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Préambule
Au ﬁl du temps, le législateur a considérablement étoﬀé le champ des
compétences relevant obligatoirement de la responsabilité intercommu‐
nale.
L’évolu on de la société réclame également souvent des échelles d’ac‐
on élargies. C’est pourquoi il est nécessaire de repenser la place de
l’intercommunalité et des communes dans le territoire.
Dans ce contexte, l’intercommunalité doit assumer des compétences
obligatoires touchant au fonc onnement du territoire comme l’aména‐
gement de l’espace, le développement économique et touris que, ainsi
que l’eau et l’assainissement à par r de 2020, voire 2026.
Elle peut également opérer dans d’autres champs d’interven on de ma‐
nière op onnelle, à savoir la protec on de l’environnement, la poli que
du logement et de la ville, la voirie, les équipements culturels et spor fs,
l’ac on sociale et pour ﬁnir la ges on des maisons de services.
Mais avant tout, l’intercommunalité doit surtout être un opérateur de
solidarité territoriale au travers :


de la mise à niveau des services sur l’ensemble du territoire, en
recherchant l’équité dans la distribu on, l’accès, les tariﬁca ons et
le paiement des services publics ;
 de la territorialisa on de son ac on par la mise en place de relais
des services communautaires ;
 de la mutualisa on des services au sein du bloc communal.
 des choix de répar on ﬁnancière et de ﬁscalité.
Enﬁn, on peut noter qu’elle prend en charge de manière inéluctable, les
compétences les plus techniques ainsi que les grands services collec fs
comme l’eau, les déchets, la protec on contre les inonda ons, etc.…, que
les communes n’ont plus capacité à me re en œuvre seules.
Pour autant, les communes doivent demeurer le "point de contact" privi‐
légié avec le citoyen et l’usager y compris dans l’interface avec les com‐
pétences intercommunales.
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Il est donc primordial de promouvoir une logique d’intercommunalité de projet dans la‐
quelle les communes gardent toute leur place.
Ainsi, malgré l’élargissement du territoire et l’enrichissement des compétences, la Commu‐
nauté doit demeurer une intercommunalité dynamique, réac ve, mais surtout de proximité.
Elle doit perme re à chaque commune de trouver sa place et de faire entendre sa voix,
quelle que soit sa sensibilité.
Elle doit également souscrire à de vrais choix poli ques, dégager de vrais axes de travail de
l’ac on communautaire et transcender les logiques communales aﬁn de valoriser l’intérêt
commun du territoire.
Cet équilibre suppose donc de déﬁnir clairement le rôle et les responsabilités de l’ensemble
des instances aﬁn de contribuer à une rela on harmonieuse et eﬃcace entre les communes
et les EPCI.

Pour conclure ….
Il s’agit donc de me re en avant les principes fondateurs et les modalités d’organisa on et
de fonc onnement qui garan ssent le respect de cet équilibre :






cohérence territoriale,
représenta on équilibrée,
démocra e de proximité
coopéra on pour un projet commun
préserva on des spéciﬁcités territoriales

Nous espérons ainsi, qu’avec l’aide de ce document, la place de nos communes rurales
restera toujours présente et indissociable dans l’ac on de nos territoires et qu’elle per‐
me ra de nous guider dans la construc on de nos projets communautaires.
Nous sommes conscients des contraintes et des spéciﬁcités de notre territoire. L'objec f est
donc de cons tuer un socle commun perme ant de réguler les rela ons au sein du bloc
communal, et garan ssant ainsi aux communes, les plus pe tes et les plus fragiles, un pou‐
voir de décision.
Enﬁn, ce document ne doit pas être vu comme une contrainte ou une nécessité mais comme
une « boite à ou ls » amenée à évoluer au ﬁl du temps et surtout à accompagner les élus à
construire leur règlement intérieur.

ARTICLE I
La gouvernance et la
représentativité
Une représentation équilibrée
 Partager équitablement les sièges entre communes membres en suivant la règle de droit

commun ou en y dérogeant par un accord local ﬁxé par la loi du 9 mars 2015.
 Tendre vers la parité dans les instances communautaires.

Le conseil communautaire portera une a en on par culière au respect de la parité
hommes‐femmes dans les postes d’exécu fs et l’a ribu on des déléga ons.
 Assurer une représenta on équilibrée des communes membres au sein des commissions

aﬁn que toutes puissent s’exprimer et prennent une part ac ve à l’élabora on du projet
commun.

Une évaluation des Politiques Publiques indispensable
 Faire un bilan des ac ons aﬁn de mesurer la per nence, la cohérence, l’eﬃcacité et

l’impact des poli ques publiques en croisant les points de vue de l’ensemble des par‐
es prenantes du territoire communautaire, comme les élus, les services, les associa‐
ons, les partenaires, les citoyens… etc.
 Prendre le risque de me re en débat l’ac on publique en donnant aux élus membres,

le moyen de la défendre et de l’amender, tout en reconsidérant les ac ons et les
moyens mis en œuvre.
 Donner aux élus, un ou l d’aide à la décision, de développement et d’expérimenta on

de nouvelles stratégies, de dialogue et de débat démocra que avec les citoyens, de
recensement des besoins et a entes des habitants et au ﬁnal, d’évolu on des services
au sein du bloc communal.
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Un fonctionnement ef icace ………
 Instaurer un règlement intérieur quelle que soit la taille de la communauté.
 Déﬁnir un projet communautaire et les moyens de son évolu on, dès le début du mandat, garant

de l’iden té et des spéciﬁcités territoriales, en s’appuyant sur une programma on pluriannuelle.
 Me re en place une Conférence des Maires, notamment si toutes les communes membres ne

sont pas représentées au sein du bureau.
 Créer des commissions théma ques en fonc on des compétences transférées ou groupes de

compétences (urbanisme, environnement, développement économique, social...).
 Si l’EPCI est trop vaste, créer des comités de réﬂexion par secteur aﬁn d’aborder les diﬀérents

sujets les concernant et transme re les comptes rendus aux commissions théma ques ou direc‐
tement aux conférences des maires.
 Prévoir que chaque commune membre soit représentée dans la commission des ﬁnances de la

communauté.
 Pour chaque projet concernant principalement une commune, recommanda on de tenir des réu‐

nions de concerta on avec l’ensemble du conseil municipal concerné.
 Réaliser des rencontres de proximité informelles et conviviales avec tous les maires deux fois par

an, aﬁn d’échanger et déba re sur les projets et les poli ques communautaires.
 Organiser une Conférence territoriale au moins une fois par an entre les membres du conseil

communautaire et l’ensemble des élus des communes membres de manière à créer un moment
privilégié d’informa on et d’échange lors d’un moment important de la vie communautaire
(Rapport d’ac vités annuel, DOB, projets structurants…).
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et optimisé …..
 Informer et associer également les personnels municipaux aux projets ou aux opéra‐

ons communautaires qui auront lieu sur le territoire communal.
 Favoriser les échanges entre le personnel intercommunal et communal (organiser des

rencontres sur divers thèmes, me re en place un réseau intranet…).
 Tenir un calendrier exhaus f de toutes les commissions et réunions d’informa ons ou

de concerta on, avec également la mise en place d’un ou l de ges on de planning en
ligne (Consulta on en ligne des RDV avec dates, horaires et lieux des réunions) .
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ARTICLE II
La communication et
La transparence
Pour créer une synergie avec les conseillers
municipaux….
 En début de mandat, dresser un état des lieux avec chaque conseil municipal sur les pro‐

jets du territoire communautaire.
 Associer les conseils municipaux aux grandes orienta ons de la communauté en les con‐

sultants de manière informelle.
 Organiser des réunions tournantes dans les diﬀérentes communes membres (bureau,

commission… ).
 Adresser les comptes rendus à chaque commune membre, aﬁn qu’elle puisse les évo‐

quer systéma quement à l’ordre du jour des conseils municipaux.

Pour développer une ré lexion citoyenne
sur le territoire communautaire…
 Créer une publica on communautaire à l’a en on de l’ensemble des foyers et/ou insérer

quelques « pages spéciales communautés » dans les bulle ns municipaux.
 U liser les nouvelles technologies en ma ère de communica on et d’informa on comme

les newsle ers et les réseaux sociaux .
 Installer dans chaque commune membre, des panneaux d’aﬃchage des nés aux informa‐

ons spéciﬁques à la communauté.
 Organiser et inviter la popula on de tout le territoire de l’EPCI à des journées “portes ou‐

vertes” pour présenter les diﬀérents projets communautaires réalisés dans les communes.
(Exposi on, visite, actualité…).
 Ins tuer un Conseil de Développement, composé de personnes inves es dans les milieux

socioprofessionnel et associa f dans le but de formuler des proposi ons de nature à enri‐
chir le projet communautaire et de déba re sur diﬀérents sujets du territoire.
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ARTICLE III
Le transfert de compétences

Diagnostic et neutralité
 Déﬁnir dans la mesure du possible, le niveau per nent pour exercer une compétence

en appliquant le principe de subsidiarité ; c’est à dire déterminer parmi les missions
exercées par les communes, celles qui relèvent de la proximité et celles qui peuvent
être exercées à une autre échelle de territoire. Ainsi de cet état des lieux, découleront
les services et les fonc ons qui pourront être transférés et mutualisés.
 U liser l’intérêt communautaire comme un instrument de souplesse aﬁn d’engager

uniquement les opéra ons prioritaires et d’adapter les critères aux situa ons locales.
 Associer des agents compétents à la commission préparatoire à la commission ins tu‐

onnelle d’évalua on des charges transférées (CLECT) comme le responsable ou
l’agent en charge des Finances, aﬁn d’évaluer et d’expliquer avec précision toutes les
dépenses et rece es liées à une compétence transférée.
 Valoriser au sein de la CLECT, les transferts des équipements récents aﬁn d’apporter

une plus grande équité entre les communes membres (calcul du coût moyen annuali‐
sé, révision libre de l’AC, Fonds de concours… ).
 Recueillir l’avis du conseil municipal lorsqu’un équipement d’intérêt communautaire

doit être réalisé sur le territoire de sa commune. L’objec f premier étant de trouver
un consensus entre la communauté et la commune.
 Faire une répar

on géographique des équipements et des services communautaires

juste et équilibrée sur l’ensemble du territoire.
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ARTICLE IV
Les inances et la iscalité

Enrichir la concertation inancière
 A l’issue du débat d’orienta on budgétaire de la communauté, réaliser un

compte rendu à l’ensemble des conseillers municipaux.
 Réaliser une analyse ﬁnancière rétrospec ve et prospec ve aﬁn d’an ciper les

besoins en ﬁscalité et

le développement des bases communautaires

(diagnos c ﬁscal), si possible sur l’ensemble du territoire.
 Informer respec vement chaque collec vité, en cas d’évolu on des taux com‐

munaux et des taux intercommunaux.

Dé inir des objectifs de solidarité
 Corriger des écarts de richesse (avec le FPIC en par culier).
 Soutenir la capacité d’inves ssement des communes, notamment les plus pe‐

tes, qui n’ont pas les moyens d’agir seules (travaux d’aménagement de bourg,
d’enfouissement des réseaux, d’entre en des voiries, etc.).
 Soutenir, grâce à des fonds de concours spéciﬁques, les inves ssements des

communes sur des équipements de portée communautaire dont le rayonne‐
ment dépasse le périmètre de la commune.
 Amorcer la mise en place et l’élabora on d’un schéma de mutualisa on.

(conven ons de services, principes de règles tarifaires communes..).
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