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Mardi 6 octobre 2020 – 9 heures

Gorges Causses Cévennes

FloracFlorac

Installation de la 
Conférence des maires

Installation de la 
Conférence des maires
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La création d’une Conférence des maires est rendue
obligatoire par la loi Engagement et Proximité du 27
décembre 2019, au titre du renforcement de la
participation des communes à la gouvernance
intercommunale, dès lors que le Bureau ne réunit pas
l’ensemble des maires des communes-membres

Est présidée par le Président de l’EPCI

Elle réunit le Président, les vice-présidents, le membre
du Bureau communautaire et l’ensemble des maires
des communes-membres

Y participent également les cadres territoriaux
communautaires

Ordre du jourOrdre du jour
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• Rappel du contexte organisationnel de
l’intercommunalité

• Rappel du contexte territorial depuis la fusion – les
enjeux

• Les nouveaux outils au service d’une
intercommunalité plus efficace

• Des réformes législatives qui obligent à réinterroger
les compétences

• Questions et informations diverses

Le contexte territorialLe contexte territorial
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907 km² et près de 7.200 habitants

17 communes qui partagent des enjeux et objectifs
communs :

- un développement équilibré et durable du
territoire, avec la vocation d’être une terre
d’aventures reconnue par des labels de qualité ;

- une intercommunalité qui respecte l'identité
communale et la spécificité des territoires, qui
répond à la fois aux enjeux structurants du territoire
et à la proximité des services rendus aux habitants ;

- une coopération intercommunale qui assure l’équité
et la solidarité entre les communes-membres.

Les compétencesLes compétences
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Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilables, y 
compris le tri, le stockage et le programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) qui s'y rapportent
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LES AUTRES COMPÉTENCES 

  

Mise à disposition de personnel aux communes en cohérence avec le 
schéma de mutualisation 

Acquisition et gestion d’un parc de matériels intercommunaux 

Gestion d’un groupement de commandes de fournitures 

Fonds de concours aux équipements communaux présentant un intérêt 
communautaire selon le règlement d’intervention 

Transport scolaire pour les collèges de Meyrueis 

Participation au fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (taxe de capitation) 

 

Création et gestion des Maisons France Services

Le contexte organisationnelLe contexte organisationnel
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE (article L.5211-6 du CGCT)

• C’est l’organe délibérant

• Il gère les affaires de la Communauté de communes

• Se réunit 2 fois par trimestre en moyenne

• Composé de 35 conseillers titulaires, suppléés par 12
conseillers suppléants

DÉCIDE, VALIDE ET VOTE

• Définit les grandes orientations de la politique
communautaire

• Détermine les actions prévues dans le projet de
territoire et le programme politique

• Peut déléguer au Bureau et au Président quelques
pouvoirs de décisions



07/12/2020

8

LE PRÉSIDENT

• C’est l’organe exécutif, qui préside à ce titre le Bureau,
la Conférence des maires et le Conseil
communautaire

• Prépare les délibérations du Conseil communautaire
et est le garant de la mise en œuvre des décisions

• Ordonnateur des dépenses / prescripteur de
l’exécution des recettes

• Représente la communauté dans tous ses actes de la
vie civile et judiciaire

• Exerce certaines délégations consenties par le Conseil
communautaire

• Peut accorder, sous sa surveillance et sa
responsabilité, une partie de ses délégations aux vice-
présidents dans leurs domaines de compétences
respectifs

• Rendu compte des décisions prises par délégation lors
de chaque réunion de l'organe délibérant

• L’administration de la Communauté de communes est
placée sous la seule responsabilité du Président
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LES VICE-PRÉSIDENTS (article L.5211-10 du CGCT)

• Leur nombre est déterminé par l'organe délibérant

• Les vice-présidents assurent les fonctions que leur a
déléguées le Président, sous sa surveillance et sa
responsabilité

• Par délibération n°2020_042 en date du 9 juillet 2020,
le nombre de vice-présidents a été fixé à 7

LE BUREAU (article L.5211-10 du CGCT)

• Le Bureau est composé du
Président, de 7 vice-présidents et d’un membre

• Il examine et prépare les décisions à soumettre au
Conseil communautaire (après examen et travaux en
commissions), donne un avis sur les questions portées
à l’ordre du jour du Conseil et peut également tenir un
rôle décisionnel dans la limite des délégations
consenties par le Conseil communautaire

• Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, il est
rendu compte de ces travaux et des attributions
exercées par délégation

PROPOSE  ET EXÉCUTE
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LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
(articles L2121-22 et L5211-40-1 du CGCT)

• Les commissions sont créées par délibération du
Conseil communautaire, qui fixe leur nombre et
désigne ceux qui y siègeront

• Elles sont chargées d’étudier les dossiers de leur
compétence et de préparer les délibérations et
décisions qui seront soumises au Conseil
communautaire, après examen en Bureau. Elles n’ont
aucun pouvoir de décision. Elles émettent de simples
avis et sont essentiellement force de proposition

IMPULSENT, ORIENTENT ET RENDENT DES AVIS

• Convoquées par le Président, qui en est le président
de droit. Désignation d’un vice-président afin que ce
dernier puisse convoquer et présider les réunions

• Les séances des commissions ne sont pas publiques

• Convocation adressée au moins 3 jours avant la
réunion, par voie dématérialisée

• Statuent à la majorité des membres présents

• Peuvent y siéger des conseillers municipaux.
Remplacement possible par un conseiller municipal de
la même commune désigné par le maire

• Peuvent aussi entendre des personnes qualifiées
extérieures au Conseil communautaire (acteurs socio-
économiques, experts…)
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10 commissions intercommunales permanentes :

• Ressources humaines

• Finances

• Solidarités territoriales

• Tourisme durable & Sports de pleine nature

• Environnement, Attractivité & innovation

• Communication

• Animation du territoire et Évènementiels en lien
avec le tissu associatif

• Moyens et Patrimoine

• Culture

• Travaux structurants

+ le Conseil d’exploitation de l’Eau (statut particulier)

LES AGENTS COMMUNAUTAIRES

• Les agents, au nombre de 52, sont nommés par
l’organe exécutif et placés sous l'autorité des chefs de
services et du directeur général des services

• Font fonctionner les services et contribuent à mettre en
œuvre la politique de la collectivité en accompagnant
notamment les vice-présidents et le Président

CONTRIBUENT À METTRE EN ŒUVRE 
LA POLITIQUE DE L’INTERCOMMUNALITÉ
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IMPULSION, AVIS et 
ORIENTATION 

 PROPOSIONS et  
EXÉCUTION 

 VALIDATIONS et 
DÉCISIONS 

     
Commissions 
thématiques 

    

     
Conférence des 

maires 
 Bureau 

communautaire 
 Conseil 

communautaire 
     

Conseil de 
développement 

    

 



07/12/2020

13

Le contexte depuis la fusionLe contexte depuis la fusion

• Un élargissement des territoires intercommunaux lié à
la fusion

• De nombreux transferts de compétences opérés entre
les communes-membres et l’EPCI
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Un profond bouleversement de l’économie générale
du bloc local :

• Double évolution, souvent subie

• Distorsion du lien entre les communes et leur
intercommunalité

• Chez certains élus municipaux, relatif sentiment d’être
« privés de leurs prérogatives » et « d’être noyés
dans la masse »

• Montée possible de tensions

• Intérêts municipaux qui peuvent parfois être
divergents

• Sources éventuelles de nostalgie, de rancœur ou de
rivalités, de fractures ouvertes

• Augmentation de la défiance, avec la commune
devenant valeur refuge

• Absence de repères communs ou de vision partagée,
qui peut miner la cohésion interne du territoire

Risques éventuels de voir l’intercommunalité
confrontée à des blocages qui affecteraient, à des
degrés divers, son fonctionnement et sa capacité
d’action, qui pourraient également déstabiliser
l’ensemble du processus décisionnel ou précipiter le
repli de l’institution communautaire
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Les « nouveaux » outilsLes « nouveaux » outils

DE « NOUVEAUX » OUTILS AU SERVICE DE
L’EFFICACITÉ

TRANSPARENCE ET REPRESENTATIVITÉ DES COMMUNES-MEMBRES



07/12/2020

16

LES INSTANCES AU SERVICE 

DE L’EFFICACITÉ

• Rendue obligatoire, sauf lorsque le bureau de
l'établissement public comprend déjà l'ensemble des
maires des communes-membres

• Présidée par le Président de l’EPCI

• Comprend les maires des communes-membres, les
vice-présidents et membres du Bureau

• Se réunit autant de fois que nécessaire, sur un
ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président de
l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions
par an, à la demande d’un tiers des maires

• Fonctionnement défini dans le règlement intérieur

LA CONFÉRENCE DES MAIRES (article L5211-11-3 du CGCT)
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• Facultatif en dessous de 50.000 habitants

• Composé de représentants des milieux
économiques, sociaux, culturels, éducatifs,
scientifiques, environnementaux et associatifs du
périmètre de l'établissement public

• Création et composition déterminées par délibération
du Conseil communautaire. Les conseillers
municipaux et communautaires ne peuvent pas être
membres de ce conseil

• Membres élus pour 3 ans

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (article L5211-10-1)

• Consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les
documents de prospective et de planification, ainsi que
sur la conception et l'évaluation des politiques locales

• Peut également donner son avis ou être consulté
sur toute autre question relative à ce périmètre

• Anime le débat public, créent un espace de
dialogue, d'expression libre et argumentée entre
acteurs d'opinions, de formation, de profession et
d'engagements divers, sur des questions d'intérêt
commun et jouent un rôle d'éclaireur et de lanceur
d'alerte

• Peut se saisir de l'expertise présente sur le territoire
pour alimenter et enrichir les projets et propositions
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• Partage et diffuse des connaissances sur les
questions intercommunales

• Anime des réseaux d'acteurs et valorise les
initiatives et les projets citoyens

• Est à l'écoute du territoire et des attentes de ses
habitants pour percevoir les dynamiques
citoyennes et les signaux faibles des évolutions
sociétales

• Porte des actions et des expérimentations qui
peuvent être reprises et pérennisées par d'autres

Réactions ? Intérêt de cette instance ?

Combien de membres ? Propositions ?

Positionnement sur la création en conseil le 5 novembre 2020 ?

LES DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES

AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
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• Doit être adopté dans les 6 mois suivant le
renouvellement général (avant le 9 janvier 2021).

• Définit, au-delà des mesures concernant le
fonctionnement interne du Conseil, les conditions dans
lesquelles se déroule le DOB, l’organisation éventuelle
des groupes politiques, l’espace prévu pour les élus de
l’opposition, le fonctionnement des conférences
territoriales des maires, la fréquence et le mode de
présentation et d'examen des questions orales…

• Celui en vigueur (voté le 15 janvier 2015), le demeure
tant que le nouveau n’est pas adopté

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR COMMUNAUTAIRE

• Quelques amendements ou ajouts à prévoir en
fonction des évolutions législatives notamment :
- Participation des fonctionnaires communautaires et
intervenants extérieurs aux instances
- La Conférence des maires
- Le Conseil d’exploitation de l’Eau
- Conditions de présentation des projets de
délibération au vote de l’Assemblée
- Éventuelle fréquence fixe des instances : Bureau,
Conseil, commissions…

Réactions ? Propositions ?

Adoption en conseil le 17 décembre 2020 ?
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• Il est obligatoire d’envisager son élaboration…
Mais pas obligatoire de l’adopter

• Le Conseil communautaire doit se prononcer sur
l’intérêt d’élaborer, et le cas échéant adopter, un
pacte de gouvernance lors d’une fusion, d’une scission
ou à la suite du renouvellement général des
conseils municipaux : inscription à l’ordre du jour de
la tenue d’un débat et d’une délibération sur
l’élaboration de ce pacte… En même temps que le
débat et la délibération sur la création d’un conseil
de développement

LE PACTE DE GOUVERNANCE (article L. 5211-11-2)

• Si l’élaboration est décidée, son adoption doit
intervenir par délibération dans les neufs mois à
compter du renouvellement général (9 avril 2021),
après avis simple des conseils municipaux des
communes-membres, rendu dans un délai de deux
mois après la transmission du projet de pacte

• Contenu du pacte :

- Conditions dans lesquelles sont mises en
œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57
(décisions du Conseil communautaire dont les
effets ne concernent qu’une seule des communes-
membres) - avis du conseil municipal de la
commune dans un délai de trois mois. Si
défavorable décision prise à la majorité des deux
tiers des membres du conseil communautaire ;
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- Conditions dans lesquelles le Bureau de L’EPCI
peut proposer de réunir la conférence des maires
pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;

- Conditions dans lesquelles l’EPCI peut, par
convention, confier la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de
ses attributions à une ou plusieurs de ses
communes-membres (à la suite du transfert de
compétences et des biens nécessaires à l’exercice
de celles-ci) ;

- Création, organisation et fonctionnement de
commissions spécialisées associant les maires ;

- Objectifs à poursuivre en matière d’égale
représentation des femmes et des hommes au sein
des organes de gouvernance et des commissions

- Création de conférences territoriales des maires
(périmètres géographiques et périmètres de
compétences), qui peuvent être consultées lors de
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques
de l’EPCI. Modalités de fonctionnement
déterminées par le règlement intérieur ;

- Conditions dans lesquelles le Président de l’EPCI
peut déléguer au maire d’une commune
membre l’engagement de certaines dépenses
d’entretien courant d’infrastructures ou de
bâtiments communautaires ; y compris les
conditions dans lesquelles le maire dispose d’une
autorité fonctionnelle sur les services de l’EPCI,
dans le cadre d’une convention de mise à
disposition de services ;
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- Orientations en matière de mutualisation de
services entre l’EPCI et ceux des communes-
membres, afin d’assurer une meilleure
organisation de ces derniers : schéma de
mutualisation / mises à disposition / appuis aux
communes (montage de dossiers, recherche de
financements, SIG, observatoires…)

Modification du pacte selon la même procédure que pour
son élaboration

Objectifs : améliorer l’efficacité des politiques publiques
sur le territoire par :

• Une organisation institutionnelle équilibrée et
complémentaire de celle des communes-membres

• Le renforcement du lien entre les communes et
l’intercommunalité

Privilégier la concertation et un travail de co-construction
dans le cadre des réunions avec les élus ou au sein des
commissions thématiques en place, pour élaborer le
projet de Pacte de gouvernance et finaliser le Règlement
intérieur.

Réactions ? Propositions ?

Positionnement sur la création 
lors du Conseil du 5 novembre 2020 ?
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• Tient lieu de guide d’action publique locale (cadre
pluriannuel et concerté dans lequel inscrire l’action
communautaire, feuille de route à plus ou moins long
terme)

• Vise à conduire un diagnostic du territoire en
mobilisant les acteurs de celui-ci (économiques,
associatifs, citoyens) et les partenaires institutionnels
(État, Région, Département), et à déterminer une
stratégie territoriale en identifiant des orientations
stratégiques et en les priorisant

• Document politique fédérateur, qui revêt tout à la
fois une forme pédagogique et sert de fil rouge entre
les élus et les directions, pour notamment renforcer
l’identité communautaire

LE PROJET DE TERRITOIRE

• Facteurs clés de succès identifiés :
- sa capacité à devenir un document de référence
- son portage politique
- son élaboration via une démarche collaborative

C’est autant la phase de construction (de 18 à 24 mois)
que le document rédigé, qui fait le projet de territoire.

Un document écrit sans construction partagée n’est pas
un projet de territoire.

Faisabilité d’une démarche simple et portée par les élus et
les services…

Opportunité de candidater à l’appel à projets PUCA…

Réactions ? Propositions ?

Intérêt d’un tel document ?

Mobilisation des élus et acteurs locaux ? Calendrier?
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• Peut tenir lieu d’outil de référence pour la gestion
du territoire et l’identification des leviers d’action à
mettre en œuvre

• Peut être opportun dans un contexte de raréfaction de
la ressource publique, en aidant à mieux connaître le
territoire du point de vue financier et fiscal et à en
analyser les capacités budgétaires pour réaliser
des projets du bloc communal
- Optimisation des recettes de fonctionnement des

collectivités tout en maitrisant la pression fiscale sur
les contribuables ;

- Identification des leviers financiers et fiscaux
mobilisables pour dégager de nouveaux moyens
d’actions ;

LE PACTE FINANCIER ET FISCAL

- Correction des inégalités territoriales, péréquations
- Planification financière des projets à la fois

intercommunaux et communaux

• À partir du bilan réalisé et partagé, élaboration d’une
charte entre les communes et la Communauté
(feuille de route à 4 ou 5 ans et niveau d’engagement
des acteurs) - socle du projet communautaire et
planification financière et de gestion budgétaire
optimale des projets communautaires, en lien avec le
projet de territoire et le schéma de mutualisation

Réactions ? Propositions ?

Opportunité ?   Faisabilité ?  Phasage éventuel ?
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• Tient lieu d’outil de gestion mutualisée optimisée
des agents municipaux et communautaires

• Introduit par la loi de réforme des collectivités
territoriales de 2010 : rapport et schéma relatifs aux
mutualisations entre les services d’une communauté
et ceux de ses communes-membres

• Supprimé par la loi Engagement et Proximité, qui
facilite la création des ententes et conventions entre
communes et EPCI, assouplit et élargit leurs
modalités, au-delà même de son périmètre

• Liberté laissée aux collectivités pour établir et
formaliser leur rapport si elles le souhaitent (état
des lieux des ressources, projection - schéma) en lien
avec les communes-membres

LE SCHÉMADE MUTUALISATION

LES AUTRES MESURES
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• Tout membre du Conseil a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d'être informé des affaires de la
Communauté de communes qui font l'objet d'une
délibération (article L. 2121-13 du CGCT)

• Les conseillers municipaux des communes-membres
qui ne sont pas membres de son organe délibérant
sont informés des affaires de l'établissement faisant
l'objet d'une délibération (article L. 5211-40-2 du
CGCT). Ils sont également destinataires d'une copie
de la convocation adressée aux conseillers
communautaires avant chaque réunion du conseil
communautaire, accompagnée de la note explicative
de synthèse

LE DROIT À L’INFORMATION DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX

• Leur sont également communiqués : les rapports, le
compte rendu des réunions de l'organe délibérant de
l'EPCI, les avis émis par la Conférence des maires

• Les documents sont aussi consultables en mairie
par les conseillers municipaux, à leur demande

• Les conseillers municipaux sont destinataires chaque
année du rapport d’activité de la Communauté de
communes

• Un bulletin d’information, une newsletter et l’animation
régulière des réseaux sociaux communautaires
permettent de les informer des actions de la
Communauté de communes
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• Proposition de créer et animer un espace de dialogue,
d’échanges et de concertation entre les responsables
administratifs communaux et intercommunaux :
réunions régulières (trimestre / semestre), blog ou
Intranet…

UNE CIRCULATION OPTIMISÉE DE L’INFORMATION
POUR UNE MEILLEURE COORDINATION DES
PROJETS ET ACTIONS MENÉS PAR LES
COMMUNES-MEMBRES ET L’INTERCOMMUNALITÉ

Réinterroger les 
compétences

Réinterroger les 
compétences
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• 2 réformes récentes obligent à ré examiner les statuts
de la Communauté de communes en vue d’une
éventuelle actualisation des compétences :

- La mise en œuvre de la loi d’Orientations
des Mobilités (24/12/2019)

- La suppression des compétences
optionnelles par la loi Engagement et
Proximité (27/12/2019)

DES RÉFORMES LÉGISLATIVES QUI OBLIGENT À
ACTUALISER LES COMPÉTENCES

Dispositions de la loi d’Orientations des Mobilités :

• 1er juillet 2021 : couverture intégrale du territoire
national en autorités organisatrices de la mobilité
(AOM) – exercice effectif de la compétence
mobilité à la bonne échelle territoriale et en
facilitant les relations intercommunalités-région
(contractualisation, contrats opérationnels de mobilité
à l’échelle des bassins de mobilité, regroupant
plusieurs intercommunalités).

• Les intercommunalités doivent ainsi statuer par
délibération sur une éventuelle prise de compétence
« mobilités » avant le 31 décembre 2020 (report au
31 mars 2021), pour un exercice effectif au 1er

juillet 2021.
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• Notification à chaque commune-membre pour vote à
la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux
tiers au moins des conseils municipaux représentant plus
de la moitié de la population, ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population + accord de la commune dont
la population est la plus nombreuse, si supérieure au
quart de la population totale).

- Si majorité qualifiée en faveur du transfert :
période de 3 mois pour organiser ce transfert sans
obligation d’exercer toute la compétence
cependant.

Le plan de mobilité (PDM) reste obligatoire dans
les territoires de plus de 100.000 habitants - Les
communautés de communes en sont exonérées.

- À défaut de décision de transfert, la compétence
revient à la région, qui l'exerce au 1er juillet 2021 :
région compétente pour l’organisation de la
mobilité sur le territoire communautaire, mais
délégation possible de tout ou partie du service
(lignes réguliers ; services à la demande ;
transport scolaire…),

- De même, si la région devient AOM, les
communes qui organisaient déjà des services
peuvent continuer de le faire (conventions).
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Réactions ? Propositions ?

Présentation des résultats de l’enquête « mobilités » en 
ouverture du Conseil communautaire du 5 novembre 2020 

Avec intervention possible de Jean-Luc GIBELIN, 
vice-Président aux transports, pour exposer l’esprit de la loi 

LOM et la position de la Région

Réflexion en commissions

Positionnement de l’Assemblée délibérante sur le transfert 
éventuel de la compétence Mobilités à la Région en séance 

ordinaire du Conseil le 17 décembre 2020

Dispositions de la loi Engagement et Proximité :

• Cette loi entend recentrer les élus locaux au
cœur de notre démocratie et notamment
accorder davantage de liberté aux élus.

• Son article 13 supprime ainsi les compétences
optionnelles, dont l’exercice d’un nombre
minimum était jusque là obligatoire.

• En l’état , les compétences exercées par l’EPCI
demeurent inchangées : elles peuvent être
conservées ou restituées aux communes.

• L’article L.5211-17-1 du CGCT donne la possibilité
de restituer aux communes des compétences qui
ne sont pas obligatoires.
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• « les compétences exercées par un établissement
public de coopération intercommunale et dont le
transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou
par la décision institutive peuvent, à tout moment,
être restituées à chacune de ses communes
membres ».

• Cette restitution est décidée par délibérations
concordantes de l'organe délibérant de
l'établissement et des conseils municipaux des
communes-membres (conditions de majorité
requises pour la création de l'établissement sous 3
mois – à défaut, avis réputé défavorable).

• Les délibérations concordantes mentionnées au
deuxième alinéa définissent le coût des dépenses
liées aux compétences restituées ainsi que les taux
représentatifs de ce coût pour l'établissement public
de coopération intercommunale et chacune de ses
communes membres dans les conditions prévues
au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006.

• Restitution des compétences prononcée par arrêté
préfectoral.

• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
bonifiée n'existe plus depuis la loi de finances 2019.
Toute restitution engendre un impact financier sur le
Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF).
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Réactions ? Propositions ?

Réflexion en commissions

Positionnement de l’Assemblée délibérante sur la restitution 
éventuelle de compétences en 2021

Questions et 

informations diverses

…
…


