responsables de services 
 

 Voir l’article L.5211-9. 

Le président peut donner, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, par arrêté, délégation de signature au 
directeur général des services, au directeur général 
adjoint des services, au directeur général des services 
techniques, au directeur des services techniques 
et aux responsables de services. 
Ces délégations de signature peuvent être étendues 
aux attributions confiées par l’assemblée délibérante 
au président, sauf si elle en a décidé autrement. 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas 
rapportées. 
Des délégations de signature sont également possibles 
au chef d’un service mutualisé (ou service commun) 
pour les missions que le président lui confie. 
Le président reste responsable et peut agir dans le 
domaine délégué.

F O C U S

L’égalité femme/homme
La parité femme/homme n’est pas imposée par 
la loi lors de l’élection des vice-président(e)s. 
Toutefois, elle ne peut être que recommandée 
pour assurer une pleine représentation de 
l’ensemble des citoyen(e)s. 
La parité femme/homme peut également être 
envisagée s’agissant de la répartition des postes 
de président et de premier vice-président. 
Par ailleurs, il est très utile de prévoir une 
délégation à l’égalité femme/homme afin 
que cet enjeu essentiel soit porté au sein de 
l’intercommunalité.
Une vigilance doit être portée sur la répartition 
des délégations entre les femmes et les hommes 
afin d’éviter certains stéréotypes (un homme a le 
droit de recevoir une délégation sur le sujet de 
la petite enfance).
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III. La désignation des représentants 
de l’intercommunalité 

A. Dans les syndicats mixtes 
 

 Voir les articles L.5711-1 et L. 5721-2.

Le choix de l’assemblée de la communauté ou de la 
métropole pour l’élection de ses délégués au comité 
d’un syndicat mixte (fermé ou ouvert) peut porter sur 
l’un de ses membres (conseiller communautaire ou 
métropolitain) ou sur tout conseiller municipal d’une 
commune membre. 
Les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour à la majorité relative. En cas 
d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 Voir les notes sur www.amf.asso.fr / réf. BW40154 
et BW40199.

B. Dans le centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) 

C. Dans les autres organismes
 

 Voir l’article L.2121-33 par renvoi de l’article L.5211-1.

La communauté ou la métropole doit également 
désigner ses représentants dans les organismes 
extérieurs : il s’agit de l’ensemble des structures, 
de droit privé ou de droit public, auxquelles elle 
appartient. Le nombre de représentants et les 
modalités de leur désignation sont déterminés par les 
statuts de chacune des structures. Il est conseillé 
d’en faire l’inventaire.

IV. Les premières délibérations 
sur les indemnités de fonction et le 
règlement intérieur 

A. Le choix du montant mensuel des 
indemnités de fonction
 

 Voir l’article L.5211-12. 

La délibération concernant les indemnités de fonction 
des membres de l’organe délibérant doit intervenir 
dans les trois mois suivant son renouvellement. Un 
tableau récapitulant, de façon nominative, l’ensemble 
des indemnités allouées est obligatoirement joint à la 
délibération relative aux indemnités. 
Le versement d’indemnités est subordonné à « l’exercice
effectif du mandat » ce qui suppose pour les vice-
présidents de pouvoir justifier d’une délégation, sous 
forme d’arrêté, du président. 
Le montant des indemnités est fixé par référence à 
l’indice 1027, qui est actuellement l’indice brut terminal 
de la fonction publique.

 Voir Annexe 1.

F O C U S

Le conseil d’administration du CIAS
Le nombre des membres du conseil 
d’administration du CIAS est fixé par l’organe 
délibérant de l’EPCI dans les limites (et en 
nombre égal) de seize membres élus, seize 
membres nommés.

 Voir les articles L.123-4 à L.123-8, R.123-1 à 
R.123-23 et R.123-25 du code de l’action sociale.

A T T E N T I O N  !

Lorsqu’elle est compétente en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire, l’intercommunalité 
peut créer un CIAS mais il n’est pas obligatoire.

Le CIAS est présidé par le président de la communauté 
ou de la métropole. Dans les deux mois qui suivent 
son installation, l’assemblée intercommunale élit en 
son sein ses représentants au conseil d’administration 
du CIAS au scrutin majoritaire. L’organe délibérant 
de l’EPCI détermine s’il s’agit d’un scrutin uninominal 
ou de liste.

 Voir l’article R.123-29 du code de l’action sociale.

Le président de l’EPCI nomme également des 
personnes non membres de l’organe délibérant, qui 
participent à des actions de prévention, d’animation 
et/ou de développement social menées dans 
l’intercommunalité.

 Voir chapitre 10, Annexe 1 : le CIAS.
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Le montant total des indemnités versées aux 
membres de l’EPCI (président, vice-présidents et, le 
cas échéant, conseillers communautaires) est plafonné 
dans une enveloppe indemnitaire globale. 
Celle-ci, déterminée en additionnant les indemnités 
maximales pour l’exercice effectif des fonctions de
président et celles de vice-présidents, prend en 
compte le nombre de vice-présidents suivants : 
• soit 20 % maximum de l’effectif de l’organe 

délibérant calculé en application de la règle de droit 
commun (proportionnelle à la plus forte moyenne 
basée sur le tableau de l’article L5211-6-1), sans 
tenir compte de l’accord local permettant 25 % de 
sièges supplémentaires au plus. Ce nombre ne peut 
pas dépasser quinze vice-présidents (vingt pour 
les métropoles), 

• soit le nombre de vice-présidents, si celui-ci est 
inférieur. 

Par ailleurs, dans toutes les communautés et les 
métropoles, des indemnités peuvent également être 
versées aux conseillers communautaires, qu’ils soient 
titulaires d’une délégation du président ou pas.

 Voir Annexe 2.
 

Les conditions de cette modulation devront être 
prévues par le règlement intérieur. La réduction 
ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité 
allouée.

F O C U S

Le plafond indemnitaire 
Un élu communautaire ou métropolitain 
titulaire d’autres mandats électoraux ou qui 
siège à ce titre au conseil d’administration d’un
établissement public local, du CNFPT, au 
conseil d’administration d’une SEM ou qui 
préside une telle société, ne peut percevoir, 
pour l’ensemble de ses fonctions, en « net », 
une somme supérieure à 8 434,85 € par mois 
(ce chiffre correspond à une fois et demie 
l’indemnité parlementaire de base). C’est ce 
que l’on appelle « l’écrêtement ». 
La part écrêtée est reversée au budget de 
la collectivité ou de l’établissement au sein 
duquel le mandat ou la fonction est le plus 
récent. Les sommes qui ne sont pas versées ne 
peuvent plus être redistribuées aux autres élus 
comme c’était le cas auparavant.

F O C U S

La retraite supplémentaire des élus 
locaux – Fonpel créée par l’AMF
L’adhésion des élus locaux à une retraite 
supplémentaire est facultative et individuelle. 
Elle constitue un droit inscrit dans la loi du 
3 février 1992, modifiée par la loi du 
7 décembre 2012, de souscrire à un régime 
de retraite par rente avec participation de la 
collectivité.
Cette adhésion permet à tout élu indemnisé de 
constituer une retraite supplémentaire 
à tout autre régime.
Le rachat d’années de mandat antérieures 
est possible.
La collectivité double la contribution de l’élu 
(dépense obligatoire - article L. 2321-2- 3° 
du CGCT).

 Voir le chapitre AMF de ce guide et sur 
www.fonpel.com

 Voir les annexes 1 et 2 : les tableaux des indemnités 
de fonction dans les EPCI. 

 Voir le chapitre VIII de la brochure « Statut de l’élu(e) 
local(e) » sur www.amf.asso.fr / réf. BW7828. 

B. Le règlement intérieur
 

 Voir l’article L.2121-8 par renvoi de l’article L.5211-1. 

Ce règlement est obligatoire dans toutes les 
communautés de communes, les communautés 
d’agglomération, les communautés urbaines et les 
métropoles (sans seuil de population). Il doit être 
établi dans les six mois qui suivent l’installation de 
l’assemblée. Le règlement intérieur précédemment 
adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement 
du nouveau.
Son contenu est déterminé par l’assemblée délibérante, 
qui peut se donner des règles propres de fonctionnement 
interne dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires. 

Enfin, les organes délibérants des EPCI de plus de 
50 000 habitants peuvent moduler les indemnités de 
fonction en fonction de la présence des conseillers.

 Voir l’article L.5211-12-2 du CGCT.
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Certaines dispositions sont obligatoires, telles les 
conditions du débat d’orientation budgétaire ou la 
fréquence et la présentation des questions orales par 
exemple. 

 Voir sur www.amf.asso.fr / réf. CW7665. 

V. La constitution des commissions 
intercommunales 

L’organe délibérant peut former au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d’examiner les 
questions qui lui sont soumises soit par l’administra-
tion, soit à l’initiative d’un de ses membres. 
Elles peuvent être créées sur tout sujet intéressant 
l’intercommunalité (finances, économie, tourisme…). 
Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles émettent 
de simples avis ou formulent des propositions. 
Elles sont convoquées par le président de l’EPCI qui 
en est le président de droit.
La composition des commissions doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein 
du conseil. 

 Voir l’article L.2121-22 par renvoi de l’article L.5211-1.

La commission d’appels d’offres est composée : 
• d’un président : le président de l’EPCI ou son 

représentant ; 
• de cinq membres de l’organe délibérant élus en son 

sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste.

 Voir les articles L 1414-2 et L 1411-5.

Les EPCI de plus de 50 000 habitants créent une 
commission consultative des services publics locaux 
pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à 
un tiers par convention de délégation de service public 
ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie 
financière. 
Elle est facultative dans les communautés dont 
la population est comprise entre 20 000 et 50 000 
habitants.

 Voir l’article L.1413-1.

F O C U S

La participation des conseillers municipaux 
aux commissions intercommunales
L’intercommunalité peut prévoir la participation 
pérenne de conseillers municipaux des communes 
membres (qui ne sont pas élus communautaires 
ou métropolitains) aux commissions intercommu-
nales selon les modalités qu’elle détermine.

 Voir l’article L. 5211-40-1.

F O C U S

La commission intercommunale des impôts 
directs (CIID)
Dans chaque EPCI qui lève la FPU (fiscalité 
professionnelle unique), il est obligatoire 
d’instituer une commission intercommunale 
des impôts directs. Elle se substitue à la 
commission communale des impôts directs de 
chaque commune membre en ce qui concerne 
les locaux commerciaux, les biens divers et les 
établissements industriels. En particulier, la 
CIID peut être amenée à donner son avis sur 
l’évaluation des valeurs locatives des locaux 
professionnels servant de base au calcul de la 
cotisation foncière des entreprises, de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties applicable 
aux entreprises et autres locaux professionnels 
(dont la révision est entrée en vigueur en 2017). 
Elle est composée de onze membres 
permanents : le président de l’EPCI (ou un 
vice-président délégué) et dix commissaires 
titulaires (ainsi que des suppléants en nombre 
égal). Ils sont désignés par le directeur 
départemental des finances publiques, dans les 
deux mois de l’installation de l’assemblée de 
l’EPCI, sur la base d’une liste de contribuables 
dressée par l’EPCI, sur proposition des 
communes.

En cas d’empêchement d’un membre d’une 
commission intercommunale, son remplacement 
pour une réunion peut être effectué par un conseiller 
municipal de sa commune désigné par le maire.

 Voir l’article L. 5211-40-1.

 Voir chapitre 3, II. S’accorder sur le fonctionnement 
de l’intercommunalité.
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VI. L’opportunité d’un pacte de 
gouvernance avec les communes

Dès les premières réunions de l’assemblée 
délibérante, le président de la communauté ou de la 
métropole doit inscrire à l’ordre du jour un débat et 
une délibération afin de décider l’élaboration ou non 
d’un pacte de gouvernance avec les communes. 
Ce pacte doit permettre de faciliter le dialogue, la 
coordination, l’association ou encore prévoir certaines 
délégations aux communes dans le but de renforcer 
les liens entre l’intercommunalité, les maires et leurs 
équipes. La mise en place d’un pacte de gouvernance 
est facultative mais le débat sur son opportunité est 
obligatoire.

Si le conseil communautaire ou métropolitain décide 
de mettre en place un pacte de gouvernance, il doit 
l’adopter dans un délai de neuf mois à compter du 
renouvellement général des conseils municipaux. 
Pendant ce délai, les conseils municipaux sont saisis 
pour avis sur le projet de pacte. Ils disposent de 
deux mois pour se prononcer après transmission 
de celui-ci.

 Voir chapitre 3, II. B. Le pacte de gouvernance

VII. Les conditions d’association 
de la population aux politiques 
intercommunales 

Dès les premières réunions de l’assemblée 
délibérante (comme pour le pacte de gouvernance), le 
président de la communauté ou de la métropole doit 
inscrire à l’ordre du jour un débat et une délibération 
sur :
• les conditions de mise en place et les modalités de 

consultation du conseil de développement ;
• et sur les conditions d’association de la population 

à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques de l’EPCI.

 Voir Chapitre 3 - Annexe 1 - l’information et la 
participation des habitants.

VIII. Les premières décisions 
budgétaires et fiscales

 Voir les articles L.1612-1 à L.1612-19 par renvoi 
de l’article L.1612-20, I

Le budget primitif des EPCI doit être voté 
habituellement avant le 15 avril, et avant le 30 avril, 
l’année du renouvellement général des conseils 
municipaux. Il convient de vérifier si ce budget a ou non 
été voté par les précédents élus intercommunaux.
En 2020 et suite à la période exceptionnelle liée au 
Covid-19, l’organe délibérant de l’EPCI procède au 
vote du budget au plus tard le 31 juillet 2020, sauf si le 
budget a déjà été voté. En période normale, l’organe 
délibérant de l’EPCI procède au vote du budget avant le 
15 avril. Cependant, la date du 15 avril ne s’impose pas 
aux organes délibérants des EPCI dans le cas où ils ne 
disposeraient pas des informations indispensables à 
l’établissement du budget (listées à l’article D.1612-1 
du CGCT) et notamment du montant de chacune des 
dotations versées dans le cadre de la DGF ainsi que 
les éléments fiscaux des états 1259 (où sont indiquées 
les bases nettes prévisionnelles de chacune des taxes 
locales). 
Dans ce cas, l’EPCI dispose de quinze jours 
complémentaires à compter de cette communication 
pour voter le budget primitif.

 Voir chapitre 6, VI. Les aspects budgétaires et 
comptables.

 Pour plus d’informations concernant les mesures 
financières et fiscales prises par le gouvernement 
en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée au
Covid-19, voir les notes de l’AMF sur
www.amf.asso.fr / réf. BW39995.

A T T E N T I O N  !

Un conseil de développement doit être mis en 
place dans les communautés de plus de 50 000 
habitants et dans les métropoles.
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F O C U S

Comment obtenir des données financières 
pour ma commune ou mon EPCI ?
L’observatoire des finances et de la gestion 
publiques locales (OFGL) met à disposition une 
plateforme permettant d’obtenir de nombreuses 
données financières (budgétaires, fiscales, 
dotation etc...) pour chaque commune ou EPCI 
(également département et région) depuis 2012 : 
https://data.ofgl.fr/pages/accueil/

IX. Le récolement des archives

 Voir l’article L.212-6-1 du code du patrimoine.

Les EPCI sont propriétaires de leurs archives et 
responsables de leur conservation et de leur mise en 
valeur. 
Les archives sont constituées par l’ensemble des 
dossiers, données et documents, quels que soient leur 
date, leur forme ou leur support, produit ou reçus dans 
le cadre de l’exercice des missions de service public. 
Les frais de conservation constituent une dépense 
obligatoire.

 Voir l’article L. 2321-2 du code général des 
collectivités territoriales.

 
Les EPCI peuvent confier la conservation de leurs 
archives, par convention, au service d’archives de 
l’une de leurs communes membres ou les déposer au 
service départemental d’archives compétent. 
Lors de chaque renouvellement de l’organe délibérant, 
le président de l’EPCI doit procéder au récolement 
des archives intercommunales (le récolement est un 
état des lieux).
Il doit ainsi être dressé un inventaire des documents 
intercommunaux les plus importants conservés par 
l’EPCI et un procès-verbal de décharge et de prise 
en charge des archives suivant une classification 
spécifique indiquant l’état de ces dernières. 
(Exemples de documents à archiver pour un EPCI : 
recueil des actes administratifs, registres des 
délibérations, registres des arrêtés, documents 
budgétaires, documents produits ou reçus par les élus 
dans le cadre de l’exercice de leur fonction et tout 
dossier afférent à l’administration générale de l’EPCI)

Le procès-verbal permet de formaliser le transfert 
de responsabilités entre l’ancien président et son 
successeur. En outre, il permet de certifier l’existence 
des archives à un moment donné.
Le récolement doit être signé par les deux présidents 
d’EPCI (ancien et nouveau, même s’il s’agit de la 
même personne) et établi en trois exemplaires (un 
pour le nouveau président de l’EPCI, un pour le 
sortant et un dernier pour le directeur des archives 
départementales).

 La circulaire DGP/SIAF/2019/009 du 1er décembre 
2019 relative au récolement des archives 
communales à effectuer suite aux élections 
municipales de mars 2020 comprend toutes les 
précisions sur cette opération ainsi que des 
modèles de procès-verbal.

 Les instructions n° DAF/DPACI/RES/2009/018 du 
28 août 2009 et n° DGP/SIAF/2014/006 du 
22 septembre 2014 font le point sur les modalités 
de tri et de conservation de toutes les archives 
produites ou reçues par les EPCI.

A T T E N T I O N  !

Le président de l’EPCI est responsable au civil et au 
pénal de l’ensemble des archives intercommunales.

X. Établir un état des lieux 

A. Les données générales 

Les données relatives à la population pouvant être 
appliquées aux EPCI correspondent à la somme des 
populations des communes membres du groupement. 
Pour rappel, la population municipale comprend : 
• les personnes ayant leur résidence habituelle 

sur le territoire de la commune ; 
• les personnes détenues dans les établissements 

pénitentiaires de la commune ; 
• les personnes sans-abri recensées sur le territoire 

de la commune ;
• les personnes résidant habituellement dans des 

habitations mobiles, recensées sur le territoire de la 
commune. 
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Ainsi, la population d’un EPCI correspond à la somme 
des populations municipales des communes qui 
composent l’EPCI. Elle est par exemple utilisée pour le 
calcul du nombre de sièges de l’organe délibérant 
de l’EPCI. 

A T T E N T I O N  !

La population à prendre en compte pour apprécier 
le seuil de population requis pour l’évolution du 
périmètre d’un EPCI ou l’application des règles de 
majorité qualifiée est la population totale de l’EPCI.

Le calcul de la dotation d’intercommunalité s’effectue 
en prenant en compte la population DGF de l’EPCI 
correspondant à la somme des populations DGF de 
ses communes membres. La population d’un EPCI 
s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
la répartition est effectuée.

B. Les données financières

Il convient en premier lieu de connaître certains 
indicateurs essentiels : le potentiel fiscal et le potentiel 
financier, le coefficient d’intégration fiscale, l’effort 
fiscal, le revenu par habitant etc... 

 Voir chapitre 6, Les finances et la fiscalité de 
l’intercommunalité.

En second lieu, des « ratios budgétaires et financiers » 
permettent de comparer la situation de l’EPCI à celle 
de la moyenne des EPCI de la même catégorie.

C O N S E I L  P R A T I Q U E

Les ratios ne sont que le reflet d’une situation à un 
moment donné. Il convient de rechercher l’origine 
des différences constatées par rapport à la situation 
moyenne pour, le cas échéant, 
effectuer les corrections utiles. Les ratios permettent 
notamment d’effectuer un contrôle de gestion afin 
d’optimiser les finances de la collectivité.

synthétiques relatives à la situation financière à 
produire sont celles prévues à l’article R. 2313-1 : 
• dépenses réelles de fonctionnement/population ; 
• produit des impositions directes/population ; 
• recettes réelles de fonctionnement/population ; 
• dépenses d’équipement brut/population ; 
• encours de la dette/population ; 
• dotation globale de fonctionnement/population. 

Lorsque la population des collectivités qui fait partie 
de ces établissements publics est égale ou supérieure 
à 10 000 habitants, ces données comprennent en 
outre les ratios suivants : 
• dépenses de personnel/dépenses réelles de 

fonctionnement ; 
• coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas 

échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 
élargi ; 

• dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 
annuel de la dette en capital/recettes réelles de 
fonctionnement ; 

• dépenses d’équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement ; 

• encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. 

Les modalités de calcul de ces ratios sont exposées 
dans l’article R. 2313-2 et les cinq derniers alinéas de 
l’article R. 5211-15 du code général des collectivités 
territoriales. 

C. Les données patrimoniales et les contrats
 
En ce qui concerne l’inventaire du patrimoine 
immobilier ou mobilier, les informations contenues 
dans le document intitulé « Détermination et 
expression des besoins d’assurances », établi lors de 
la souscription d’une police d’assurance, permettent 
d’avoir une bonne vision de l’ensemble des biens 
appartenant à l’EPCI. 
Un certain nombre de contrats sont en cours :
• contrats de gestion des services publics ; 
• marchés publics, baux d’habitation ; 
• contrats d’assurances, etc….

Un inventaire sur ce point peut s’avérer utile, 
notamment au regard des durées et des échéances de 
ces conventions, dès lors que certains délais doivent 
être respectés en vue d’un renouvellement ou non, ou 
bien encore d’une résiliation.

Pour les EPCI qui comprennent au moins une commune 
de 3 500 habitants et plus (article R. 5211-15), 
et qui sont dotés d’une fiscalité propre, les données 
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F O C U S

Transfert automatique de pouvoirs de police 
spéciale au président de l’EPCI

 Voir l’article L.5211-9-2.

En fonction des compétences détenues par la 
communauté (ou la métropole), la loi organise 
le transfert automatique des pouvoirs de 
police des maires au président, en matière 
d’assainissement, de collecte des déchets 
ménagers, de stationnement des résidences 
mobiles des gens du voyage, de circulation et 
de stationnement sur voirie, de délivrance des 
autorisations de stationnement aux taxis, ainsi 
qu’en matière de lutte contre l’habitat indigne. 
Les maires peuvent s’opposer, dans chacun 
des domaines concernés, à ces transferts dans 
les six mois qui suivent la date de l’élection 
du président de l’intercommunalité. Si un 
ou plusieurs maires s’y sont opposés, il est 
alors mis fin au transfert pour les communes 
concernées. 
Lorsqu’un maire a manifesté son opposition au 
transfert de l’un de ses pouvoirs et afin d’éviter 
le morcellement de l’exercice de la police, le 
président de l’EPCI peut, à son tour, renoncer 
à exercer un ou plusieurs de ces pouvoirs de 
police. 
À l’issue du délai de six mois, et sauf renonce-
ment du président, il ne sera plus possible de 
revenir sur le transfert de la police (sauf resti-
tution de compétence ou élection d’un nouveau 
président d’EPCI).
Après avoir identifié les domaines de compé-
tences entraînant les transferts automatiques 
de pouvoirs de police spéciale, il est conseillé 
d’organiser rapidement une coordination entre 
les maires et le président sur ce sujet.

 Voir les chapitres 5, 7 et 8.
 

 Voir sur www.amf.asso.fr / réf. BW40153.

F O C U S

Transfert de la compétence en matière 
d’élaboration des documents d’urbanisme
L’article 136-II de loi n° 2014-366 du 24 mars 
2014 dite « ALUR », toujours en vigueur et non
codifié, a conforté la compétence de plein 
droit en matière d’élaboration des documents 
d’urbanisme déjà mise en place dans les 
métropoles et les communautés urbaines. 
Elle prévoit que les communautés de 
communes et les communautés d’aggloméra-
tion non compétentes en matière de plan local 
d’urbanisme au 31 décembre 2020 le 
deviennent de plein droit au 1er janvier 2021 
sauf si au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent dans les trois mois précédant cette 
date (minorité de blocage). 

 Voir l’état des lieux des plan locaux 
d’urbanisme intercommunaux (PLUi) en France et 
les travaux du « Club PLUi » sur www.club-plui.
logement.gouv.fr/
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Annexe 1 : Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents 
et vice-présidents par catégorie d’EPCI applicables en avril 2020

 Communautés de communes

 Communautés urbaines et métropoles

 Communautés d’agglomération

Valeur de l’indice brut mensuel 1027 en avril 2020 : 3 889,40 €
Montant du plafond indemnitaire en avril 2020 : 8 434,85 €

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT

Population 
totale

Taux maximal
(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute 
(montant en euros)

Taux maximal
(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute  
(montant en euros)

< 500 12,75 495,90 4,95 192,53

500 à 999 23,25 904,29 6,19 240,75

1 000 à 3 499 32,25 1 254,33 12,37 481,12

3 500 à 9 999 41,25 1 604, 38 16,5 641,75

10 000 à 19 999 48,75 1 896,08 20,63 802,38

20 000 à 49 999 67,5 2 625,35 24,73 961,85

50 000 à 99 999 82,49 3 208, 37 33 1283,50

100 000 à 199 999 108,75 4 229,72 49,5 1925,25

> 200 000 108,75 4 229,72 54,37 2 114,67

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT

Population 
totale

Taux maximal
(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute 
(montant en euros)

Taux maximal
(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute  
(montant en euros)

20 000 à 49 999 90 3 500,46 33 1 283,50

50 000 à 99 999 110 4 278,34 44 1 711,34

100 000 à 199 999 145 5 639,63 66 2 567,00

> 200 000 145 5 639,63 72,5 2 819,82

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT

Population 
totale

Taux maximal
(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute 
(montant en euros)

Taux maximal
(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute  
(montant en euros)

20 000 à 49 999 90 3 500,46 33 1 283,50

50 000 à 99 999 110 4 278,34 44 1 711,34

100 000 à 199 999 145 5 639,63 66 2 567,00

> 200 000 145 5 639,63 72,5 2 819,82
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Annexe 2 : Les indemnités des conseillers communautaires et métropolitains

 Conseiller communautaire ou métropolitain avec délégation de fonction
(membre du bureau) 

 Conseiller communautaire ou métropolitain sans délégation de fonction
 

6 % de l’indice 1027 = 233,36 €
28 % de l’indice 1027 = 1089,03 €

Communauté de 
communes
(article L.5214-8 
modifié par la loi 
n°2019-1461 du 
27 décembre 2019)

Possibilité d’indemniser de simples conseillers dans la limite de 6 % 
de l’indice 1027 :
• moins de 100 000 habitants : dans l’enveloppe indemnitaire globale 
• 100 000 habitants et plus : dans l’enveloppe des indemnités maximales des 
conseillers communautaires (6 % de l’indice 1027 X nombre de conseillers)  

Communauté 
d’agglomération  
(article 
L.5216-4 al.4)

≤ 100 000 habitants
(article L.5216-4)
Indemnité prélevée sur 
l’enveloppe indemnitaire 
globale du président et 
des vice-présidents et 
plafonnée à 6 % 
de l’indice 1027. 

entre 100 000 habitants et 
399 000 habitants
(article L.5216-4-1 al. 2)
Indemnité prélevée sur 
une autre enveloppe 
indemnitaire, calculée 
en additionnant 
les indemnités de 
fonction maximales 
des conseillers 
communautaires, et 
plafonnée à 6 % de 
l’indice 1027. 

Communauté 
urbaine et 
métropoles
(article 
L.5215-16 al.4 
et L 5217-7)

≤ 100 000 habitants
(article L.5215-16 al.4)
Indemnité prélevée sur 
l’enveloppe indemnitaire 
globale du président 
et des vice-présidents 
et plafonnée à 6 % de 
l’indice 1027. 

entre 100 000 habitants et 
399 000 habitants
(article L.5215-16 al. 4)
Indemnité plafonnée à 
6 % de l’indice 1027.

≥ 400 000 habitants 
(article L.5215-17)
Indemnité plafonnée à 
28 % de l’indice 1027. 

Communauté de communes
(article L5214-8)

Indemnité prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale 
du président et des vice-présidents

Communauté d’agglomération 
(article L5216-4)

Indemnité prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale
du président et des vice-présidents

Communauté urbaine 
(article L.5215-16 al.4)

Indemnité prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale
du président et des vice-présidents

Métropole
(article L.5217-7 al.1)

Indemnité prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale
du président et des vice-présidents
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L’environnement 
institutionnel
Le président d’intercommunalité agit dans un cadre légal et réglementaire ; il est amené à 
nouer et à entretenir des relations formelles ou informelles avec de multiples acteurs publics 
et privés qui sont soit des interlocuteurs obligés, soit des partenaires.

I. Le cadre juridique

Les actes des présidents et des conseils 
communautaires (ou métropolitains) doivent respecter 
un cadre normatif qui est composé de normes 
nationales et européennes. En vertu du principe de 
hiérarchie des normes, toutes les normes édictées 
doivent respecter celles qui leur sont supérieures. 
Les lois doivent respecter la Constitution ; les 
décrets doivent respecter les lois ; les arrêtés doivent 
respecter les décrets.

A. Les directives et règlements

Les institutions européennes peuvent adopter des 
règlements, directives, décisions ou encore des 
recommandations ou avis. Si les règlements sont 
d’application directe en droit français, les directives, 
quant à elles, fixent des objectifs et laissent aux États 
membres une certaine marge de manœuvre concernant 
les moyens pour les atteindre. La France se doit donc 
de transposer le contenu des directives en droit national 
pour qu’elles s’appliquent. Les réglementations 
européennes ont un impact direct sur la vie des 
collectivités mais le processus décisionnel est en fait 
beaucoup plus démocratique et proche des élus qu’il 
n’y paraît. En effet, si la Commission européenne a 
le monopole de l’initiative législative sous l’impulsion 
politique du Conseil européen (à savoir les chefs d’État et 
de gouvernement), l’adoption de ses propositions se fait 
d’une part par le Parlement européen, élu au suffrage 
universel direct par l’ensemble des citoyens européens 
et, d’autre part, par le Conseil de l’Union européenne 
où siège chaque État membre représenté, selon les 
questions abordées, par son ministre, son ambassadeur 
ou son représentant permanent à Bruxelles.

Chapitre 2

B. Les lois

Les lois sont des règles juridiques, adoptées par le 
Parlement. Elles sont d’initiative gouvernementale 
(projets de loi) ou d’initiative parlementaire 
(propositions de loi). En vertu de l’article 34 de la 
Constitution qui définit son champ, la loi fixe des 
règles et détermine des principes fondamentaux 
dans des domaines limitativement énumérés et 
essentiels pour le fonctionnement du pays (droits 
civiques et garanties fondamentales des citoyens ; 
nationalité ; détermination des crimes, des délits et 
des peines applicables ; assiette, taux et modalités 
de recouvrement des impositions ; régime électoral ; 
organisation générale de la Défense nationale ; libre 
administration des collectivités territoriales, de leurs 

F O C U S

La Constitution du 4 octobre 1958
C’est le fondement juridique de la Ve République. 
Le texte de la Constitution constitue la norme 
juridique suprême en France. Son préambule 
a également force constitutionnelle : il est 
composé de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et du 
préambule de la Constitution de 1946. Enfin, 
le bloc de constitutionnalité intègre aussi les 
principes fondamentaux reconnus par les lois de 
la République et la charte de l’Environnement 
de 2004. Aucun texte ne peut être pris s’il 
ne respecte pas les principes posés par ce 
bloc de constitutionnalité. C’est le Conseil 
constitutionnel qui en est le garant.
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compétences et de leurs ressources ; etc.). La loi, pour 
être adoptée, doit être votée dans les mêmes termes 
par les deux Chambres qui constituent le Parlement 
(l’Assemblée nationale et le Sénat) à l’issue de deux 
lectures successives devant chacune (une seule lecture 
en cas d’urgence). En cas de désaccord, le Premier 
ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents 
des deux assemblées agissant conjointement, ont la 
faculté de provoquer la réunion d’une commission 
mixte chargée de proposer un texte de compromis. 
Cette commission mixte paritaire (CMP), composée 
de sept députés et sept sénateurs, propose un texte 
commun, voté ensuite par les deux assemblées. C’est 
l’Assemblée nationale qui a le dernier mot en cas 
d’échec de la CMP. Une fois votée par le Parlement, 
la loi doit être promulguée par le président de la 
République dans les quinze jours et publiée au Journal 
officiel de la République française pour être applicable.

C. Les textes réglementaires

Les textes réglementaires émanent du gouvernement. 
Les décrets sont signés par le président de la 
République pour les plus importants d’entre eux 
(décrets en Conseil d’État) ou par le Premier ministre. 
Les arrêtés sont signés par un ou plusieurs ministres. 
En vertu de l’article 37 de la Constitution, toutes les 
matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi 
sont du domaine réglementaire. Par ailleurs, pour 
être totalement applicable, une loi doit parfois être 
complétée de textes réglementaires d’application. 
Dans tous les cas, les décrets et arrêtés doivent 
respecter les lois, qui leur sont supérieures.

F O C U S

Le CNEN
Le Conseil national d’évaluation des normes 
(CNEN), créé en 2008 sous l’appellation 
Commission consultative d’évaluation des 
normes (CCEN), est chargé d’examiner l’impact 
financier de tous les textes réglementaires qui 
touchent les collectivités locales. Composé 
d’élus locaux, dont une délégation importante de 
représentants de l’AMF, de parlementaires et de 
représentants de l’État, il émet, tous les mois, un 
avis sur chacun des textes qui lui sont soumis. 
Depuis 2014, c’est une instance consultative de 
même niveau que le Comité des finances locales.

II. Les représentants de l’État au 
niveau local

L’interlocuteur principal du président 
d’intercommunalité est le préfet, représentant de 
l’État. Sa mission est fixée par l’article 72 alinéa 
6 de la Constitution qui prévoit que « dans les 
collectivités territoriales de la République (et dans leurs 
regroupements), le représentant de l’État, représentant 
de chacun des membres du gouvernement, a la charge 
des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois ». Les rôles du préfet de zone, du préfet 
de région et du préfet de département sont précisés 
ci-après.

A. Le préfet de zone

Le préfet de zone détient des pouvoirs exceptionnels 
en cas de crise grave, notamment de rupture des 
communications avec le gouvernement, qui lui 
permettent de prescrire les mesures nécessaires à 
l’exécution des plans de défense. Il préside le comité 
de défense de la zone, qui groupe tous les préfets de 
la zone et l’autorité militaire, et permet de coordonner 
les mesures de défense à l’échelle de la zone. Il 
contrôle l’exercice du pouvoir des préfets de région et 
de département en matière de défense civile. En cas 
de crise grave, ce contrôle peut se transformer en 
autorité hiérarchique en toute matière sur toutes les 
administrations civiles de la zone.

B. Le préfet de région

Le préfet de région est le représentant du Premier 
ministre et de chacun des ministres dans la région. 
Il doit veiller à l’exécution des politiques de l’État 
dans la région (sous réserve des compétences de 
l’agence régionale de santé, de la direction régionale 
des finances publiques et du rectorat) ainsi que des 
politiques européennes qui relèvent de l’État. 
Il est également le préfet du département où se 
trouve le chef-lieu de la région.
Le préfet de région dirige – sous l’autorité des 
ministres concernés – les services déconcentrés 
de l’État dans la région, à l’exception de la direction 
régionale des finances publiques, du rectorat, des 
services d’inspection du travail et du ministère de la 
Défense. Il a autorité sur les préfets de département. 
Pour accomplir ses missions, le préfet de région est 
assisté d’un secrétariat général pour les affaires 
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F O C U S

L’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT)
L’Agence nationale de cohésion des territoires a pour objectif d’apporter un appui aux collectivités 
locales et EPCI dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Compétente sur l’ensemble 
du territoire, ses actions sont toutefois ciblées en priorité vers les territoires ruraux ou urbains 
caractérisés par des difficultés en matière démographique, économique ou d’accès aux services 
publics. L’ANCT pilotera en priorité les programmes nationaux territorialisés tels que « Action Cœur de 
Ville », « Territoires d’industrie », « France très haut débit » ou encore le nouveau programme « Petite 
ville de demain ». Elle aura également la possibilité de passer des conventions pluriannuelles avec 
d’autres agences de l’État (Ademe, Anru, Anah et Cerema) afin d’accompagner les projets territoriaux.

régionales (SGAR). Il est chargé de déterminer les 
orientations nécessaires à la mise en œuvre, dans 
la région, des politiques nationales et européennes 
de sa compétence et les notifie aux préfets de 
département qui s’y conforment dans leurs décisions 
et lui en rendent compte, notamment en matière 
d’aménagement du territoire et de développement 
économique et social. Ainsi, il prépare et signe avec 
le président du conseil régional le contrat de plan 
État-région (CPER), qui fixe les engagements des 
deux partenaires. Il doit également arrêter, après 
consultation du comité de l’administration régionale 
(CAR), qui réunit les préfets de département et les 
chefs de services déconcentrés régionaux de l’État, 
la stratégie de l’État en région.

C. Le préfet de département

Le préfet de département est le seul représentant 
de l’État dans le département, les sous-préfets étant 
chargés de l’assister (voir ci-après D.). 
Délégué du gouvernement, il représente directement 
le Premier ministre et chacun des ministres. Il 
a la charge des intérêts nationaux et assure la 
direction des services de l’État dans le département. 
Il est doté de pouvoirs spécifiques qui le placent 
comme l’interlocuteur privilégié du président 
d’intercommunalité (par ex. en matière d’exercice 
de certains pouvoirs de police ou lorsqu’il s’agit 
de s’assurer de la légalité des actes pris par 
l’établissement intercommunal). 
Il est ainsi chargé de l’ordre public, de la sécurité 
et de la protection des populations. À ce titre, il 
lui appartient d’exercer les pouvoirs de police 
administrative lui permettant de prendre les mesures, 
tant réglementaires qu’individuelles, nécessaires au 

maintien de l’ordre public dans le département, 
c’est-à-dire au maintien de la sécurité, 
de la tranquillité, de la salubrité et de la moralité 
publiques.

Le préfet exerce également le contrôle administratif 
des collectivités locales, des établissements 
publics locaux et des établissements publics 
interdépartementaux qui ont leur siège dans le 
département. Il veille à l’exercice régulier de leurs 
compétences par les autorités du département, des 
communes et des EPCI. C’est à lui que sont transmis 
certains actes soumis au contrôle de légalité. Il peut 
notamment saisir le tribunal administratif pour qu’il 
vérifie la légalité d’un acte et exercer le contrôle 
budgétaire en relation avec les chambres régionales 
des comptes (CRC). Il peut conseiller les présidents 
d’intercommunalité qui le consultent sur la légalité 
de leurs décisions et prévenir ainsi les risques 
contentieux. Le préfet est assisté, dans l’exercice 
de ses fonctions, d’un secrétaire général, des chefs 
des services déconcentrés des administrations 
civiles de l’État (cf. annexe) et des sous-préfets 
d’arrondissement. 
Le préfet de département est aussi le délégué 
territorial de l’Agence nationale de cohésion des 
territoires ; il peut désigner comme adjoint le directeur 
départemental des territoires. Le préfet est chargé à 
ce titre d’organiser des « comités locaux de cohésion 
territoriale » composés d’élus, de représentants de 
l’État et des différentes structures intervenant dans le 
champ de l’ingénierie des collectivités. 
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D. Le sous-préfet

Il est le délégué du préfet du département, 
sous l’autorité duquel il est placé. Il joue le rôle 
d’intermédiaire entre les élus de l’arrondissement 
(subdivisions du département) et le préfet. Il assiste 
le préfet dans la représentation territoriale de l’État 
et, sous son autorité, veille au respect des lois et des 
règlements, au maintien de la sécurité publique, et 
anime et coordonne l’action, dans l’arrondissement, 
des services déconcentrés de l’État. 
Par ailleurs, il participe à l’exercice du contrôle 
administratif des actes des collectivités territoriales et 
des EPCI. À ce titre, il est également destinataire des 
actes transmis par les structures intercommunales 
dans le cadre du contrôle de légalité. Dans 
l’arrondissement chef-lieu, c’est en principe le 
secrétaire général de la préfecture qui remplit le rôle 
de sous-préfet.

E. La police et la gendarmerie nationales

La police et la gendarmerie nationales ont chacune 
une zone de responsabilité propre pour garantir la 
sécurité des citoyens et la protection de leurs biens. 
La police nationale exerce ses missions dans les 
grandes zones urbaines, où le régime de la police 
d’État a été établi. Le cadre d’action de cette police 
correspond soit au seul territoire d’une commune, 
soit à celui d’une commune et d’autres communes 
limitrophes dont la police a également été étatisée. 
Un commissariat de police est implanté dans chaque 
circonscription. La gendarmerie nationale exerce 
ses missions dans les zones rurales et périurbaines, 
représentant 95 % du territoire national. Les brigades 
territoriales, unités élémentaires de la gendarmerie 
départementale, sont réparties sur le territoire selon 
une logique de proximité et sont compétentes sur 
plusieurs communes. Les brigades territoriales 
peuvent fonctionner de manière autonome ou être 
organisées en communautés de brigades. Le président 
d’intercommunalité peut demander aux personnels 
de la gendarmerie et de la police nationales d’assurer 
l’exécution des arrêtés de police administrative qu’il 
édicte, sauf à disposer d’une police intercommunale 
ou de gardes champêtres. Néanmoins, policiers et 
gendarmes ne sont pas placés statutairement sous 
son autorité hiérarchique.

F. Les juges administratifs et judiciaires

1) Le juge administratif
En principe, les litiges nés avec les administrés à 
l’occasion de l’activité administrative des communes 
ou intercommunalités sont portés devant le juge 
administratif. 
La légalité de toute décision administrative peut en 
effet être contestée, par la voie du recours pour excès 
de pouvoir, devant un juge administratif, quel que soit: 
• l’auteur de cette décision (Premier ministre, ministre, 

préfet, président de conseil régional ou 
départemental, maire ou président d’un EPCI, organe 
délibérant d’une collectivité locale (conseil municipal, 
départemental ou régional), organe délibérant d’un 
EPCI); 

• sa forme (décret, arrêté ministériel, préfectoral, 
municipal, etc.); 

• ou son contenu (motifs de droit et de fait). 
Par ailleurs, toute personne ayant subi un dommage 
causé par une activité administrative peut en demander 
réparation devant ce même juge. 

Les juridictions administratives sont composées des 
tribunaux administratifs, des cours administratives 
d’appel et du Conseil d’État.

A T T E N T I O N  !

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours 
contre une décision (par exemple, un arrêté), ce n’est 
pas l’auteur de la décision qui est mis en cause (par 
exemple, le président d’intercommunalité), mais bien 
la décision elle-même.
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Les pouvoirs du juge administratif sont divers dès lors 
qu’il peut, selon la demande dont il est saisi, annuler 
la décision contestée lorsqu’elle est illégale (recours 
pour excès de pouvoir), condamner une administration 
à payer une somme d’argent à titre de dommages 
et intérêts (recours de plein contentieux), ou encore, 
exceptionnellement, modifier la décision contestée 
(par exemple en matière d’installations classées pour 
la protection de l’environnement).

2) Le juge judiciaire
Les litiges qui ne relèvent pas du juge administratif 
sont portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire 
(civil ou pénal) qui, traditionnellement, comprennent 
les juridictions chargées de régler les litiges entre 
les personnes et celles chargées de sanctionner les 
atteintes contre les personnes, les biens et la société. 
Celles qui n’infligent pas de peines mais tranchent 
un conflit (loyer, divorce, consommation, héritage…), 
sont les juridictions civiles, soit en première instance, 

les tribunaux judiciaires ou tribunaux de proximité 
(anciennement les tribunaux de grande instance et les 
tribunaux d’instance). Les juridictions pénales sont, 
elles, chargées de juger les personnes soupçonnées 
d’une infraction (construction sans permis, vol…). 
Ce sont, selon les infractions, les tribunaux de police, 
les tribunaux correctionnels et les cours d’assises qui 
sont saisis en première instance. Des cours 
d’assises d’appel, comprenant trois magistrats et 
douze jurés, permettent de faire appel d’un verdict. 
Enfin, certaines affaires relèvent de tribunaux 
spécialisés (par exemple, les litiges entre les 
propriétaires de terrains agricoles et leurs exploitants 
sont portés devant les tribunaux paritaires des 
baux ruraux).

Organisation juridictionnelle nationale française

ORDRE JUDICIAIRE*

MATIÈRE PÉNALEMATIÈRE CIVILE

ORDRE
ADMINISTRATIF

Cour de cassation : chambres

Sociale Commerciale 3 chambres civiles Criminelle

Conseil d’État

Section du contentieux

Cour d’appel : chambres Cour
d’assises

Cour administrative
d’appelSociale Commerciale Civile Correctionnelle

Cour
d’assises

Tribunal administratif
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*Attention : la dénomination de tribunal de grande instance et tribunal
d’instance a changé. On parle maintenant de tribunal judiciaire.

 Annexe 2, Tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité.
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 G. Les chambres régionales des comptes 
(CRC)

Les chambres régionales des comptes sont des 
juridictions spécialisées chargées de contrôler 
les comptes locaux, au même titre que la Cour 
des comptes. Elles ont pour missions le jugement 
des comptes, le contrôle de gestion et le contrôle 
budgétaire. Le contrôle des comptes porte sur la 
régularité des comptes retraçant l’exécution du budget 
par le comptable. Elles sont juges des comptes de 
l’établissement intercommunal et donc du comptable. 
Le contrôle de gestion est, quant à lui, un examen de la 
gestion de l’ordonnateur (le président de l’EPCI), tant 
en ce qui concerne la régularité des opérations que de 
l’économie des moyens mis en œuvre pour atteindre 
les objectifs fixés par l’assemblée délibérante. Enfin, 
les CRC constituent un interlocuteur privilégié pour 
le président de l’EPCI en tant qu’ordonnateur dans le 
cadre de l’exercice du contrôle des actes budgétaires.

III. Le contrôle de légalité

Le contrôle de légalité, effectué par le représentant de 
l’État sur de nombreux actes pris par les collectivités 
locales ou leurs établissements publics, consiste à 
vérifier leur conformité aux dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur. Il ne s’agit en aucun cas d’un 
contrôle d’opportunité.

A. Les actes transmis au contrôle de légalité

 Ce sont les actes soumis à l’obligation de 
transmission au préfet ou au sous-préfet, à savoir :
• toutes les délibérations du conseil communautaire 

ou métropolitain, y compris les actes budgétaires 
(budget de l’EPCI, compte administratif) ;

• les décisions prises par le président par délégation 
du conseil communautaire ou métropolitain ainsi que 
les décisions à caractère individuel ou réglementaire 
prises par le président dans le cadre de ses pouvoirs 
de police, le cas échéant ;

• les conventions relatives aux marchés, aux emprunts 
et aux accords-cadres (à l’exception des marchés et 
accords-cadres d’un montant inférieur à 214 000 €), 
ainsi que les conventions de concession ou 
d’affermage de services publics locaux et les contrats 
de partenariat ;

• les décisions relatives au personnel (nominations, 
avancements, sanctions), à l’exception de celles 

prises pour des recrutements saisonniers ou 
occasionnels ;

• les permis de construire et autres autorisations 
d’utilisation du sol, les certificats d’urbanisme et les 
déclarations préalables, le cas échéant ;

• les ordres de réquisition du comptable pris par le 
président ;

• certaines décisions prises par les sociétés 
d’économie mixte locales pour le compte d’un EPCI. 
Une circulaire de 2012 précise les actes qui feront 
l’objet d’une vigilance particulière de la part du 
représentant de l’État à savoir, les actes de la 
commande publique, ceux relatifs à la fonction 
publique et à l’urbanisme.

 La transmission des actes au préfet : une formalité 
nécessaire mais non suffisante 
Aucun acte ne pourra être exécuté avant la date de sa 
transmission, ou plus exactement celle de sa réception 
en préfecture ou en sous-préfecture. Il n’existe pas de 
délai légal pour la transmission des actes, 
sauf pour les décisions individuelles en matière de 
marchés publics et de conventions de délégation de 
service public (pour lesquelles le délai est de 
15 jours maximum après leur signature) et pour le 
budget primitif, le compte administratif et le compte 
de gestion (pour lesquels le délai est de 15 jours après 
la date limite fixée pour l’adoption). Il est cependant 
préférable de procéder rapidement à cette formalité.

 La saisine du juge administratif par le préfet : le 
déféré préfectoral
Le tribunal administratif peut être saisi des actes des 
autorités locales, par toute personne qui y a intérêt, par 
la voie contentieuse ordinaire (recours pour excès de 
pouvoir notamment), mais également, dans le cadre du 
déféré préfectoral, par le préfet.

 La dématérialisation de la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité (ACTES)
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales a prévu que la transmission 
des actes soumis au contrôle de légalité puisse être 
faite par voie électronique. ACTES (Aide au Contrôle 
de légaliTé dématErialiSé) permet aux agents des 
préfectures et sous-préfectures de contrôler les actes 
soumis à l’obligation de transmission, envoyés par 
les établissements intercommunaux via un système 
d’information fourni par un tiers de télétransmission. 
Cela permet aux EPCI de télétransmettre 
instantanément à la préfecture les actes soumis au 
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A T T E N T I O N  !

• La transmission d’un acte au préfet n’est pas 
un « quitus » de la légalité de l’acte ! Celui-ci pourra 
toujours faire l’objet d’un déféré préfectoral ou d’un 
recours en annulation, voire indemnitaire devant le 
juge administratif. 

• L’acte de l’autorité intercommunale ne peut 
être rétroactif, c’est-à-dire qu’il ne peut régir, 
même partiellement, une situation passée. Ainsi, le 
fait de fixer une date d’entrée en vigueur antérieure 
à la date de transmission est illégal. C’est pourquoi, 
une transmission tardive fait prendre le risque 
d’une illégalité de l’acte (c’est le cas par exemple de 
la signature d’un contrat avant que la délibération 
du conseil communautaire ou métropolitain 
en autorisant la passation ait été transmise en 
préfecture).

contrôle de légalité et de recevoir, en temps réel, 
l’accusé de réception qui rend l’acte exécutoire, sous 
réserve des formalités de publication et de notification. 
Pour ce faire, il convient de prendre une délibération 
autorisant le président à signer avec le préfet une 
convention pour la télétransmission des actes, choisir 
un tiers de télétransmission parmi ceux homologués 
par le ministère de l’Intérieur et signer la convention 
avec le préfet.

 Voir sur www.collectivités-locales.gouv.fr/actes-0

 L’information des personnes intéressées par l’acte
Le principe est que les actes régulièrement transmis 
et reçus en préfecture ne pourront pas être exécutés 
avant leur publication (publication ou affichage) ou 
leur notification, selon qu’ils sont respectivement 
réglementaires ou individuels.

 La certification du caractère exécutoire de l’acte
Une fois ces formalités accomplies, le président 
peut certifier sous sa responsabilité le « caractère 
exécutoire » de l’acte par l’apposition d’un tampon 
« certifié exécutoire le (date) ». Cette compétence 
n’appartient qu’à lui seul. La certification du caractère 
exécutoire de l’acte signifie que l’acte est entré en 
vigueur. Concrètement, cette certification consiste 
à attester que la publication de la décision et sa 
transmission en préfecture ou sous-préfecture ont 
bien été réalisées.

 La preuve de la réception des actes par le 
représentant de l’État dans le département peut être 
apportée par tout moyen :
• notamment par l’accusé de réception postal de la 

lettre recommandée, 
• ou par la signature contre remise en mains propres 

de l’acte. 
Dans la pratique, la réception des actes en préfecture 
ou sous-préfecture est prouvée par la présence du 
cachet « reçu à la (sous) préfecture le… ». C’est 
pourquoi il est recommandé, avant d’agir dans le 
cadre de la mise en œuvre de procédures d’urgence, 
de transmettre immédiatement, par voie électronique, 
l’arrêté prescrivant la mesure, de conserver l’accusé 
de réception et de ne procéder qu’ensuite à l’envoi 
postal. L’accusé de réception d’un acte ne conditionne 
pas son caractère exécutoire : le président n’est donc 
pas obligé d’attendre le retour de la copie visée par la 
préfecture pour appliquer sa décision.

B. Les modalités du contrôle de légalité

 Le préfet vérifie :
• si l’organe délibérant ou le président sont 

effectivement compétents pour prendre l’acte ; 
• si l’acte a été pris dans les formes requises et dans 

le respect des procédures (signature de l’auteur, le 
cas échéant motivation, délais, procédure consultative 
obligatoire…) ; 

• si l’autorité a agi dans le ressort territorial de 
l’établissement intercommunal ; 

• si les faits invoqués justifient l’acte dans son 
existence comme dans sa mesure (exemple : la 
décision de police de la circulation fait-elle suite 
à une réelle difficulté de circulation et est-elle 
proportionnée au trouble constaté ou prévisible, n’est-
elle pas trop générale et absolue ?) ; 

• si l’acte n’est pas entaché d’un détournement de 
pouvoir (l’autorité locale n’a-t-elle pas poursuivi un 
but autre que l’intérêt général ?) ; 

• plus généralement, si l’acte n’est pas contraire aux 
lois et règlements en vigueur.

C. Le délai de recours du représentant de 
l’État

Il est en général de deux mois. Le représentant de 
l’État peut cependant, dans ce délai de recours, 
par lettre d’observation, demander au président 
d’intercommunalité de modifier ou de revenir sur cette 
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décision (recours gracieux), ou de fournir des pièces 
complémentaires indispensables pour permettre 
d’apprécier la légalité de l’acte. Cette démarche du 
préfet peut prolonger le délai dont il dispose pour 
déférer l’acte.

D. Les effets du déféré préfectoral

 Le déféré préfectoral simple 
La saisine du tribunal administratif n’entraîne pas 
par elle-même la suspension de l’acte attaqué. Ce 
dernier demeure applicable tant que le juge n’en a pas 
prononcé l’annulation.

 Le déféré avec demande de suspension de la 
décision 
Le préfet peut demander au tribunal administratif 
de suspendre l’exécution de toute décision attaquée, 
s’il existe un simple « doute sérieux » sur sa légalité. 
Le tribunal doit statuer dans le délai d’un mois. 
En matière d’urbanisme, de marchés publics et 
de délégations de service public, la demande de 
suspension formée par le préfet dans les dix jours de 
la réception de l’acte entraîne la suspension de 
 celui-ci pendant un mois. Si, à l’issue de ce délai, le 
juge administratif des référés n’a toujours pas statué, 
l’acte redevient exécutoire. Lorsque l’acte est de nature 
à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou 
individuelle, le préfet peut demander une suspension 
« accélérée ».

 La demande de suspension peut désormais 
concerner les décisions de rejet. Dès lors, le juge 
des référés qui suspend la décision par laquelle le 
président d’intercommunalité a rejeté la demande 
d’un administré (refus d’autorisation, par exemple) 
pourrait, dans certains cas, obliger le président à 
accorder cette autorisation.

IV. Les autres collectivités 
territoriales

La Constitution de 1958 ne fixe pas une liste 
définitive des collectivités territoriales. L’article 
72 de la Constitution précise que les collectivités 
territoriales de la République sont les communes, les 
départements, les régions, les collectivités à statut 
particulier (par exemple, la Corse ou la métropole de 
Lyon) et les collectivités d’outre-mer, sachant que la 

loi pourrait en créer de nouvelles. 
Dotées d’une base territoriale, elles s’administrent 
librement par des conseils élus par les citoyens, 
dans les conditions prévues par la loi, et disposent 
d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 
compétences. Elles agissent dans le respect de 
l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres 
collectivités territoriales.

A. La région

 La carte des régions a été redessinée depuis 2015
Leurs attributions se sont simultanément développées 
et sont contrées surtout sur le développement 
économique, l’aménagement durable du territoire 
auxquels s’ajoutent la formation professionnelle, 
les transports et la gestion des lycées. Elle a pour 
mission de contribuer au développement économique, 
social et culturel et à l’aménagement numérique du 
territoire régional. La loi précise : « le conseil régional 
a compétence pour promouvoir le développement 
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique 
de la région, le soutien à l’accès au logement et à 
l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique 
de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux 
politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de 
ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation 
de son identité et la promotion des langues régionales, 
dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des 
attributions des départements et des communes ». La 
région définit un schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) dans lequel sont précisées les orientations 
en matière d’aides aux entreprises, de soutien à 
l’internationalisation, d’aides à l’investissement 
immobilier, d’aides à l’innovation et les orientations 
relatives à l’attractivité du territoire régional. Le 
conseil régional est seul compétent pour définir les 
régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides 

A T T E N T I O N  !

Les établissements intercommunaux ne bénéficient 
pas de la clause de compétence générale et ne 
peuvent donc pas gérer toute affaire d’intérêt local. 
Ils sont en charge néanmoins d’un certain nombre de 
compétences identifiées par la loi dont le nombre à 
caractère obligatoire a augmenté depuis 2015. 
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F O C U S

La conférence territoriale de l’action publique 
(CTAP)
Dans chaque région est instituée une conférence 
territoriale de l’action publique (CTAP).
Selon l’article L1111-9-1 du CGCT, cette 
conférence peut débattre et rendre des avis 
sur tous les sujets relatifs à l’exercice de 
compétences et à la conduite de politiques 
publiques nécessitant une coordination ou une 
délégation de compétences entre les collectivités 
territoriales et leurs groupements.
Elle peut être saisie de la coordination des 
relations transfrontalières avec les collectivités 
territoriales étrangères situées dans le voisinage 
de la région.

La CTAP est présidée par le président du conseil 
régional. Elle comprend :
• le président du conseil régional ;
• les présidents des conseils départementaux ;
• les présidents des EPCI de plus de 30 000 

habitants ;
• un représentant des EPCI de moins de 

30 000 habitants ayant leur siège dans chaque 
département ;

• un représentant pour chaque catégorie de 
communes (plus de 30 000 habitants, entre 
3 500 et 30 000 habitants, moins de 3 500 
habitants) dans chaque département.

Le préfet de région est informé des séances 
de la conférence territoriale. Il y participe de 
droit lorsque la conférence donne son avis sur 
une demande d’une collectivité territoriale ou 
d’un EPCI à fiscalité propre tendant à obtenir 
la délégation de l’exercice d’une compétence 
de l’État. Il participe aux autres séances à sa 
demande.

En outre, des conventions territoriales d’exercice 
concerté d’une compétence sont élaborées 
par les collectivités. Elles fixent les objectifs 
de rationalisation et les modalités de l’action 
commune des collectivités locales pour les 
compétences pour lesquelles elles sont chef 
de file. Concernant les compétences partagées, 
chaque niveau de collectivités territoriales peut 
émettre des propositions de rationalisation 
qui sont discutées au sein de la conférence 
territoriale de l’action publique. 

aux entreprises de la région. La région anime les 
pôles de compétitivité. Elle participe à la coordination 
des acteurs du service public de l’emploi sur son 
territoire. Le président du conseil régional et le préfet 
élaborent, ensemble, une stratégie coordonnée 
en matière d’emploi, d’orientation et de formation 
professionnelles. La région établit un plan régional 
de prévention et de gestion des déchets comprenant 
des objectifs en matière de prévention, de recyclage 
et de valorisation des déchets. Concernant la gestion 
de l’eau et la protection de la ressource, le conseil 
régional peut se voir attribuer tout ou partie des 
missions d’animation et de concertation lorsque 
l’état des eaux présente des enjeux sanitaires et 
environnementaux justifiant une gestion coordonnée 
des différents sous-bassins hydrographiques de la 
région. En matière de transports, la région, au titre 
de son rôle d’autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM), organise les services interurbains, non urbains, 
réguliers ou à la demande (à l’exclusion des services 
de transport spécial des élèves handicapés vers les 
établissements scolaires). Elle exercera au 1er juillet 
2021 le rôle d’AOM sur le territoire des communautés 
de communes qui n’auront pas pris la compétence 
« mobilité ». La région organise aussi les transports 
maritimes réguliers publics de personnes et de biens 
pour la desserte des îles françaises (sauf pour les 
îles qui appartiennent au territoire d’une commune 
continentale). Enfin, elle assure un rôle de « chef de 
file » de l’organisation de la mobilité et des transports 
sur son territoire.

 Voir chapitre 12, Les mobilités (guide du maire 
2020)

La région élabore également un schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (Sraddet) qui détermine des 
objectifs de développement et d’aménagement dont 
les intercommunalités et les communes doivent tenir 
compte dans leurs documents de planification (SCOT, 
PLUi, PLU).
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B. Le département

Le département est désigné par la loi comme chef 
de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des 
personnes et de solidarité des territoires. Il réaffirme 
sa vocation en faveur de la promotion des solidarités 
et de la cohésion territoriale. La loi énumère 
limitativement ses compétences.

 L’action sociale du département concerne 
principalement :
• l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection 

maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux 
familles en difficulté financière ;

• les personnes handicapées : politiques 
d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de 
compensation du handicap ;

• les personnes âgées : création et gestion de maisons 
de retraite, politique de maintien des personnes 
âgées à domicile (allocation personnalisée 
d’autonomie : APA) ;

• les prestations légales d’aide sociale : gestion du 
revenu de solidarité active (RSA), dont le montant est 
fixé au niveau national ;

• la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique.

La loi MAPTAM a prévu que, dans les conditions fixées 
par décret en Conseil d’État, pour la période 2014-
2020, les départements qui en font la demande sont 
chargés de tout ou partie des actions relevant du 
Fonds social européen.

 Les départements élaborent, conjointement avec 
l’État, le schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services, visant à renforcer 
l’offre de services dans les zones présentant un 
déficit d’accessibilité, ainsi qu’à proposer une 
vision hiérarchisée de l’armature de services du 
département.

 Le département assure aussi :
• la construction, l’entretien et l’équipement des collèges ; 

la gestion de 100 000 agents techniciens, ouvriers et 
de service (TOS) ;

• l’équipement rural, le remembrement, 
l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la 
voirie rurale, en tenant compte des priorités définies 
par les communes ;

• les services de transport spécial des élèves 
handicapés vers les établissements scolaires.

 Le département peut apporter, au titre de la 
solidarité et de l’aménagement du territoire, une 
assistance technique aux communes rurales et 
aux EPCI de moins de 40 000 habitants dans les 
domaines suivants : assainissement, GEMAPI, voirie, 
aménagement et habitat, mobilité (article L 3232-1-1 et 
R 3232-1 à 1-4 du CGCT).

F O C U S

Le service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) 
C’est un établissement public, géré par 
le département mais placé sous l’autorité 
opérationnelle du préfet de département. 
Son conseil d’administration est composé de 
représentants du département, des communes 
et des intercommunalités compétentes en 
matière de secours et de lutte contre l’incendie. 
Il est financé principalement par le conseil 
départemental, les communes et les EPCI (ce 
sont des dépenses obligatoires). En moyenne, fin 
2017, 58 % des contributions totales proviennent 
des conseils départementaux et 42 % des 
communes et EPCI mais ces chiffres masquent 
des réalités très disparates. 30 SDIS sont 
majoritairement financés par les communes et 
EPCI et 67 SDIS le sont majoritairement par le 
conseil départemental. 
Le SDIS gère un corps départemental de 
sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, 
qui est mis à disposition des maires pour assurer 
les secours à la population, dans le cadre d’un 
règlement opérationnel départemental.

 Le département a également une compétence 
culturelle et sportive (création et gestion des 
bibliothèques de prêt, des services d’archives, de 
musées, protection du patrimoine…). Cette compétence 
culturelle est partagée entre les communes, les 
départements, les régions et les collectivités à statut 
particulier, de même que les compétences en matière 
de sport, de tourisme, de promotion des langues 
régionales et d’éducation populaire.
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F O C U S

France Services
Ce sont des espaces au service des citoyens et des usagers dans les zones rurales et les quartiers 
« politique de la ville ». Les structures labellisées France Services par l’État ont pour objet de proposer 
un bouquet de services dans un lieu unique où l’usager peut réaliser ses démarches administratives du 
quotidien (santé, famille, emploi, impôt, retraite…). Elles disposent au minimum de deux agents formés, 
capables d’apporter une réponse ou de contacter l’un des neuf partenaires institutionnels (ministère de 
l’Intérieur, des Finances, CAF…) et d’assurer une présence téléphonique, numérique ou physique dans 
ces espaces publics. Ces structures peuvent être portées directement par les collectivités locales, La 
Poste, le secteur associatif ou encore la Mutualité sociale agricole (MSA). L’État, les collectivités locales 
et les différents opérateurs présents dans ces structures contribuent au fonctionnement de chacune 
d’entre elles à hauteur de 30 000 euros par an au total. À la date du 1er janvier 2020, 460 premières 
structures France Services ont été labellisées, principalement dans les zones rurales et les quartiers 
politique de la ville. L’objectif du gouvernement est de couvrir le territoire par 1 800 points d’accueil d’ici 
2022. Chaque préfecture compte un référent responsable du déploiement des structures France Services 
que les élus locaux peuvent contacter, qu’il s’agisse de création ou de transformation d’une Maison de 
services au public (MSAP). 
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La plupart des ministères ont des services déconcentrés répartis entre plusieurs niveaux 
géographiques. Les services déconcentrés sont généralement placés sous l’autorité d’un 
préfet. Les directions régionales sont sous l’autorité du préfet de région et les directions 
départementales sont dirigées par le préfet de département. La révision générale des 
politiques publiques (RGPP), initiée en 2007, a modifié l’organisation de ces services. 
Désormais, la région est le niveau de pilotage de droit commun des politiques publiques de 
l’État sur le territoire, politiques ensuite mises en œuvre au niveau départemental. L’ensemble 
des services régionaux et des services départementaux ont été regroupés et ne reflètent plus 
le découpage ministériel, comme c’était le cas auparavant. 

Depuis le décret du 16 février 2010, les directions régionales ne sont plus qu’au nombre de 
huit :
• la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) ;
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
• la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;
• la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
• la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ;
• la direction régionale des finances publiques ;
• le rectorat d’académie ; 
• les agences régionales de santé (ARS).

Depuis le décret du 3 décembre 2009, il n’existe plus, en principe, que trois directions 
départementales interministérielles :
• la direction départementale de la protection des populations ;
• la direction départementale de la cohésion sociale ;
• la direction départementale des territoires. 

Source : Vie publique

Annexe 1 : Les services déconcentrés de l’État
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Annexe 2 : Tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité
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LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES TERRITOIRES

* Pas de surcoût pour un président d’une structure intercommunale qui a souscrit à titre personnel en tant que maire ou adjoint de sa commune. 
Cotisation annuelle applicable pour le maire d’une commune de 1 500 habitants. Tarifs dégressifs en cas de souscription collective. 
Cette cotisation annuelle ne tient pas compte de l’offre « 3 mois offerts ».

** Se reporter aux Conditions générales du contrat.

Votre mandat et vos actions du quotidien vous conduisent chaque jour à prendre des décisions importantes.
Votre responsabilité personnelle peut être engagée, c’est pourquoi le contrat «  Sécurité élus  » vous 
accompagne et vous protège tout au long de votre mandat. 

UNE PROTECTION PERSONNELLE** : 

 la prise en charge des frais de défense et la couverture des 
dommages aux tiers en cas de mise en cause personnelle 
dans l’exercice de vos fonctions d’élu ;

 l’indemnisation des dommages corporels consécutifs à un 
accident ;

 une garantie en cas d’interruption d’activité professionnelle 
pour compenser votre perte de revenu consécutive à la 
gestion d’une crise exceptionnelle affectant votre collectivité ;

 la reconstitution d’image en cas de dénonciation calomnieuse.

DES SERVICES ADAPTÉS** : 

 une information en continue grâce à notre Observatoire 
SMACL des risques de la vie territoriale ;

 une assistance psychologique ;

 la prise en charge de vos frais de déplacement et de 
rapatriement en cas d’événement majeur.

« Sécurité élus », c’est : 

SMACL Assurances - Siège social : 141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9 - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605

Michel Petit, maire de Saint-Mont et président de la 
communauté de communes Armagnac-Adour (Gers) 

Mes adjoints et moi avons été accusés de 
diffamation. J’ai été accompagné par Sécurité élus 
tout au long des deux années de procédure. Mes frais 
ont été pris en charge. Mes adjoints, qui avaient opté 
pour un contrat concurrent, ont dû payer des frais qui 
leurs sont restés à charge.

Vous parlez de
« Sécurité élus »

“

”
Stéphane Jeanne, maire de Oinville-sur-Montcient (Yvelines)

Lors d’une brocante, j’ai reçu un coup de poing au 
visage qui a nécessité un arrêt de travail de quelques 
jours. J’ai sollicité la protection fonctionnelle de la 
commune pour le remboursement des frais liés à mon 
arrêt et mon contrat Sécurité élus pour la prise en 
charge de la procédure juridique. Il m’a fallu surmonter 
le choc physique et moral et défendre mes intérêts. 
Tout seul je n’aurais pas tout assumé.

“

”

Informations et souscription :

05 49 32 43 83

Prix d’un appel local - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

 En ligne depuis smacl.fr 

 Par e-mail : securite-elus@smacl.fr 

 Pour plus d’information,  
   contactez un conseiller :

À partir d
e

65 €
*

/an

Nous protégeons
ceux qui 
s’engagent
Sécurité élus
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Les relations entre 
les communes et leur 
intercommunalité
Les communes et leur intercommunalité sont amenées à développer de nouveaux modes de 
coopération, de mutualisation et de solidarité afin de faire jouer pleinement la complémentarité 
de leurs moyens et de leurs actions.

I. Les principes généraux : 
exclusivité et spécialité 

Les communautés de communes, les communautés 
d’agglomération, les communautés urbaines et les 
métropoles sont régies par deux principes : 

 Le principe d’exclusivité :
En adhérant à un établissement public de coopération 
intercommunale, les communes sont immédiatement 
dessaisies des compétences qu’elles lui transfèrent ou 
qui lui sont attribuées par la loi ; elles ne peuvent plus 
intervenir sous quelque forme que ce soit dans ces 
domaines.

 Le principe de spécialité :
En tant qu’établissement public, l’EPCI repose sur une 
double spécialité : une spécialité fonctionnelle et une 
spécialité territoriale. Il est donc habilité à intervenir 
exclusivement dans le domaine des compétences qui 
lui sont attribuées par ses membres ou par la loi, et ce, 
uniquement à l’intérieur de son périmètre.
Les transferts de compétences des communes vers 
l’intercommunalité entraînent le transfert des biens, 
des équipements, des services et des personnels 
ainsi que la substitution de la commune par l’EPCI 
dans toutes les délibérations, les actes et les contrats 
auxquels se rattache la compétence.

Chapitre 3

II. S’accorder sur le fonctionnement 
de l’intercommunalité : conférence 
des maires, pacte de gouvernance, 
information et consultation des 
communes

Afin de faciliter le dialogue et l’information entre les 
communes et l’intercommunalité mais aussi renforcer 
la coordination et l’efficacité de leurs actions, plusieurs 
dispositifs existent.

A. La conférence des maires

 Voir l’article L. 5211-11-3 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT).

La conférence des maires réunit l’ensemble des maires 
des communes sous la présidence du président de 
l’intercommunalité.

A T T E N T I O N  !

Il existe cependant des dérogations à ces deux 
principes, prévues par la loi. Il s’agit par exemple de 
la possibilité de verser des fonds de concours entre 
commune et intercommunalité, de convenir par 
convention une délégation de gestion d’équipements 
ou de services etc.... 
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Son institution est désormais obligatoire dans toutes 
les communautés et les métropoles, sauf lorsque le 
bureau de l’intercommunalité comprend déjà tous les 
maires.
Il s’agit d’un organe consultatif d’échanges et de 
coordination qui a vocation à débattre des sujets 
d’intérêt commun ou relatifs à l’harmonisation des 
actions des communes et de l’intercommunalité.
Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé à 
l’initiative du président ou à la demande 
d’un tiers des maires dans la limite de quatre 
réunions par an. 
Lorsque l’EPCI est compétent en matière de plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), 
le président doit réunir l’ensemble des maires des 
communes membres pour déterminer les 
modalités de co-élaboration du PLUi.
Des conférences territoriales des maires peuvent 
aussi être instituées sur les territoires 
infra- communautaires/infra-métropolitains et dont 
les attributions sont déterminées en fonction du 
contexte local. Elles peuvent être consultées lors de 
l’élaboration ou de la mise en œuvre des 
politiques de l’intercommunalité.

 Voir la partie I. B. Le pacte de gouvernance et le 
Chapitre 1, IV. B. Le règlement intérieur.

B. Le pacte de gouvernance 

 Voir l’article L. 5211-11-5 du CGCT.

Élaboré en début de mandat, le pacte de gouvernance 
doit définir le cadre des relations entre les communes 
et leur intercommunalité. Il doit permettre de fixer 
les principes et les modalités d’association, de 
coordination mais aussi de délégation de moyens ou 
encore les orientations en matière de mutualisation 
entre l’EPCI, les communes et les maires. 
Le contenu du pacte de gouvernance est libre.
Il peut prévoir notamment : 
• la création de commissions spécialisées associant 

les maires ou encore la création de conférences 
territoriales des maires sur des périmètres 
infra-communautaires/infra-métropolitains ;

• les conditions dans lesquelles l’avis d’une commune, 
seule concernée par une décision de 
l’intercommunalité, est recueilli ;

• les modalités selon lesquelles l’intercommunalité 
confie, par convention, la création ou la gestion de 
certains équipements ou services à une commune 
membre ; 

• les délégations que le président peut donner au 
maire pour l’engagement de certaines dépenses 
d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments 
communautaires (voirie, école par exemple), et 
dans ce cas, les conditions dans lesquelles le maire 
dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services 
intercommunaux ; 

• les orientations en matière de mutualisation 
de services entre les communes et leur 
intercommunalité ; 

• les objectifs à poursuivre en matière d’égale 
représentation des femmes et des hommes au sein 
des organes de gouvernance et des commissions de 
l’intercommunalité.

 En matière d’égalité femme/homme, 
l’intercommunalité peut constituer un lieu 
« ressource », d’échange de bonnes pratiques et 
de dynamique partagée au profit de ses 
communes membres.

Si son élaboration est facultative, un débat doit 
cependant avoir lieu sur son principe en début 
de mandature et, en cas d’accord de l’assemblée 
communautaire/métropolitaine, celui-ci doit être 
adopté dans un délai de neuf mois.
À la suite du report de l’installation des assemblées 
communautaires en 2020, ce délai s’étendra 
nécessairement sur le premier semestre 2021. 
Les conseils municipaux des communes membres 
sont sollicités pour un avis sur son contenu. 
Le pacte de gouvernance peut être révisé à tout 
moment selon la même procédure que celle de sa 
création.

C. Les dispositifs d’information, de 
participation aux commissions et de 
consultation des communes

1) Le rapport annuel du président de 
l’intercommunalité

 Voir l’article L. 5211-39 du CGCT.

Le président de l’intercommunalité adresse chaque 
année avant le 30 septembre, au maire de chaque 
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commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’EPCI. Il est accompagné du compte administratif 
arrêté par l’assemblée délibérante. 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le 
maire au conseil municipal. 
Le président de l’intercommunalité peut être entendu 
par le conseil municipal de chaque commune membre, 
à sa demande ou à la demande de ce dernier.

2) Les comptes rendus des conseillers 
communautaires ou métropolitains

 Voir l’article L. 5211-39 du CGCT.

Les conseillers communautaires ou métropolitains 
représentant la commune rendent compte au moins 
deux fois par an au conseil municipal de l’activité de 
l’intercommunalité. 

3) L’information et la participation des conseillers 
municipaux non délégués communautaires ou 
métropolitains aux affaires intercommunales

 Voir les articles L. 5211-40-1 et L. 5211-40-2 du CGCT.

Pour une meilleure circulation de l’information, 
l’intercommunalité doit adresser à l’ensemble des 
conseillers municipaux des communes 
membres, de manière dématérialisée, la copie 
des convocations aux réunions de son assemblée 
délibérante accompagnée des notes de synthèse 
explicatives, ainsi que le compte rendu de ces 
réunions dans un délai d’un mois. 
Les avis émis par la conférence des maires, 
le rapport d’activité ou encore le rapport d’orientation 
budgétaire doivent eux aussi être transmis à 
l’ensemble des conseillers municipaux.
L’assemblée délibérante de la communauté ou de la 
métropole peut prévoir la participation pérenne de 
conseillers municipaux des communes 
membres aux commissions qu’elle forme et 
selon les modalités qu’elle détermine.

 Voir la partie I. B. Le pacte de gouvernance et le 
Chapitre 1 IV. B. Le règlement intérieur.

En cas d’empêchement d’un membre d’une 
commission intercommunale, ce dernier peut être 

remplacé temporairement par un conseiller municipal 
désigné préalablement par le maire. Le maire doit 
veiller lors de cette désignation à respecter le principe 
de la représentation à la proportionnelle.
Par ailleurs, d’autres membres du conseil municipal, 
adjoints ou conseillers municipaux délégués, 
peuvent assister aux réunions d’une commission 
intercommunale sans participer au vote car ils n’en 
sont pas formellement membres.

4) L’avis du conseil municipal

 Voir l’article L. 5211-57 du CGCT.

Les décisions de l’assemblée délibérante d’un EPCI 
dont les effets ne concernent qu’une seule commune 
ne peuvent être prises qu’après avis du conseil 
municipal de cette commune. 
Si l’avis de la commune n’a pas été rendu dans le délai 
de trois mois à compter de la transmission du projet, 
il est réputé favorable. Lorsque cet avis est 
défavorable, la décision est prise à la majorité des 
deux tiers des membres de l’organe délibérant. Les 
conditions de mise en œuvre de cette disposition 
peuvent figurer dans le pacte de gouvernance.

III. Les modes de coopération 
entre les communes et leur 
intercommunalité 

Les intercommunalités et leurs communes 
membres sont amenées à développer de plus en plus 
d’actions de mutualisation et de coopération afin de 
faire jouer la complémentarité de leurs organisations 
et de leurs actions. Cela se traduit notamment 
par des mises à disposition de services 
communautaires ou communaux (personnels, biens, 
matériels, etc…), la création de services 
communs ou encore des conventions de partage de 
moyens entre l’EPCI et ses communes membres. 
Il n’existe pas de modèle de mutualisation unique ; 
celui-ci doit être adapté au contexte local et au 
projet porté par les élus. 
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A. La mutualisation des services
 
1) Le schéma de mutualisation

 Voir l’article L. 5211-39-1 du CGCT.

Un rapport relatif aux mutualisations de services entre 
les communes et l’intercommunalité peut être établi 
dans l’année qui suit le renouvellement général des 
conseils municipaux.
Celui-ci comporte un projet de schéma de 
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant 
la durée du mandat et prévoit notamment l’impact 
des mutualisations sur les effectifs de l’EPCI et 
des communes concernées et sur les dépenses de 
fonctionnement.
Le schéma de mutualisation est un document 
d’organisation interne. Son contenu est au libre 
choix des collectivités. Sa rédaction doit permettre 
d’échanger et de fixer des orientations sur la 
mutualisation des services et des personnels. Il peut 
être un outil important de pilotage et de suivi. Le pacte 
de gouvernance peut aussi fixer des orientations en 
matière de mutualisation des services. 
Le rapport est transmis pour avis à chacun des 
conseils municipaux des communes membres qui 
disposent de trois mois pour se prononcer. 
À défaut, leur avis est réputé favorable. 
Le projet de schéma est approuvé par l’assemblée 
délibérante de l’intercommunalité, puis est adressé 
aux communes.
Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire 
ou lors du vote du budget, l’état d’avancement du 
schéma de mutualisation fait l’objet d’un 
rapport annuel au conseil 
communautaire/métropolitain par le président.

2) La création de services communs

 Voir l’article L. 5211-4-2 du CGCT. 

En dehors des compétences transférées, la 
communauté (ou la métropole) et ses communes 
membres, ou un établissement public rattaché 
(CIAS/CCAS par exemple), peuvent créer des 
services communs (services fonctionnels ou 
opérationnels, services chargés de l’instruction des 
décisions prises par les maires…). 

Les effets de ces mises en commun sont réglés par 
une convention après rédaction d’une fiche d’impact 
décrivant leurs conséquences sur l’organisation et les 
conditions de travail, la rémunération 
et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact 
et les accords conclus sont annexés à la convention, 
qui détermine le nombre de fonctionnaires et 
d’agents non titulaires territoriaux transférés par les 
communes.
La convention et ses annexes sont soumises à l’avis 
des comités techniques compétents (qui deviendront 
les comités sociaux territoriaux en 2022).
Les services communs sont gérés par 
l’intercommunalité. À titre dérogatoire, un service 
commun peut être géré par une commune 
choisie par l’assemblée délibérante de l’EPCI.

Les agents communaux qui remplissent en totalité 
leur fonction dans un service commun sont transférés 
de plein droit à l’intercommunalité ou à la commune 
chargée du service commun (après avis de la 
commission administrative paritaire). Lorsqu’ils 
exercent pour une partie de leur temps 
seulement dans un service commun, ils sont de plein 
droit mis à disposition (sans limitation de durée et à 
titre individuel) de l’EPCI ou de la commune 
chargés du service commun pour le temps de travail 
consacré au service.
Les effets financiers liés à la mise en place d’un 
service commun entre un EPCI et ses communes 
membres peuvent s’imputer sur l’attribution de 
compensation (EPCI à fiscalité professionnelle unique) 
ou être réglés dans la convention. 
En fonction des missions réalisées, le service commun 
est placé sous l’autorité fonctionnelle du 
président de la communauté (ou de la métropole) 
ou du maire. Une délégation de signature au chef du 
service commun peut aussi être réalisée. 
Il existe de nombreux exemples de services 
communs : direction générale, service juridique, 
service informatique, instruction des autorisations 
d’urbanisme, etc.
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F O C U S

Les policiers municipaux
En application de l’article L. 512-2 du code 
de la sécurité intérieure, le président de 
l’intercommunalité peut recruter, à son 
initiative ou à la demande de plusieurs maires, 
des agents de police municipale en vue de 
les mettre à disposition des communes et 
d’assurer, le cas échéant, l’exécution des 
décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de 
police spéciale qui lui ont été transférés (cf. 
article L.5211-9-2). Le recrutement est autorisé 
par délibérations concordantes du conseil de 
la communauté (ou de la métropole) et des 
deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes représentant plus de la moitié 
de la population totale de l’EPCI ou de la 
moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la 
population totale de l’EPCI. Lorsqu’un policier 
municipal ainsi recruté exerce les compétences 
mentionnées à l’article L.511-1 du code de la 
sécurité intérieure (exécution des arrêtés de 
police du maire et contraventions à certaines 
dispositions du code de la route), il est placé 
sous l’autorité du maire. En revanche, lorsqu’il 
assure l’exécution des décisions de police du 
président de l’EPCI -agissant sur le fondement 
d’un transfert des pouvoirs de police spéciale-, 
le policier municipal est placé sous l’autorité de 
ce dernier.
Le recrutement d’agents de police municipale 
par une intercommunalité ne fait pas obstacle 
au recrutement, par une commune membre, de 
ses propres agents de police municipale.
Les agents de police municipale d’une commune 
peuvent également être mis à disposition 
de l’intercommunalité, par convention, pour 
exécuter les arrêtés de police de son président. 
Le maire reste alors l’employeur mais le policier 
municipal est placé sous l’autorité du président 
de l’EPCI.

 Voir l’article L. 5211-9-2 V du CGCT.

B. La mise à disposition de services et le 
partage de biens
 
1) La mise à disposition de services

 Voir l’article L. 5211-4-1 du CGCT.

Des mutualisations de services sont également 
possibles dans le cadre d’un partage conventionnel des 
services intercommunaux avec les communes. Ainsi, 
les services de l’EPCI peuvent être en tout ou partie 
mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes 
membres, pour l’exercice de leurs compétences, 
lorsque cette mise à disposition présente un intérêt 
dans le cadre d’une bonne organisation des services. 
Dans ce cas, une convention conclue entre la 
communauté (ou la métropole) et les communes 
intéressées fixe les modalités après consultation des 
comités techniques compétents (qui deviendront le 
comités sociaux territoriaux en 2022). Elle détermine 
notamment les conditions de remboursement par la 
commune bénéficiaire de la mise à disposition 
des frais de fonctionnement du service. 
Les modalités de ce remboursement sont définies par 
l’article D. 5211-16 du code général des collectivités 
territoriales. 
Ces conventions doivent également préciser les 
services concernés, le nombre d’agents et les moyens 
affectés, la périodicité, les conditions de suivi, la durée, 
les modalités de renouvellement et de résiliation. 
Les personnels affectés au sein du service partagé 
(fonctionnaires ou agents non titulaires) sont mis à 
disposition de plein droit et sans limitation de durée, à 
titre individuel, du maire de la commune bénéficiaire. 
Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, 
sous son autorité fonctionnelle. Ce dernier contrôle 
l’exécution des tâches confiées au service et peut 
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par 
arrêté, délégation de signature au chef du service. 

À titre dérogatoire, une commune a pu conserver tout 
ou partie de ses services – alors qu’elle aurait dû les 
transférer – en raison du caractère partiel du transfert 
de compétence à l’intercommunalité. Dans ce cas, 
ces services sont, en tout ou partie, mis à disposition 
de l’EPCI par convention. Les fonctionnaires ou 
contractuels affectés au sein de ces services sont mis à 
disposition de plein droit et sans limitation de durée, à 
titre individuel. Ils sont placés, pour l’exercice 
de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du 
président de l’EPCI.
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2) Le partage de biens

 Voir l’article L. 5211-4-3 du CGCT.

En dehors de tout transfert de compétences et afin 
de permettre une mise en commun de moyens, une 
communauté (ou une métropole) peut se doter de 
biens qu’elle partage avec les communes membres. 
Les modalités sont fixées dans le cadre d’un règlement 
de mise à disposition. Il peut s’agir de biens mobiliers 
ou immobiliers. 

3) Le groupement de commandes

Une communauté (ou une métropole) et ses 
communes membres peuvent, dans le cadre d’un 
groupement de commandes, mutualiser leurs 
procédures de marchés publics (pour des biens ou des 
prestations similaires) afin de réaliser des économies 
ou accompagner la mise en place de services 
partagés. L’EPCI peut être désigné coordonnateur du 
groupement dont il est membre (articles L. 2113-6 et 
suivants du code de la commande publique).

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

article L.5214-16-1 du CGCT

COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION

article L.5216-7-1 du CGCT

COMMUNAUTÉ URBAINE  
MÉTROPOLE

articles L.5215-27  
et L.5217-7 du CGCT

Les prestations avec 
une commune membre

Les communautés de communes, d’agglomération, urbaines ou les métropoles peuvent confier, 
par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs 
attributions à une ou plusieurs communes membres.
Dans les mêmes conditions et à l’inverse, les communes peuvent confier à leur communauté de 
communes, leur communauté d’agglomération, leur communauté urbaine ou leur métropole, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

Les prestations avec 
d’autres collectivités 
ou établissements 
publics

Les communautés de communes, d’agglomération, urbaines et les métropoles sont habilitées par la 
loi à confier, par convention, la création ou la gestion de certains services ou équipements relevant de 
leurs attributions à toute autre collectivité territoriale (communes extérieures par exemple) ou tout 
autre établissement public. 
À l’inverse, ces collectivités ou établissements peuvent confier à une communauté de communes, une 
communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole la création ou la gestion 
de certains services ou équipements relevant de leurs attributions. 

L’intercommunalité peut également passer des 
marchés publics pour un groupement de commandes 
constitué entre ses communes membres, sans que 
l’EPCI ne soit nécessairement membre du groupement 
ni qu’il exerce les compétences concernées par ces 
marchés (nouvel article L. 5211-4-4 du code général 
des collectivités territoriales).

Les statuts de l’EPCI doivent le prévoir expressément. 
En parallèle, une convention entre les communes et 
l’EPCI doit fixer les attributions de l’intercommunalité 
dans la procédure de passation et d’exécution des 
marchés publics au nom et pour le compte du 
groupement.

IV. Les autres modes de coopération

A. Les prestations de services
 
La loi autorise les intercommunalités à réaliser des 
prestations de services (temporaires) pour le compte 
des communes membres, d’autres collectivités ou 
établissements publics, et inversement :
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Dans tous les cas, la prestation de services implique 
le respect de certaines conditions mentionnées à 
l’article L. 5211-56 du code général des collectivités 
territoriales : 
• la création d’un budget annexe est obligatoire. Les 

dépenses afférentes aux prestations de services sont 
obligatoirement retracées dans un budget annexe. 
Les recettes du budget comprennent le produit 
des redevances ou taxes correspondant au service 
assuré, ainsi que les contributions de la collectivité 
ou de l’EPCI bénéficiaires de la prestation ; 

• l’objet de la (ou des) prestation(s) doit s’inscrire dans 
le prolongement des compétences de la communauté 
(ou de la métropole), il doit présenter un intérêt 
public (prolongement d’une mission de service public 
dans le but par exemple d’amortir des équipements, 
de valoriser les moyens dont dispose le service 
ou d’assurer son équilibre financier) et conserver 
un caractère accessoire au regard de son activité 
principale ; 

• la soumission de la convention de prestation de 
services aux règles de la commande publique. 

 Voir Annexe 2, Le rappel des règles de passation des 
marchés publics.

 Pour approfondir ce thème, voir également le Guide 
des coopérations à l’usage des collectivités locales et 
de leurs groupements sur www.collectivites-locales.
gouv.fr/guide-des-cooperations

B. Les relations financières et fiscales
 

 Voir Chapitre 6, Les finances et la fiscalité de 
l’intercommunalité.
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 La communication des actes de l’EPCI

 Voir l’article L. 5211-46 du CGCT.

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement 
et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l’assemblée délibérante, des 
budgets et des comptes de l’intercommunalité, ainsi que des arrêtés du président. Chacun 
peut les publier sous sa responsabilité. La communication de ces documents peut être 
obtenue aussi bien auprès du président que des services déconcentrés de l’État. 

 La mise à disposition des documents budgétaires

 Voir les articles L. 5211-36, L. 2312-1 et L. 2313-1 du CGCT.

Dans les intercommunalités comprenant au moins une commune de plus 3 500 habitants et 
plus, sont déposés au siège de l’établissement et dans les mairies des communes membres 
où ils sont mis à disposition du public :
• deux mois avant le vote du budget (dix semaines avant pour les métropoles), un rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés et la structure 
et la gestion de la dette (ce rapport est accompagné de la présentation de la structure et 
de l’évolution des dépenses et des effectifs dans les intercommunalités de plus de 10 000 
habitants avec une commune de plus de 3 500 habitants) ;
• dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les budgets.
Les documents budgétaires sont assortis de nombreuses annexes visées à l’article 
L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au 
choix du président. 

 Le conseil de développement

 Voir l’article L. 5211-10-1 du CGCT.

Un conseil de développement est mis en place dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 
50 000 habitants. En dessous de ce seuil, il peut être créé par délibération de l’EPCI, 
en début de mandat.

 Voir Chapitre 1 Les premières décisions.

Des intercommunalités contiguës peuvent décider de créer un conseil de développement 
commun compétent pour l’ensemble de leurs périmètres. De même, au sein d’un pôle 
d’équilibre territorial et rural, une partie ou l’ensemble des intercommunalités membres 
peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun.
Le conseil de développement est composé de représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de 
l’EPCI. Sa composition est déterminée par l’assemblée de la communauté ou de la métropole, 
de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit 
pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue 
du recensement, dans ses différentes classes d’âge. Les conseillers communautaires ou 
métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.

Annexe 1 : L’information et la participation des habitants
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Annexe 1 (suite)

Le conseil de développement s’organise librement. 
Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de 
planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques 
locales de promotion du développement durable du périmètre de l’intercommunalité. Il peut 
donner son avis ou être consulté sur toute autre question.
Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par 
l’assemblée de la communauté ou de la métropole. 

 La création de comités consultatifs sur les affaires intercommunales 

 Voir l’article L. 5211-49-1 du CGCT.

Ils peuvent être créés par une communauté ou une métropole sur toutes affaires d’intérêt 
intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire 
ou métropolitain. Ces comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou 
projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l’objet 
pour lequel ils ont été institués. Ils peuvent transmettre au président toute proposition 
concernant tout problème d’intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
Ils comprennent des personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité 
ou de leur compétence, par l’assemblée délibérante, sur proposition du président, et 
notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de 
l’organe délibérant désigné par le président. 

 Voir le II. B. Le pacte de gouvernance.

 La consultation des électeurs 

 Voir les articles L. 5211-49 et L. 5211-52 du CGCT.

Les électeurs des communes membres peuvent être consultés sur les décisions que l’organe 
délibérant ou le président sont appelés à prendre pour régler les affaires relevant de la 
compétence de la communauté ou de la métropole.
L’initiative de la consultation émane de la proposition de l’ensemble des maires des 
communes membres, ou de la demande écrite de la moitié des membres de l’assemblée 
délibérante. Le conseil de l’EPCI délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la 
consultation. Dans ce cas, l’urgence ne peut être invoquée.
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de 
l’EPCI peut demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante 
l’organisation d’une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l’année, tout 
électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation. Si 
la demande est recevable, le président est tenu de l’inscrire à l’ordre du jour du conseil.
La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée de l’EPCI. La délibération qui 
décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande 
d’avis. Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l’EPCI qui l’organise.
Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l’année qui précède le 
renouvellement général des conseils municipaux, ni durant les campagnes électorales. Un 
délai d’un an doit s’écouler entre deux consultations, il est de deux ans si les consultations 
portent sur le même objet. 
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Annexe 2 : Le rappel des règles de passation des marchés publics 

En fonction de leur objet, de la procédure, de la technique d’achat ou selon des particularités 
du secteur d’achat, le contrat public peut revêtir différentes terminologies. Les marchés 
peuvent être classés de la façon suivante : 

Une procédure est un ensemble de règles et de formes à respecter pour effectuer la passation 
d’un contrat. Pour les marchés publics, le code de la commande publique prévoit que le choix 
de la procédure de passation s’effectue en fonction du montant du marché, de son objet ou des 
circonstances de sa conclusion.

Les marchés sont ainsi passés selon l’une des possibilités suivantes : 
• soit sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 
• soit selon une procédure adaptée ; 
• soit selon une procédure formalisée (appel d’offres, dialogue compétitif et procédure avec 
négociation).
Il ne faut pas confondre les procédures de passation avec les techniques d’achat.

Par ailleurs, le montant conditionne aussi le support de publication que doit utiliser l’acheteur 
public afin de s’assurer d’une mise en concurrence. Ces seuils de publicité viennent donc se 
rajouter au seuil des procédures de passation des marchés publics.

 Voir le tableau ci-après : 

EN FONCTION 
DE LEUR OBJET

EN FONCTION 
DE LA PROCÉDURE 

DE PASSATION

EN FONCTION 
DES TECHNIQUES 

D’ACHAT  

EN FONCTION 
DES PARTICULARITÉS 

DU BESOIN À 
SATISFAIRE

Marché de services
-

Marché de fourniture
-

Marché de travaux

Procédure négociée 
sans publicité ni mise 

en concurrence
-

Procédure adaptée
-

Procédure formalisée

Accord cadre
-

Concours
-

Système de 
qualification

-
Système d’acquisition 

dynamique
-

Catalogue 
électronique

-
Enchères 

électroniques

Partenariat 
d’innovations

-
Marché de maîtrise 

d’œuvre
- 

Marché de services 
juridiques

-
Dialogue compétitif 

(procédure formalisée 
par défaut)

-
Marchés publics 

réservés (procédure 
adaptée par défaut)
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MONTANT 
DU BESOIN PROCÉDURE DÉFINITION SUPPORT 

DE PUBLICITÉ

En dessous de  
40 000 € HT

Procédure 
négociée 
sans 
publicité 
ni mise en 
concurrence

L’article L.2122-1 du code de la commande publique prévoit 
que l’acheteur peut passer un marché sans publicité 
ni mise en concurrence préalables lorsqu’en raison 
notamment d’infructuosité, d’une urgence particulière, 
de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une 
telle procédure est inutile, impossible ou manifestement 
contraire aux intérêts de l’acheteur. Les différents cas, 
limitatifs, dans lesquels peuvent être passés de tels 
marchés sont précisés aux articles R.2122-1 à R.2122-9 
ainsi que R.2122-10 et R.2122-11 du code de la commande 
publique.

Aucun – gré à gré

Entre 40 000  
et 90 000 € HT

Procédure 
adaptée / 
MAPA

Dans cette procédure l’acheteur détermine librement les 
modalités en fonction de la nature et des caractéristiques 
du besoin à satisfaire, du nombre et de la localisation des 
opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi 
que des circonstances de l’achat. 

L’acheteur peut négocier avec les candidats, sous réserve 
que cette indication soit inscrite au sein des documents de 
la consultation.

Le support de publicité est 
librement choisi par l’acheteur : 
• Profil de l’acheteur,
• Presse spécialisée, 
• Bulletin officiel des annonces 
de marchés publics,
• Journal des annonces légales

Fournitures 
et services : 
entre 
90 000 € et 
214 000 € HT  

Travaux : 
entre 
90 000 € et
5 350 000 € HT 

Publication d’un avis d’appel à 
concurrence, soit : 
• Bulletin officiel des annonces 
de marchés publics, 
• Journal des annonces légales, 
• Journal spécialisé. 

Fournitures et 
services : 
égal ou 
supérieur à 
214 000 € HT 

Travaux : 
égal ou 
supérieur à 
5 350 000 € HT 

Procédure 
formalisée

L’appel d’offres : il s’agit de la procédure de droit commun ; 
la personne publique choisit l’offre économique la plus 
avantageuse, sans négociation, en se fondant sur des 
critères objectifs préalablement définis et en suscitant la 
concurrence la plus large possible. 

Publication d’un avis d’appel à 
concurrence : 
• Bulletin officiel des annonces 
de marchés publics, 
• Journal officiel de l’Union 
européenne. 

La procédure avec négociation définie à l’article L.2124-3 du 
code de la commande publique ne peut être mise en œuvre 
que dans certaines hypothèses limitativement énumérées 
à l’article R.2124-3 (innovations, prestation de conception, 
réception d’offres irrégulières ou inacceptables…). 
L’acheteur doit donc justifier le recours à cette procédure. 

Le dialogue compétitif défini à l’article L.2124-4 du code 
de la commande publique. Cette procédure est possible 
seulement dans certains cas énumérés à l’article R.2124-5,
dans les mêmes conditions de mise en œuvre que la 
procédure avec négociation. Toutefois, l’acheteur dialogue 
avec les candidats admis à participer à cette procédure 
dans le but d’identifier et de définir des moyens propres 
à satisfaire au mieux les besoins fixés par le programme 
fonctionnel rédigé par l’acheteur.
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Les aspects institutionnels 
de l’intercommunalité

Après un mouvement très important de réorganisation 
des intercommunalités, la loi du 27 décembre 2019 
relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique a assoupli les possibilités
d’évolution des compétences et des périmètres des 
communautés de communes et d’agglomération. 
Au 1er janvier 2020, la France compte 1 254 EPCI à 
fiscalité propre soit 997 communautés de communes, 
222 communautés d’agglomération, 14 communautés 
urbaines et 21 métropoles (hors métropole de Lyon).
Toutes les communes coopèrent entre elles au sein
d’une intercommunalité, seules quatre communes 

Chapitre 4

Depuis plus de vingt ans, l’intercommunalité s’est considérablement développée et modernisée. 
Plusieurs lois, notamment la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) en 2014 ainsi que la loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) en 2015, ont successivement renforcé ses compétences, ses moyens 
d’action mais aussi élargi son périmètre d’intervention à l’échelle d’un bassin de vie, d’un espace 
urbain ou métropolitain.

(îles mono-communales) n’appartiennent pas à une
intercommunalité.

I. Les différentes catégories 
d’intercommunalité

A. Généralités

1) Les catégories d’EPCI à fiscalité propre
Les communautés et les métropoles obéissent à des 
règles strictes en termes de population regroupée, de 
compétences et de fonctionnement.

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ 
URBAINE MÉTROPOLE

Seuil 
démographique 

Articles L.5214-1 et 
L.5210-1-1 du code 
général des collectivités 
territoriales (CGCT).

au moins 15 000 habitants 
sauf adaptations et 
sans être inférieur à 
5 000 habitants (cf. 
schéma départemental 
de coopération 
intercommunale).

Article L.5216-1 du CGCT.

plus de 50 000 
habitants autour 
d’une ou plusieurs 
communes centre 
de plus de 15 000 
habitants (sauf 
dérogations).

Article L.5215-1 du 
CGCT.

plus de 250 000 
habitants (sauf cas 
particuliers notamment 
pour les communautés 
existant avant 1999).

Article L.5217-1 du CGCT. 

plus de 400 000 habitants dans 
une aire urbaine de plus de 
650 000 habitants (les critères 
de seuil sont adaptés pour 
tenir compte notamment de la 
présence d’un ancien chef-lieu 
de région ou encore d’une zone 
d’emploi de plus de 400 000 
habitants).

Continuité 
territoriale Le périmètre doit être d’un seul tenant et sans enclave.

 Voir Annexe 2, Liste des communautés urbaines et des métropoles existant au 1er janvier 2020.
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2) Les statuts : 
Ils mentionnent obligatoirement : 
• la liste des communes membres de l’EPCI ; 
• le siège de celui-ci ; 
• les compétences transférées à l’EPCI.

A T T E N T I O N  !

Certaines décisions importantes (comme les 
modalités d’organisation des compétences ou 
l’intérêt communautaire par exemple) ne relèvent 
pas des statuts mais de délibérations de l’EPCI ou 
de conventions entre la commune et l’EPCI.

F O C U S

La majorité qualifiée
Elle est utilisée lors de la création d’un EPCI à 
fiscalité propre ou de l’évolution de son périmètre 
(extension, retrait, scission) mais également en 
cas de transfert ou de restitution de compétences 
ainsi que toutes autres modifications statutaires. 
Elle est déterminée par l’accord des deux tiers au 
moins des conseils municipaux des communes 
représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci, ou la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population. Cette majorité 
doit nécessairement comprendre l’accord du 
conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse, lorsque celle-
ci est supérieure au quart de la population totale 
concernée.

 Voir l’article L. 5211-5 du CGCT. 

L’organisation et les compétences de la métropole 
du Grand Paris (7,1 millions d’habitants), créée au 
1er janvier 2016, diffèrent des autres métropoles 
puisqu’elle dispose d’un statut particulier d’intercom-
munalité selon un double niveau : la métropole et les 
territoires (EPT). 
La métropole bénéficie de compétences propres en 
matière de protection et mise en valeur de l’environne-
ment ( plan climat air énergie métropolitain, … ), 
de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations, de compétences partagées avec les 
territoires ou les communes notamment dans les 
domaines de l’aménagement de l’espace métropolitain 
( SCOT, schéma numérique d’aménagement 
métropolitain… ), de la politique locale de l’habitat 
( plan de l’habitat et du logement métropolitain… ) 
ou encore du développement économique. 

La métropole du Grand Paris est administrée par un 
conseil composé de 208 conseillers métropolitains 
(élus lors des élections municipales selon le système 
du fléchage) ; chaque commune est représentée par 
au moins un élu. La métropole dispose d’un président, 
de vice-présidents et d’un bureau. 
Elle comprend des instances consultatives : 
une assemblée des maires (chaque EPT dispose 
également d’une conférence des maires) et d’un 
conseil de développement.
Chaque EPT, qui regroupe au moins 300 000 habitants, 
bénéficie de compétences en matière de politique 
de la ville, d’équipements culturels, sportifs, socio-
éducatifs ou socio-culturels d’intérêt territorial, 
d’assainissement et d’eau, de gestion des déchets 
ménagers, d’élaboration du PLUi etc … 
Il est administré par un conseil de territoire composé 
de délégués des communes membres. Les conseillers 
métropolitains - au sein de chaque commune - sont 
de droit conseillers de territoire. Lorsqu’une commune 
dispose de plus de conseillers de territoire que de 
conseillers métropolitains, les conseillers de territoire 
supplémentaires sont désignés par le conseil municipal 
de la commune parmi ses membres.

Le régime spécifique de la métropole du Grand Paris 
est défini aux articles L. 5219-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales.

B. Les cas des métropoles à statut 
particulier : Grand Paris et Aix-Marseille-
Provence

1) La métropole du Grand Paris
La métropole comprend 131 communes membres 
( dont Paris ) réparties dans onze établissements 
publics territoriaux (EPT) en zone dense et urbaine 
autour de Paris.
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2) La Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole Aix-Marseille-Provence regroupe 
92 communes autour de Marseille et d’Aix-en-
Provence ( et 1,9 million d’habitants ). 
Issue le 1er janvier 2016 de la fusion de six EPCI 
(communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole, communautés d’agglomération du Pays 
d’Aix-en-Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 
du Pays de Martigues, de Salon-Étang de Berre 
Durance et du Syndicat d’agglomération nouvelle 
Ouest Provence), son organisation a été adaptée afin 
de tenir compte notamment de sa superficie. Elle 
est ainsi subdivisée en six territoires dont les limites 
correspondent aux anciennes intercommunalités.

La métropole dispose de compétences propres en 
matière d’organisation de la mobilité, SCOT, PLH, 
approbation du PLU, planification métropolitaine 
(environnement, énergie, climat, …), opérations 
d’aménagement, de voirie (à compter du 1er janvier 
2023), etc.
Son assemblée peut déléguer certaines de ces 
compétences aux territoires de manière volontaire à 
partir du 1er janvier 2020. Ainsi, plusieurs compétences 
sont partagées avec les territoires, c’est le cas 
par exemple du développement économique, de la 
politique locale du logement ou encore de la politique 
de la ville. 

Par ailleurs, les conseils de territoire sont saisis pour 
avis des projets de délibérations de la métropole qui 
concernent leur territoire et les affaires portant sur 
le développement économique, social et culturel, 
l’aménagement de l’espace métropolitain et la 
politique locale de l’habitat. 
La métropole est dotée d’une assemblée délibérante 
de 240 membres et de six conseils de territoire, 
organes « déconcentrés » composés des conseillers 
métropolitains des communes du territoire. 
La métropole et les territoires sont liés par un pacte 
de gouvernance, financier et fiscal qui définit 
notamment l’exercice des compétences, les relations 
financières et la gestion du personnel.

Le régime spécifique de la métropole Aix-Marseille-
Provence est fixé aux articles L. 5218-1 du CGCT.

II. Les compétences des 
communautés et des métropoles

Contrairement aux communes, l’intercommunalité 
ne dispose pas de clause générale de compétence. 
Elle ne peut exercer que des compétences qui lui ont 
été explicitement transférées par la loi ou par ses 
communes membres, et qui figurent dans ses statuts.  

Les transferts de compétences sont plus ou moins 
importants selon le type de structure, et doivent être, 
lorsque la loi le prévoit, précisés par la définition d’un 
intérêt communautaire ou métropolitain.

 Voir le paragraphe E, La définition de l’intérêt
communautaire ou métropolitain.

F O C U S

La transformation des compétences 
optionnelles en compétences 
supplémentaires

La loi « Engagement et Proximité » du 
27 décembre 2019 a supprimé la catégorie des 
« compétences optionnelles » des communautés 
de communes et des communautés d’agglomé-
ration. 
Il existe donc, à présent et pour ces communau-
tés, des compétences obligatoires instituées 
par la loi et des compétences facultatives (dites 
aussi « supplémentaires ») dont certaines 
peuvent être soumises à l’intérêt communautaire.
En l’absence de modification des statuts de 
l’EPCI, les compétences exercées préalablement 
au titre des « compétences optionnelles » 
restent exercées par la communauté.
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A. La communauté de communes

 Voir l’article L. 5214-16 du CGCT.

 Les compétences mentionnées par (*) font l’objet 
de dispositions spécifiques quant à leur transfert à 
la communauté. Le transfert des compétences eau 
et/ou assainissement ont pu être reportées à 2026. 
S’agissant du PLUi, voir le Chapitre 1, Les premières 
décisions. Enfin, les stations classées de tourisme 
et les communes touristiques peuvent bénéficier 
d’adaptations pour l’exercice de la compétence
« promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme », voir le Chapitre 7, Le développement 
et l’aménagement du territoire.

 La catégorie des communautés de communes à DGF 
bonifiée a été supprimée depuis la réforme 
de la dotation d’intercommunalité en 2019. 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES / FACULTATIVES

La communauté peut exercer les compétences obligatoires 
suivantes :

• aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur ; PLUi, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale (*) ;

• actions de développement économique ; création, 
aménagement, entretien et gestion de ZAE industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion 
du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (*), 
exceptée l’animation touristique qui est une compétence 
partagée avec les communes ;

• gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations ; 

• création, aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs ; 

• collecte et traitement des déchets des ménages et 
assimilés ; 

• assainissement des eaux usées (*) ; 

• eau (*).

1/ La communauté peut exercer, en lieu et place des communes, 
pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les 
compétences relevant des groupes suivants :

• protection et mise en valeur de l’environnement ;

• politique du logement et du cadre de vie ;

• politique de la ville : diagnostic du territoire et orientations 
du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville ;

• création, aménagement et entretien de la voirie ;

• construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire et des écoles 
d’intérêt communautaire ;

• action sociale d’intérêt communautaire.

• création et gestion de maisons de services au public (France 
service).

2/ Les communes et la communauté peuvent librement transférer 
d’autres compétences par délibérations concordantes selon 
l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales. 

 Voir le paragraphe F, Le transfert d’autres compétences

Lorsqu’un transfert de compétences répondant 
aux conditions fixées par la loi a été régulièrement 
approuvé par le conseil communautaire et par la 
majorité qualifiée des conseils municipaux, le préfet, 
qui, dans ce cas, est tenu de prononcer le transfert de 
compétences, peut prendre un arrêté en ce sens avant 
même l’expiration du délai de trois mois dont disposent 
les conseils municipaux pour se prononcer (Conseil 
d’État, 3 mai 2002, commune de Laveyron ).
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COMPÉTENCES OBLIGATOIRES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES / FACULTATIVES 

La communauté peut exercer les compétences obligatoires suivantes :

• développement économique : actions de développement 
économique ; création, aménagement, entretien et gestion de 
ZAE industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion 
du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (*) exceptée 
l’animation touristique qui est une compétence partagée avec les 
communes ;

• aménagement de l’espace communautaire : SCOT et schéma 
de secteur ; PLUi, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale (*) ; opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ; 
organisation de la mobilité ;

• équilibre social de l’habitat : PLH ; politique du logement d’intérêt 
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement 
social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise 
en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de 
l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

• politique de la ville : diagnostic du territoire et orientations du 
contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de 
ville ;

• gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;

• accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs 

• Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés ;

• eau ;

• assainissement des eaux usées ;

• gestion des eaux pluviales urbaines.

1/ La communauté peut exercer en lieu et place des 
communes les compétences relevant des groupes 
suivants :

• création ou aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire ; création ou aménagement 
et gestion de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire ;

• protection et mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte 
contre les nuisances sonores, soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie ;

• construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ;

• action sociale d’intérêt communautaire ;

• création et gestion de maisons de services au public 
(France service).

2/ Les communes et la communauté peuvent librement 
transférer d’autres compétences par délibérations 
concordantes selon l’article L.5211-17 du code général 
des collectivités territoriales.

 Voir le paragraphe F, Le transfert d’autres 
compétences.

B. La communauté d’agglomération

 Voir l’article L. 5216-5 du CGCT.

 Les compétences mentionnées par (*) font l’objet de dispositions spécifiques quant à leur transfert à la 
communauté : s’agissant du PLUi, voir le Chapitre 1, Les premières décisions ; les stations classées de tourisme 
peuvent bénéficier d’adaptations pour l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme ». Voir Chapitre 7, I. L’action économique.
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F O C U S

Le transfert des compétences eau et 
assainissement 

L’exercice des compétences « eau » et 
« assainissement » est obligatoire pour les 
communautés de communes et les communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. 
La loi a permis aux communes membres de 
communauté de communes (sous certaines 
conditions), de reporter ces transferts. 
La délibération devait être prise avant le 
31 décembre 2019 et le report ne peut aller 
au-delà de 2026. 
Elle offre par ailleurs la possibilité aux communes 
membres d’une communauté de communes 
ou d’une communauté d’agglomération de 
demander une délégation des compétences 
« eau » et/ou « assainissement » (et/ou 
« gestion des eaux pluviales urbaines » pour 
les communautés d’agglomération). Si une telle 
demande est formulée par une commune, le 
conseil communautaire doit statuer sur celle-ci 
dans un délai de trois mois et motiver tout refus 
éventuel. 
La délégation est organisée par une convention. 
Les syndicats de communes infra-communau-
taires et existants au 1er janvier 2019 peuvent 
également bénéficier d’une délégation de 
compétence.

 Voir la partie III. 2) a. ci-après.

1) Le développement et l’aménagement 
économique, social et culturel de l’espace 
communautaire, avec :
• la création, l’aménagement, l’entretien et la 

gestion de ZAE industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

• les actions de développement économique ;
• la construction ou l’aménagement, l’entretien, la 

gestion et l’animation d’équipements, de réseaux 
d’équipements ou d’établissements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs d’intérêt 
communautaire ;

• les lycées et collèges ;
• la promotion du tourisme, dont la création d’offices 

de tourisme, exceptée l’animation touristique 
qui est une compétence partagée avec les 
communes ;

• le programme de soutien et d’aides aux établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche et 
aux programmes de recherche.

2) L’aménagement de l’espace communautaire, 
avec :
• le SCOT et le schéma de secteur ; le PLUi et les 

documents d’urbanisme en tenant lieu ; les 
opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ; 
et après avis des conseils municipaux, la constitution 
de réserves foncières ;

• l’organisation de la mobilité ; la création, l’aménage-
ment et l’entretien de voirie ; la signalisation ; les 
parcs et aires de stationnement ; le plan de mobilité.

3) L’équilibre social de l’habitat, avec :
• le programme local d’habitat (PLH);
• la politique du logement ; les aides financières au 

logement social ; les actions en faveur du logement 
social ; l’action en faveur du logement des personnes 
défavorisées ;

• l’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH), les actions de réhabilitation et 
résorption de l’habitat insalubre.

C. La communauté urbaine

 Voir l’article L. 5215-20 du CGCT.

La communauté urbaine dispose de compétences 
obligatoires importantes. Des compétences 
supplémentaires peuvent lui être transférées. 

La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu 
et place des communes, les compétences suivantes.
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4) La politique de la ville, avec : 
• le diagnostic du territoire et les orientations du 

contrat de ville ; 
• l’animation et la coordination des dispositifs 

contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et 
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance ; 

• les programmes d’actions définis dans le contrat 
de ville.

5) La gestion des services d’intérêt collectif, 
avec :
• l’assainissement, la gestion des eaux pluviales 

urbaines et de l’eau ;
• la création, l’extension des cimetières, des 

crématoriums et des sites cinéraires ;
• les abattoirs, les marchés d’intérêt national ;
• les services d’incendie et de secours ;
• la contribution à la transition énergétique ;
• la création, l’aménagement, l’entretien et la 

gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
• les concessions de la distribution publique 

d’électricité et de gaz ;
• la création et l’entretien des infrastructures 

de charge de véhicules électriques.

6) La protection et la mise en valeur de 
l’environnement et la politique du cadre de vie, 
avec :
• la collecte et le traitement des déchets des 

ménages et assimilés ;
• la lutte contre la pollution de l’air ;
• la lutte contre les nuisances sonores ;
• le soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie ;
• la gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations.

7) La création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage et 
des terrains familiaux locatifs.

Par convention passée avec le département, une 
communauté urbaine peut exercer tout ou partie des 
compétences d’action sociale qui lui sont 
attribuées.
De plus, une communauté urbaine - dont le plan 
de mobilité comprend la réalisation d’un service de 
transport collectif en site propre empruntant des 
voiries départementales (ou prévoit sa réalisation) 
- peut, dans le ressort territorial de l’autorité 
organisatrice de la mobilité, exercer par convention 
en lieu et place du département, tout ou partie des 
compétences « voirie » qui lui sont attribuées. Dans ce 
cas, le refus du conseil départemental de déléguer ces 
compétences doit être motivé par délibération.

D. La métropole

 Voir l’article L. 5217-2 du CGCT.

La métropole exerce de nombreuses compétences 
obligatoires et renforcées, définies par la loi. Celles 
acquises par l’EPCI avant sa transformation en 
métropole lui sont transférées de plein droit. La 
métropole peut se voir en outre, attribuer certaines 
compétences de l’État, du département ou de la 
région. 

1) Les compétences obligatoires
La métropole exerce de plein droit les compétences 
suivantes :

a) Le développement et l’aménagement économique, 
social et culturel, avec :
• la zone d’activité économique (ZAE), industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ;

• les actions de développement économique, la 
participation au pilotage des pôles de compétitivité;

• les équipements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

• la promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme, exceptée l’animation touristique 
qui est une compétence partagée avec les 
communes ;

• le programme de soutien et d’aides aux 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche et aux programmes de recherche (en 
tenant compte du schéma régional).
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b) L’aménagement de l’espace métropolitain, avec :
• le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et 

le schéma de secteur ; le PLUi, les opérations 
d’aménagement d’intérêt métropolitain, les actions 
de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; la 
constitution de réserves foncières ;

• l’organisation de la mobilité ; la création, 
l’aménagement et l’entretien de voirie ; la 
signalisation ; les abris de voyageurs ; les parcs 
et aires de stationnement et le plan de mobilité ;

• la création, l’aménagement et l’entretien des 
espaces publics dédiés à tous les modes de 
déplacements urbains ainsi qu’à leurs ouvrages 
accessoires ;

• la participation à la gouvernance et à l’aménagement 
des gares ;

• l’établissement, l’exploitation, l’acquisition et la 
mise à disposition d’infrastructures et de 
réseaux de télécommunications.

c) La politique locale de l’habitat, avec :
• le programme local de l’habitat (PLH) ; 
• la politique du logement ; les aides financières au 

logement social ; les actions en faveur du logement 
social et du logement des personnes défavorisées ;

• l’amélioration du parc immobilier bâti, la réhabilita-
tion et la résorption de l’habitat insalubre ;

• l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs.

d) La politique de la ville, avec :
• le diagnostic du territoire et la définition des 

orientations du contrat de ville ;
• l’animation et la coordination des dispositifs 

contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et 
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance ;

• les programmes d’actions définis dans le contrat 
de ville.

e) La gestion des services d’intérêt collectif, avec :
 • l’assainissement, la gestion des eaux pluviales 

urbaines et l’eau ;
• la création, la gestion, l’extension des cimetières, 

des sites cinéraires d’intérêt métropolitain et des 
crématoriums ;

• les abattoirs, les marchés d’intérêt national ;
• les services d’incendie et de secours ;
• le service public de défense extérieure contre 

l’incendie.

f) La protection et la mise en valeur de 
l’environnement et la politique du cadre de vie, 
avec :
• la gestion des déchets ménagers et assimilés ;
• la lutte contre la pollution de l’air ;
• la lutte contre les nuisances sonores ;
• la contribution à la transition énergétique ;
• le soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie ;
• l’élaboration et l’adoption du plan climat-air-énergie 

territorial ;
• la concession de la distribution publique d’électricité 

et de gaz ;
• la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 

de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
• la création et l’entretien des infrastructures de 

charge à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables ou de navires à quai ainsi 
que des points de ravitaillement en gaz ou en 
hydrogène pour les véhicules ou pour les navires ;

• la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations ;

• l’autorité concessionnaire de l’État pour les plages.

A T T E N T I O N  !

La métropole assure la fonction d’autorité
organisatrice d’une compétence qu’elle exerce
sur son territoire. Elle définit les obligations de 
service au public et assure la gestion des services 
publics correspondants, ainsi que la planification 
et la coordination des interventions sur les
réseaux concernés par l’exercice des compétences.
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2) Les autres compétences des métropoles

a) Les délégations ou transferts de l’État 
 Les délégations conventionnelles en matière de 

logement. 
L’État peut déléguer, par convention, à la métropole 
qui en fait la demande, et dès lors qu’elle dispose d’un 
PLH exécutoire, les compétences suivantes : 
• l’attribution des aides au logement locatif social, au 

logement intermédiaire et en faveur de la 
location-accession, l’octroi des autorisations 
spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 
du code de la construction et de l’habitation et, par 
délégation de l’Agence nationale de l’habitat, les aides 
en faveur de l’habitat privé ; 

• sans dissociation possible, la garantie du droit au 
logement opposable et pour exercer cette garantie, 
la délégation de tout ou partie des réservations de 
logements dont bénéficie le préfet de département. 

Dans les mêmes conditions, l’État peut déléguer tout 
ou partie de : 
• la mise en œuvre de la procédure de réquisition ; 
• la gestion de la veille sociale, de l’hébergement et de 

l’hébergement d’urgence ; 
• l’élaboration, la contractualisation, le suivi et 

l’évaluation des conventions d’utilité sociale pour la 
partie concernant le territoire de la métropole ;

• la délivrance aux organismes d’HLM des agréments 
de vente de logements.

Ces compétences sont exercées au nom et pour le 
compte de l’État. Les conventions sont signées pour un 
délai de six ans, renouvelable.
 

 L’État peut transférer à la métropole, qui en fait la 
demande, la propriété, l’aménagement et la gestion de 
grands équipements et infrastructures.

b) Les délégations ou transfert du département
Par convention avec le département, la métropole 
exerce à l’intérieur de son périmètre (par transfert ou 
délégation) tout ou partie des compétences en matière 
(au moins trois) :
• d’attribution des aides au titre du fonds de solidarité 

pour le logement ; 
• de missions du service public départemental d’action 

sociale et des familles, tout ou partie des actions en 
faveur des personnes âgées et d’action sociale (à 

l’exclusion des prestations légales d’aide sociale) ; 
• de programme départemental d’insertion, d’aide aux 

jeunes en difficulté, d’actions de prévention 
spécialisée auprès des jeunes et des familles en 
difficulté ou en rupture avec leur milieu ; 

• de gestion des routes départementales ; 
• des collèges ; 
• de tout ou partie des compétences de tourisme, 

de culture, d’équipements sportifs.  

Par ailleurs, une convention organise le transfert de la 
gestion des routes départementales ou en précise les 
modalités d’exercice par le département en cohérence 
avec les politiques de la métropole. À défaut de 
convention entre le département et la métropole au 
1er janvier de la deuxième année qui suit la création de 
la métropole, la compétence est transférée de plein 
droit à la métropole. 
Ces dispositions ne sont pas applicables à la métropole 
du Grand Paris.

c) Les délégations conventionnelles de la région 
Par convention avec la région, la métropole peut 
exercer à l’intérieur de son périmètre, tout ou 
partie des compétences régionales en matière de 
développement économique ou de gestion 
des lycées.

E. La définition de l’intérêt communautaire ou 
métropolitain

Lorsque l’exercice d’une compétence (ou d’un 
groupe de compétences) est subordonné, par la loi, 
à la reconnaissance de son intérêt communautaire 
(ou métropolitain), celui-ci doit être déterminé par 
l’assemblée délibérante de la communauté (ou de la 
métropole) à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés. 
Il devrait logiquement être décidé au moment du 
transfert de la compétence lors de la mise en place 
de la structure, de l’extension de ses attributions en 
cas de transfert ultérieur ou de modification de son 
périmètre. 
Il est possible d’y procéder ultérieurement dans la 
limite d’un délai de deux ans. L’assemblée délibérante 
est incitée à le faire aussi rapidement que possible afin 
de pouvoir exercer valablement ses compétences. 
L’intérêt communautaire n’a pas à figurer dans les 
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statuts de la communauté ou de la métropole. Il 
n’appartient en aucun cas au préfet de définir l’intérêt 
communautaire ou l’intérêt métropolitain d’une 
compétence. Celui-ci reste, en revanche, soumis 
au contrôle de légalité et à l’appréciation du juge 
administratif.
La notion d’intérêt communautaire (ou métropolitain) 
permet de fixer les axes d’intervention de la 
communauté (ou de la métropole). Il s’analyse 
comme la « ligne de partage » au sein d’une 
compétence entre les domaines d’action transférés à 
la communauté (ou à la métropole), et ceux qui sont 
conservés par les communes. 
C’est en d’autres termes, le moyen, pour certaines 
compétences énumérées par la loi, de laisser au 
niveau communal des compétences de proximité 
et de transférer à la communauté les actions, 
opérations, équipements qui exigent une gestion 
intercommunale par leur ampleur, leur caractère 
stratégique et structurant, …
Afin d’éviter les difficultés d’interprétation, 
l’intérêt communautaire ou métropolitain doit être 
défini avec précision et sur la base de critères 
objectifs. Plusieurs éléments peuvent être utilisés 
pour justifier qu’une opération ou une action est 
d’intérêt communautaire (ou métropolitain) : 
éléments physiques (superficie, nombre 
de lots, …), critères géographiques (situation des 
zones, localisation de l’équipement, …), critères liés à 
la nature de l’équipement, affectation des voies, 
par exemple.
Il est également possible de concevoir que tous 
les équipements, les zones, les voies situées sur 
le territoire d’une communauté sont d’intérêt 
communautaire. 
Rien n’interdit de dresser une liste des équipements 
reconnus d’intérêt communautaire ou métropolitain, 
en considérant que chacun présente un intérêt 
intercommunal qui lui est propre. 

Il est possible de modifier l’intérêt communautaire (ou 
métropolitain), à tout moment et tout au long de la vie 
de la structure. Il convient néanmoins d’être vigilant 
aux conséquences (par exemple, le retour de certains 
équipements ou actions dans le giron communal), 
d’en mesurer les incidences financières et l’impact 
sur les personnels.

F. Le transfert d’autres compétences

 Voir l’article L. 5211-17 du CGCT.

Outre les compétences expressément visées par la loi 
pour chaque catégorie d’EPCI, d’autres compétences, 
dites « facultatives » ou « supplémentaires », peuvent 
être transférées aux communautés ou aux métropoles 
dès leur création ou lors d’une modification ultérieure 
des statuts. 
Ce transfert est décidé par délibérations concordantes 
de l’assemblée de l’intercommunalité et des conseils 
municipaux des communes membres, dans les 
conditions de majorité qualifiée.
À compter de la notification de la délibération prise 
par l’assemblée de l’intercommunalité, le conseil 
municipal de chaque commune dispose de trois mois 
pour se prononcer ; à défaut de délibération dans ce 
délai, l’accord est réputé donné.
Il appartient au préfet d’étendre les compétences par 
arrêté. Il a, en la matière, compétence liée.

G. La restitution de compétences aux 
communes

 Voir l’article L. 5211-17-1 du CGCT.

En dehors des compétences obligatoires - prévues 
par la loi -, les élus peuvent, à tout moment, décider 
de restituer des compétences intercommunales aux 
communes.
Cette restitution est décidée par délibérations 
concordantes de l’assemblée de l’intercommunalité 
et des conseils municipaux des communes membres, 
dans les conditions de majorité qualifiée.
À compter de la notification de la délibération prise par 
l’assemblée de l’EPCI, le conseil municipal de 
chaque commune dispose de trois mois pour se 
prononcer ; à défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée défavorable. 

F O C U S

L’intérêt communautaire (ou métropolitain)
Il est défini par l’assemblée délibérante de 
l’intercommunalité à la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés (et non plus à la majorité 
des deux tiers des membres).
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La restitution de compétences est prononcée par 
arrêté du préfet.
Il est conseillé d’anticiper les conséquences liées à la 
restitution de compétences : 
conditions de poursuite des actions ou services 
publics, impacts sur l’organisation des personnels, 
incidences financières…

H. La délégation de compétences 
des départements et régions aux 
intercommunalités

Lorsqu’elle y est spécialement autorisée par ses 
statuts, une intercommunalité peut demander à 
exercer, au nom et pour le compte du département 
ou de la région, tout ou partie de leurs compétences 
(article L. 5210-4 du code général des collectivités 
territoriales). 
Le conseil départemental ou régional se prononce 
par délibération motivée (délai de six mois). Cette 
délégation de compétence fait l’objet d’une convention 
entre l’EPCI et le département ou la région.
De la même manière, une collectivité territoriale 
(département, région, ou commune extérieure) 
peut déléguer à un EPCI à fiscalité propre tout ou 
partie d’une compétence dont elle est attributaire 
(article L.1111-8 du code général des collectivités 
territoriales).
Les compétences ainsi déléguées sont exercées au 
nom et pour le compte de la collectivité territoriale 
délégante. Cette délégation est régie par une 
convention qui en fixe la durée, définit les objectifs 
à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité 
délégante sur l’autorité délégataire. 
Le cas échéant, il convient de faire figurer ces 
délégations dans les conventions territoriales 
d’exercice concerté des compétences (article 
L.1111-9-1 du code général des collectivités 
territoriales). 

 En matière de mobilité :
Selon l’article L. 1231-4 du code des transports, 
la région peut déléguer par convention, en tant 
qu’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 
y compris quand elle s’est substituée à une 
communauté de communes non compétente en 
matière de mobilité, toute attribution et tout ou partie 
d’un service ou plusieurs services qu’elle peut assurer. 

Cette délégation est possible en faveur d’une autre 
collectivité territoriale, d’un EPCI à fiscalité propre, 
d’une autre AOM ou d’un syndicat mixte et dont un 
département peut être aussi membre (voir l’article 
L. 1231-10 du code des transports).

 Voir le Guide des coopérations à l’usage des 
collectivités locales et de leurs groupements sur 
www.collectivites-locales.gouv.fr

III. Les conséquences du transfert 
de compétences

A. Sur les syndicats

1) L’adhésion de la communauté ou de la 
métropole à un syndicat 

 Voir l’article L. 5211-61 du CGCT.

 Un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute 
compétence à un syndicat de communes ou à un 
syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le 
périmètre communautaire ou métropolitain (après 
création du syndicat ou adhésion de l’EPCI). 
Il existe néanmoins de nombreuses exceptions 
à cette règle.
Ainsi et par dérogation, en matière de gestion de l’eau 
et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte 
ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, 
ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, 
un EPCI à fiscalité propre (ou un établissement 
public territorial) peut transférer toute compétence 
à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur 
tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats 
situés chacun sur des parties distinctes de son 
territoire. 

 S’agissant de la compétence GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations), 
un EPCI à fiscalité propre (ou un établissement 
public territorial) peut transférer à un syndicat de 
communes ou à un syndicat mixte tout ou partie des 
missions relevant de cette compétence, en totalité ou 
partiellement.
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A T T E N T I O N  !

Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre n’est membre d’un 
syndicat mixte que pour une partie de son territoire, 
la population prise en compte pour le calcul de la 
majorité qualifiée (nécessaire en cas d’évolution des 
compétences, du périmètre ou autres modifications 
statutaires du syndicat) est la population 
correspondant à la partie de son territoire incluse 
dans le syndicat mixte.

F O C U S

Les règles de décision pour l’adhésion à un 
syndicat mixte
Pour les communauté de communes, sauf 
dispositions statutaires contraires, l’adhésion 
de la communauté à un syndicat mixte est 
subordonnée à l’accord des communes membres 
dans les conditions de majorité qualifiée

 Voir l’article L. 5214-27 du CGCT.

Concernant les communautés d’agglomération, 
communautés urbaines et métropoles, le conseil 
communautaire ou métropolitain peut décider 
l’adhésion de la communauté ou de la métropole 
à un syndicat mixte. 

Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit 
du syndicat sur tout ou partie du territoire de l’EPCI 
à fiscalité propre ou au profit de plusieurs syndicats 
situés chacun sur des parties distinctes du territoire 
de l’établissement.
Par ailleurs, un EPCI à fiscalité propre (ou un 
établissement public territorial) peut déléguer 
l’ensemble des missions relevant de la compétence 
GEMAPI, ou certaines d’entre elles, en totalité ou 
partiellement à un ou plusieurs EPAGE ou EPTB situés 
sur des parties distinctes de son territoire. Cette 
délégation obéit aux règles fixées par l’article 
L. 1111-8 du CGCT (article L. 213-12 du code de 
l’environnement).

Les établissements publics d’aménagement et 
de gestion de l’eau (EPAGE) et les établissements 
publics territoriaux de bassin (EPTB) constituent des 
structures de référence de l’exercice de la compétence 
GEMAPI à l’échelle du bassin ou du sous-bassin. 
L’EPAGE est un syndicat mixte en charge de la 
maîtrise d’ouvrage locale à l’échelle du sous-bassin 
versant. Il assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle 
locale pour la GEMAPI. Les établissements publics 
territoriaux de bassin (EPTB) sont des syndicats mixtes 
spécialisés. Ils ont notamment la spécificité d’avoir 
un périmètre d’action hydrographique. Leur objet est 
de faciliter, à l’échelle d’un bassin versant ou d’un 
groupement de sous-bassins hydrographiques, la 
prévention des inondations et la défense contre la mer, 
la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que 
la prévention et la gestion de zones humides. 

 Voir Chapitre 8, IV. A. La GEMAPI.

 Voir le guide national technique pour la 
constitution des établissements publics de bassin 
(EPTB-EPAGE) 20191911-DEB-DGPR-DGCL.
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2) La coexistence de périmètres entre syndicat et communauté 
a) Les principes
La loi a fixé des principes mais il existe de nombreuses dérogations.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION/ 
COMMUNAUTÉ URBAINE/MÉTROPOLE 

Périmètre identique d’un 
EPCI à fiscalité propre et 
d’un syndicat de communes 
(ou d’un syndicat mixte)  

Article L.5214-21 du CGCT. Articles L.5216-6, L.5216-7, L.5215-21 et 
L.5215-22 à L.5217-7 du CGCT.

L’EPCI à fiscalité propre est substitué de plein droit au syndicat de communes (ou au syndicat mixte) 
pour la totalité des compétences de celui-ci.
L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat sont transférés à l’EPCI à fiscalité propre qui 
est substitué de plein droit dans toutes les délibérations et tous les actes du syndicat. L’ensemble des 
personnels est réputé relever de l’EPCI à fiscalité propre dans les conditions de statut et d’emploi qui 
sont les siennes (article L.5211-41 du code général des collectivités territoriales).
La dissolution du syndicat est constatée dans l’arrêté préfectoral portant création ou extension du 
périmètre de l’EPCI à fiscalité propre.

Périmètre du syndicat de 
communes (ou du syndicat 
mixte) est inclus dans celui 
de l’EPCI 

Communauté

Syndicat

 Voir Partie IV. A. Les 
schémas départementaux de 
coopération intercommunale 
(SDCI).

La communauté ou la métropole est substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce au 
syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. 
Lorsque les compétences du syndicat sont identiques à celles exercées par la communauté ou la 
métropole, le syndicat est dissous (sauf dérogation possible, voir paragraphe 1. ci-après). 
S’il exerce d’autres compétences (que celles de la communauté ou de la métropole), il demeure pour 
l’exercice des compétences non exercées par elle.

Périmètres de l’EPCI et du 
syndicat de communes se 
chevauchent 

Communauté

Syndicat

Communauté

ou

Syndicat

Périmètre de l’EPCI inclus 
dans celui du syndicat

 Voir Partie IV. A. Les schémas 
départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI).

La communauté de communes est substituée, pour 
les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, 
aux communes qui en sont membres lorsque 
celles-ci sont groupées avec des communes 
extérieures à la communauté dans un syndicat de 
communes ou dans un syndicat mixte.
S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier 
devient un syndicat mixte (article L. 5711-1 du 
CGCT.
Il continue d’exercer ses compétences dans son 
périmètre d’origine.
La substitution ne nécessite pas la mise en œuvre 
d’une procédure d’adhésion de la communauté au 
syndicat.
Le changement de nature juridique du syndicat doit 
néanmoins être constaté par arrêté préfectoral, 
une fois les statuts du syndicat mis en conformité, 
notamment en ce qui concerne sa composition.

La création, l’extension du périmètre, la fusion 
avec un autre EPCI ou la transformation 
de la communauté d’agglomération, de la 
communauté urbaine ou de la métropole vaut 
retrait du syndicat (intercommunal ou mixte) des 
communes membres de la communauté ou de 
la métropole pour les compétences obligatoires 
des communautés d’agglomération, des 
communautés urbaines et des métropoles (sauf 
dérogations, voir 2. ci-après).
Pour les autres compétences, la création 
l’extension du périmètre, la fusion avec un autre 
EPCI ou la transformation, ou le transfert d’une 
nouvelle compétence vaut substitution de la 
communauté ou de la métropole aux communes 
membres du syndicat. 
Celui-ci devient, le cas échéant, syndicat mixte. 
Il continue d’exercer ses compétences dans son 
périmètre d’origine.



66

AMF - Guide du président et des élus de l’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité

b) Les dérogations
 Le syndicat infracommunautaire et gestion des

compétences « eau », « assainissement » et « eaux
pluviales urbaines » dans les communautés de
communes et d’agglomération
La loi du 27 décembre 2019 « Engagement et 
proximité » permet à une communauté de communes 
ou à une communauté d’agglomération compétentes 
en matière d’eau, d’assainissement ou de gestion 
des eaux pluviales urbaines de déléguer, tout ou partie 
de ces compétences, à un syndicat de communes 
infra-communautaire qui existait au 1er janvier 2019.
Il est ainsi prévu, le maintien, jusqu’au 30 septembre 2020 
(nouveau délai accordé par l’ordonnance n° 2020-391 
du 1er avril 2020), des syndicats de communes inclus 
en totalité dans le périmètre d’une communauté de 
communes ou d’une communauté d’agglomération et 
compétents en matière d’eau, d’assainissement ou de 
gestion des eaux pluviales urbaines. 
Durant ce délai, le conseil communautaire doit 
délibérer sur le principe d’une délégation de tout 
ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre 
elles au syndicat. Il peut renoncer à une délégation 
jusqu’au 30 septembre 2020 (nouveau délai accordé 
par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020), le 
syndicat est dans ce cas dissous sans délai ou verra 
ses missions réduites.
En cas de délibération favorable pour mettre en 
place une délégation de compétence, le syndicat est 
maintenu pour un an supplémentaire à compter de la 
date de cette délibération. Ce délai supplémentaire 
permet de conclure une convention de délégation. 
Si à l’issue de ce délai d’un an, aucune convention 
n’est adoptée, alors le syndicat sera dissous.

 Voir le dossier «Loi Engagement et Proximité, volet 
intercommunalité» sur www.amf.asso.fr / réf. 
CW39819

 La représentation-substitution en matière d’eau,
 d’assainissement, de gestion des eaux pluviales 
urbaines, GEMAPI, pour les communautés 
d’agglomération, les communautés urbaines et les 
métropoles 
• La communauté d’agglomération est substituée 

au sein du syndicat - dont le périmètre recouvre 
totalement ou partiellement le territoire de la 
communauté -, aux communes qui la composent. 

Ni les attributions, ni le périmètre du syndicat ne 
sont modifiés. Il devient le cas échéant syndicat 
mixte. Cependant, après avis de la commission 
départementale de la coopération intercommunale, 
le préfet peut autoriser la communauté d’aggloméra-
tion à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année 
qui suit la date du transfert de la compétence.

Ce dispositif peut s’appliquer, sous certaines conditions, 
aux communautés urbaines et aux métropoles.
• En matière de GEMAPI, lorsqu’une partie des 

communes d’un syndicat de communes ou d’un 
syndicat mixte fait partie d’une communauté 
d’agglomération dont le périmètre est totalement ou 
partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, 
la communauté d’agglomération est substituée au 
sein du syndicat aux communes qui la composent. 
Cette disposition s’applique aux communautés 
urbaines et aux métropoles.
Il existe également d’autres dérogations pour les 
communautés urbaines et les métropoles en matière 
de distribution publique d’électricité.

c) La représentation-substitution au sein du syndicat 

 Voir les articles L. 5711-1 et L. 5711-3 du CGCT.

La substitution d’un EPCI à fiscalité propre à ses 
communes membres au sein d’un syndicat entraîne la 
cessation du mandat des délégués qui représentaient 
les communes au sein du comité syndical. 
L’assemblée communautaire ou métropolitaine procède 
alors à de nouvelles désignations. La communauté ou 
la métropole est représentée par autant de délégués 
que ceux dont disposaient les communes 
auxquelles elle est substituée. 

F O C U S

La désignation des délégués intercommunaux 
dans les syndicats mixtes
Pour l’élection des délégués des communautés 
ou des métropoles au comité du syndicat mixte, 
le choix de l’organe délibérant peut porter sur 
l’un de ses membres ou sur tout conseiller 
municipal d’une commune membre.
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B. Sur le personnel

 Voir les articles L. 5211-4-1 I et IV bis du CGCT.

Le transfert de compétences d’une commune à une 
intercommunalité entraîne le transfert du service ou 
de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. 

Deux situations sont à distinguer : 
• les fonctionnaires et contractuels qui remplissent en 

totalité leurs fonctions dans le service (ou la partie 
de service) affecté à la compétence sont transférés 
dans l’EPCI sans que leur accord soit nécessaire. Ils 
relèvent de l’intercommunalité dans les conditions de 
statuts et d’emploi qui sont les leurs. Le transfert fait 
l’objet d’une décision conjointe de la commune et de 
l’EPCI après avis des comités techniques compétents 
(qui deviendront les comités sociaux territoriaux 
en 2022). Elle précise notamment les emplois 
concernés, les personnels et la date du transfert et 
est précédée d’une fiche d’impact ; 

• les fonctionnaires et contractuels exerçant pour 
partie seulement dans un service affecté à la 
compétence : le transfert peut leur être proposé 
dans les conditions prévues ci-dessus. En cas de 
refus, ils sont de plein droit et sans limitation de 
durée mis à disposition de l’intercommunalité, à titre 
individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant 
du service transféré. Ils sont placés, pour l’exercice 
de cette partie de leurs fonctions, sous l’autorité 
fonctionnelle du président. Les modalités de cette 
mise à disposition sont réglées par convention entre 
la commune et l’EPCI.  

Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, 
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était 
applicable dans leur collectivité d’origine ainsi que, à 
titre individuel, les avantages acquis. 
À l’inverse, lorsqu’un EPCI restitue une compétence 

aux communes, trois situations sont à envisager :
• il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des 

fonctionnaires et contractuels exerçant pour partie 
seulement dans un service transféré ;

• la répartition des fonctionnaires et contractuels 
transférés par les communes ou recrutés par l’EPCI 
et entièrement affectés à la mise en œuvre de la 
compétence restituée aux communes est décidée par 
convention entre l’EPCI et ses communes membres 
(après avis des comités techniques). À défaut 
d’accord, le préfet fixe la répartition par arrêté ;

• les fonctionnaires et contractuels exerçant pour partie 
seulement dans un service transféré ou recrutés 
par l’EPCI et qui sont affectés pour une partie de 
leurs fonctions à la mise en œuvre de la compétence 
restituée aux communes, reçoivent une affectation au 
sein de l’EPCI correspondant à leur grade ou niveau 
de responsabilité.

 Voir Chapitre 3, III.  A. La mutualisation des services.  

C. En matière patrimoniale

1) Un dispositif minimum obligatoire

 Voir les articles L. 1321-1 et suivants du CGCT.

Le régime diffère selon la catégorie d’intercommunalité.

a) La communauté de communes et communauté 
d’agglomération 

 Voir les articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du CGCT.

Le transfert de compétences entraîne de plein droit la 
mise à disposition gratuite des biens, équipements et 
services publics utilisés, à la date du transfert, pour 
l’exercice de ces compétences. Il entraîne également 
la substitution de la communauté dans les droits et 
les obligations des communes. Plus généralement, 
la communauté est substituée de plein droit aux 
communes membres dans toutes leurs  délibérations 
et tous leurs actes. 
Les contrats afférents aux biens (baux, emprunts, 
marchés de travaux, …) sont exécutés dans leurs 
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties. 
Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation 
ou à indemnisation. 

Si le syndicat exerce d’autres compétences que celles 
dévolues à la communauté ou la métropole, les 
communes continuent d’appartenir au syndicat à titre 
individuel pour l’exercice de ces compétences. 
Ainsi, les communes, à titre individuel, et la com-
munauté ou la métropole dont elles sont membres 
peuvent appartenir à un même syndicat érigé ainsi 
en syndicat mixte à la carte. Le syndicat doit alors 
modifier ses statuts. 
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b) La communauté urbaine 

 Voir l’article L. 5215-28 du CGCT.

Les immeubles et meubles faisant partie du domaine 
public des communes sont affectés de plein droit 
à la communauté urbaine, s’ils sont nécessaires à 
l’exercice de ses compétences. Le transfert définitif 
de propriété ainsi que celui des droits et obligations 
attachés aux biens sont opérés par accord amiable. 
À défaut, un décret en Conseil d’État procède au 
transfert de propriété au plus tard un an après les 
transferts de compétences. Ces transferts ne 
donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou 
honoraires. 

c) La métropole 

 Voir l’article L. 5217-5 du CGCT.

Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier 
utilisés pour l’exercice des compétences obligatoires 
de la métropole sont mis à sa disposition de plein 
droit. Ils sont transférés dans le patrimoine de la 
métropole au plus tard un an après la première 
réunion du conseil de la métropole.

Les biens appartenant au patrimoine de l’ancien EPCI 
transformé sont transférés à la métropole en pleine 
propriété. Lorsqu’ils sont mis à disposition de cet 
EPCI par les communes, le transfert de propriété est 
opéré par accord entre les communes et la métropole. 
À défaut, un décret en Conseil d’État procède au 
transfert définitif de propriété. Ces transferts sont 
réalisés à titre gratuit et ne donnent pas lieu à 
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

2) L’exception pour les zones d’aménagement 
concerté (ZAC)
En matière de ZAC, les biens immeubles des 
communes membres peuvent être transférés en pleine 
propriété à l’intercommunalité dans la mesure où 
ils sont nécessaires à l’exercice de sa compétence. 
Les conditions financières et patrimoniales de 
leur transfert sont décidées par délibérations 
concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des 
conseils municipaux des communes se prononçant 
à la majorité qualifiée, au plus tard un an après le 

transfert de compétence. Le cas échéant, ce délai court 
à compter de la définition de l’intérêt communautaire 
des ZAC. Il peut y avoir cession (à titre onéreux ou non) 
selon les formalités de droit commun relatives aux 
cessions de biens.

3) Le régime de mise à disposition des biens 
La mise à disposition des biens est constatée 
par procès-verbal mentionnant la consistance, la 
situation juridique, l’état des biens et l’évaluation 
de la remise en état de ceux-ci. Le procès-verbal 
est établi contradictoirement entre la commune et 
l’intercommunalité qui peuvent, si elles le souhaitent, 
recourir à l’aide d’experts (rémunérés pour moitié par 
chaque partie). La remise de ces biens a lieu à titre 
gratuit. L’EPCI bénéficiaire assume l’ensemble des 
obligations du propriétaire : 
• il possède tous pouvoirs de gestion et perçoit les 

fruits et produits des biens. L’EPCI ne peut cependant 
pas disposer de ce bien en le vendant car il n’en est 
pas propriétaire ; 

• il assure le renouvellement des biens mobiliers ; 
• il peut procéder à tous travaux de reconstruction, 

de démolition, de surélévation ou d’addition de 
constructions propres à assurer le maintien de 
l’affectation des biens ; 

• il peut autoriser l’occupation des biens remis ; 
• il agit en justice en lieu et place du propriétaire. 
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens 
mis à disposition, la commune propriétaire 
recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur 
les biens désaffectés. 

F O C U S

La cession des biens du domaine privé et du 
domaine public 
Il est possible, selon les termes d’un accord 
entre la commune propriétaire et la communau-
té, d’envisager la mutation des biens affectés à 
l’exercice d’une compétence transférée. Il peut 
s’agir tout autant des biens du domaine privé 
(article L.1321-3 du code général des collecti-
vités territoriales) que des biens du domaine 
public (article L. 3112-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques).
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Toutefois, à sa demande, l’intercommunalité peut 
devenir propriétaire des biens désaffectés s’ils 
n’appartiennent pas au domaine public, à un prix 
correspondant à leur valeur vénale. 

4) Le cas particulier du transfert des biens loués 
par la commune 
L’intercommunalité succède dans tous les droits et 
obligations de nature contractuelle de la commune. 
Elle se substitue à la commune sans remise en cause 
du contrat de location qui continue à courir selon les 
mêmes termes (application du principe de continuité 
des contrats). La commune qui était locataire doit 
constater cette substitution et la notifier à son 
cocontractant propriétaire du bien. L’EPCI est alors 
tenu aux obligations du contrat de location pour ce qui 
concerne l’aménagement, l’entretien et la conservation 
des biens et le fonctionnement des services.

D. Sur les contrats 

1) Le principe de continuité du contrat 
La loi fixe le principe de la continuité des contrats. Les 
contrats continuent ainsi à courir selon les mêmes 
termes jusqu’à leur échéance. En cohérence avec 
ces principes, la loi précise que « les contrats sont 
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à 
leur échéance, sauf accord contraire des parties. 
La substitution de personne morale aux contrats 
conclus par les communes n’entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. 
La commune qui transfère la compétence informe les 
cocontractants de cette substitution ». 

Les conséquences induites sont alors les suivantes : 
• la substitution du président de l’EPCI au maire sans 

remise en cause du contrat. Le cocontractant doit 
être informé de la substitution. La conclusion d’un 
avenant n’est toutefois pas nécessaire ; 

• la mise à disposition des biens et des équipements 
nécessaires à l’exercice des compétences 
transférées ; 

• la substitution de la communauté dans tous les droits 
et obligations des communes de nature contractuelle 
et extracontractuelle. 

Eu égard au principe de liberté des parties au contrat, 
les parties (EPCI à fiscalité propre et cocontractant) 
pourront envisager une révision des conditions 

contractuelles avant l’échéance du contrat ou même 
une résiliation anticipée du contrat initial.  

Dans ce dernier cas, la conclusion d’un nouveau 
contrat devra toutefois être précédée du respect des 
formalités préalables notamment les procédures de 
publicité et de mise en concurrence relatives à leur 
passation lorsqu’elles sont prévues par les textes 
(code de la commande publique, code général des 
collectivités territoriales...).  
Il en ira de même en cas de conclusion d’avenants 
portant modification du contrat initial entraînant un 
bouleversement de son économie générale.

2) L’harmonisation des contrats
Si l’harmonisation des contrats transférés (notamment 
prix et durée uniques) au sein du périmètre de l’EPCI 
peut être un objectif, elle n’est pas une obligation 
légale. En fonction de l’objet des contrats, une 
convergence tarifaire pourra être recherchée afin 
de respecter le principe d’égalité de traitement des 
usagers devant le service public. 

Deux solutions peuvent se présenter : les contrats 
sont conclus avec un même cocontractant ou ils sont 
conclus avec des cocontractants différents.

a) Les contrats sont conclus avec un même 
cocontractant
 

 La fusion des contrats par modification
La jurisprudence pose des conditions très restrictives 
à la fusion de contrats ; ainsi, à partir du moment où 
les nouvelles dispositions contractuelles dépassent 
la simple harmonisation de stipulations existantes 
et notamment quand elles modifient les éléments 
essentiels du contrat tels que sa durée et son prix, 
elles ne peuvent revêtir le caractère d’un avenant et 
doivent être considérées comme un nouveau contrat. 

 La résiliation du contrat 
Elle est réalisée pour des motifs d’intérêt général 
après indemnisation du cocontractant (solution 
coûteuse qui revient à indemniser le cocontractant de 
la perte qu’il subit du fait des investissements qu’il a 
effectués et du fait de la perte du bénéfice qu’il aurait 
réalisée). L’indemnité de résiliation peut toutefois avoir 
été envisagée dans les clauses du contrat. 



70

AMF - Guide du président et des élus de l’intercommunalité - Chapitre 4 - Les aspects institutionnels de l’intercommunalité

 L’harmonisation à terme 
Elle consiste à respecter les contrats existants, 
attendre qu’ils se terminent pour rechercher ensuite 
une harmonisation après appel à la concurrence. Pour 
les contrats les plus courts, il est possible de passer 
des contrats de prestations de services ou de marchés 
publics jusqu’à ce que le contrat le plus long arrive à 
échéance.

b) Les contrats sont conclus avec des cocontractants 
différents 
L’unification semble impossible dans cette hypothèse. 
Si elle est autorisée par les contrats conclus, la 
cession de contrats entre les différents titulaires afin 
d’avoir un cocontractant unique pourrait s’avérer 
risquée au regard de l’obligation du respect des 
règles de la commande publique, lorsqu’elles sont 
requises. Ainsi, seule une harmonisation à terme ou 
une résiliation anticipée du contrat pour motif d’intérêt 
général semble envisageable. 

3) Les problèmes spécifiques en cas de retrait 
Il convient de souligner les problèmes spécifiques 
soulevés par le retrait des communes d’un syndicat 
délégataire de service public ou bénéficiaire de 
prestations, du fait de leur adhésion à une 
communauté/métropole ou le transfert de 
compétences. 

En effet, le retrait des communes doit se faire dans le 
respect des termes du contrat qui court jusqu’à son 
échéance. Le nécessaire respect de ce principe a pour 
conséquence de doter le contrat de deux autorités 
publiques contractantes : la communauté, pour les 
communes qui ont changé de structure, et le syndicat 
pour les communes restantes. Le contrat est ainsi 
composé de deux contrats partiels de même durée, 
ayant deux signatures. 

Cette forme contractuelle, peu satisfaisante sur 
le plan strictement juridique, répond néanmoins à 
des considérations de stabilité. À défaut d’accord 
tripartite réglant le départ des communes, l’EPCI peut 
décider la résiliation du contrat pour motif d’intérêt 
général. Cela implique l’indemnisation obligatoire du 
cocontractant pour la durée restant à courir ainsi que, 
pour l’avenir, un risque de modification des prestations 
fournies et éventuellement de leur coût en raison 
du changement de périmètre. Les conséquences 
sur le contrat s’apprécient donc au cas par cas en 

fonction de l’importance du changement de situation et 
nécessitent : 
• soit une modification du contrat par avenant, en 

l’absence de bouleversement de l’économie générale 
du contrat pour les contrats soumis à une procédure 
de publicité et de mise en concurrence ;

•  soit une résiliation suivie, si elle est requise, d’une 
remise en concurrence du contrat conformément aux 
formalités prévues par la réglementation propre au 
contrat en cause (marchés publics, délégations de 
service public notamment).

IV. L’évolution des périmètres 
des intercommunalités

A. Les schémas départementaux de 
coopération intercommunale (SDCI)

 Voir l’article L. 5210-1-1 du CGCT.

L’achèvement et l’élargissement de la carte 
intercommunale se sont appuyés sur les SDCI élaborés 
en 2011 puis en 2016 dans chaque département. Dans 
le cadre de ces schémas, les préfets ont proposé 
la couverture intégrale du territoire national par 
des EPCI à fiscalité propre (2011/2012) mais aussi 
l’élargissement des périmètres communautaires 
(notamment par des procédures de fusion entre 2012 
et 2017) et la suppression concomitante d’un certain 
nombre de syndicats. 

Depuis 2017, toutes les communes adhèrent à une 
intercommunalité (sauf cas dérogatoires et limités) ; 
il existe une procédure de rattachement à un EPCI à 
fiscalité propre (article L.5210-1-2 du CGCT.
Les SDCI sont élaborés en étroite liaison avec les 
commissions départementales de la coopération 
intercommunale (CDCI) présidées par le préfet et 
composées majoritairement d’élus communaux et 
intercommunaux. Consultées pour avis, elles disposent 
d’un pouvoir de modification du schéma mais aussi 
d’initiative dans l’objectif de sa révision. 
La loi du 27 décembre 2019 a supprimé l’obligation de 
révision sexennale des SDCI. Ils ne disparaissent pas 
pour autant mais la périodicité de leur révision sera 
décidée département par département par le préfet et 
la CDCI. La CDCI peut être réunie à la demande de 
20 % de ses membres et si la moitié le souhaite, elle 
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peut saisir le préfet d’une demande de révision 
du schéma. 
S’il en accepte le principe (il peut refuser), il présente 
alors un projet de révision du schéma.

Les CDCI sont renouvelées après l’installation 
des conseils municipaux et des assemblées 
intercommunales. Leur composition est prévue aux 
articles L. 5211-42 et suivants du code général des 
collectivités territoriales et les modalités d’élection des 
membres sont précisées aux articles R. 5211-19 
et suivants du même code. 
Notons que les règles de répartition des sièges au sein 
de la CDCI ont évolué puisque 50 % sont réservés aux 
communes et 30 % aux EPCI à fiscalité propre.

B. Une étude préalable sur les impacts 
d’une modification du périmètre d’un EPCI

 Voir l’article L. 5211-39-2 du CGCT.

Avant toute modification du périmètre d’un EPCI 
à fiscalité propre (rattachement d’une commune 
« isolée », création d’EPCI suite à une scission 
d’intercommunalité, extension du périmètre, retrait 
d’une commune selon les règles de droit commun ou 
les règles dérogatoires) l’auteur de la demande élabore 
un document présentant une estimation des incidences 
de cette opération sur les ressources, les charges 
ainsi que sur le personnel des communes et des EPCI 
concernés.

Le contenu de ce document doit être précisé par 
décret (non encore publié). Le préfet peut fournir les 
informations nécessaires à son élaboration.
Ce document doit être joint à la saisine des communes 
et des EPCI appelés à rendre un avis ou une décision 
sur la modification de périmètre, ainsi qu’à la CDCI, 
si elle est saisie. Il doit être mis en ligne sur le site 
internet des EPCI et de chaque commune concernée 
(s’il existe).

C. L’extension de périmètre

L’extension du périmètre d’une intercommunalité 
est prononcée par arrêté du préfet. Ce dernier n’est 
pas tenu de prononcer l’extension du périmètre de la 
communauté ou de la métropole puisqu’il conserve 
un pouvoir d’appréciation.

1) La communauté de communes et la communauté 
d’agglomération

 Voir l’article L. 5211-18 du CGCT.

Le périmètre des communautés de communes et des 
communautés d’agglomération peut être étendu par 
arrêté du préfet : 
• soit à la demande des conseils municipaux des 

communes volontaires. La modification est alors 
subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de 
l’EPCI ;

• soit sur l’initiative du conseil communautaire. La 
modification est alors subordonnée à l’accord du 
ou des conseils municipaux dont l’admission est 
envisagée ;

• soit sur l’initiative du préfet. La modification est alors 
subordonnée à l’accord du conseil communautaire 
et des conseils municipaux dont l’admission est 
envisagée. 

Dans ces trois cas, à compter de la notification de 
la délibération du conseil communautaire au maire 
de chacune des communes membres, les conseils 
municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, 
dans les conditions de majorité qualifiée requises pour 
la création de l’EPCI.  
À défaut de délibération dans ce délai, leur décision 
est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent 
pour les conseils municipaux des communes dont 
l’admission est envisagée.
Dans le premier et troisième cas, l’organe délibérant
dispose d’un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande pour se prononcer.

2) La communauté urbaine et la métropole
 

 Voir les articles L. 5215-40 et L. 5217-7 du CGCT.

Pour ces EPCI, l’admission de nouvelles communes 
peut résulter : 
• soit de l’initiative des communes ; l’admission 

suppose l’accord du conseil communautaire ou 
métropolitain ; 

• soit de l’initiative du conseil communautaire ou 
métropolitain ; l’admission suppose l’accord des 
communes pressenties. 

Le préfet ne dispose pas de pouvoir d’initiative.
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D. Le retrait de communes 

1) Le retrait de droit commun

 Voir l’article L. 5211-19 du CGCT.

Une commune peut se retirer d’une communauté de 
communes ou d’une communauté d’agglomération 
avec le consentement de l’organe délibérant de 
celle-ci. 
Le retrait est ensuite subordonné à l’accord des 
conseils municipaux des communes membres 
exprimé dans les conditions de majorité qualifiée 
requises pour la création. Le conseil municipal 
de chaque commune dispose d’un délai de trois mois 
à compter de la notification de la délibération de 
l’organe délibérant au maire de la commune pour se 
prononcer. À défaut de délibération, sa décision est 
réputée défavorable. 
Le retrait de la commune entraîne la réduction 
du périmètre des syndicats mixtes auxquels la 
communauté appartient. La décision de retrait est 
prise par le préfet. 
Les modalités financières et patrimoniales 
(répartition des biens, produits de leur réalisation, 
encours de la dette) liées au retrait de la commune 
sont déterminées par accord entre le conseil 
municipal de la commune et l’assemblée de la 
communauté. 
À défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le 
préfet dans le délai de six mois.

d’agglomération pour adhérer à un autre EPCI à 
fiscalité propre dont l’assemblée délibérante a accepté 
la demande d’adhésion. 
L’avis de la CDCI est réputé négatif s’il n’a pas été 
rendu dans un délai de deux mois. 

Ce retrait ne peut pas entraîner de discontinuité 
territoriale ou encore avoir pour conséquence de faire 
passer la population de la communauté de communes ou 
d’agglomération en dessous des seuils requis par la loi.

3) Les conséquences du retrait 

 Voir l’article L. 5211-25-1 du CGCT.

En cas de retrait : 
• les biens mis à disposition de l’EPCI par les 

communes (ainsi que les éventuelles adjonctions 
réalisées sur ces biens) sont restitués aux communes 
antérieurement compétentes et réintégrés dans leur 
patrimoine (pour leur valeur nette comptable). Le 
solde de l’encours de la dette transférée afférente 
à ces biens est également restitué à la commune 
propriétaire ; 

• les biens acquis ou réalisés postérieurement au 
transfert de compétences (ou le produit de leur 
réalisation) sont répartis entre la communauté et les 
communes qui se retirent. Le solde de l’encours de 
la dette contractée postérieurement au transfert de 
compétences est réparti dans les mêmes conditions. 
À défaut d’accord entre les conseils municipaux des 
communes intéressées et l’assemblée délibérante 
de l’EPCI sur les conditions patrimoniales du retrait, 
celles-ci sont fixées par arrêté du préfet. Cet arrêté 
est pris dans un délai de six mois suivant la saisine 
du préfet par l’assemblée délibérante de l’EPCI ou de 
l’une des communes concernées ; 

• les contrats conclus par l’EPCI sont exécutés dans 
les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, 
sauf accord contraire des parties – la substitution 
de personne morale aux contrats conclus par l’EPCI 
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation 
pour le cocontractant ; l’intercommunalité informe les 
cocontractants de cette substitution ; 

• les mouvements de personnels peuvent faire l’objet 
d’une répartition entre l’EPCI et la commune qui se 
retire, sous réserve de respecter la situation des 
agents concernés, c’est-à-dire : 

2) Le retrait dérogatoire d’une communauté de 
communes ou d’une communauté d’agglomération

 Voir les articles L. 5214-26 et L. 5216-11 du CGCT. 

Une commune peut être autorisée par le préfet, 
après avis de la Commission départementale de 
coopération intercommunale (CDCI), à se retirer d’une 
communauté de communes ou d’une communauté 

A T T E N T I O N  !

Une commune ne peut pas se retirer ni d’une 
communauté urbaine, ni d’une métropole. 
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- l’affectation du personnel communautaire, avec 
leur accord, par la voie de la mutation au sein 
de la commune, du détachement ou de la mise à 
disposition ; 
- les personnels mis à disposition et exerçant pour 
partie seulement dans un service transféré ont, 
en revanche, vocation à réintégrer leur commune 
d’origine par suite de son retrait de l’EPCI.

E. La fusion d’EPCI

 Voir l’article L. 5211-41-3 du CGCT.

1) L’initiative et le périmètre de la fusion
Des EPCI (dont l’un au moins est à fiscalité propre) 
peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions 
suivantes : 
• soit à l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux 

ou de l’organe délibérant d’un EPCI. Dans ce cas, le 
préfet dispose de deux mois pour fixer le périmètre.

• soit à l’initiative du préfet ou encore de la commission 
départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI). 

Le périmètre est arrêté par le préfet. Il dresse la liste 
des EPCI concernés et détermine la catégorie d’EPCI 
à fiscalité propre envisagée. Le projet de périmètre, 
d’un seul tenant et sans enclave, peut comprendre 
des communes dont l’inclusion est de nature à 
assurer la cohérence spatiale, économique et la 
solidarité financière nécessaires au développement 
du nouvel EPCI dans le respect du SDCI. 

Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport 
explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, 
est notifié par le préfet au maire de chaque commune 
incluse dans le projet. Les conseils municipaux 
disposent de trois mois pour se prononcer sur : 
• le projet de périmètre ; 
• la catégorie de l’EPCI ; 
• les statuts du nouvel EPCI. 

À défaut, leur avis est réputé favorable. 
Le projet est également soumis pour avis aux EPCI 
dont la fusion est envisagée, puis il est notifié, avec 
les délibérations des communes et des EPCI, pour 
avis à la CDCI qui peut l’amender à la majorité des 
deux tiers de ses membres.  

La fusion peut être décidée par le préfet, après accord 
des deux tiers au moins des conseils municipaux de 
toutes les communes incluses dans le projet de 
périmètre représentant plus de la moitié de la popula-
tion totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population.  

A T T E N T I O N  !

Ces majorités doivent nécessairement comprendre 
au moins un tiers des conseils municipaux des 
communes qui sont regroupées dans chacun
des EPCI dont la fusion est envisagée. L’accord des
communes membres d’un autre EPCI, qui n’est pas
intégralement inclus dans le projet de fusion, est
requis avant leur retrait de cet établissement.

2) Les effets de la fusion
Le nombre et la répartition des sièges du nouvel EPCI 
sont déterminés en application de l’article L.5211-6-1 
du code général des collectivités territoriales.

 Voir Chapitre 5, L’organisation et le fonctionnement de 
l’intercommunalité.

Le mandat des conseillers communautaires en 
fonction avant la fusion des EPCI est prorogé jusqu’à 
l’installation du nouvel organe délibérant. 
La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à 
titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents 
des EPCI ayant fusionné. Durant ce délai, les pouvoirs 
du président et des conseillers sont limités aux actes 
d’administration conservatoire et urgente. 
En cas de fusion d’EPCI entre deux renouvellements 
généraux de conseils municipaux, les modalités de 
désignation des conseillers communautaires sont 
fixées à l’article L.5211-6-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

 Voir Chapitre 5, L’organisation et le fonctionnement de 
l’intercommunalité.

Le mandat des conseillers communautaires 
précédemment élus et non membres du nouvel organe 
délibérant de l’EPCI prend fin à compter de la date de 
la première réunion du nouvel organe délibérant. 
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La nouvelle communauté relève de la catégorie 
d’EPCI à fiscalité propre à laquelle la loi confère le 
plus de compétences ou, si elle remplit les conditions 
de création, de la catégorie disposant de plus de 
compétences obligatoires.
Les compétences obligatoires des EPCI fusionnés 
sont exercées par le nouvel EPCI sur la totalité de son 
périmètre dès la fusion. 
Les compétences transférées à titre supplémentaire 
sont exercées sur l’ensemble du périmètre du nouvel 
EPCI ou restituées aux communes si le conseil 
communautaire le décide dans le délai de deux ans 
après la fusion. L’assemblée délibérante peut prévoir 
la restitution partielle de ces compétences. Jusqu’à 
cette délibération (ou l’expiration du délai), le nouvel 
EPCI exerce les compétences transférées à titre 
supplémentaire dans les anciens périmètres des EPCI 
fusionnés. 
L’intérêt communautaire des compétences est défini 
au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur 
de l’arrêté de fusion. Pendant ce délai, l’intérêt 
communautaire qui était défini au sein de chacun 
des EPCI fusionnés est maintenu dans les anciens 
périmètres. À l’issue des deux ans et à défaut de 
définition, l’EPCI exerce l’intégralité de la compétence 
transférée.
Les biens, droits et obligations des EPCI préexistants 
sont transférés à la nouvelle communauté, de même 
que ceux attachés aux compétences nouvelles 
transférées par les communes.
L’EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit, 
pour l’exercice de ses compétences, aux anciens 
établissements publics et, le cas échéant, aux 
communes incluses dans son périmètre dans toutes 
leurs délibérations et tous leurs actes. L’ensemble des 
personnels des EPCI fusionnés relève de la nouvelle 
communauté, les agents conservant, s’ils y ont intérêt, 
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était 
applicable.

 Voir Chapitre 6, I. C. Le régime fiscal d’une 
communauté issue de fusion. 

F. La scission d’une communauté en plusieurs 
intercommunalités

 Voir l’article L. 5211-5-1 A du du CGCT.

La loi a créé une nouvelle procédure de partage de 
communautés de communes ou de communautés 
d’agglomération existantes « par accord mutuel » en 
vue de créer deux ou plusieurs intercommunalités 
nouvelles. 
Ces nouveaux EPCI doivent respecter les critères de 
continuité territoriale, de seuils de population ainsi que 
les orientations fixées par la loi pour les SDCI. 
La procédure s’appuie sur les règles de création d’un 
EPCI (article L. 5211-5 du CGCT), après avis du conseil 
communautaire sur : 
• l’initiative des conseils municipaux en vue de la 

création de deux ou plusieurs nouveaux d’EPCI (arrêté 
de projet de périmètres) ; 

• l’avis du conseil communautaire ;
• l’accord de la majorité qualifiée des communes sur 

le périmètre, les statuts de leur nouvel EPCI : les 
conditions de majorité qualifiée doivent être réunies 
dans le périmètre de chaque nouvel établissement qui 
sera nouvellement créé (voir le focus sur la majorité 
qualifiée partie I.  A.) ;

• l’avis simple de la CDCI ;
• l’arrêté de création de deux ou plusieurs EPCI par le 

préfet. 

Il ne s’agit pas d’une procédure de sortie d’un groupe 
de communes mais bien d’une procédure de séparation 
supposant l’accord significatif des communes. Comme 
toute procédure de modification des périmètres, le 
préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et la CDCI 
est consultée pour avis simple.

 Les modalités de répartition du personnel entre les 
EPCI créés 
Elles sont décidées par délibération de la communauté 
existante, après avis des comités techniques 
compétents (qui deviendront des comités sociaux 
territoriaux après 2022). Cette délibération doit faire 
l’objet d’un accord à la majorité qualifiée des conseils 
municipaux des communes intéressées. À défaut 
d’accord au plus tard trois mois avant le partage, la 
répartition est arrêtée par le préfet. 
Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du 
partage sur l’organisation et les conditions de travail 
ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des 
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fonctionnaires et des agents contractuels concernés 
est jointe à la convocation des membres des comités 
techniques. 
Les fonctionnaires conservent les conditions de statut 
et d’emploi qui sont les leurs.  
Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, 
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était 
applicable dans leur collectivité d’origine ainsi que, 
à titre individuel, les avantages acquis. Le nouvel 
employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour 
la convention de participation et, le cas échéant, le 
contrat de protection sociale complémentaire qui 
étaient conclus par ce dernier. 
Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre 
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. 
Les services antérieurement accomplis en qualité 
d’agent contractuel de l’ancienne communauté sont 
assimilés à des services accomplis en qualité d’agent 
contractuel de l’EPCI nouvellement créé.
Dans un délai de six mois à compter de sa création, 
chaque nouvel EPCI définit le régime indemnitaire 
qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. 
Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime 
indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils 
sont affectés. 

 Les modalités de répartition des biens, 
équipements et services publics ainsi que de 
l’ensemble des droits et obligations qui leur sont 
attachés
Elles sont décidées par délibération de la communauté 
existante. Cette délibération doit faire l’objet d’un 
accord des conseils municipaux des communes 
intéressées à la majorité qualifiée. À défaut d’accord 
au plus tard trois mois avant le partage, la répartition 
est arrêtée par le préfet. 
Les budgets des nouveaux EPCI sont adoptés dans 
un délai de trois mois à compter de leur création.  Le 
compte administratif de la communauté qui a fait 
l’objet du partage est approuvé par les nouveaux EPCI.
Toute nouvelle création d’EPCI entraîne une nouvelle 
détermination du nombre et de la répartition des 
sièges dans les futures assemblées des EPCI créés 
(article L. 5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales) ; les modalités de désignation des 
conseillers communautaires sont fixées à l’article 
L. 5211-6-2 du du CGCT.

 Voir Chapitre 5, L’organisation et le fonctionnement 
de l’intercommunalité. 

G. La transformation en une autre catégorie 
d’EPCI

 Voir les articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1 du CGCT.
 
Deux conditions sont exigées pour qu’un groupement 
se transforme en une autre catégorie : 
• exercer toutes les compétences fixées par la loi pour 

cette autre catégorie d’EPCI ; 
• remplir les critères démographiques et  

géographiques de création. 

Une délibération concordante doit être prise par 
l’organe délibérant de l’EPCI et par les conseils 
municipaux des communes membres, dans les 
conditions de majorité qualifiée. À compter de la 
notification de la délibération de l’organe délibérant, 
le conseil municipal de chaque commune dispose 
alors de trois mois pour se prononcer. À défaut d’une 
délibération prise dans ce délai, la décision est 
considérée comme favorable. La transformation est 
arrêtée par le représentant de l’État. 
Par ailleurs, le périmètre de l’EPCI qui a décidé de 
se transformer en communauté d’agglomération, 
communauté urbaine ou métropole peut être étendu 
aux communes dont l’inclusion est de nature à 
assurer la cohérence spatiale et économique, ainsi 
que la solidarité financière et sociale nécessaire au 
développement de la communauté ou de la métropole. 
Le projet d’extension du périmètre de l’EPCI est arrêté 
par le préfet, après avis de la CDCI (à défaut d’avis dans 
les deux mois, l’avis est réputé négatif). Le périmètre 
ne peut être étendu qu’après accord de l’assemblée 
délibérante de l’EPCI et des conseils municipaux des 
communes incluses dans le périmètre futur, à la 
majorité qualifiée. 
Cette majorité doit nécessairement comprendre le 
conseil municipal de la commune dont la population 
est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure 
au quart de la population totale concernée. À défaut 
de délibération dans les trois mois qui suivent la 
notification du projet d’extension de périmètre, l’accord 
est réputé donné.  
Une communauté ne peut se transformer et étendre 
son périmètre qu’en continuité avec le périmètre 
existant et sans création d’enclave. 
L’extension du périmètre de l’EPCI et sa transformation 
sont prononcées par le même arrêté. Cet arrêté 
vaut retrait des communes des communautés dont 
elles sont membres.
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H. La création d’une commune-communauté

 Voir les articles L. 2113-9 et L. 2113-9-1 du CGCT.

Toutes les communes membres d’un EPCI à fiscalité 
propre peuvent décider de fusionner entre elles 
et se substituer ainsi à l’intercommunalité sur 
l’intégralité de son périmètre, sans que cette future 
commune nouvelle soit tenue d’adhérer à un autre 
EPCI à fiscalité propre.
La nouvelle collectivité territoriale issue de ce 
regroupement hybride (communes et EPCI à fiscalité 
propre), est appelée commune-communauté. Elle 
dispose des mêmes prérogatives qu’une commune 
et est soumise aux mêmes droits et obligations 
qu’un EPCI à fiscalité propre ; son maire bénéficie 
des prérogatives d’un maire de commune nouvelle et 
celles d’un président d’EPCI.
Issue d’une proposition de l’AMF traduite dans la loi 
du 1er août 2019 « visant à adapter l’organisation des 
communes nouvelles à la diversité des territoires 
dite GATEL », la commune-communauté permet aux 
communes, qui le souhaitent, d’aller au bout des 
logiques de mutualisation en termes d’exercice de 
leurs compétences, d’organisation de leurs 
services et de consolidation de leurs ressources. 
Lors du projet de création d’une commune nouvelle 
à l’échelle d’un EPCI à fiscalité propre, les conseils 
municipaux peuvent, par délibération, demander, 
que la future commune nouvelle, sans appartenir 
à un EPCI à fiscalité propre, dispose des mêmes 
prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations 
qu’une intercommunalité. 
Le préfet ne peut prendre un arrêté de création de 
la commune-communauté que si la demande a été 
formulée par les deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres de l’intercom-
munalité, représentant plus des deux tiers de la 
population totale. 
La commune-communauté est exclue de la procédure 
de rattachement d’office des communes à un EPCI 
à fiscalité propre, dérogeant ainsi au principe de la 
couverture intégrale du territoire national par 
des communautés et des métropoles prévu dans les 
SDCI. Cela étant, la commune-communauté peut 
souhaiter au moment de sa création rejoindre une 
autre intercommunalité ; l’article L.2113-9 
du code général des collectivités territoriales 
en fixe la procédure.

La commune-communauté se substitue à l’EPCI à 
fiscalité propre au sein des syndicats mixtes dont il est 
membre. Elle peut adhérer directement à un Pôle 
métropolitain ; les compétences reconnues à l’organe 
délibérant de l’EPCI à fiscalité propre membre 
sont alors exercées par le conseil municipal de la 
commune-communauté. Elle peut également adhérer 
directement à un Pôle d’équilibre territorial et rural. 
Enfin, la création d’une commune-communauté est 
également possible dans le cas d’extension d’une 
commune nouvelle à plusieurs autres communes 
membres de la même intercommunalité.

F O C U S

Avantages de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) des communes-
communautés
Les communes-communautés regroupant moins 
de 150 001 habitants et qui n’adhèrent pas à 
un autre EPCI à fiscalité propre, bénéficient 
pendant trois ans de la garantie des dotations 
forfaitaires des communes ainsi que des 
montants de la dotation de compensation 
perçus par l’EPCI supprimé l’année précédant 
la création de la commune-communauté (cette 
garantie concerne également les dotations de 
péréquation des communes fondatrices : 
DSR, DNP et DSU). Elles perçoivent en plus une 
« dotation d’amorçage » de six euros par 
habitant qui prend en compte l’évolution de la 
population chaque année pendant la période 
de trois ans.
Les communes-communautés perçoivent 
enfin, et qu’elle que soit leur population, la 
première année suivant leur création, une 
dotation de compétences intercommunales 
égale à la somme des montants de la dotation 
d’intercommunalité perçue sur le territoire 
l’année précédente. Cette dotation de 
compétences prendra en compte l’évolution 
de la population de la commune-communauté 
chaque année.

 Voir le dossier Communes nouvelles sur 
www.amf.asso.fr 
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V. Les modifications statutaires 
et la dissolution de l’EPCI

A. La modification des statuts

 Voir l’article L. 5211-20 du CGCT.

L’assemblée intercommunale délibère sur les autres 
modifications statutaires. Il peut s’agir par exemple : 
• de la modification du siège, du nom de la communau-

té ; 
• d’une habilitation statutaire pour agir par délégation 

d’une autre collectivité …
La décision de modification est subordonnée à l’accord 
de l’assemblée délibérante de l’intercommunalité et 
des conseils municipaux des communes membres 
dans les conditions de majorité qualifiée. 
À compter de la notification de la délibération prise 
par l’assemblée communautaire (ou métropolitaine), 
le conseil municipal de chaque commune dispose de 
trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération 
prise dans ce délai, l’accord est réputé favorable. La 
décision de modification est prise par le préfet.

B. La dissolution de l’EPCI 

Cette procédure est très rarement mise en œuvre. 
Elle a permis des recompositions globales de la carte 
intercommunale sur certains territoires.

1) La procédure
a) La communauté de communes

 Voir l’article L. 5214-28 du CGCT.
 
La communauté de communes est dissoute : 
• soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par 

ses statuts ou lorsqu’elle ne compte plus qu’une 
seule commune membre ; 

• soit par consentement de tous les conseils 
municipaux des communes membres

La communauté peut être dissoute : 
• soit sur la demande motivée de la majorité des 

conseils municipaux, ou s’il s’agit d’une commu-
nauté levant la FPU, sur la demande des conseils 
municipaux dans les conditions de majorité qualifiée 
requises pour la création. Dans ces deux cas, elle est 
dissoute par arrêté du préfet ;

• soit d’office par décret sur avis conforme du Conseil 
d’État ;

• soit, si elle n’exerce aucune activité depuis au moins 
deux ans, après avis des conseils municipaux des 
communes membres. La dissolution s’opère par 
arrêté du préfet (article L. 5214-29 du code général 
des collectivités territoriales).

Une copie de l’acte de dissolution est adressée au 
conseil départemental pour information. 

b) La communauté d’agglomération

 Voir l’article L. 5216-9 du CGCT.

La communauté d’agglomération est dissoute, par 
décret en Conseil d’État, à la demande des conseils 
municipaux des communes membres à la majorité 
qualifiée (deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes représentant la moitié de la population 
totale ou l’inverse). Cette majorité doit comprendre le 
conseil municipal de la commune dont la population 
est supérieure à la moitié de la population concernée. 
Elle est dissoute de plein droit lorsqu’elle ne compte 
plus qu’une seule commune membre. 
Il existe une procédure de dissolution d’une commu-
nauté urbaine ou d’une métropole prévue à l’article 
L.5215-42 et par renvoi de l’article L. 5217-7 à l’article 
L. 5215-42 du CGCT.
L’arrêté ou le décret met fin à l’exercice des 
compétences de l’EPCI, à son régime fiscal et à ses 
droits à percevoir les dotations de l’État. 

2) Les conséquences sur les biens, équipements et 
services publics

 Voir l’article L. 5211-25-1 du CGCT.

L’arrêté ou le décret de dissolution détermine les 
conditions de liquidation de l’EPCI dans le respect 
du droit des tiers selon le principe général de retour 
aux communes d’origine des biens, équipements et 
services publics mis à disposition de l’EPCI au moment 
du transfert et de la répartition entre les communes 
des biens, équipements et services publics acquis en 
commun. 
Pour une communauté de communes ou d’aggloméra-
tion, cette répartition repose sur l’accord des  communes. 
À défaut, elle est fixée par arrêté du préfet, dans le 
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délai de six mois suivant la saisine de l’organe délibé-
rant de l’EPCI ou de l’une des communes concernées.
Des dispositions spécifiques régissent les conditions 
de liquidation d’une communauté urbaine ou d’une 
métropole (articles L. 5215-42 et L. 5217-7 du CGCT).  

3) Les conséquences financières

 Voir l’article L. 5211-26 du CGCT.

L’autorité administrative qui prononce la dissolution 
de l’EPCI constate, sous réserve des droits des tiers, 
la répartition entre les communes de l’ensemble 
de l’actif et du passif au vu du dernier compte 
administratif voté par l’assemblée délibérante de 
l’EPCI ou arrêté par le préfet. 
Les communes membres corrigent leurs résultats 
de la reprise des résultats de l’EPCI, par délibération 
budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de 
dissolution. 
En cas d’obstacle à la liquidation de l’EPCI, l’autorité 
compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée 
dans un second décret ou arrêté. L’EPCI conserve alors 
sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa 
dissolution et le président de l’EPCI rend compte, très 
régulièrement, de l’état d’avancement des opérations 
de liquidation. 
En cas d’absence d’adoption du compte administratif 
au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice 
des compétences a été prononcée, le préfet arrête les 
comptes à l’appui du compte de gestion, après avis de 
la chambre régionale des comptes.  
Lorsque la trésorerie disponible de l’EPCI est 
insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges 
liées à la dissolution, l’assemblée délibérante de 
l’établissement adopte avant le 31 mars de l’année 
où l’EPCI est liquidé un budget de l’exercice de 
liquidation, qui prévoit la répartition entre les 
membres des contributions budgétaires (dépenses 
obligatoires).
Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où 
elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, 
l’autorité administrative compétente nomme un 
liquidateur chargé d’apurer les dettes et les créances 
et de céder les actifs. Il a la qualité d’ordonnateur 
accrédité auprès du comptable de l’EPCI en lieu et 
place du président.

4) Les conséquences sur le personnel

La répartition des personnels entre les communes est 
soumise pour avis aux comités techniques compétents. 
Elle ne peut pas donner lieu à un dégagement des 
cadres. Les personnels concernés sont nommés 
dans un emploi de même niveau et en tenant compte 
de leurs droits acquis. Les communes attributaires 
supportent les charges financières correspondantes. 
Notons que l’article L. 5111-7 du code général des 
collectivités territoriales prévoit que dans les cas 
où des agents changent d’employeur en application 
d’une réorganisation de l’intercommunalité, ceux-ci 
conservent, de nombreuses garanties quant à leur 
statut. 
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Au 1er janvier 2020, la France métropolitaine et d’Outre-mer compte 1 254 EPCI à fiscalité 
propre :

Annexe 1 : L’intercommunalité à fiscalité propre en 2020 

2020 NOMBRE 
D’INTERCOMMUNALITÉS

NOMBRE DE COMMUNES 
REGROUPÉES

POPULATION 
REGROUPÉE

Métropoles 21 903 18 031 028

Communautés 
urbaines 14 658 3 119 780

Communautés 
d’agglomération 222 7 461 23 370 289

Communautés de 
communes 997 25 883 22 094 182

Métropole de Lyon 1 59 1 402 326
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Annexe 2 : La liste des communautés urbaines et des métropoles existant 
au 1er janvier 2020

NOM DES COMMUNAUTÉS URBAINES NOMBRE 
DE COMMUNES

POP. TOTALE EN 
VIGUEUR EN 2020

CU d'Alençon 31 57 975

CU d'Arras 46 109 759

CU Angers Loire Métropole 29 303 142

CU Caen la Mer 48 272 100

CU de Dunkerque 17 199 771

CU du Grand Poitiers 40 197 627

CU du Grand Reims 143 300 057

CU Grand Besançon Métropole 68 198 250

CU Grand Paris Seine et Oise 73 419 388

CU Le Creusot Montceau-les-Mines 34 95 944

CU Le Havre Seine Métropole 54 272 745

CU Le Mans Métropole 19 209 563

CU Limoges Métropole 20 211 508

CU Perpignan Méditerranée Métropole 36 271 951

NOM DES MÉTROPOLES NOMBRE 
DE COMMUNES

POP. TOTALE EN 
VIGUEUR EN 2020

Bordeaux Métropole 28 802 350

Brest Métropole 8 214 022

Clermont Auvergne Métropole 21 295 898

Dijon Métropole 23 258 782

Eurométropole de Strasbourg 33 499 357

Grenoble-Alpes-Métropole 49 450 626

Métropole d'Aix-Marseille-Provence 92 1 900 023

Métropole du Grand Nancy 20 261 055

Métropole du Grand Paris 131 7 109 664

Métropole Européenne de Lille 90 1 157 126

Métropole Nice Côte d'Azur 49 543 556

Métropole Rouen Normandie 71 497 180

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 12 440 926

Metz Métropole 44 225 082

Montpellier Méditerranée Métropole 31 478 548

Nantes Métropole 24 658 356

Orléans Métropole 22 292 177

Rennes Métropole 43 456 784

Saint-Etienne Métropole 53 409 614

Toulouse Métropole 37 780 995

Tours Métropole Val de Loire 22 298 907
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Annexe 3 : La carte des intercommunalités à fiscalité propre au 1er janvier 2020 
(DGCL)



quand on compare avec d’autres modes d’action sociale.
Les demandes sont traitées rapidement, l’antenne régionale est 
très réactive, et pour les agents, majoritairement en catégorie C, 
l’offre est un réel plus dans leur vie ! »

Communiqué

« On est vraiment  
bien servis avec  
le CNAS

Pour leurs 780 000 agents, 
20 000 structures territoriales adhèrent 
au CNAS, association créée en 1967.

La même offre pour tous !
Le CNAS, c’est d’abord un panel unique 
et complet de prestations et de services, 
de la solidarité aux loisirs. Grâce à la 
mutualisation des adhésions, tous les 
personnels accèdent à cette offre de 
qualité, quelle que soit leur structure 
d’appartenance : commune, EPCI, 
conseil départemental ou régional, 
office de tourisme, EPL, mission locale…

Une offre accessible 24h/24 et 7j/7 
sur cnas.fr  
En complément du catalogue papier,  
le site internet, les newsletters et  
la page Facebook vous informent  

tout au long de l’année sur les offres  
et promotions en cours.
Créez votre compte en ligne sur  
cnas.fr et accédez à tous vos services 
(demandes, commandes, documents 
téléchargeables…).   

Accompagnement de proximité, 
personnalisé et réactif
Vous bénéficiez d’un 
accompagnement de proximité 
pour utiliser au mieux les 
prestations (correspondant CNAS 
au sein de la structure adhérente, 
réunions d’informations), de réponses 
personnalisées par téléphone et  
par mail, d’assistance spécialisée  
en cas de difficultés (Écoute sociale  
et Information juridique).

LE CNAS, UN ÉLAN DANS LA VIE DE VOS AGENTS !

Isabelle Meunier
SECRÉTAIRE DE MAIRIE

À GELLAINVILLE (EURE-ET-LOIR)

780 000 
AGENTS BÉNÉFICIAIRES

2,5 
MILLIONS 
D’AYANTS DROIT

40  
 AIDES DIRECTES

18 
PRÊTS

3
MILLIONS 
DE DOSSIERS TRAITÉS

MIEUX-ÊTRE QUOTIDIEN
Des coups de pouce pour le mariage  
ou le Pacs, les études, le permis  
de conduire, le départ en retraite,  
le logement, le véhicule, les chèques-
cadeaux ou les services à la personne...

CULTURE ET LOISIRS
Tarifs préférentiels et subventionnés, 
billetterie, séjours et voyages, 
Chèques-Vacances, Chèques Lire / 
Culture, Coupons Sport, abonnements 
magazines...

SOUTIEN SOLIDAIRE
Écoute sociale, prêts dépannage, 
restructuration de crédits, aides  
pour les pépins et les coups durs :  
décès, handicap, prothèses,  
catastrophes naturelles...

VOTRE ACTION SOCIALE DANS LE DÉTAIL SUR CNAS.FR

DU COUP DE CŒUR AU COUP DE POUCE  

Parcs de loisirs, festivals, musées, piscines, campings municipaux…
Pour vos temps libres, plus de 1 500 offres locales en France métropolitaine 
et ultra-marine sont disponibles à tarif préférentiel – au moins 10 % de réduction – 
sur simple présentation de la carte de bénéficiaire CNAS.
Retrouvez-les sur cnas.fr 

DES OFFRES LOCALES  
DANS TOUTE LA FRANCE 

ZOOM

cnas.fr

(Données au 03/2020)


