
UNIVERSITES D’ETE

Enjeux institutionnels des 
collectivités du bloc local 
(communes et intercommunalités)
ASSOCIATION DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE : ATELIER DE 
DÉBUT DE MANDAT

VENDREDI

10
juillet
2020

Simon Mauroux
Responsable des affaires juridiques et 
institutionnelles

Assemblée des Communautés de France 
(AdCF) – Les intercommunalités de France



LES RENDEZ-VOUS DE L’AdCF

2

COMPÉTENCES
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Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014
- Nouveau statut des métropoles : compétences spécifiques
- Compétence GEMAPI

Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 26 mars 2014
- CC et CA : PLU compétence obligatoire sauf opposition d’une minorité des 
communes

Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 
2015
- Nouvelle répartition des compétences entre niveaux de collectivités
- CC et CA : nouveaux transferts de compétences (cf. ci-après)

Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017
- Divers aménagements (PLU, gens du voyage)

➔ Principales récentes lois
COMPÉTENCES
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COMPÉTENCES
Communautés de communes et d’agglomération
existant la date de publication de la loi « NOTRe »

Compétence 
obligatoire

Compétence 
optionnelle

1er janvier 2017 1er janvier 
2018

1er janvier 
2020

Nouveau libellé de la 
compétence économique 
(dont tourisme * & ZAE)

Déchets (collecte & 
traitement)

Aires d’accueil gens du 
voyage

Maisons de services au 
public

GEMAPI Eau ***

Assainissement 
***

Eau (CA : déjà 
optionnelle)

Assainissement 
(nouveau libellé)

27 mars 
2017

PLU **

1er janvier 
2021

PLU **

** Sauf si communauté déjà compétente ou opposition de 25 % 
des communes représentant 20 % de la population exprimée 
dans les trois mois précédant l’échéance  

* Sauf dans les communes stations classées qui s’y sont opposées avant le 
1er jan. 2017   

*** Sauf si communauté déjà compétente ou opposition de 25 % 
des communes représentant 20 % de la population exprimée 
avant le 31 décembre 2019

Eau

Assainis-
sement

1er janvier 
2026



LES RENDEZ-VOUS DE L’AdCF

5

PÉRIMÈTRES INSTITUTIONNELS
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➔ Une 1e évolution d’ampleur (2011-2014)

CHRONOLOGIE DE LA REFONTE DE LA CARTE

Schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) de 2011-
2012 issus de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010

Mis en œuvre en 2013-2014 : 

16 créations ex nihilo
190 communautés concernées par une extension
191 communautés concernées par une fusion
37 communautés concernées par un retrait de communes

¾près d’1/4 des communautés concernées par un mouvement de périmètre

➔ Une 2e évolution en l’Ile-de-France et en Provence (2015-2016) : le 
schéma régional de coopération intercommunale (SRCI), la Métropole 
du Grand Paris & ses 12 territoires et la Métropole Aix-Marseille-
Provence & ses 6 territoires / Métropole de Lyon



www.adcf.org



www.adcf.org

Source : Paris 
Métropole



www.adcf.org

2062 communautés et métropoles 1266 communautés et métropoles (- 39 %)
source : DGCLCC à FA

CC à FPU
CA
CU

Métropole
Métropole de Lyon (collectivité à statut particulier)
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➔ Harmonisation des compétences après une fusion

Lors de la fusion au 1er janvier, la nouvelle communauté exerce :
¾ les compétences obligatoires propres à sa catégorie d’EPCI
¾ les autres compétences à l’échelle des anciens groupements et dans les 

mêmes conditions qu’avant la fusion

Puis harmonisation des compétences par le conseil communautaire :
généralisation à l’ensemble de la communauté ou restitution aux communes des 
compétences exercées par les communautés fusionnées

Délais d’harmonisation : au plus tard deux ans à compter de la fusion
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➔ Recherche de la neutralité fiscale et financière
1. Fiscalité : résorber les écarts de taux post fusion

2. Equilibres financiers : intégration de nouvelles compétences / remise à 
niveau / optimisation / addition des budgets post fusion
Neutralité financière des transferts de charge

3. Recettes tarifaires des principaux services publics : gestion de l’eau, 
des déchets (TEOM, TI, REOM), transport urbain (VT)…

4. Politiques de solidarité : péréquation nationale modifiée (FPIC), 
financements croisés au sein du bloc local (DSC, fonds de concours)

¾Depuis le 1er janvier 2016 en Ile-de-France :
ménager des transitions soutenables tant pour les équilibres budgétaires du 
(nouveau) groupement et de ses communes membres que pour les 
contribuables

NOUVEAUX PÉRIMÈTRES COMMUNAUTAIRES
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GOUVERNANCE

INTERCOMMUNALE
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➔ Un travail mené à plusieurs niveaux par l’AdCF en 2019

GOUVERNANCE

Deux objectifs 

Un contexte historique, politique... 
> un pacte de gouvernance

Un projet de territoire

Trois productions diffusées : 

Une enquête nationale - 300 territoires (mars 2019)

Une étude fondée - 50 présidents d’intercommunalité (oct. 2019)

Dix recommandations 
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➔ Quels objectifs ?

PACTE DE GOUVERNANCE

– Une réponse aux profondes réorganisations du bloc local 

– Aller au-delà des statuts et « donner un nouveau souffle en début de 
mandat » 

Le projet de territoire > que veut-on faire ensemble ?
La charte de gouvernance > comment va-t-on le mettre en œuvre ensemble ? 

Elections 
locales

Elections du 
président

Période 
d’acculturation

Projet de 
territoire 

éventuellement 
revu

Projet de 
mandat 

incluant la 
charte de 

gouvernance
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➔ Quels objectifs ?

PACTE DE GOUVERNANCE

Un document qui a vocation à évoluer dans le temps 
Idée sous-jacente d’expérimentation : on essaye des outils qui vont bien au-delà 
de ce que prévoient les textes 
Le contexte local et/ou national évoluera probablement durant le mandat 

« Les échanges entre élus sont aussi importants que le 
document en lui-même »
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➔ Inscription à l’ordre du jour :

PACTE DE GOUVERNANCE

- Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance 
entre les communes et l’intercommunalité.

- Un débat et une délibération sur les conditions et les modalités de 
consultation du conseil de développement (obligatoire à partir de 50 000 
habitants) et d’association de la population à la conception, à la mise en 
œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’intercommunalité

¾ Le pacte de gouvernance n’est pas obligatoire en soi.
¾ Il doit être adopté dans les 9 mois à compter du renouvellement

¾après avis des conseils municipaux des communes membres (avis 
simple, rendu dans un délai de 2 mois après transmission du projet 
de pacte).
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➔ Fabrique de la décision au sein de l’intercommunalité

PACTE DE GOUVERNANCE :
CONTENU INDICATIF (LOI)

Conditions de mise en œuvre de l’obligation d’obtenir l’accord de la commune concernée 
par une décision communautaire ne s’appliquant qu’à elle.

Conditions dans lesquelles le bureau communautaire ou métropolitain peut proposer de 
réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire.

Création de commissions spécialisées associant les maires, leurs missions et leurs 
modalités de fonctionnement.

Modalités de fonctionnement des commissions thématiques lorsqu’elles sont ouvertes 
aux conseillers municipaux ne siégeant pas à l’intercommunalité (le cas échéant)

Création de conférences territoriales des maires (modalités dans le règlement intérieur)

Objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein 
des organes de gouvernance et des commissions
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➔ Proximité et accessibilité dans l’organisation des services

PACTE DE GOUVERNANCE :
CONTENU INDICATIF (LOI)

Conditions dans lesquelles la communauté ou la métropole peut confier, par convention, 
la création ou la gestion de certains équipements ou services à ses communes membres.

Conditions dans lesquelles le président de la communauté ou de la métropole peut 
déléguer l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de 
bâtiments communautaires ; dans ce cas, les conditions dans lesquelles le maire dispose 
d’une autorité fonctionnelle sur les services communautaires y sont également définies, 
dans le cadre d’une mise à disposition de services.

Modalités de mutualisation des services entre les services de l’intercommunalité et ceux 
des communes afin d’assurer une meilleure organisation des services.
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➔ Une organisation fréquente en deux étapes 

PACTE DE GOUVERNANCE :
CONTENU DANS LES PRATIQUES

– Première partie : 
la définition de valeurs communes

• « garantir l’association des communes à la prise de décision »

• « conduire à un renforcement de l’esprit communautaire et de 
la place de la commune dans son secteur »

• « placer la proximité au cœur de son organisation »

– Seconde partie : 
le rôle de chaque instance et leur articulation entre elles
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➔ L’articulation de l’exécutif avec la conférence des maires

PACTE DE GOUVERNANCE

39%

61%

L’ensemble des maires des communes 
membres de la communauté font-ils partie 

du bureau ? 

Oui Non

64%

36%

Les maires des communes membres sont-
ils réunis régulièrement au sein d’une 

instance distincte du bureau 
communautaire ? 

Oui Non

Source : enquête AdCF, mars 2019, 300 répondants
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➔ L’articulation de l’exécutif avec la conférence des maires

PACTE DE GOUVERNANCE
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➔ D’autres lieux de dialogue 
possibles avec les maires

PACTE DE GOUVERNANCE
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➔ La place des élus municipaux dans le processus décisionnel

PACTE DE GOUVERNANCE :
CONTENU DANS LES PRATIQUES

– L’ouverture des commissions thématiques ne suffit 
souvent pas : « des réunions utiles »

• Articulation avec les réunions de secteur
• Débat autour de compétences communales autant 

qu’intercommunales : logique de position de territoire (ouverture à 
la société civile)

• Transformation en « réunions d’adjoints », présence des élus des 
plus grandes communes

• Travaux autour de projets précis plutôt que transverses > risques 
• Fourniture de données individualisées, etc.

– La création d’autres espaces de dialogue 
• Sur des sujets d’ensemble : déplacement dans les communes, 

séminaires, etc. 
• Sur des sujets quotidiens : désignation d’élus référents, création de 

« groupes opérationnels », etc. 

79%

21%

Les commissions thématiques ont-
elles été ouvertes aux conseillers 

municipaux ? 

Oui Non

Source : enquête AdCF, mars 
2019, 300 répondants


