
L’INTERCOMMUNALITÉ 

« L'intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d'un établissement public
soit   pour   assurer   certaines  prestations   (ramassage  des  ordures  ménagères,   assainissement,
transports  urbains...),   soit  pour  élaborer  de véritables  projets  de développement  économique,
d'aménagement ou d'urbanisme. Depuis la loi de 1999, les communes ne peuvent pas adhérer à
plus d'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. »(définition INSEE)

1 – LES DIFFÉRENTES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : 

Deux formes de coopération se distinguent à la fois par leur finalité et leur mode de financement :

• La forme associative   qui permet à des communes de gérer ensemble des activités et des
services publics.  Entrent  dans cette catégorie :  les syndicats de communes à vocation
unique,  à  vocation  multiple,  et  les  syndicats  mixtes.  Le  financement  provient  des
contributions des membres.

• La forme fédérative   pour faire face aux grands enjeux d’aménagement. Le financement est
assuré par la fiscalité directe locale (taxe foncière, d’habitation ou professionnelle) levée
par  l’EPCI.  Entrent  dans  cette  catégorie,  les  communautés  de  communes  et
d’agglomération.

2 – ÉTAT DES LIEUX :

Le  département  de  la  Haute-Loire  comprend  66  établissement  publics  de  coopération
intercommunale dont 11 structures à fiscalité propre :

 Les  structures  à  fiscalité  propre :  10  communautés  de  communes  et  1  communauté
d’agglomération, dont sont membres depuis 2011 l’ensemble des communes.

 Les autres Établissements publics de coopération intercommunale :

- 1 PETR (pôle d’équilibre territorial et rural)

- 27 syndicats mixtes (7 syndicats mixtes ouverts – 20 syndicats mixtes fermés)

- 21 syndicats à vocation unique

- 6 syndicats à vocation multiple
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3 – LA CRÉATION DE l’EPCI ET SON FONCTIONNEMENT

Les communes décident à la majorité qualifiée (2/3 des communes représentant plus de la moitié
de la population, ou inversement) la création de la structure et en approuvent les statuts. Ces
derniers  mentionnent  principalement :  la  liste  des  adhérents,  les  compétences,  les  règles  de
fonctionnement (composition de l’organe délibérant, bureau, siège, mode de financement).

L’EPCI est créé par arrêté préfectoral. Il en est de même lorsque l’EPCI modifie son périmètre par
de  nouvelles  adhésions  ou  de  nouveaux  retraits  de  communes,  ou  lorsqu’il  modifie  ses
compétences.

L’organe délibérant de l’EPCI est pour l’essentiel soumis aux mêmes règles que celles prévues
pour les conseils municipaux.

L’exécutif est le président.

Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d’un ou
plusieurs autres membres.

Les règles relatives aux maires et adjoints s’appliquent pour la plupart  aux présidents et vice-
présidents.

4 – LES PRINCIPES DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

• Le principe de spécialité     :  

- L’EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées.

- Ces compétences sont déterminées par ses statuts qui sont fixés lors de la création de la
structure. Elles peuvent être modifiées au cours de la vie de l’EPCI.

• Le principe d’exclusivité     :  

-  L’EPCI  est  seul  à  pouvoir  agir  dans  le  domaine  des  compétences  qui  lui  ont  été
transférées.

- L’adhésion pour une commune à un EPCI emporte le dessaisissement immédiat et totale
de la commune pour les compétences transférés (d’où la nécessité, dans les statuts, de
déterminer très précisément les compétences transférées).

5 – LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

La commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) établit et tient à jour un
état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition
tendant à renforcer la coopération intercommunale (article L.5211-45 du CGCT) et est consultée
sur les projets de création d’EPCI  ou de demande de retrait de collectivité membres d’EPCI et de
syndicats dans certains cas.
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