
Rencontres de l’AMF
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Elaboration et conséquences 
du Schéma départemental 

de coopération intercommunale



I - Achèvement et 
rationalisation de la carte 

intercommunale
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1.1. Schéma départemental
Orientations

Le schéma départemental est arrêté par le préfet au plus tard le 31 
décembre 2011 . 

Objectifs et orientations :
- Achèvement de la carte des communautés, suppression des 
discontinuités et des enclaves,
- Constitution de communautés d’au moins 5 000 hab. (possibilité d’un 
seuil inférieur pour tenir compte de caractéristiques géographiques - pas de 
seuil pour les communes de montagne), 
- Cohérence autour des unités urbaines, bassins de vie et SCOT, 
- Accroissement de la solidarité financière,
- Réduction du nombre de syndicats,
- Transfert des compétences syndicales aux communautés,
- Rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement 
de l’espace.
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1.2. Schéma départemental
Procédure d’élaboration

� Le préfet a élaboré un projet de schéma.

� Il l’a présenté à la CDCI fin avril 

� Il l’a transmis
- aux communes et aux EPCI concernés pour avis (3mois)
- puis à la CDCI (4 mois). 
Les amendements (proposés par le préfet ou la CDCI) adoptés à la majorité des 
2/3, sont intégrées dans le schéma

� Le schéma est arrêté par le préfet (arrêté préfectoral).

** Révision du schéma tous les 6 ans.
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1.3. Schéma départemental
Contenu

• Il prévoit l’achèvement de la carte, la résorption des enclaves 
et des discontinuités territoriales.

• Il propose des créations , transformations , fusions , 
modifications de périmètres des EPCI à fiscalité propre et des 
dissolutions, modifications de périmètres ou fusions de 
syndicats (intercommunaux ou mixtes).
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1.4. Effets immédiats du schéma sur les 

communautés

� En 2012 : le préfet peut initier des créations, fusions et modifications 
de périmètres conformes au schéma.
Toute initiative hors schéma est soumise à l’avis de la CDCI, qui peut 
amender le projet à majorité des 2/3. S’il n’y a pas de schéma, le 
préfet doit respecter les objectifs de la loi.

���� Arrêté du préfet pris après accord de la ½ des communes 
représentant la ½ de la population, y compris celui de la commune 
la plus peuplée si elle représente le 1/3 de la populati on totale .

� Jusqu’au 1er juin 2013 : le préfet dispose d’un pouvoir 
exceptionnel , sous réserve des propositions de la CDCI (majorité des 
2/3) auxquelles il se conforme. 

���� Il procède aux créations, fusions ou modifications qu’il juge 
nécessaires, sans recueillir l’accord des communes .
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1.5. Effets immédiats du schéma
pour les syndicats

En 2012 et 2013 : même procédure que pour les EPCI à fiscalité 
propre s’agissant des dissolutions , modifications de périmètres

et fusions de syndicats ou de syndicats mixtes.
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II – Conséquences des 
modifications de périmètres
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2.1.Conséquences des fusions de syndicats

• les compétences exercées par le nouveau syndicat sont 
définies par accord des organes délibérants des 
membres des syndicats (50% /50% et commune > ¼ de 
la pop. ) Les compétences transférées aux syndicats 
existants, qui ne seront pas exercées par le nouveau 
syndicat font l'objet d'une restitution aux membres des 
syndicats (article L 5212-27 III du code général des 
collectivités territoriales).

• A défaut d'accord, le nouveau syndicat exerce 
l'ensemble des compétences exercées par les syndicats 
fusionnés.
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2.2. Conséquences des 
fusions de communautés
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���� Conséquences sur la répartition des 
sièges

La fusion entraîne une nouvelle élection 
des délégués des communes au nouvel 
EPCI. Leur nombre et leur répartition sont 
fixés par application des nouvelles 
dispositions de la  du 16/12/2010.
Même chose pour le nombre de vice-
présidents
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���� Conséquences sur les 
compétences

• Les compétences obligatoires avant fusion sont 
exercées par le nouvel EPCI. Les autres 
compétences sont conservées par l’EPCI ou 
restituées aux communes dans un délai de 3 mois 
par décision du nouveau conseil communautaire (en 
attendant elles continuent d’être exercées dans les  
anciens périmètres). 

• Le nouvel EPCI doit préciser l’intérêt communautaire
dans les 2 ans. Jusque là, l’intérêt communautaire 
qui avait été défini est maintenu dans les anciens 
périmètres
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���� Conséquences sur les biens, les 
contrats et le personnel

• Transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations des 
EPCI fusionnés à l’EPCI issu de la fusion,

• Exécution des contrats en cours dans les conditions 
antérieures jusqu’à leuréchéance, sauf accord des part ies (pas 
de droit à résiliation ni indemnisation) obligation d ’informer le 
cocontractant,

• Transfert de l’ensemble des personnels des EPCI fusionnés au 
nouvel EPCI

• Mêmes conséquences sur les communes n’appartenant pas  à 
un EPCI fusionné. 
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���� Conséquences sur les SCOT

1- Les communautés sont dans le même SCOT : la 
fusion ne change pas le périmètre du SCOT.

2 - Une communauté est dans un SCOT, l’autre non .
La communauté issue de la fusion devient membre de 
plein droit du syndicat mixte de SCOT existant, sauf 
opposition dans les 6 mois du conseil communautaire ou 
du conseil du syndicat mixte 

3 - Chaque communauté est dans un SCOT différent .
La communauté issue de la fusion est membre du 
syndicat mixte du SCOT où elle a la majorité de sa 
population, sauf opposition du conseil communautaire 
dans un délai de 6 mois.
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� En cas de fusion d’EPCI à FA, les taux applicables sont :

� Soit calcul du taux moyen pondéré comme en cas de 
création d’un EPCI

.     Le rapport entre les taux communaux des 4 taxes doivent être 
égaux aux rapports     constatés en N-1 entre les taux moyens 
pondérés communauxet intercommunaux.

.   

� Soit à partir de la structure existante des taux vo tés par les 
EPCI (TMP EPCI)

.   

���� Conséquences fiscales
Fusion d’un EPCI - régime de la fiscalité additionne lle

Exemple

TMP TH = x  100   
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���� Conséquences fiscales
Fusion d’un EPCI - régime de la taxe de zone

Le taux de la CFE de zone est < ou = au TMP de CFE de l’année n-1 dans 
les communes membres et les EPCI fusionnés. 

Si ce taux est < au taux de CFE de zone dans une communauté => le taux 
peut être fixé dans cette limite. 

Lissage classique (12 ans max) 
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���� Conséquences fiscales
Fusion d’un EPCI soumis au régime de la FPU

�Le taux de CFE applicable la première année ne 
peut excéder, comme en cas de création, le taux 
moyen pondéré de CFE de l’année précédente 
constaté dans les communes membres.

Produit CFE (communes  + communautés) + Produit CFE  de 
zone

Bases CFE (communes + communautés) + bases CFE de z one

x  100   TMP de 
CFE =

A compter de la deuxième année après fusion le taux  de CFE du groupement 
est lié à l’évolution du taux moyen pondéré des taxes ménages. 

Ces taux moyens pondérés tiennent compte des produi ts communaux et 
communautaires des impôts ménages.
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� La communauté soumise à la FPU dispose désormais de la fiscalité additionnelle sur 
les taxes ménages. 

• La première année de vote de la fiscalité mixte, le rapport entre les taux des 3 taxes 
doivent être égaux aux rapports constatés en N-1 entre les taux moyens pondérés 
communaux.

• Ce TMP intègre le cas échéant les produits et bases perçus au titre de la fiscalité mixte 
par un des EPCI préexistants.

Fusion d’un EPCI soumis au régime de la FPU

Exemple

TMP TH =
Produit TH n-1 des communes + Produit TH n-1 des di fférents EPCI

Bases de TH des communes

x  100   
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� En cas de fusion, les attributions de compensation des communes membres 
d’un EPCI qui était à FPU sont calculées par imputation du montant des 
charges transférées ou, le cas échéant, rétrocédées au montant d’AC de 
l’année de l’arrêté de fusion

� Lorsqu’un des EPCI était à fiscalité additionnelle, l’AC des communes qui en 
étaient membres se calcul comme il suit :

Fusion d’un EPCI dont un au moins 
est soumis au régime de la FPU 

attribution de compensation

Montant des 
charges 

transférées
-AC =

Produit de CFE / CVAE / TASCOM / IFER perçu par la 
commune (N-1)

+

Produit de TH correspondant à la part départementale 
transférée en 2010

+

compensations de TP

AC =
Montant des 

charges 
transférées

AC n-1 - + Montant des 
charges 

rétrocédées

22



Dotation d’intercommunalité  et 
garanties applicables en cas de fusion

� La première année de fusion, la dotation d’intercommunalité est 
calculée avec le CIF le plus élevé des communautés préexistantes

� Dotation de garantie au titre de la 1ère année :

� La communauté est assurée de percevoir la première année au moins 
le montant de dotation par habitant la plus élevée des communautés 
préexistantes perçue l’année précédente, augmentée comme la 
dotation forfaitaire des communes.

� Dotation de garantie à compter de la 2ème année 

� Une communauté issue d’une fusion est assurée de percevoir la 
deuxième année au moins le montant de dotation par habitant perçue 
l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire des 
communes. 
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