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Du big-bang territorial...
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Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme
des collectivités territoriales.
Publié au -RXUQDO RIÀFLHO du
17 décembre 2010, ses différentes dispositions sont
désormais applicables au fur
et à mesure de la publication
des décrets d’applications.
Initiée par l’examen en première lecture au Sénat en
janvier 2010, la loi de réforme
des collectivités territoriales a
fait l’objet d’une adoption déÀQLWLYHSDUO·$VVHPEOpH1DWLRnale et le Sénat en novembre

2010, sur la base du texte
arrêté en Commission Mixte
Paritaire du 3 novembre 2010
par une voix d’écart.
Sur les 90 articles composant la loi, seul l’article 6,
relatif au tableau de répartition des conseillers territoriaux, a été déclaré non
conforme à la constitution,
par décision du Conseil
Constitutionnel du 9 décembre 2010.
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Objet du projet initial
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La réorganisation des collectivités autour de deux pôles (départePHQWVUpJLRQHWFRPPXQHVLQWHUFRPPXQDOLWp SRXUVLPSOLÀHUDFKHYHU
la carte de l’intercommunalité et créer des métropoles.
La substitution des conseillers régionaux et généraux par une nouvelle catégorie d’élus locaux : les conseillers territoriaux siégeant à la fois
dans les départements et les régions.
La structuration des territoires en encourageant :
les fusions de communes
les regroupements de départements et de régions
 ODFUpDWLRQGHVVWUXFWXUHVGHFRRSpUDWLRQVSpFLÀTXHPHQWGpGLpHV
aux agglomérations très urbaines, les métropoles et les pôles métropolitains
 OD ÀQDOLVDWLRQ GH OD FDUWH GH O·LQWHUFRPPXQDOLWp G·LFL DX  Gpcembre 2013.
Les élections au sein des intercommunalités :
l’élection au suffrage universel direct des conseillers communauWDLUHVGpVLJQpVHQPrPHWHPSVTXHOHVFRQVHLOOHUVPXQLFLSDX[SDU
OHELDLVG·XQV\VWqPHGHªÁpFKDJH«
 ODPRGLÀFDWLRQGHVUqJOHVGHÀ[DWLRQGXQRPEUHHWGHODUpSDUWLtion des sièges au sein des conseils communautaires.
 /DÀ[DWLRQGHVSULQFLSHVSHUPHWWDQWO·pODERUDWLRQG·XQHIXWXUHORL
YLVDQWjFODULÀHUODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVQLveaux de collectivités territoriales.
 /DÀQGHO·HQFKHYrWUHPHQWGHVUHVSRQVDELOLWpVORFDOHVHWGHVÀQDQcements.

Loi n°2010-1563 du 16
1 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
e | Argumentaire Cgt
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Analyse de la loi
par la CGT
/D UpIRUPH GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV DLQVL TXH OD UpIRUPH GHV ÀQDQFHV SXEOLTXHV ORFDOHV VRQW SDUWLH LQWpJUDQWH GH O·RIIHQVLYH LGpRORJLTXH OLEpUDOH HQJDJpH FRQWUH OH VHUYLFH SXEOLF DX PrPH WLWUH TXH OD
5pYLVLRQ*pQpUDOHGHV3ROLWLTXHV3XEOLTXHV 5*33 ODORL+{SLWDO3DWLHQWV
6DQWp HW 7HUULWRLUHV +367  HW OHV JUDQGV VHUYLFHV SXEOLFV GH UpVHDX[
(France Télécom, EDF, GDF…)

és territ
vit

Il convient d’inscrire au travers de la loi sur la réforme territoriale, les
PpWURSROHVIUDQoDLVHVGDQVGHVFULWqUHVGHFRPSpWLWLYLWpVpFRQRPLTXHV
de niveau européen et pour le Grand Paris de niveau international. Les
38 premières métropoles de l’Union Européenne représentent moins de
GHVRQWHUULWRLUHGHVHPSORLVTXDOLÀpVHWGHVRQ3,%
9pULWDEOHÀQDOLWpGHODORLGH5pIRUPHGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVOHV
8 Métropoles françaises devront répondre à cette exigence. (Lille, Lyon,
1LFH0DUVHLOOH7RXORXVH%RUGHDX[1DQWHVHW6WUDVERXUJ 

4

La loi de réforme territoriale correspond donc à une véritable organiVDWLRQªPpWURSROLWDLQH«GXWHUULWRLUH&HWWHRUJDQLVDWLRQUpSRQGDYDQW
WRXW DX[ H[LJHQFHV pFRQRPLTXHV GH FRPSpWLWLYLWp GX SDWURQDW HW HQtraîne une destruction des services publics de proximité partout et pour
tous.
Pour les citoyens et les usagers, il y aura donc d’un côté une France des
Métropoles, des territoires
ªJDJQDQWV«DFFXPXODQWOHV ULFKHVVHV HWOHV FRPSpWHQFHVHWGHO·DXWUH
côté, la France des territoires
ªSHUGDQWV«FXPXODQWGpVHQJDJHPHQWGHVVHUYLFHVSXEOLFVHWKDQGLFDSV
ÀQDQFLHUVpFRQRPLTXHVVRFLDX[FXOWXUHOV¬
Cette nouvelle organisation territoriale au travers de différents moyens,
TXLSHUPHWWURQWGqVOHerMDQYLHUODFUpDWLRQGHKXLW0pWURSROHV
conduit aussi à rationnaliser l’organisation actuelle des collectivités terULWRULDOHVHQDFFpOpUDQWGqVODIXVLRQHQWUH(3&,&RPPXQHV1RXvelles, départements et régions.
/HVUpIRUPHVHQJDJpHVHQPDWLqUHGHÀQDQFHPHQWGHVFROOHFWLYLWpVORcales : réforme de la taxe professionnelle en 2010, gel des dotations de
O·(WDWDX[FROOHFWLYLWpVORFDOHVHQRQWSRXUÀQDOLWpGHªFRQWUDLQGUH«
les élus des actuelles collectivités territoriales à s’inscrire dans la loi de
réforme des Collectivités Locales.
/HV UpIRUPHV ÀQDQFLqUHV DX[TXHOOHV VRQW VRXPLVHV OHV &ROOHFWLYLWpV /RFDOHVOHVSULYHQWGpVRUPDLVG·XQHDXWRQRPLHÀQDQFLqUHTXLHVWODFRQGLtion d’une véritable démocratie locale.
&·HVWGRQFXQHYpULWDEOHªUHFHQWUDOLVDWLRQ«DXWRULWDLUHSDUHQFDGUHPHQW
DGPLQLVWUDWLIHWÀQDQFLHUGHODSDUWGHO·(WDWjODTXHOOHOHV&ROOHFWLYLWpV/RFDOHVVRQWVRXPLVHV$YHFGHIDLWGHVUpGXFWLRQVGUDVWLTXHVGHSHUVRQQHO
et des suppressions de compétences (en 2015 pour les Départements et
OHVUpJLRQV TXLLQGXLWODGLVSDULWLRQGHQRPEUHXVHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
SHUPHWWDQWG·DVVXUHUODFRKpVLRQWHUULWRULDOHHWVRFLDOHGHVWHUULWRLUHV

Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
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TITRE I
Rénovation de l’exercice
de la démocratie locale
Conseillers territoriaux

/DORLSUpYRLWTXHOHUHGpFRXSDJHpOHFWRUDOGHYUD
rWUHUHYXHQWUHFKDTXHpOHFWLRQWHUULWRULDOH

&HWWH UpIRUPH YRXOXH SDU 1LFRODV 6DUNR]\ YLVH
selon ses auteurs, à plus de simplicité, de clarté et
GHWUDQVSDUHQFHGpPRFUDWLTXHDXVHLQGHVFROOHFWLYLWpVDLQVLTX·jSUpVHUYHUOHVDFTXLVGHODGpFHQtralisation.

8QH QRXYHOOH ORL GHYUD À[HU OH QRPEUH GHV FDQtons rénovés, et une diminution globale de leur
nombre est à prévoir, avec environ 3 500 cantons
contre plus de 4 000 actuellement. Le nouveau
découpage cantonal devra respecter les limites
La création des conseillers territoriaux (article GHVFLUFRQVFULSWLRQVOpJLVODWLYHVDLQVLTXHODUqJOH
1), en remplacement des conseillers généraux VHORQODTXHOOHWRXWHFRPPXQHGHPRLQVGH
et régionaux a été retenue par le gouvernement KDELWDQWVGRLWrWUHHQWLqUHPHQWFRPSULVHGDQVOH
DÀQQRWDPPHQWGHUpGXLUHOHQRPEUHG·pOXV&·HVW même canton (article 3)
GRQFXQQRXYHDXW\SHG·pOXORFDOTXLYRLWOHMRXU
Il siégera à la fois au Conseil Général et au Conseil L’article 6, concernant la répartition des cantons
et des conseillers territoriaux par département, a
Régional (article 5).
été annulé par le Conseil constitutionnel. Il violait
La loi du 16 février 2010 a déjà organisé la conco- le principe d’égalité devant le suffrage, compte
mitance des renouvellements des conseils géné- tenu de l’écart excessif du nombre de conseilUDX[HWUpJLRQDX[HQPDUV(OOHDÀ[pjDQV lers territoriaux prévus pour la Meuse, le Cantal,
le mandat d’exercice d’une fonction élective des O·$XGHOD0D\HQQHOD6DYRLHHWOD+DXWH*DURQQH
FRQVHLOOHUVUpJLRQDX[TXLRQWpWppOXVOHVHW par rapport à la population de leurs régions resmars 2010 et à 3 ans celui des conseillers géné- pectives.
UDX[TXLRQWpWppOXVOHVHWPDUV(Q
FRQVpTXHQFH OHV FRQVHLOOHUV WHUULWRULDX[ VHURQW
Pour la CGT il s’agit d’un véritable hold-up
élus pour la première fois en 2014
démocratique et d’un déni d’égalité répuLes 5 657 conseillers généraux (3 900) et régioblicaine. Ces futurs élus seront éloignés
QDX[  QHVHUDLHQWGRQFSOXVTXHHQ
des lieux de mise en œuvre des politiques
 $XMRXUG·KXL OD FDUWH FDQWRQDOH GpÀQLW OH
publiques, donc des citoyen-es, ce qui est
nombre d’élus dans ces collectivités. La réforme
totalement opposé au fondement même
SUpYRLWGpVRUPDLVTX·XQDUWLFOHGX&RGHpOHFWRUDO
du principe de décentralisation engagée
fédératio
n
des servic
HQÀ[HUDOHQRPEUH&RPPHOHPDQGDWGHGpSXes
à partir de 1982.
publics
té, le conseiller territorial ne pourra cumuler plus
L’élection des futurs conseillers territod’un autre mandat.
riaux se traduira par un recul historique
Les conseillers territoriaux seront élus au scrutin
de la parité. En effet, le mode scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, dans le cadre
uninominal majoritaire à deux tours, par
GHFDQWRQVUHGpFRXSpVDYHFXQVHXLOGHTXDOLÀnature, ne favorise pas l’accès des femmes
FDWLRQÀ[pjGHVLQVFULWV3RXUIDYRULVHUOD
aux mandats électoraux.
parité, le suppléant du conseiller territorial devra
Il s’agit aussi d’un recul de la démocratie
être du sexe opposé.
locale, compte tenu de l’adoption du seuil
C’est pour limiter le nombre de triangulaires au
de 12,5% des inscrits pour se maintenir au
VHFRQG WRXU TXH OD ORL UHOqYH OH QRPEUH GH VXIsecond tour, ce qui ne permettra plus une
frages nécessaires, pour pouvoir participer au sereprésentation pluraliste des partis policond tour, de 10 % à 12,5 % des électeurs inscrits
tiques.
(article 2).

Loi n°2010-1563 du 116 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
e | Argumentaire Cgt
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Élection et composition des
conseils communautaires

Les Métropoles, Communautés UrEDLQHV &RPPXQDXWpV G·$JJORPpUDtion et Communautés de Communes
sont administrées par un organe délibérant
composé de délégués des communes (article 8).

les modalités de désignation des délégués des
communes seront précisées par une loi.
-XVTX·DX[SURFKDLQHVpOHFWLRQVOHVGpOpJXpVVRQW
GpVLJQpVSDUOHFRQVHLOPXQLFLSDOGHFKDTXHFRPmune dans les conditions prévues pour l’élection
des délégués entre deux renouvellements des
conseils municipaux.

és territ
vit

Élection des délégués des communes

Composition de l’assemblée des communautés et métropoles (article 9)

Dans les communautés de communes et communautés d’agglomération, la répartition des
VLqJHV DX VHLQ GHV RUJDQHV GpOLEpUDQWV HVW À[pH
par accord des 2/3 des communes représentant
la moitié de la population ou l’inverse. La répartiWLRQGRLWWHQLUFRPSWHGHODSRSXODWLRQGHFKDTXH
commune. Toutes les communes disposent au
3RXUOHVFRPPXQHVGHSOXVGHKDELWDQWVOH moins d’un siège et aucune n’en dispose de plus
V\VWqPHUHWHQXHVWFHOXLGXªÁpFKDJH«/HVFDQ- de la moitié. Le nombre de sièges total ne peut
didats au mandat de conseiller municipal et aux pas excéder de plus de 10% le nombre de sièges
IRQFWLRQV GH GpOpJXp FRPPXQDXWDLUH ÀJXUHURQW pouvant être attribué en fonction de la règle de la
sur une seule et même liste, les premiers de la SURSRUWLRQQHOOH WDEOHDXXQVLqJHSRXUFKDTXH
liste ayant vocation à siéger au conseil municipal commune dont la population est inférieure au
de leur commune et au conseil communautaire, TXRWLHQW 
OHVVXLYDQWVGHOLVWHQHVLpJHDQWTX·DXFRQVHLOPXS’il n’y a pas d’accord, c’est le système des comnicipal de leur commune.
PXQDXWpV XUEDLQHV HW GHV PpWURSROHV TXL V·DS3RXU OHV FRPPXQHV GH PRLQV GH  KDELWDQWV SOLTXH WDEOHDXFLDSUqV 
/DORLPRGLÀHOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjO·pOHFWLRQ
et à la composition des conseils communautaires.
Pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, les délégués aux
(3&,jÀVFDOLWpSURSUHVRQWpOXVGDQVOHFDGUHGH
l’élection municipale au suffrage universel direct.

6

Population municipale de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De

3 500 à 4 999 habitants

18

De

5 000 à

9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
c
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Composition de l’assemblée des communautés et métropoles
Dans les communautés urbaines et les métropoles, le nombre des délégués est établi à partir du tableau (ci-dessus). L’attribution des sièges
de ce tableau se fait selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, un siège étant
ensuite attribué aux communes n’ayant pu bénéÀFLHU GH FHWWH UpSDUWLWLRQ 6L XQH FRPPXQH GLVpose de plus de la moitié des sièges, ceux-ci sont
redistribués aux autres communes suivant la règle
de la plus forte moyenne.
/HV GpOLEpUDWLRQV FRQFHUQDQW OD UpSDUWLWLRQ GHV
VLqJHV DFFRUG ORFDO RX UqJOH SURSRUWLRQQHOOH 
GRLYHQW LQWHUYHQLU DYDQW OH  MXLQ  ² DQQpH
SUpFpGDQW OH UHQRXYHOOHPHQW JpQpUDO GHV FRQVHLOV
PXQLFLSDX[

Désignation de délégués suppléants
Dans les communautés de communes et d’aggloPpUDWLRQVLXQHFRPPXQHQ·DTX·XQGpOpJXpHOOH
désigne, dans les mêmes conditions (selon le sysWqPHGXÁpFKDJHRXSDUOHFRQVHLOPXQLFLSDO XQ
VXSSOpDQWTXLVLqJHDYHFYRL[GpOLEpUDWLYHHQO·DEsence du titulaire, s’il n’a pas donné procuration.
/RUVTXH OHV FRQVHLOOHUV PXQLFLSDX[ VRQW pOXV DX
scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe
opposé au titulaire.

Composition du bureau des EPCI
Le nombre de vice-présidents est plafonné à 20 %
de l’effectif total de l’organe délibérant dans la
limite de 15, ce nombre pouvant être porté à 4
dans les petites communautés

Synthèse des dispositions
relatives à la gouvernance
du bloc local
 ,QVWDXUDWLRQ GX VFUXWLQ ÁpFKp SRXU OD GpVLJQDtion des conseillers communautaires dans les
communautés de communes, d’agglomération,
XUEDLQHV HW OHV PpWURSROHV ORUV GHV SURFKDLQV
renouvellements généraux des conseils municipaux : art. 8,
 1RXYHOOHVUqJOHVGHUpSDUWLWLRQGHVVLqJHVHQWUH
communes membres (plafonnement du nombre
d’élus, possibilité d’accord local encadré, représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
en cas d’absence d’accord) : art. 9,
Limitation de la taille de l’exécutif à 20% de
l’effectif total du conseil communautaire dans la
limite de 15 vice-présidents : art. 9,
Renforcement du régime d’incompatibilité entre
un mandat municipal d’une commune membre et
l’occupation de fonctions de directeur de cabinet
ou de directeur des service de la communauté à
compter de 2014 : art. 8,
Maintien de la composition des assemblées
communautaires et des bureaux des communautés
H[LVWDQWHV MXVTX·DX SURFKDLQ UHQRXYHOOHPHQW GH
 VDXIK\SRWKqVHVG·H[WHQVLRQWUDQVIRUPDWLRQ
et fusion après promulgation de la loi) : art. 83.
Création du conseiller territorial élu au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, à compter
de mars 2014 : art. 1er,
 6HXLOGHPDLQWLHQDXVHFRQGWRXUÀ[pj
du nombre des électeurs inscrits pour l’élection
du conseiller territorial : art. 2,
Procédures prévues de regroupement entre
départements et entre régions, et entre départements et région : art. 26 à 29 bis.

induit de fait un rôle secondaire pour celles de
PRLQVGHKDELWDQWV FRPPXQHV TXL
QHSRXUURQWWURXYHUXQHOpJLWLPLWpSROLWLTXHDX
La loi confère aux EPCI un rôle et des compé- VHLQ GHV LQVWDQFHV FRPPXQDXWDLUHV TXH SDU OD
tences importantes (en particulier pour les mé- fusion avec d’autres communes au titre de comWURSROHV  F·HVW SRXUTXRL LO HVW OpJLWLPH TXH OHV munes nouvelles.
FLWR\HQV SXLVVHQW HQÀQ V·H[SULPHU GLUHFWHPHQW
sur les conditions de mise en œuvre des poli- L’objectif de cette loi est donc de réduire les
WLTXHVSXEOLTXHVGHFHVGHUQLHUV/·pOHFWLRQGHV FRPSpWHQFHV GH O·pFKHORQ FRPPXQDO QRWDPconseillers communautaires au suffrage univer- PHQWHQWHUPHGHUHSUpVHQWDWLRQGpPRFUDWLTXH
DORUVTXHGHSXLVODFUpDWLRQGHVFRPPXQHVLO\
sel direct s’impose.
DSOXVGHGHX[VLqFOHVOHVKDELWDQWVDYDLHQWSULV
Par contre, le seuil de l’abaissement du scrutin O·KDELWXGHGHFRQÀHUDX[pOXVORFDX[ODJHVWLRQ
GHOLVWHVDX[FRPPXQHVGHKDELWDQWVHWSOXV de leur commune.

Analyse de la CGT

Loi n°2010-1563 du 116 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
e | Argumentaire Cgt
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TITRE II
Adaptation des structures
à la diversité des territoires
Outre la création de d’un nouvel Établissement
Public de Coopération Intercommunale, la Métropole, les EPCI ont la possibilité de se regrouper au
sein d’un établissement public ayant les mêmes
UqJOHVTXHOHVV\QGLFDWVPL[WHVOHVS{OHV0pWURpolitains. Les communes disposent d’une nouvelle procédure de fusion : la commune nouvelle,
de plus, la loi autorise le regroupement, la fusion
HW OHV PRGLÀFDWLRQV GHV OLPLWHV WHUULWRULDOHV GHV
départements de régions.

8

Métropoles

le département (transports scolaires, routes,
]RQHVG·DFWLYLWpVHWGHSURPRWLRQGXWHUULWRLUHHW
GHVHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV 
la région (promotion à l’étranger du territoire
HWGHVHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV 
Elle pourra se doter de compétences complémentaires, par accord commun avec le département
(action sociale, collèges, développement éconoPLTXH WRXULVPH FXOWXUH¬  HW OD  UpJLRQ O\FpHV
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH 'HSOXVO·eWDWSRXUUDOHFDVpFKpDQWOXLFRQÀHUODSURSULpWpHWODJHVWLRQGHVJUDQGVpTXLSHPHQWVHWLQIUDVWUXFWXUHV

/·DUWLFOHRIIUHDX[JUDQGHVDJJORPpUDWLRQVTXL
OHVRXKDLWHQWODSRVVLELOLWpG·DGRSWHUXQQRXYHDX
statut intégré : la Métropole. Ce nouveau EPCI, de
SOXV GH   KDELWDQWV VHXLO QRQ RSSRVDEOH
aux communautés urbaines créées à titre obligatoire par l’article 3 de la loi de 1966) regroupent
des communes d’un seul tenant et sans enclave.
Elles s’associent « au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet
d’aménagement et de développement éconoPLTXHpFRORJLTXHpGXFDWLIFXOWXUHOHWVRFLDOGH
OHXUWHUULWRLUHDÀQG·HQDPpOLRUHUODFRPSpWLWLYLWp
HWODFRKpVLRQ«

/RUVTXH O·H[HUFLFH GHV FRPSpWHQFHV H[HUFpHV HQ
lieu et place des communes est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, ce
dernier est déterminé à la majorité des deux tiers
GX FRQVHLO GH OD PpWURSROH ,O HVW GpÀQL DX SOXV
tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret
SURQRQoDQWOHWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHV$GpIDXW
la métropole exerce l’intégralité de la compétence
transférée.

En complément des compétences transférées par
les communes (développement et aménagement
pFRQRPLTXHVRFLDOHWFXOWXUHODPpQDJHPHQWGH
O·HVSDFH PpWURSROLWDLQ SROLWLTXH ORFDOH GH O·KDELWDW SROLWLTXH GH OD YLOOH JHVWLRQ GHV VHUYLFHV
d’intérêt collectif, protection et mise en valeur de
O·HQYLURQQHPHQWHWSROLWLTXHGXFDGUHGHYLH OD
PpWURSROHEpQpÀFLHGHFRPSpWHQFHVWUDQVIpUpHV
à titre obligatoire par :

métropole constatent la liste des services ou parWLHV GH VHUYLFH TXL VRQW SRXU O·H[HUFLFH GH OHXUV
missions, mis à disposition de la métropole en vue
de leur transfert après consultation des comités
WHFKQLTXHVFRPSpWHQWV

Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département et de la région entraîne
le transfert à celle-ci, du service ou de la partie
GH VHUYLFH FKDUJp GH OHXU PLVH HQ ±XYUH DSUqV
&·HVW DLQVL TXH  JUDQGHV DJJORPpUDWLRQV  Up- DYLVGHVFRPLWpVWHFKQLTXHVFRPSpWHQWVVHORQOHV
SRQGHQWDXMRXUG·KXLDX[FULWqUHVGHFUpDWLRQGH modalités suivantes.
PpWURSROHVDXWLWUHGXVHXLOGHKDEL- Dans un délai de six mois à compter de la création
WDQWV  /LOOH /\RQ 1LFH 0DUVHLOOH 7RXORXVH %RU- de la métropole, une ou plusieurs conventions
GHDX[1DQWHVHWXQHDXWLWUHGHODORLGH conclues entre le président du conseil général ou
Strasbourg.
du conseil régional et le président du conseil de la

/D RX OHV FRQYHQWLRQV À[HQW OHV PRGDOLWpV HW OD
GDWH GX WUDQVIHUW GpÀQLWLI GH FKDTXH VHUYLFH RX
SDUWLHGHVHUYLFHTXLVRQWSODFpVVRXVO·DXWRULWpGX
président du conseil de la métropole.
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$GpIDXWGHFRQYHQWLRQSDVVpHGDQVOHGpODLSUpcité, le représentant de l’État dans le département
ou la région siège de la métropole propose, dans
le délai d’un mois, un projet de convention au
président du conseil général ou du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils
disposent d’un délai d’un mois pour signer le proMHWGHFRQYHQWLRQTXLOHXUDpWpWUDQVPLV$GpIDXW
de signature de ce projet, la convention est étaEOLHSDUDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHVFROOHFWLYLWpV
territoriales.

FDEOH DLQVL TXH j WLWUH LQGLYLGXHO OHV DYDQWDJHV DFTXLV HQ
application du troisième alinéa
de l’article 111 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions
VWDWXWDLUHV UHODWLYHV j OD IRQFWLRQ SXEOLTXH
territoriale. Les agents non titulaires conservent,
j WLWUH LQGLYLGXHO OH EpQpÀFH GHV VWLSXODWLRQV GH
leur contrat. Les services antérieurement accomSOLV HQ TXDOLWp G·DJHQW QRQ WLWXODLUH GX GpSDUWHment ou de la région sont assimilés à des services
accomplis dans la métropole.

ollecti

7RXWHIRLV ORUVTXH OH GpSDUWHPHQW RX OD UpJLRQ
dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services
concernés par un transfert de compétences, la ou
OHV FRQYHQWLRQV SUpYXHV SHXYHQW SUpYRLU TX·HOOH
seront mises en tout ou partie à disposition de
la métropole pour l’exercice de ses compétences.

sc

rm e d e
o
f
é

/HVIRQFWLRQQDLUHVGHO·eWDWGpWDFKpVjODGDWHGX
transfert auprès du département ou de la région
en application du III de l’article 109 de la loi no
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales et affectés dans un service
ou une partie de service transféré à la métropole
sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’oriJLQH HW SODFpV HQ SRVLWLRQ GH GpWDFKHPHQW VDQV
limitation de durée auprès de la métropole.

Concernant le transfert à la métropole des compétences non obligatoires du département ou de
la région, saisie d’une demande en ce sens par la
métropole, la convention est signée dans un délai $ODGDWHGXWUDQVIHUWjODPpWURSROHGHVVHUYLFHV
GHGL[KXLWPRLVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHOD ou parties de service exerçant les compétences
demande.
en matière de gestion des routes classées dans
La métropole est substituée de plein droit aux le domaine public routier départemental, les ouétablissements publics de coopération intercom- YULHUV GHV SDUFV HW DWHOLHUV MXVTX·DORUV PLV j GLVPXQDOH j ÀVFDOLWp SURSUH LQFOXV HQ WRWDOLWp GDQV position sans limitation de durée du président du
conseil général en application de l’article 10 de la
son périmètre.
loi no 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au
Les fonctionnaires et les agents non titulaires du WUDQVIHUWDX[GpSDUWHPHQWVGHVSDUFVGHO·pTXLSHdépartement, de la région et de leurs établisse- ment et à l’évolution de la situation des ouvriers
ments publics, affectés à des services ou des par- des parcs et ateliers sont mis à disposition sans
ties de service mis à disposition de la métropole, limitation de durée du président de la métropole.
sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du $FHWWHPrPHGDWHOHVIRQFWLRQQDLUHVPLVjGLVconseil de la métropole et placés, pour l’exercice position du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi no 2009-1291 du 26
de leurs fonctions, sous son autorité.
RFWREUHSUpFLWpHRXGpWDFKpVVDQVOLPLWDWLRQ
$ODGDWHG·HQWUpHHQYLJXHXUGHVWUDQVIHUWVGpÀ- de durée auprès du conseil général en application
QLWLIVGHVVHUYLFHVRXSDUWLHVGHVHUYLFHDX[TXHOV de l’article 8 de la même loi sont respectivement
ils sont affectés, les agents non titulaires de droit mis à disposition du président de la métropole ou
public du département et de la région exerçant SODFpV HQ SRVLWLRQ GH GpWDFKHPHQW VDQV OLPLWDleurs fonctions dans un service ou une partie de tion de durée.
service transféré à la métropole deviennent des
agents non titulaires de la métropole et les fonc- $XFXQ HPSORL WHUULWRULDO SHUPDQHQW GH WLWXODLUH
tionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps
dans un service ou une partie de service trans- partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant
féré à la métropole sont affectés de plein droit à les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au 2 des II et III de l’article
la métropole.
L. 5217-4, en remplacement des agents transférés
Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le béné- à la métropole en application des mêmes dispoÀFH GX UpJLPH LQGHPQLWDLUH TXL OHXU pWDLW DSSOL- sitions. Les créations d’emplois nouveaux doivent
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rWUH MXVWLÀpHV H[FOXVLYHPHQW SDU O·DXJPHQWDWLRQ semble des communes membres d’un EPCI. Elle
des besoins des services existants ou par la créa- prend les compétences de toutes les communes
la composant.
tion de nouveaux services.

Pôles métropolitains
La loi crée également le pôle métropolitain (article
 ,OHVWFRQVWLWXpXQLTXHPHQWG·(3&,jÀVFDOLWp
SURSUHTXLIRUPHQWXQHQVHPEOHOHFDVpFKpDQW
GLVFRQWLQXGHSOXVGHKDELWDQWVDXWRXU
G·XQ(3&,FHQWUHGHSOXVGHKDELWDQWV3DU
dérogation, le pôle métropolitain peut regrouper,
sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave,
GHV(3&,jÀVFDOLWpSURSUHIRUPDQWXQHQVHPEOH
GH SOXV GH   KDELWDQWV HW FRPSUHQDQW DX
PRLQVXQ(3&,GHSOXVGHKDELWDQWVOLPLWURSKHG·XQ(WDWpWUDQJHU

Si l’ensemble des conseils municipaux concernés
par le projet de création de la commune nouvelle
y est favorable, le préfet peut décider de la créer
sans consultation électorale obligatoire.
Dans le cas contraire, une consultation électorale
est organisée :
si deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes d’un même EPCI concernées représentant plus des deux tiers la population y
sont favorable,
si l’organe délibérant de l’EPCI le demande,
à l’initiative du Préfet.

/DQRWLRQªXQVHXOWHQDQWHWVDQVHQFODYH«LQGXLW
TXHWRXVOHV(3&,GXS{OHPpWURSROLWDLQGRLYHQW
rWUHGHVFRPSRVDQWHVGHFHS{OHHWTXHOOHVVRLHQW
contigus.

6L HOOHV OH VRXKDLWHQW OHV FRPPXQHV FRQVWLWXDQW
la commune nouvelle peuvent devenir des communes déléguées, avec des maires délégués, sauf
décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans un délai de six mois à compLe pôle métropolitain est créé ªHQYXHG·DFWLRQV ter de sa création.
G·LQWpUrW PpWURSROLWDLQ HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GH SURPRWLRQ GH O·LQQRYDWLRQ Les mairies des communes déléguées deviennent
GH OD UHFKHUFKH GH O·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GHVDQQH[HVGDQVOHVTXHOOHVQHVHURQWWUDLWpVTXH
GH OD FXOWXUH G·DPpQDJHPHQW GH O·HVSDFH SDU OD les actes d’état civil.
FRRUGLQDWLRQGHVVFKpPDVGHFRKpUHQFHWHUULWRULDOH
GRQWOHSpULPqWUHHVWLGHQWLTXHjFHOXLGHVpWDEOLV- Dans le cas contraire seule la commune nouvelle
VHPHQWV SXEOLFV GH FRRSpUDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH exerce toutes les compétences y compris l’état
TXL FRPSRVHQW OH S{OH HW GH GpYHORSSHPHQW GHV civil et les autres mairies disparaissent.
LQIUDVWUXFWXUHVHWGHVVHUYLFHVGHWUDQVSRUW¬DÀQ
GH SURPRXYRLU XQ PRGqOH GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOHGXS{OHPpWURSROLWDLQHWG·DPpOLRUHUODFRPSpWLWLYLWpHWO·DWWUDFWLYLWpGHVRQWHUULWRLUHDLQVLTXH 5HJURXSHPHQWHWPRGLÀFDWLRQ
O·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH LQIUDGpSDUWHPHQWDO
des limites territoriales
HWLQIUDUpJLRQDO«

10

de départements et de régions

ª/HVRUJDQHVGpOLEpUDQWVGHFKDTXHpWDEOLVVHPHQW
SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH VH Regroupement de départements
SURQRQFHQWSDUGpOLEpUDWLRQVFRQFRUPlusieurs départements formant, dans la même
GDQWHVVXUO·LQWpUrWPpWURSROLWDLQ
région, un territoire d’un seul tenant, peuvent, par
GHVFRPSpWHQFHVWUDQVIpUpHVDX
délibérations concordantes de leurs assemblées
S{OHPpWURSROLWDLQ«
départementales, demander à être regroupés en
un seul département. Cette demande, prévue au
Communes
premier alinéa, est inscrite à l’ordre du jour de l’asnouvelles
semblée départementale à l’initiative d’au moins
10 % de ses membres.
La commune nouvelle
(article 21) peut se consti- Le Gouvernement ne peut donner suite à la detuer entre des communes PDQGHTXHVLFHSURMHWUHFXHLOOHORUVG·XQHFRQVXOcontiguës ou avec l’en- WDWLRQpOHFWRUDOHREOLJDWRLUHRUJDQLVpHGDQVFKD-
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cun des départements concernés, l’accord de la
majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au
TXDUWGHVpOHFWHXUVLQVFULWV
Le regroupement est décidé par décret en Conseil
d’État.

nées, l’accord de la majorité absolue des suffrages
exprimés, correspondant à un nombre de voix au
PRLQVpJDODXTXDUWGHVpOHFWHXUVLQVFULWV
8QDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVÀ[HODGDWHGXVFUXWLQTXLGRLWLQWHUYHQLU
moins de deux mois après la transmission de la
dernière délibération prévue.

Un département et deux régions contiguës
peuvent demander, par délibérations concor- Le regroupement est décidé par décret en Conseil
dantes de leurs assemblées délibérantes, une mo- d’État.
GLÀFDWLRQGHVOLPLWHVUpJLRQDOHVYLVDQWjLQFOXUHOH
GpSDUWHPHQWGDQVOHWHUULWRLUHG·XQHUpJLRQTXLOXL
HVWOLPLWURSKH
Fusion d’une région et des départements
Le Gouvernement ne peut donner suite à la de- qui la composent
PDQGH TXH VL FH SURMHW GH PRGLÀFDWLRQ GHV OLmites régionales recueille, lors d’une consultation
électorale obligatoire, organisée dans le départePHQW HW GDQV FKDFXQH GHV GHX[ UpJLRQV FRQFHUnées, l’accord de la majorité absolue des suffrages
exprimés, correspondant à un nombre de voix au
PRLQVpJDODXTXDUWGHVpOHFWHXUVLQVFULWV

8QHUpJLRQHWOHVGpSDUWHPHQWVTXLODFRPSRVHQW
peuvent, par délibérations concordantes de leurs
DVVHPEOpHVGHPDQGHUjIXVLRQQHUHQXQHXQLTXH
collectivité territoriale exerçant leurs compétences
respectives.

Le Gouvernement ne peut donner suite à la dePDQGH TXH VL FH SURMHW GH IXVLRQ UHFXHLOOH ORUV
8QDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHVFROOHFWLYLWpVWHUd’une consultation électorale obligatoire, orgaULWRULDOHVÀ[HODGDWHGXVFUXWLQTXLQHSHXWLQWHUQLVpH GDQV FKDFXQ GHV GpSDUWHPHQWV FRQFHUQpV
venir moins de deux mois après la transmission de
l’accord de la majorité absolue des suffrages exla dernière délibération.
primés, correspondant à un nombre de voix au
/D PRGLÀFDWLRQ GHV OLPLWHV WHUULWRULDOHV GHV PRLQVpJDODXTXDUWGHVpOHFWHXUVLQVFULWV
régions concernées est décidée par décret en
8QDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHVFROOHFWLYLWpVWHUConseil d’État.
ULWRULDOHVÀ[HODGDWHGXVFUXWLQTXLQHSHXWLQWHUvenir moins de deux mois après la transmission de
la dernière délibération prévue.
Regroupement de régions
/DIXVLRQGHODUpJLRQHWGHVGpSDUWHPHQWVTXLOD
Plusieurs régions formant un territoire d’un seul FRPSRVHQWHQXQHXQLTXHFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOH
tenant et sans enclave peuvent, par délibérations HVWGpFLGpHSDUODORLTXLGpWHUPLQHVRQRUJDQLVDconcordantes de leurs conseils régionaux, deman- tion et les conditions de son administration.
der à être regroupées en une seule région.
La demande de regroupement des régions prévue
au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour de
l’assemblée délibérante à l’initiative d’au moins 10
% de ses membres.
Ce projet est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L’avis de tout conseil général
TXLjO·H[SLUDWLRQG·XQGpODLGHWURLVPRLVVXLYDQW
sa saisine par le président du conseil régional, ne
s’est pas prononcé est réputé favorable.
Le Gouvernement ne peut donner suite à la
GHPDQGH TXH VL FH SURMHW GH UHJURXSHPHQW UHcueille, lors d’une consultation électorale obligaWRLUHRUJDQLVpHGDQVFKDFXQHGHVUpJLRQVFRQFHU-

>9RLUV\QWKqVHVGHVGLVSRVLWLRQVHWDQDO\VH
de la Cgt pages suivantes ]
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Synthèse des dispositions
relatives aux nouvelles formes de coopération
 6\QWKqVH GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ QRXvelles formes de coopération
 &UpDWLRQGHPpWURSROHVjFRPSWHUGH
KDELWDQWV  &RPSpWHQFHV REOLJDWRLUHV HQ SURvenance des communes (modèle CU), appel de
compétence possible en direction de régions et
départements, possibilité de délégation de gestion de grandes infrastructures de l’Etat dans les
PpWURSROHVGpÀQLWLRQGHO·LQWpUrWPpWURSROLWDLQj
ODPDMRULWpTXDOLÀpHGXFRQVHLODUW

 'LPLQXWLRQ GX VHXLO GH FUpDWLRQ GHV FRPPXQDXWpVXUEDLQHVjKDELWDQWVDUW
 &UpDWLRQ GH S{OHV PpWURSROLWDLQV DYHF SRVVLELlité de structures transfrontalières: art. 20,
 &UpDWLRQ GH FRPPXQH QRXYHOOH GpOLEpUDWLRQV
concordantes de l’ensemble des communes
concernées ou nécessité d’obtenir la majorité
absolue des suffrages exprimés par les électeurs
LQVFULWVGDQVFKDFXQHGHVFRPPXQHVYLVpHVDYHF
XQVHXLOPLQLPDOGHSDUWLFLSDWLRQÀ[pj DUW
21

Synthèse des dispositions diverses intéressant
les communautés

12

 'LVSRVLWLRQVUHODWLYHVjODTXDOLÀFDWLRQMXULGLTXH
des communautés et syndicats : art. 30,
 6XSSUHVVLRQGHODFDWpJRULHGHV&RPPXQDXWpV
G·DJJORPpUDWLRQ1RXYHOOH &$1 DUW
 $VVRXSOLVVHPHQWGXUpJLPHGHVGpOpJDWLRQVGH
signature dans les communautés : art. 33,
 3UpVHQWDWLRQGHO·XWLOLVDWLRQGHVFUpGLWVFRPPXnautaires utilisés commune par commune dans le
rapport annuel d’activité : art. 34,

 1RXYHOOHFRPSRVLWLRQGX&)/ VXSSUHVVLRQGH
la représentation des syndicats de communes,
DMRXWG·XQVLqJHVXSSOpPHQWDLUHSRXUOHV&&jÀVFDOLWppFRQRPLTXHXQLTXH DUW
 2XYHUWXUHGHVFRQIpUHQFHVGHVH[pFXWLIVORFDX[
aux présidents de communautés de communes :
art. 17,
 6pFXULVDWLRQ GHV FRQGLWLRQV SDWULPRQLDOHV HW
ÀQDQFLqUHVGHVWUDQVIHUWVGH]RQHVG·DFWLYLWppFRQRPLTXH SRXUOHSDVVpHWO·DYHQLU DUWHW

Synthèse des dispositions relatives à la répartition
GHVFRPSpWHQFHVDX[ÀQDQFHPHQWVFURLVpV
 1RXYHOOHFODVVLÀFDWLRQGHVFRPSpWHQFHV H[FOXsives, partagées ou isolées) et suppression formelle de la clause de compétence générale des
départements et régions à compter du 1er janvier
2015 (maintien au seul bloc local) : art. 73,
  &ODXVH GH UHYR\XUH SUpYXH GDQV XQ GpODL GH
trois ans à compter du 1er janvier 2015 : art. 73,
 3RVVLELOLWpG·pODERUHUXQVFKpPDGHPXWXDOLVDtion des services entre régions et départements :
art. 75,
 6HXLOPLQLPDOGHSDUWLFLSDWLRQGHVPDvWUHVG·RXYUDJHjXQHRSpUDWLRQG·LQYHVWLVVHPHQWÀ[pj

GXPRQWDQWWRWDOGHVÀQDQFHPHQWVDSSRUWpVSDU
GHVSHUVRQQHVSXEOLTXHVjFHSURMHWTXHOOHTXHVRLWODWDLOOHGHODFROOHFWLYLWpFRQFHUQpHKRUVSURMHWV $158 HW PRQXPHQWV FODVVpV j FRPSWHUGX
1er janvier 2012 (dérogations spéciales en cas de
réparation des dégâts causés par descalamités
SXEOLTXHVDUW
  3URKLELWLRQ GH WRXW FXPXO GH VXEYHQWLRQ HQ
provenance de deux collectivité pour un même
projet à compter du 1er janvier 2015 en cas d’abVHQFHGHVFKpPDGHPXWXDOLVDWLRQHQWUHUpJLRQHW
départements : art. 77.
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Analyse de la CGT
,OV·DJLWGRQFELHQG·XQHVLPSOLÀFDWLRQGXªPLOOH
IHXLOOHVWHUULWRULDO«FDUODPLVHHQ±XYUHGHFHV
différentes possibilités, induira une rationalisaWLRQGUDVWLTXHGXWHUULWRLUHDYHFSRXUREMHFWLIOD
FUpDWLRQ GH WHUULWRLUHV GH FRPSpWLWLYLWpV TXL UpSRQGHQWHQWHUPHVpFRQRPLTXHVDX[H[LJHQFHV
du patronat, dans le cadre de la mondialisation
de l’économie : les métropoles.
$YHFGHIDLWODSUpSRQGpUDQFHGHVPpWURSROHV
VXUOHVGpSDUWHPHQWVHWOHVUpJLRQVTXLDVVXUHQW
SRXUWDQWDXMRXUG·KXLXQHVROLGDULWpGHSUR[LPLWp
vis-à-vis des communes et intercommunalités.
L’existence même de ces dernières est remise en
cause par les métropoles sur le territoire.
/HV S{OHV PpWURSROLWDLQV TXDQW j HX[ GH SDUW
OHXUQDWXUHMXULGLTXHªV\QGLFDWVPL[WHVIHUPpV«
dont les membres ne sont pas élus par les ciWR\HQV PDUTXHQW XQ QHW UHFXO GH OD GpPRFUDtie locale. De plus ils n’auront pas les capacités
ÀQDQFLqUHVSRXUDVVXUHUOHU{OHGpÀQLSDUODORLHQ
terme d’aménagements auparavant assurés par
les départements et les régions (scolaire, action
pFRQRPLTXHDLGHVRFLDOH¬ 
/HV FRPPXQHV QRXYHOOHV PDUTXHQW XQH GLVparition des services publics de proximité, par
un éloignement pour les usagers des services
DXSOXVSUqVGHVOLHX[G·KDELWDWLRQWHOVTXHOHV
FUqFKHVOHVpFROHV¬FUpDQWGHVLQpJDOLWpVVXUOHV
territoires.

$ O·H[HPSOH GH OD 5pYLVLRQ *pQpUDOH GHV 3ROLWLTXHV 3XEOLTXHV  TXL D SURXYp VHV PpIDLWV SDU
ODVXSSUHVVLRQG·K{SLWDX[GHEXUHDX[GHSRVWH
G·pFROHVGH7ULEXQDX[GHWUDQVSRUW61&)¬
&RQVpTXHQFHVSRXUOHVXVDJHUVGLVSDULWLRQGHV
services publics de proximité.

fédératio
n
des servic
es
publics

Les agents transférés conserveraient, s’ils y ont
LQWpUrW OH EpQpÀFH GX UpJLPH LQGHPQLWDLUH TXL
OHXU pWDLW DSSOLFDEOH DLQVL TX·j WLWUH LQGLYLGXHO
OHVDYDQWDJHVDFTXLV
&HFL UHOqYH GpVRUPDLV GX V\PEROLTXH FRPPH
O·LQGLTXHO·$UUrWQ9(GHODFRXUDGPLQLVWUDWLYH G·DSSHO GH 9HUVDLOOHV TXL UHPHW HQ
FDXVH GHV DYDQWDJHV DFTXLV DX WLWUH GH O·DUWLFOH
GHODORLQGXMDQYLHU
En effet, toute création de nouvelles structures
RX IXVLRQ WHOOHV TXH SUpYXHV SDU OHV GLIIpUHQWHV
GLVSRVLWLRQVSUpFLWpHVLPSOLTXHSRXUOHPDLQWLHQ
GXUpJLPHLQGHPQLWDLUHHWGHVDYDQWDJHVDFTXLV
une nouvelle délibération.
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De fait, le régime indemnitaire d’origine dispaUDvWSRXUrWUHUHPSODFpDXWRPDWLTXHPHQWSDUOD
3ULPHGH)RQFWLRQHWGH5pVXOWDWTXLVHUDDSSOLcable progressivement pour tous les grades d’ici
ÀQ
3RXU OHV DYDQWDJHV DFTXLV WRXWH GpOLEpUDWLRQ
actant leur maintien dans la nouvelle structure
SRXUUDIDLUHO·REMHWG·XQHPRGLÀFDWLRQRXDEURJDWLRQjWRXWPRPHQWFRPPHO·LQGLTXHO·DUUrW
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TITRE III
'pYHORSSHPHQWHWVLPSOLÀFDWLRQ
de l’intercommunalité
Dispositions communes

14

Achèvement et rationalisation
de la carte de l’intercommunalité

Les catégories de groupements de collectivités
territoriales (article 30) : EPCI, Syndicats Mixtes, Schéma Départemental de Coopération Inter3{OHV PpWURSROLWDLQV $JHQFHV GpSDUWHPHQWDOHV communale (SDCI)
Institutions ou organismes interdépartementaux
et ententes inter régionales.
'DQV FKDTXH GpSDUWHPHQW LO HVW pWDEOL DX YX
G·XQHpYDOXDWLRQGHODFRKpUHQFHGHVSpULPqWUHV
'pÀQLWLRQ G·XQ (3&,  6\QGLFDWV GH &RPPXQHV et de l’exercice des compétences des groupeCommunauté de Communes, Communauté Ur- PHQWV H[LVWDQWV XQ 6FKpPD 'pSDUWHPHQWDO GH
EDLQHV &RPPXQDXWp G·$JJORPpUDWLRQ 6\QGLFDW &RRSpUDWLRQ ,QWHUFRPPXQDOH D\DQW SRXU ÀQDOLWp
d’agglomération nouvelle, Métropoles.
la couverture intégrale du territoire par des ÉtaPar dérogation au code général des collectivités blissements Publics de Coopération Intercommuterritoriales, un syndicat d’agglomération nou- QDOH (3&, jÀVFDOLWpSURSUHHWODVXSSUHVVLRQGHV
velle peut être transformé, en communauté d’ag- enclaves et discontinuités territoriales. (article 35).
glomération s’il remplit les conditions de transforPDWLRQ G·XQ 6\QGLFDW G·$JJORPpUDWLRQ 1RXYHOOH
6$1  HQ &RPPXQDXWp G·$JJORPpUDWLRQ DUWLFOH
32) :

&H VFKpPD SUpYRLW pJDOHPHQW OHV PRGDOLWpV GH
rationalisation des périmètres des EPCI et des
syndicats mixtes existants. Il peut proposer la
création, la transformation ou la fusion d’EPCI à
Si transfert de compétences des Communes au ÀVFDOLWpSURSUHDLQVLTXHODPRGLÀFDWLRQGHOHXUV
6$1XQDUUrWpGX3UpIHWDSUqVDFFRUGGX&RPLWp périmètres. Il peut également proposer la supSUHVVLRQODWUDQVIRUPDWLRQDLQVLTXHODIXVLRQGH
GX6$1HVWQpFHVVDLUH
syndicats de communes ou de syndicats mixtes.
Si pas de compétences transférées : accord des
PHPEUHVGX6$1HWGHV&RQVHLOV0XQLFLSDX[GHV La carte annexée au SDCI porte mention avec péULPqWUHVGHV(3&,GHV6\QGLFDWV0L[WHVGHV6FKpcommunes membres de ce dernier.
mas de Coopération et d’Orientation Territoriales
La Communauté d’agglomération se substitue (SCOT) et des Parcs Régionaux.
GHSOHLQGURLWDX6$1
Le projet de SDCI élaboré par le représentant du
/HVGpOpJXpVGHVFRPPXQHVDX6$1FRQVHUYHQW Préfet dans le département doit être :
OHXU PDQGDW MXVTX·j VD ÀQ DX VHLQ GHV RUJDQHV
- présenté à la Commission Départementale de
délibérants de la Communauté d’agglomération.
Coopération Intercommunale (CDCI),
3RXU FKDTXH &RPPXQDXWp G·$JJORPpUDWLRQ
QRXYHOOHPHQWFRQVWLWXpHXQGpFUHWÀ[HODGDWHj - adressé pour avis aux Conseils Municipaux des
ODTXHOOHOHVRSpUDWLRQVGHFRQVWLWXWLRQHWG·DPp- Communes et aux organes délibérants des EPCI
nagement sont considérées comme terminées, et Syndicats Mixtes concernés dans un délai de 3
sur proposition ou après l’avis du Conseil de la PRLV DSUqV OD QRWLÀFDWLRQ $ GpIDXW GH GpOLEpUDtion dans ce délai l’avis est réputé favorable.
&RPPXQDXWpG·$JJORPpUDWLRQFRQVWLWXp
Dans un délai d’un mois à partir de cette date /HSURMHWGHVFKpPDHWOHVDYLVGHVVWUXFWXUHVSUp
À[pH SDU GpFUHW OH 3UpIHW DEURJH OH SpULPqWUH FLWpHVGRLYHQWrWUHDGUHVVpjOD&'&,TXLDPRLV
SRXU GpFLGHU /H 6FKpPD HVW DUUrWp SDU GpFLVLRQ
d’urbanisation.
du Préfet. Il est révisé au moins tous les 6 ans.
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Organisation et amélioration
du fonctionnement
de l’Intercommunalité
Établissements Publics de Coopération
,QWHUFRPPXQDOH (3&, jÀVFDOLWpSURSUH
/RUVTXHOHUHSUpVHQWDQWGHO·eWDWGDQVOHGpSDUWHPHQW FRQVWDWH TX·XQH FRPPXQH Q·DSSDUWLHQW
j DXFXQ (3&, j ÀVFDOLWp SURSUH RX FUpH DX VHLQ
du périmètre d’un tel établissement déjà existant,
une enclave ou une discontinuité territoriale, il
UDWWDFKH SDU DUUrWp FHWWH FRPPXQH j XQ (3&, j
ÀVFDOLWpSURSUHDSUqVDFFRUGGHO·RUJDQHGpOLEprant de ce dernier et avis de la CDCI (article 38)
/HVPRGDOLWpVGHUDWWDFKHPHQWG·XQHFRPPXQH
jXQ(3&,VRQWGpÀQLHVSDUDUUrWpGX3UpIHWDSUqV
avis de l’organe délibérant de la Commune et de
la CDCI (avis des 2/3 de celles-ci si présentation
d’un projet différent).
Le Préfet, par arrêté, décide du retrait de la comPXQHGHO·(3&,GRQWHOOHHVWPHPEUHOHFDVpFKpDQW
Cet article entre en vigueur au 01/06/2013, il est
non opposable à Paris et aux départements des
+DXWVGH6HLQH6HLQH6DLQW'HQLVHW9DOGH0DUQH
/HVPRGDOLWpVGHUDWWDFKHPHQWG·XQHFRPPXQH
ou d’un Syndicat mixte (article 44) :
Le projet de périmètre, accompagné d’un
rapport explicatif et d’une étude d’impact budJpWDLUH HW ÀVFDO HVW QRWLÀp DX PDLUH GH FKDTXH
commune incluse dans le projet de périmètre par
le ou les représentants de l’état dans le ou les
départements.
Les Conseils Municipaux disposent d’un délai
de 3 mois pour se prononcer.
Le projet de périmètre, le rapport explicatif,
les études d’impact et les délibérations des comPXQHVHW(3&,VRQWQRWLÀpVjODRXOHV&',&SDU
OHRXOHVUHSUpVHQWDQWVGHO·pWDWTXLGpOLEqUH QW 
dans les 2 mois.
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Le SDCI est arrêté par le Préfet avant le 31/12/2011
(article 37).

La proposition peut être
PRGLÀpH VXU GHPDQGH GH OD
majorité des 2/3.

ollecti

(QFHTXLFRQFHUQHOHVWHUULWRLUHVGH3DULV+DXWV
de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne il n’y a
pas d’obligation de continuité territoriale.
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Syndicats des Communes et Syndicats
Mixtes
La création d’un syndicat de communes ou d’un
syndicat mixte (article 44) peut être autorisée par
le représentant de l’Etat dans le département
VHXOHPHQWVLHOOHHVWFRPSDWLEOHDYHFOH6FKpPD
Départemental de Coopération Intercommunale
ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées dans le cadre de l’élaboration de ce dernier.
Ils peuvent être autorisés à fusionner dans les
FRQGLWLRQVÀ[pHVSDUO·DUWLFOHGHODORL
ªO·HQVHPEOHGHVSHUVRQQHOVGHVV\QGLFDWVIXVLRQQpVHVWUpSXWpUHOHYHUGXV\QGLFDWLVVXGHODIXVLRQ
GDQVOHVFRQGLWLRQVGHVWDWXWHWG·HPSORLTXLVRQW
OHVVLHQQHV/HVDJHQWVFRQVHUYHQWV·LOV\RQWLQWpUrW
OHVEpQpÀFHGX5,TXLOHXUpWDLWDSSOLFDEOHDLQVL
TXHjWLWUHLQGLYLGXHOOHVDYDQWDJHVDFTXLV HPH
DOLQpDGXGHOD/RLQGX
SRUWDQWGLVSRVLWLRQVVWDWXWDLUHVGHOD)37 «

Pays
L’article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le dévelopSHPHQWGXWHUULWRLUHTXLDXWRULVHODFUpDWLRQGHV
Pays (article 51 et 52) est abrogé.
Les contrats conclus par les pays antérieurement
sont exécutés dans les conditions antérieures
MXVTX·jOHXUpFKpDQFH

Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI)
(article 53)
Elle est composées de :
40 % par des représentants des communes,
   SDU GHV UHSUpVHQWDQWV G·(3&, j ÀVFDOLWp
propre ayant leur siège dans le département,
5 % par des représentants des Syndicats Mixtes
et des Syndicats de Communes,
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10 % par des représentants du conseil général,
5 % par des représentants du conseil régional
dans la circonscription départementale.

Pour formuler son avis la CDCI entend tout maire
d’une commune et Président de l’EPCI dont l’audition est de nature à éclairer les délibérations ou
TXLHQIDLWODGHPDQGH

Une nouvelle élection des membres de la CDCI /·DUUrWp GH PRGLÀFDWLRQ GX SpULPqWUH HPSRUWH
HVWRUJDQLVpHGDQVFKDTXHGpSDUWHPHQWGDQVXQ retrait des Communes
délai de 3 mois à compter de la promulgation de
/D SUpVHQWH GLVSRVLWLRQ V·DSSOLTXH GH SOHLQ GURLW
la présente loi, soit le 17 mars 2O11 (article 55).
pendant une période d’un an suivant publication
Le représentant de l’Etat consulte la CDCI pour du SDCI révisé et pendant l’année 2018.
tout projet de création d’un EPCI ou d’un Syndicat
Mixte. Elle peut aussi être saisie par le Préfet ou à
la demande de 20% de ses membres. (article 57).

Renforcement de l’intercommunalité

16

Dispositifs temporaires
d’achèvement et de rationalisation
de l’intercommunalité
/DSXEOLFDWLRQGX6FKpPD'pSDUWHPHQWDOGH&RRpération Intercommunale (SDCI) doit intervenir au
plus tard le 1er janvier 2012 (article 60).
Jusqu’au 31/12/2012, à défaut de SDCI adopté
jODGDWHFLGHVVXVOH3UpIHWSHXWGpÀQLUSDUDUrêté dans les mêmes conditions, et sous réserve
du respect des objectifs, tout projet de périmètre
d’un EPCI en prenant en compte ªOHVSpULPqWUHV
GHV(3&,H[LVWDQWVGHV6\QGLFDWV0L[WHVGHV6&27
GHV3DUFV1DWXUHOV5pJLRQDX[HWGHV3D\VD\DQWIDLW
O·REMHWG·XQDUUrWpSUpIHFWRUDOGHUHFRQQDLVVDQFH«.
/HSUpIHWSHXWpJDOHPHQWGpÀQLUXQSURMHWGHSpULPqWUH QH ÀJXUDQW SDV GDQV OHV 6'&, DSUqV DYLV
de la CDCI. L’arrêté intègre les propositions de
PRGLÀFDWLRQGXSpULPqWUHDGRSWpHVSDUOD&'&,
GpÀQLWODFDWpJRULHG·(3&,GRQWODFUpDWLRQHVWHQvisagée, dresse la liste des Communes intéressées
et détermine le siège de l’EPCI.
$FRPSWHUGHODQRWLÀFDWLRQGHFHWDUUrWpDXPDLUH
GHFKDTXHFRPPXQHLQWpUHVVpHOH&RQVHLO0XQLcipal dispose de 3 mois pour se prononcer. Sans
réponse, l’avis est réputé favorable.
Jusqu’au 01/06/2013, à défaut d’accord des
FRPPXQHV HW VRXV UpVHUYH GH O·DFKqYHPHQW GHV
procédures de concertation, le ou les représentants de l’Etat peuvent par décision motivée, après
DYLVGHOD&'&,PRGLÀHUOHSpULPqWUHGHO·(3&,
Les Métropoles ne sont pas concernées par ce
dispositif.

/·DVVDLQLVVHPHQWOHVGpFKHWVPpQDJHUVOHVDLUHV
d’accueil des gens du voyage, la voirie et les pouvoirs de police sont transférés du Maire au Président de l’EPCI dans un délai de 6 mois (article 63)
Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver
tout ou partie du service concerné par le transfert
de compétences, à raison du caractère partiel de
ce dernier.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires
territoriaux et agents territoriaux non titulaires
exerçant pour partie seulement dans un service
ou une partie du service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de
durée mis à disposition, à titre individuel et pour
la partie de leurs fonctions relevant du service ou
de la partie de service transféré, du président de
l’organe délibérant de l’EPCI. Ils sont placés, pour
l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous
son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette
mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’EPCI (article
65).
(QGHKRUVGHVFRPSpWHQFHVWUDQVIpUpHVXQ(3&,
jÀVFDOLWpSURSUHHWXQHRXSOXVLHXUVGHVHVFRPmunes membres peuvent se doter de services
communs (article 66).
Les effets de ces mises en commun sont réglés
par convention après avis du ou des comités
WHFKQLTXHV FRPSpWHQWV /HV VHUYLFHV FRPPXQV
VRQWJpUpVSDUO·(3&,jÀVFDOLWpSURSUH
Les fonctionnaires et agents non titulaires comPXQDX[TXLUHPSOLVVHQWHQWRWDOLWpRXHQSDUWLH
leurs fonctions dans un service ou une partie de
service mis en commun sont de plein droit mis
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Les agents mis à disposition en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le
EpQpÀFH GX UpJLPH LQGHPQLWDLUH TXL OHXU pWDLW
DSSOLFDEOH DLQVL TXH j WLWUH LQGLYLGXHO OHV DYDQWDJHV DFTXLV HQ DSSOLFDWLRQ GX WURLVLqPH DOLQpD
de l’article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 précitée
$ÀQ G·DVVXUHU XQH PHLOOHXUH RUJDQLVDWLRQ GHV
VHUYLFHV DUWLFOH GDQVO·DQQpHTXLVXLWFKDTXH
renouvellement général des conseils municipaux,
OH SUpVLGHQW GH O·(3&, j ÀVFDOLWp SURSUH pWDEOLW
un rapport relatif aux mutualisations de services
HQWUH OHV VHUYLFHV GH O·(3&, j ÀVFDOLWp SURSUH HW
ceux des communes membres. Ce rapport comSRUWHXQSURMHWGHVFKpPDGHPXWXDOLVDWLRQGHV
services à mettre en œuvre pendant la durée du
PDQGDW TXL SUpYRLW QRWDPPHQW O·LPSDFW SUpvisionnel de la mutualisation sur les effectifs de
O·(3&,jÀVFDOLWpSURSUHHWGHVFRPPXQHVFRQFHUnées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
/H UDSSRUW HVW WUDQVPLV SRXU DYLV j FKDFXQ GHV
conseils municipaux des communes membres. Le
FRQVHLO PXQLFLSDO GH FKDTXH FRPPXQH GLVSRVH
G·XQ GpODL GH WURLV PRLV SRXU VH SURQRQFHU $
défaut de délibération dans ce délai, son avis est
réputé favorable.
/H SURMHW GH VFKpPD HVW DSSURXYp SDU GpOLEpration de l’organe délibérant de l’établissement
SXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOHjÀVFDOLWp
propre.
,O HVW DGUHVVp j FKDFXQ GHV FRQVHLOV PXQLFLSDX[
des communes membres de l’EPCI.
&KDTXHDQQpHORUVGXGpEDWG·RULHQWDWLRQEXGgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget,
O·DYDQFHPHQW GX VFKpPD GH PXWXDOLVDWLRQ IDLW
l’objet d’une communication du président de
O·(3&,jÀVFDOLWpSURSUHjVRQRUJDQHGpOLEpUDQW
'HVFRQYHQWLRQVTXLRQWSRXUREMHWODUpDOLVDWLRQ
de prestations de services (article 67), peuvent
être conclues entre les départements, les régions,
leurs établissements publics, leurs groupements
et les syndicats mixtes. Celles ayant le même
objet peuvent également être conclues entre des
EPCI.
/RUVTXHOHVSUHVWDWLRQVTX·HOOHVUpDOLVHQWSRUWHQW
VXU GHV VHUYLFHV QRQ pFRQRPLTXHV G·LQWpUrW Jp-
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jGLVSRVLWLRQGHO·(3&,jÀVFDOLWpSURSUHSRXUOH
temps de travail consacré au service commun.
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néral au sens du droit de l’Union euroSpHQQH RX ORUVTXH SRUWDQW VXU G·DXWUHV
missions d’intérêt public, les prestations sont
appelées à s’effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 5111-1-1 du (CGCT),
ces conventions ne sont pas soumises aux règles
SUpYXHVSDUOHFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFVRXSDU
l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relaWLYHDX[PDUFKpVSDVVpVSDUFHUWDLQHVSHUVRQQHV
SXEOLTXHVRXSULYpHVQRQVRXPLVHVDXFRGHGHV
PDUFKpVSXEOLFV/DSDUWLFLSDWLRQDXÀQDQFHPHQW
d’une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.

Synthèse des dispositions
relatives aux périmètres
communautaires
 $FKqYHPHQWLQWpJUDOGHODFDUWHLQWHUFRPPXQDOHDXer
juin 2013 sauf pour Paris et les trois départements de la
première couronne : art. 38,
 &RQVpFUDWLRQOpJLVODWLYHGHV6FKpPDV'pSDUWHPHQWDX[
de Coopération Intercommunale avec reconnaissance de
leur caractère prescriptif sur certains points : art. 35,
Cadre de référence national en matière de rationalisation des périmètres : art. 35,
 'DWHOLPLWHG·pODERUDWLRQGHVVFKpPDVÀ[pHDXGpcembre 2011 : art. 37,
 $PpOLRUDWLRQGHODFRPSRVLWLRQGHV&'&, GHUHprésentants de communautés au lieu de
20% d’EPCI) : art. 53
Délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi
pour leur renouvellement : art. 55,
Renforcement du rôle des CDCI (à la majorité des 2/3
de ses membres) : art. 60 et 61,
Maintien des pouvoirs renforcés du préfet mais sur une
période réduite (5 mois) et encadrés par la CDCI : art. 60
et 61,
 $VVRXSOLVVHPHQWGHODSURFpGXUHGHIXVLRQGHFRPPXnautés : art. 42,
 +DUPRQLVDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH PDMRULWp HQ FDV GH
création et d’extension de communautés : art. 10 et 11,
 $VVRXSOLVVHPHQW GHV FRQGLWLRQV GH FUpDWLRQ GH FRPPXQDXWpVG·DJJORPpUDWLRQVRXVOHVHXLOGHKDELtants dans certains cas limitativement énumérés : art. 19,
 $VVRXSOLVVHPHQWGHVFRQGLWLRQVGHWUDQVIRUPDWLRQGHV
6$1HQ&$RX&&DUW
 'LVSRVLWLRQVWHFKQLTXHVIDYRULVDQWODGLVVROXWLRQHWOD
fusion de syndicats : art. 44 à 49 bis,
Impossibilité de créer de nouveaux pays (gel de l’existant) : art. 51.
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Analyse de la CGT

n
fédératioes
des servbiclics
pu

WHUULWRULDO LOV SURYRTXHURQW  XQH LQVWDELOLWp GHV
SpULPqWUHVJpRJUDSKLTXHVHWGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVYLVjYLVGHVFLWR\HQV

/HV 6FKpPDV 'pSDUWHPHQWDX[ VRQW   OHV RXWLOV
de la rationalisation des structures locales avec La suppression des syndicats mixtes et de communes a pour objectif de transférer 16 milliards
un pouvoir coercitif des Préfets.
G·HXUR SDU DQ DX SURÀW GHV HQWUHSULVHV SULYpHV
sous couvert d’économie majeure pour les colIls ont pour objectif :
lectivités territoriales (eau, assainissement, traila suppression d’un maximum de syndicats WHPHQWHWFROOHFWHGHVGpFKHWVPpQDJHUVDFWLYLmixtes et de syndicats de communes, dont les tés périscolaires, transports scolaires…)
compétences seront transférées aux EPCI,
Les usagers deviennent donc des clients de ces
la réduction des EPCI mais avec l’augmenta- services au public.
tion du nombre de communes constituant ceux
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV DJHQWV WUDQVIpUpV SRXU
restants,
OH UpJLPH LQGHPQLWDLUH HW OHV DYDQWDJHV DFTXLV
la disparition des pays.
PrPHDQDO\VHTXHSUpFpGHPPHQW
Du fait de leur révision tous les 6 ans, et par une
UHPLVH HQ FDXVH GH WRXW RX SDUWLH GX VFKpPD
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TITRE IV
&ODULÀFDWLRQGHVFRPSpWHQFHV
des collectivités territoriales
Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif (article 73).
Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir
TX·XQHFRPSpWHQFHHVWSDUWDJpHHQWUHSOXVLHXUV
catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et
de sport sont partagées entre les communes, les
départements et les régions.
/RUVTXH OD ORL D DWWULEXpj XQH FDWpJRULHGH FROlectivités territoriales une compétence exclusive,
les collectivités territoriales relevant d’une autre
catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des
domaines relevant de cette compétence.

d’organisation et de fonctionnement de ce comité. Le rapport établi par ce comité est transmis
DX3UHPLHUPLQLVWUHDLQVLTX·DX3DUOHPHQW$XYX
GHFHUDSSRUWHWGDQVOHVVL[PRLVTXLVXLYHQWVD
transmission, la loi précise et adapte le dispositif
de répartition des compétences des collectivités
territoriales.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
2015.

$ÀQ GH IDFLOLWHU OD FODULÀFDWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV
SXEOLTXHV DUWLFOH   OHV FRQVHLOOHUV WHUULWRULDX[
pourront adapter la répartition des compétences
DX[ VSpFLÀFLWpV ORFDOHV &RQFUqWHPHQW GDQV
Une collectivité territoriale peut déléguer à une XQ GpODL GH VL[ PRLV DSUqV FKDTXH pOHFWLRQ GHV
collectivité territoriale relevant d’une autre caté- conseillers territoriaux, le conseil régional et les
JRULHRXjXQ(3&,jÀVFDOLWpSURSUHXQHFRPSp- conseils généraux de la région devront élaborer
WHQFHGRQWHOOHHVWDWWULEXWDLUHTX·LOV·DJLVVHG·XQH XQ 6FKpPD 5pJLRQDO TXL SHUPHWWUD GH GpÀQLU OD
compétence exclusive ou d’une compétence par- répartition optimale des compétences entre la
région et les départements (développement écotagée.
QRPLTXH pGXFDWLRQ WUDQVSRUWV HQYLURQQHPHQW
Les compétences déléguées en application de aménagement du territoire, etc.) et d’en tirer les
l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour FRQVpTXHQFHV HQ WHUPHV GH UpRUJDQLVDWLRQ GHV
le compte de la collectivité territoriale délégante. LQWHUYHQWLRQVÀQDQFLqUHVHWGHPXWXDOLVDWLRQVGHV
services.
Cette délégation est régie par une convention
TXL HQ À[H OD GXUpH HW TXL GpÀQLW OHV REMHFWLIV j &HVFKpPDÀ[H
atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité
les délégations de compétences de la région aux
délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités
départements et des départements à la région,
de cette convention sont précisées par décret en
Conseil d’État.
O·RUJDQLVDWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVÀQDQFLqUHVUHVpectives de la région et des départements en
$YDQWODÀQGHODGHX[LqPHDQQpHVXLYDQWO·HQWUpH matière d’investissement et de fonctionnement
en vigueur du présent article, un comité composé des projets décidés ou subventionnés par une
de représentants du Parlement, des collectivités collectivité territoriale ou un groupement de
territoriales et des administrations compétentes collectivités territoriales,
de l’État et présidé par un représentant élu des
collectivités territoriales procède à l’évaluation de
les conditions d’organisation et de
la mise en œuvre des articles L. 1111-4, L. 1111- mutualisation des services.
8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et
L. 4221-1 du code général des collectivités terri- /H VFKpPD SRUWH DX PRLQV VXU
toriales, dans leur rédaction issue des articles 73 les compétences relatives au
à 77 de la présente loi, et propose les mesures GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH j
la formation professionnelle, à la
G·DGDSWDWLRQTX·LOMXJHQpFHVVDLUHV
FRQVWUXFWLRQ j O·pTXLSHPHQW HW j
Un décret en Conseil d’État détermine les règles l’entretien des collèges et des lycées,
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aux transports, aux
infrastructures,
voiries
et
réseaux,
à
l ’a m é n a g e ment des territoires ruraux
et aux actions environnementales. Il
peut également concerner toute compétence exclus i v e ou partagée de la région et des départements.

Pour les projets d’investissement destinés à répaUHUOHVGpJkWVFDXVpVSDUGHVFDODPLWpVSXEOLTXHV
cette participation minimale du maître d’ouvrage
peut faire l’objet de dérogations accordées par
le représentant de l’État dans le département, au
vu de l’importance des dégâts et de la capacité
ÀQDQFLqUHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVRXJURXSHments de collectivités territoriales intéressés.

Il est approuvé par délibérations concordantes du
FRQVHLOUpJLRQDOHWGHFKDFXQGHVFRQVHLOVJpQpraux des départements de la région.

8Q GpFUHW HQ &RQVHLO G·(WDW À[H OHV PRGDOLWpV
G·DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOH«

ollecti

a le s - R
o ri

rm e d e

sc

éfo

és territ
vit

20

Les compétences déléguées en application des
alinéas précédents sont exercées au nom et pour
le compte des collectivités territoriales délégantes.

Par dérogation aux dispositions du présent arWLFOH OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV SHXYHQW ÀQDQFHUWRXWHRSpUDWLRQÀJXUDQWGDQVOHVFRQWUDWVGH
projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat ou de ses établissements publics.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
2012

(article 77) La délibération du département ou
de la région tendant à attribuer une subvention
d’investissement ou de fonctionnement à un pro(article 76) Le département peut contribuer jet décidé ou subventionné par une collectivité
DX ÀQDQFHPHQW GHV RSpUDWLRQV GRQW OD PDvWULVH territoriale ou un groupement de collectivités terd’ouvrage est assurée par les communes ou leurs ritoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de
l’ensemble des subventions attribuées à ce même
groupements.
projet par les collectivités territoriales.
/D UpJLRQ SHXW FRQWULEXHU DX ÀQDQFHPHQW GHV
er
opérations d’intérêt régional des départements, $ FRPSWHU GX  janvier 2015, à défaut d’adopdes communes et de leurs groupements, ainsi WLRQGDQVODUpJLRQFRQFHUQpHGXVFKpPDG·RUJDnisation des compétences et de mutualisation des
TXHGHVJURXSHPHQWVG·LQWpUrWSXEOLF
services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun
Toute collectivité territoriale ou tout groupement SURMHWQHSHXWEpQpÀFLHUG·XQFXPXOGHVXEYHQde collectivités territoriales, maître d’ouvrage tions d’investissement ou de fonctionnement acd’une opération d’investissement, assure une par- cordées par un département et une région, sauf
s’il est décidé par une commune dont la populaWLFLSDWLRQPLQLPDOHDXÀQDQFHPHQWGHFHSURMHW
WLRQHVWLQIpULHXUHjKDELWDQWVRXXQ(3&,j
Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la ÀVFDOLWpSURSUHGRQWODSRSXODWLRQHVWLQIpULHXUHj
loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et KDELWDQWV&HWWHGLVSRVLWLRQQ·HVWSDVDSde programmation pour la ville et la rénovation plicable aux subventions de fonctionnement acurbaine, cette participation minimale du maître cordées dans les domaines de la culture, du sport
G·RXYUDJHHVWGHGXPRQWDQWWRWDOGHVÀQDQ- et du tourisme.
FHPHQWVDSSRUWpVSDUGHVSHUVRQQHVSXEOLTXHVj
ce projet.
La délibération visée au premier alinéa du présent
DUWLFOHHVWQXOOHORUVTXHO·pWDWUpFDSLWXODWLITXLOXL
Pour les projets d’investissement en matière de HVWDQQH[pSUpYRLWDXSURÀWG·XQPrPHSURMHWXQ
rénovation des monuments protégés au titre du cumul de subventions contraire aux dispositions
code du patrimoine, cette participation minimale du présent article.
du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total
GHV ÀQDQFHPHQWV DSSRUWpV SDU GHV SHUVRQQHV Par dérogation aux dispositions de l’article L.
SXEOLTXHVVDXIGpURJDWLRQDFFRUGpHSDUOHUHSUp- 1611-8 du code général des collectivités territosentant de l’Etat dans le département.
ULDOHVOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSHXYHQWÀQDQ-
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Synthèse des dispositions
relatives aux compétences et
moyens des communautés
FHUWRXWHRSpUDWLRQÀJXUDQWGDQVOHVFRQWUDWVGH
projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat ou de ses établissements publics

Renforcement des procédures de mutualisation
des services : art. 65 et 66,
 &UpDWLRQ G·XQ VFKpPD GLUHFWHXU GH PXWXDOLVDWLRQGHVVHUYLFHVGHYDQWrWUHDGRSWpGDQVFKDTXH
communauté en début de mandat : art. 67,
  3RVVLELOLWp GH FUpHU XQH EDQTXH FRPPXQH GH
PDWpULHOVDXSURÀWGHVFRPPXQHVDUW
  3RVVLELOLWp G·LQVWDXUHU XQH '*) 7HUULWRULDOH j
l’unanimité des conseils municipaux : art. 70,
 3RVVLELOLWpG·XQLÀHUWRXWRXSDUWLHGHODÀVFDOLWp
PpQDJH 7+)%RX)1% jO·XQDQLPLWpGHVFRPmunes : art. 72,
  3UpFLVLRQV DSSRUWpHV VXU OD FRPSRVLWLRQ GH OD
CLECT : art. 71,
 7UDQVIHUW GHV SRXYRLUV GH SROLFH VSpFLDOH GHV
maires au président de communauté dans des cas
limitativement énumérés et sous réserve de l’accord des deux exécutifs : art. 63,
  (QFDGUHPHQW GHV FRQGLWLRQV GH SDUWLFLSDWLRQ
des élus municipaux aux commissions intercommunales : art. 62.

depuis 2008 la suppression de 60 000 emplois
GDQV OD EUDQFKH EkWLPHQWWUDYDX[ SXEOLFV DLQVL
TXHOHVHQWUHSULVHVORFDOHVGHFHVHFWHXUG·DFWL&RQWLQXLWp GH O·HQFDGUHPHQW ÀQDQFLHU GHV vité.
Collectivités Territoriales par l’état :
Le maintien de compétences partagées, en
(Q HIIHW OHV FRÀQDQFHPHQWV UpJLRQVGpSDUWH- matière de tourisme, de culture et de sport, ne
PHQWVUHSUpVHQWHQWPLOOLDUGVG·HXURDXSURÀW permettra pas de compenser le fort désengagenotamment des communes et intercommunali- ment de l’état concernant les subventions accordées aux associations locales : l’état n’est plus
tés.
HQJDJpTX·jKDXWHXUGHFRQWUHSRXU
/D ÀQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFHV OHV&ROOHFWLYLWpV/RFDOHVGDQVOHXUÀQDQFHPHQW
pour les départements et régions viendra en
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV FRPSpWHQFHV H[FOXVLYHV
2015 compléter ce dispositif.
des départements et des régions, des diminu/D MXVWLÀFDWLRQ SRXU O·pWDW G·XQH UpGXFWLRQ GHV tions interviendront de fait en direction des poliaides aux Collectivités Territoriales (58 milliards WLTXHVVRFLDOHVHWpFRQRPLTXHV¬
d’euro en 2011).
Conséquences pour le personnel :
Cette réduction ne sera pas sans effet sur les
SROLWLTXHVSXEOLTXHVPLVHVHQ±XYUHSDUOHVFRO- /DPXWXDOLVDWLRQGHVPR\HQVKXPDLQVHWPDWpOHFWLYLWpV ORFDOHV 5DSSHORQV TX·HOOHV SDUWLFLSHQW ULHOV Q·D SRXU REMHFWLI TX·XQH GLPLQXWLRQ GUDVà elles seules à 70 % de l’investissement public WLTXHGHVHIIHFWLIV
contre 73% avant 2010. Cette baisse a impacté
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TITRE V
'LVSRVLWLRQVÀQDOHVHWWUDQVLWRLUHV
Les articles 79 à 90 portent sur la mise en œuvre établissements publics de coopération intercomdes dispositions concernant, la transparence PXQDOHHWGHVGLVSRVLWLRQVVSpFLÀTXHVDSSOLFDEOHV
ÀQDQFLqUH GH OD YLH SROLWLTXH OD FRPSRVLWLRQ GHV aux territoires ultramarins.
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Documents de référence
19 février 2009$UUrWQ9(GHODFRXU
administrative d’appel de Versailles : remise en
FDXVH GHV DYDQWDJHV DFTXLV DX WLWUH GH O·DUWLFOH
GHODORLQGXMDQYLHU

Territoriales et de l’immigration et du Ministre
auprès du Ministre de l’intérieur, de l’Outre-Mer,
des Collectivités Territoriales et de l’immigration ,
FKDUJpGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVj0HVGDPHV
et Messieurs les Préfets de département :

15 décembre 2010, lettre de mission du PrésiGHQWGHOD5pSXEOLTXHDXPDLUHGH6DUODWFKDUJp  LQIRUPDWLRQJpQpUDOHVXUODORLQGX
G·XQH PLVVLRQ VXU OD FODULÀFDWLRQ GHV FRPSp- 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales ;
tences des Départements et des Régions.
 LQVWUXFWLRQVSRXUO·pODERUDWLRQGXVFKpPDGp17 décembre 2010, lettre de mission du PrésiintercommuGHQWGHOD5pSXEOLTXHDX3UpVLGHQWGX&RQVHLO partemental de la coopération
*pQpUDOGX/RLUHWFRQFHUQDQWODOLVLELOLWpHWO·HIÀ- nale.
FDFLWpGHVQRUPHVV·DSSOLTXDQWDX[FROOHFWLYLWpV
30 janvier 2011'pFUHWQGXMDQlocales
vier 2011 relatif à la composition et au fonctionCirculaire du 27 décembre 2010 du Ministre nement de la commission départementale de la
de l’intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités coopération intercommunale.
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Les différents types de compétences
des collectivités territoriales
Clause générale de compétences : les
régions et départements sont habilités à
intervenir sur les affaires d’intérêt départemental ou régional, dès lors que ces
affaires présentent un intérêt local, bénéficient à la population et présentent un
intérêt public manifeste.
Compétences exclusives : les communes, les départements et les régions
règlent par leurs délibérations les affaires
de leur compétence (Article L. 1111-2 du
CGCT).
Le principe d’exclusivité d’intervention de
chaque structure dans les domaines où la
loi leur confére une compétence d’attribution.
Compétences partagées : les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif, à
titre exceptionnel il peut être dérogé à ce
principe, une compétence peut être partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales.

Déroge à l’exclusivité des compétences
«en matière de tourisme, de culture et de
sport sont partagées entre les communes,
les départements et les régions ».
La délégation des compétences : permet
à une collectivité de déléguer ses compétences à une autre collectivité ou à un
établissement public de coopération intercommunale, « une collectivité territoriale
peut déléguer à une collectivité territoriale
relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence
dont elle est attributaire ».
Il peut s’agir d’une compétence exclusive
ou d’une compétence partagée.
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, et prévoit les modalités du
contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.
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Du big-bang territorial...
au hold-up démocratique
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