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Description
Le formidable développement de l'intercommunalité, au cours des quinze dernières années, a
redessiné les cadres traditionnels de l'administration territoriale. Les acteurs publics locaux et
nationaux doivent désormais composer avec près de 2 600 structures intercommunales à
fiscalité propre, réunissant plus de 90 % des communes pour 53 millions d'habitants. Au coeur
de nouveaux bassins de vie qui obéissent davantage aux attentes des populations, la gestion
intercommunale des services publics locaux les plus structurants s'impose aujourd'hui comme
une évidence. Tandis que le mandat 1995-2001 a été celui de la fondation de
l'intercommunalité, le mandat 2001-2008 a représenté celui de la construction de
l'intercommunalité. Face aux nouveaux défis de société qui attendent les territoires, dont la
raréfaction des ressources publiques représentera certainement l'un des enjeux majeurs des
futures politiques de décentralisation, le mandat 2008-2014 constituera le mandat de la
confirmation, voire de la consécration de l'intercommunalité. Véritable vade-mecum
consultable à tout moment, cet ouvrage juridique complet qui radiographie l'ensemble de la
jurisprudence et des circulaires administratives offre de nombreux modèles de délibérations et
de conventions.

7 mars 2002 . Pour les communautés de communes, il s'agit des compétences dont le . une
commune adhérant à un syndicat ayant pour objet la gestion de . acceptant "en pratique", et
non dans les statuts, l'extension de telle ou telle compétence. .. cooperation intercommunale ;
communaute de communes ; transfert.
Le regroupement de communes au sein de syndicats intercommunaux .. par ce transfert de
compétences et du mode de gestion adopté par les EPCI. . les communautés urbaines exercent
de plein droit six groupes de compétences obligatoires. .. l'innovation : équipements
permettant d'organiser une pratique sportive.
DGCL - Fiches pratiques pour la fusion d'EPCI à fiscalité propre - Novembre 2015 . Pour
l'exercice des compétences transférées et si ce transfert est partiel, par . dispositions de l'article
L. 5215-30 du CGCT spécifiques aux communautés .. Deux ou plusieurs communes, syndicats
intercommunaux, EPCI à fiscalité.
12 oct. 2016 . Or la compétence sera transférée à des intercommunalités beaucoup . Je sais que
cela se pratique déjà dans certaines agglomérations, mais sur . de maintenir les syndicats
intercommunaux s'ils concernent trois communautés . Rendez-vous compte : la gestion de
l'eau est aujourd'hui assurée par près.
communautés de communes et d'agglomération en leur confiant la possibilité . L'action sociale
intercommunale : une compétence à part entière au service des ... avec la création des
syndicats intercommunaux à vocation unique, .. de plein droit des biens utilisés à la date du
transfert pour l'exercice de la compétence.
et les modes de gestion, le transfert des compétences n'entraînera pas nécessairement une .
L'Assemblée vote le transfert aux intercommunalités des compétences sur l'eau d'ici fin 2017.
le transfert . Les communautés hospitalières de territoire .. stagiaire, intégration, reprise
d'activités, contrat de droit public, concours.
Coopération ponctuelle : Communauté de communes du Pays de Mormal et Maroilles et .
Syndicat Départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne .. conditions pour
échapper au droit de la commande publique. .. membres. Le transfert de compétence doit être
accompagné par un transfert des services.
M. Degoffe Droit et pratique de l'intercommunalité éd. . Des pratiques comme celles qui
prévalent dans certains syndicats mixtes à la carte, . déroger à la compétence territoriale, telle
qu'elle se présente après le transfert à l'EPCI, . à la communauté urbaine la création ou la
gestion de certains équipements ou services.
26 juil. 2016 . Intercommunalité alt . Pour les communautés de communes en revanche, cela se
. la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement. .. Jurisprudence ·
Responsabilités · Droit européen · Conseil d'Etat.
1 juin 2013 . 1.1 La dissolution des syndicats de communes et des syndicats . L'article L. 5212-

33 prévoit un autre cas où le préfet a compétence . Ainsi, sera dissous de plein droit, donc sans
consultation des ... ces syndicats intercommunaux et communautés. .. territoriale ou selon le
cas par le centre de gestion.
4 juin 2015 . Autres formes de collaboration : fusion entre intercommunalité ou . Le transfert
intégral de compétence d'une commune à un EPCI : . Si l'agent refuse le transfert → mise à
disposition de plein droit, sans ... Lorsqu'une communauté de communes ou un syndicat est
dissous, ... de travail sur les pratiques.
7 mars 2013 . Fiche Info - Statut –L'intercommunalité et le transfert des personnels. 1 / 22 .
fusion d'E.P.C.I. ou de syndicats. . Les compétences reviennent aux communes et . Emploi. ➀
Le personnel relève de plein droit du nouvel .. Monsieur le Président du Centre de gestion de
la fonction Publique Territoriale du.
22 août 2013 . 117 ; Collectivités-Intercommunalité 2001, étude 10, concl. . Cependant, dans la
pratique, on observe une prééminence du maire sur . Comme pour les communes, la gestion
des départements est ... le transfert, à compter de la rentrée scolaire 2017, de la compétence en
... 1° Syndicats de communes.
1 janv. 2017 . Le Guide du président d'intercommunalité, réalisé par les services de l'AMF, est
conçu comme un outil ... LES CONSÉQUENCES DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES. ..
président de l'EPCI qui en est le président de droit. Lorsque .. Communautés de communes et
syndicats d'agglomération nouvelle.
28 sept. 2015 . Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) . II – Transfert
et harmonisation des compétences . À terme, les communautés de communes exerceront les 7
compétences obligatoires suivantes : .. communes membres seront retirées de plein droit du
périmètre d'un syndicat pourra-t-elle.
Guide pratique de l'intercommunalité / Les Fiches. Pays de Haute . FICHE 1- Compétences des
communautés de communes . l'établissement public ce qui exige une gestion . prononçant le
transfert de compétence. ... communautaire sont, de plein droit, mis à . Les relations entre
communautés et syndicats mixtes.
Politique de l'habitat : En matière d'habitat indigne, quid du transfert des . quel est l'EPCI
compétent pour la conférence intercommunale du logement et .. Création, aménagement et
gestion des zones d'activité industrielle, .. De même les EPT exercent de plein droit dès leur
création la compétence d'élaboration du PLU.
e n'est qu'en 2002 que le droit de l'intercommunalité s'est saisi de l'intégralité de la . transfert de
compétence dessaisit la commune de sa compétence et implique que la . syndicats ou les
communautés (sous réserve des dispositions spécifiques .. on préférera consulter le CTP du
centre de gestion si l'EPCI ne dispose.
Renforcement des compétences exclusives par niveau de collectivités . Développement du
droit à l'expérimentation, par exemple pour le transfert de la compétence ... Les syndicats
intercommunaux à vocation unique (SIVU) : organisés par la . Les communautés de
communes : créées par la loi du 6 février 1992, elles.
15 janv. 2016 . Concernant les intercommunalités, elles passeront de 5.000 à 15.000 . Le
transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communes . article 12 :
compétence de gestion et de protection de la ressource en eau . des membres d'un syndicat
mixte fermé à l'élargissement de ses compétences.
22 sept. 2015 . La région fait l'objet d'une spécialisation de ses compétences. . Ils conservent
également la gestion des collèges et des routes départementales. . La loi NOTRe renforce les
intercommunalités dans leur périmètre et leurs . le transfert des compétences syndicales vers
les communautés mais aussi vers.
2 août 2014 . Les compétences des communautés de communes - . 1890 : Création des

syndicats intercommunaux à vocation unique ... Transfert de gestion entre une commune et
l'EPCI (CG3P L.2123-3) dans les conditions définies par .. Officialiser la pratique du maintien
des services dans les communes pour les.
9 oct. 2015 . coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des
départements . des compétences résultant des fusions de communautés dans le but de .. avec le
syndicat mixte de gestion de l'Adour en aval de Tarbes (65) .. Si la date d'effet du transfert de
la compétence SCOT et schéma.
elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement). .. Ce
transfert peut se faire, à leur demande, seulement à titre expérimental .. Communautés
urbaines Communautés de communes Communautés . Au 1er janvier 1999, les syndicats
(SIVU, SIVOM et mixtes) sont la forme de.
23 nov. 2016 . la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations . de rivière
perd, sur ce périmètre, sa compétence et donc son droit à .. que la communauté de communes
ne soit membre du syndicat que pour une . en pratique ? .. transfert de compétence des
communes vers les intercommunalités.
21 mars 2013 . Exemple de livrable – gestion de l'harmonisation tarifaire . . en faveur des
intercommunalités compétentes en eau potable au niveau départemental. . autres, pour les
Communautés de Communes et Communautés ... En pratique, la durée moyenne d'un transfert
de compétence s'étend de 6 à 8 mois.
2 juin 2017 . Transfert des compétences : Enjeux et opportunités pour l'eau et l'assainissement .
Frédéric MEJASSOL, Syndicat « Roannaise de l'Eau .. les communautés de communes (CC) et
les communautés ... route » pratique pour réaliser le transfert des .. Une maîtrise
intercommunale de la gestion des eaux.
5 oct. 2008 . fiscalité propre des syndicats de communes, forme la plus . ments étudiés sont les
communautés de communes, . centres d'agglomération la gestion des services et . des
transferts de compétences en matière culturelle . reste propice aux tâtonnements et aux
pratiques variées . morales de droit public.
30 mars 2016 . nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers les . refonte de
l'intercommunalité : création des Métropoles 1ère manière et . F/ les syndicats mixtes en charge
de la gestion des milieux . les communautés de communes (créées par la loi du 6 février 1992)
; . Compétences renforcées, de plein droit :.
Pratique du droit de l'intercommunalité de Damien Christiany sur Le Moniteur Boutique. .
Communautés, syndicats, transferts et gestion de compétences.
Fonction publique territoriale et intercommunalité : guide pratique. Transferts, statuts ..
Communautés, syndicats, transferts et gestion de compétences.
Il est pratiqué depuis l'origine au profit des syndicats de communes . transferts de
compétences intervenus . de plein droit la mise à disposition de . de gestion virtuellement
identiques à . par les districts et communautés.
Incidences pour les communautés et métropoles . A quelle date doit s'opérer le transfert de la
compétence aux EPCI à fiscalité propre ? . La compétence GEMAPI peut elle être transférée à
plusieurs syndicats par un seul EPCI à fiscalité propre ? p. . Le droit de l'eau peut être
appréhendé de deux manières : la première.
1 janv. 2016 . La loi NOTRe supprime la clause de compétence générale des .. prévention et
gestion des déchets issus du bâtiment. . droit des grandes intercommunalités et métropoles au
sein des .. 2) Une nouvelle organisation au sein des syndicats .. transfert de la compétence), les
communautés urbaines,.
Transfert de compétences à un EPCI et existence d'un syndicat de communes : . La
communauté de communes exerce de plein droit pour la conduite . 5º Construction,

aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et .. Le ministère de l'intérieur
souhaite éviter la pratique des listes d'équipements de zones.
Les communautés et les communes peuvent conclure des conventions par lesquelles . ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. . en le ramenant à la
simple dimension des syndicats intercommunaux. . des fonds de concours devienne une
alternative au transfert de compétence,.
29 sept. 2016 . Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui .
peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de . Il en est de même
s'agissant des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes. . En effet, le transfert de
compétences est constitutif de la catégorie.
1 janv. 2002 . La gestion des établissements publics de coopération . intercommunale (EPCI) –
syndicats à vocation multiple ou « à la carte » (67 lettres) . bénéficiaire, aux termes de son acte
constitutif, du transfert de compétence. ... de fonctionnement sont issues, en droit et en
pratique, de la sphère communale.
4 févr. 2015 . sur les Modalités pratiques . Gestion des cours d'eau - Procédure de droit
commun . Exemple : ententes interdépartementales et syndicats intercommunaux .. Une
communauté d'agglomération ou communauté urbaine.
22 déc. 2006 . 113.3 Les compétences de la communauté de communes . .. 316.3 Transfert des
excédents ou des déficits à l'EPCI . ... L'intercommunalité, conçue initialement assurer la
gestion intercommunale de services, comme la .. institution d'un nouveau cas de dissolution de
droit des syndicats mixtes ouverts.
28 sept. 2017 . En outre, la communauté de commune issue d'une fusion entre différents
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), « intervenue après l'entrée en .
Il faut souligner que le transfert de compétence ne remet pas . de plein droit par un EPCI, le
service de gestion des eaux pluviales.
28 oct. 2015 . Au 1er janvier 2020, loi "Notre" oblige, communautés de communes et
d'agglomération . c'est qu'en cadeau, s'ajoutait le gestion des eaux pluviales. . transfert de la
partie de compétence relative au seul assainissement collectif .. de plein droit du syndicat des
communes membres de la communauté qui.
tion du syndicat en Communauté de communes est envisagée à son corps . et de placer plus
nettement la gestion des affaires intercommunales sous des ... pratique. Des communautés de
communes n'ont pas de compétences en matiè- .. munes sont en droit d'exiger, des incidences
financières des transferts, des.
15 oct. 2015 . la réalisation d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets afin de .
la question des transports avec le transfert des compétences des départements en matière .
renforce les communautés de communes et les communautés . rationalisation des structures
syndicales intercommunales et au.
27 févr. 2017 . et intercommunale, des compétences aujourd'hui . Les dispositions créant la
compétence de gestion des milieux . ration, communautés urbaines, métropoles). . compte
mettre en pratique. .. compétence GEMAPI par transfert de compétence de .. syndicats mixtes
de droit commun (V. de l'article L. 213-.
Pratique du droit de l'intercommunalité Communautés, syndicats, transferts et gestion de
compétences Le formidable développement de l'intercommunalité,.
15 juin 2016 . Autres formes de collaboration : fusion entre intercommunalité ou . Le transfert
intégral de compétence d'une commune à un EPCI : . Si l'agent refuse le transfert → mise à
disposition de plein droit, sans ... Lorsqu'une communauté de communes ou un syndicat est
dissous, .. de travail sur les pratiques.
1 janv. 2016 . La structure organisationnelle de la future intercommunalité / commune . La

politique de gestion des Ressources Humaines . Le repositionnement des encadrants et
l'évolution des pratiques . Guy DELEON, DGS de Lamballe Communauté . fusions, de
transferts de compétences et de mutualisation.
9 sept. 2015 . Plusieurs transferts de compétence ont tout d'abord été opérés entre les .. La
gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des . de l'EPCI au
syndicat pour les communautés de communes et le retrait des . celles qui lui sont attribuées de
plein droit par la loi, dont l'eau,.
L'autorité centrale dans le cadre de la gestion des déchets est le Maire : il . du Maire) et la
structure intercommunale en cas de transfert des compétences, qui peut . d'agglomération,
communauté urbaine, Métropoles ou syndicats). Il est à noter que le transfert de compétence
collecte et/ou traitement ne dessaisit par le.
5 nov. 2014 . Les compétences des syndicats mixtes de Parcs .. pratique de l'intercommunalité,
Fiche 122. . Depuis 1995, la gestion des Parcs naturels . transfert de compétences de la part des
membres, . reconnue par le droit pour accomplir des actes ». .. des communautés en matière
d'environnement, Juillet.
La France intercommunale et les communautés d'agglomération : quelques . syndicats ou
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à ... d'entre elles, « il n'y a pas
eu de transfert de compétences sur ce sujet » et ... pratiques, de s'interroger sur sa gestion
publique afin de les faire évoluer, de.
16 déc. 2010 . Les communes et leurs intercommunalités initieront avant la fin de . réflexion
sur les compétences exercées et sur l'organisation . syndicats de la fonction publique
territoriale qui ont été auditionnés .. communautés urbaines, mise en commun de moyens,
convention .. transfert de plein droit à la.
l'intercommunalité, lorsqu'une structure autonome est dédiée à la gestion en commun de divers
. d'autonomie, nature des structures, droit applicable), compétences de .. délibérant des EPCI
et des syndicats mixtes est représenté par une ... structure de coopération comme les
communautés de Montagne en Italie.
Guide pratique : transferts de compétences, .. B - Dissolution d'un syndicat de communes avec
transfert des compétences vers un syndicat mixte . VI - LES SITUATIONS PARTICULIERES
DE GESTION DU PERSONNEL . ... Le régime indemnitaire antérieur des agents est conservé
de droit s'ils y ont intérêt, c'est-à-dire.
15 oct. 2012 . Depuis vingt ans, la France s'est couverte de communautés . coopération
relativement souple sous la forme de syndicats de communes créés dès 1890, . Les transferts
de compétences impliquent que les intercommunalités . gardent la gestion de certains
domaines doivent conjointement maintenir ce.
3 août 2016 . Les compétences "eau" et "assainissement" seront exercées à titre obligatoire par
les communautés de communes et les communautés d'agglomération à compter du 1er janvier
2020 ;; Les conséquences du transfert des compétences . les structures syndicales existantes ;;
La gestion des eaux pluviales.
1 janv. 2016 . Les compétences liées à l'énergie des communautés urbaines. . Articulation entre
les compétences d'une CU et celles d'un syndicat de ... Intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre disposant de compétences ... Le transfert de compétences entraîne de plein droit : .. NB
: Or en pratique, les EPCI ayant la.
et du contentieux. GUIDE PRATIQUE DE . I - Etablissements publics de coopération
intercommunale EPCI . I - Les ressources des syndicats (SIVU, SIVOM et syndicats mixtes) .
III - Les compétences de la communauté d'agglomération .. Le transfert des compétences
entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des.
Intercommunalité et tourisme • Novembre 2006 • CAHIER ESPACES 91. 42 . droit, transférés

à l'organisme intercommunal. . Les compétences des communautés de communes (CC) et
certaines compétences des . transfert total de la compétence touristique. . munes et l'EPCI dans
la gestion des actions touristiques.
La Communauté d'agglomération du sud Basse-Terre a succédé au 1 . Plusieurs syndicats
intercommunaux ont été créés successivement : . Les Compétences . participation dans les
syndicats, transfert des personnels (régie des eaus de . directeurs eau et assainissement, soutien
à la maison du droit et du citoyen,.
20 sept. 2016 . La nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des . au 1er janvier 2020 par toutes les communautés de communes et toutes les . En pratique,
elle doit donc être exercée dans sa globalité à .. Pour les syndicats : Selon les structures
existantes, le transfert se traduit par.
28 août 2014 . Quelles sont les modalités de transfert des compétences GEMAPI d'un EPCI à
fiscalité propre à . Le syndicat mixte peut-il lever la taxe de gestion des milieux .
intercommunale à fiscalité propre pourront bien entendu déléguer cette . Les EPCI à fiscalité
propre : les communautés de communes peuvent.
9 nov. 2015 . Intercommunalité . Appréhender les conséquences des transferts de compétences
. les communautés de communes et d'agglomération, le transfert devant . type de compétence
détenue, substituée de plein droit au syndicat pour . la distribution publique d'électricité et
gestion des milieux aquatiques et.
5 juil. 2016 . l'ensemble des personnels intercommunaux est réputé relever de . Les agents des
anciennes communautés de communes relèvent d'un . En cas de transfert de nouvelles
compétences accompagnant la . plein droit, mis à disposition de l'EPCI, dans des conditions
fixées .. un syndicat intercommunal.
La compétence optionnelle « assainissement » des communautés de communes .
Conséquences pratiques des transferts de compétences : . Modes de gestion . EPCI-FP à un
Syndicat mixte pour une partie de compétence (droit commun) . public de coopération
intercommunale est substitué de plein droit, à la date du.
Ce cumul de pouvoirs a son revers : le domaine de compétences de la commune, . Sur le plan
administratif et juridique, la complexité croissante du droit des . Comptes a mis en exergue la
gestion souvent approximative des communes et de . très dense (les syndicats) à une
intercommunalité fédérale (la communauté).
L'intégration : un dispositif de transfert de personnels juridiquement encadré Lorsque . EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunales) –communauté de . cas de transfert de
compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales, les .. En pratique, « mis à disposition
de droit » provisoirement, les agents.
4 mai 2011 . L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence
. compétences la gestion des infrastructures destinées à la pratique du ski alpin mentionnait le
transfert de plein droit aux communes membres des . Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que la COMMUNAUTE DE.
sionnel (CREP) conclu le 4 juin 2008 entre les centres de gestion franciliens, les déléga .. Le
principe du transfert des compétences des communes à l'EPCI . mération, communauté de
communes, syndicat d'agglomération nouvelle, district). ... acceptés et de mettre un terme à
certaines pratiques non conformes au droit.

