
L’administration et ses différents niveaux
Etat, Collectivités Territoriales, EPCI : qui fait quoi ?
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Au programme 
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1. Le cadre de l’Etat et les Collectivités Territoriales 

2. Acte 3, vers une nouvelle répartition des 
compétences 

3. La répartition des compétences par thématique 

4. Focus sur l’intercommunalité : 
• compétences obligatoires, optionnelles et 

facultatives 
• les relations financières communes et 

intercommunalité 

5. Une page d’actualité : la Loi 3DS



Pensez vous que cette affirmation est VRAIE ?
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1. Il existe une Charte européenne de l’autonomie locale qui fait écho au 
principe de libre administration des Collectivités Territoriales 

2. Les compétences des collectivités territoriales sont définies dans le cadre de 
la Loi

3. C’est la déconcentration de l’Etat qui organise le transfert de compétences 
vers les Collectivités Territoriales 

4. Au-delà des compétences fixées par la Loi, les Collectivités Territoriales ont 
la possibilité d’exercer d’autres compétences à partir du moment où cela 
correspond à un besoin sur leur territoire

5. Il est possible pour une communauté de communes et une commune de 
partager une compétence 

à Vrai 

à Vrai 

à Faux 

à Faux 

à Vrai



Le cadre de l’Etat et l’action 
de collectivités territoriales
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1- Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales
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https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/le-processus-de-decision-de-l-union-europeenne/

Des normes européennes qui influent sur l’organisation des Etats 

27

27

Président 
Charles Michel

Présidente
Ursula Von der Leyen

705

SUD 5 ans 

L’Union Européenne

• Incite fortement à la Régionalisation et
dénonce « l’archaïsme » de notre
organisation administrative

• Le droit communautaire impacte le droit
applicable aux CT

• La Charte européenne (1985) établit le
principe de l’autonomie locale qui doit
être reconnue dans le droit national et
protégé par la Constitution --> garantit
l'indépendance politique, administrative et
financière des collectivités locales



Le principe de subsidiarité 
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1- Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales

la charte européenne de l’autonomie locale qui en son article 4 alinéa 3 en 
donne la formulation suivante : 
• « l’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, 

de préférence, aux autorités proches des citoyens ». 

• Lors de la révision constitutionnelle de 2003, ce principe a été inclus à l’article 
72 alinéa 2 sous la forme rédactionnelle suivante : « les collectivités 
territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des 
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ».

Subsidiaire --> ce qui s’ajoute à l’élément principal

Le principe de subsidiarité est le principe selon lequel une responsabilité doit être prise par le plus 
petit niveau d'autorité publique compétent pour résoudre le problème.



1. Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales

L’action des collectivités territoriales se situe dans le cadre de l’Etat
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Le cadre de l’Etat

Ø Une Constitution (4 octobre 1958) : texte législatif qui pose les grands principes
d’organisation de la République et les modalités de fonctionnement de l’Etat français
Ø Un Président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct
Ø Principe de séparation des pouvoirs:

Le pouvoir législatif
Bicaméral

Parlement:
Assemblée Nationale et Sénat

Voter les lois

Le pouvoir exécutif
Bicéphale

Le Président de la Rép.et le 
gouvernement

Appliquer les lois

Le pouvoir judiciaire Les juges Veiller au respect des lois

L’organisation territoriale se définit à l’intérieur du cadre de l’Etat

Un État souverain… …unitaire …décentralisé …déconcentré

Les 2 piliers de l’organisation administrative



1. Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales

Le transfert des compétences, un des fondements de la décentralisation 
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La loi du 2 mars 1982 et les suivantes
à une « révolution » dans le paysage administratif et politique de la France
à une rupture institutionnelle 

� La décentralisation se définit par des transferts de pouvoirs 
(compétences) de l’État vers les collectivités territoriales

� La décentralisation reconnaît le principe de libre 
administration des collectivités territoriales, elle leur donne 
des pouvoirs, des moyens et des responsabilités

� Les collectivités territoriales (la région, le département et la 
commune) :

- Disposent d’une réelle autonomie et d’un pouvoir de décision ; 
elles sont administrées par des élus (SUD)
- Gèrent la vie courante sur leur territoire dans le cadre des règles 
posées par la Constitution et les lois



1. Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales

Les principes qui encadrent l’action des collectivités 
territoriales issues de la décentralisation
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Le principe d’autonomie

L’autonomie juridique
Personnes morales de droit public distinctes de l’État

L’autonomie organique
Les CT s’administrent librement par des conseils élus

L’autonomie fonctionnelle
Les CT gèrent, par leurs délibérations, leurs affaires en lien avec 
leurs compétences

Le principe de libre administration

Suppression de la tutelle administrative de l’Etat
Contrôle de légalité à postériori

Les actes des CT sont soumis au contrôle du juge 
administratif 

Des compétences encadrées par la loi 

La décentralisation concerne 
les Collectivités Territoriales



1. Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales

L’Etat à l’échelon local : des services déconcentrés au plus près des collectivités territoriales 
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Niveau départemental DDFIP, DDCSPP, DDT, DSDEN…

Pilotage : préfets et sous- préfets

La déconcentration concerne 
l’administration de l’Etat

à Transfert d’un pouvoir de l’échelon 
central de l’Etat à une autorité 
subordonnée

à Organisation des services de l’Etat à 
l’échelon local



Bref coup d’œil sur les grandes étapes de la décentralisation 
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1. Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales

• Suppression de la tutelle 
administrative de l’Etat et 
instauration du principe de libre 
administration 

• Département, un président issu 
de l’assemblée élue (avant : 
Préfet)

• La Région devient une CT avec 
les premières élections en 1986

• Organise les premiers 
transferts des compétences 

1er acte : L 2/03/82 et 
suivantes

• Inscription de la 
décentralisation dans la 
Constitution, reconnaissance de 
l’autonomie financière, droit à 
l’expérimentation 

• Transfert de certaines 
routes nationales au 
Département 

• Transfert des personnels 
techniques des Collèges et 
Lycées

• Plus de compétences 
économiques à la Région

2ème acte : 2003-2004

• Renforce 
l’intercommunalité et 
installe les Métropoles 

• Réduction du nombre de 
Régions et leur donne plus de 
compétences 

• Clarifie les compétences 
entre Département Région

Acte 3 : 2014-2015 à 
l’appui de la RCT de 2010 

Depuis 90’s affirmation 
du fait intercommunal



1. Le cadre de l’Etat et l’action 
des Collectivités Territoriales

Panorama de l’environnement territorial après presque 40 ans de décentralisation
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L’Etat et les collectivités territoriales

L’Etat et ses services déconcentrés

Les collectivités territoriales :
La Commune… les communes nouvelles
Le Département
La Région

Les Etablissements Publics Locaux

Elles se caractérisent par 
– Une population
– Un territoire
– Une autonomie

EPCI 

EPL : SDIS, CCAS, OPH… EPCI

A fiscalité propre 
Communauté de cnes, 
d’agglomération, urbaine et 
métropole

Sans fiscalité
SIVOM, SIVU

Les groupements de 
collectivités 

Syndicat mixte, pôle 
métropolitain, PETR…



3 collectivités territoriales : 3 échelons d’intervention attitrés
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1. Le cadre de l’Etat et l’action 
des Collectivités Territoriales

Le bloc 
communal
La commune à + 
intercommunalité

Echelon de proximité qui intervient notamment dans les domaines de : 

Au niveau de l’urbanisme
Au niveau de la voirie communale, du logement, des transports urbains 
(ville)
Au niveau de la construction, gestion et entretien du patrimoine, des espaces 
publics, des écoles, de l’action culturelle, de l’action sociale facultative…

Le 
Département

Echelon des solidarités qui intervient notamment

Au niveau de l’aide sociale
Au niveau du réseau routier
Au niveau de la construction et de l’entretien des collèges
Au niveau incendie et sécurité (SDIS)
Archives départementales, musées départementaux ; bibliothèques…

La Région Echelon de coordination et chef de file en matière d’économie qui 
intervient notamment

Au niveau de l’aménagement du territoire 
Au niveau des infrastructures
Au niveau du développement économique, aide aux entreprises, soutien à 
l’emploi
Au niveau de la formation professionnelle, apprentissage, enseignement 
supérieur
Au niveau de la construction et de l’entretien des lycées
Au niveau des transports scolaires exceptés pour les élèves en situation de 
handicap



En bref, les grands mécanismes qui prévalent 
dans la répartition des compétences 
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1- Le cadre de l’Etat et les 
Collectivités Territoriales

• Un principe communautaire (UE) : la subsidiarité 

• 2 principes constitutionnels : décentralisation et 
déconcentration 

• 3 actes de décentralisation pour répartir les différents 
champs de compétences

• 3 niveaux de collectivité territoriale, pour 3 grands 
échelons d’intervention 



Acte 3, vers une nouvelle 
répartition des compétences 
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2-L’acte 3, vers une nouvelle 
répartition des compétences 

Plus qu’un transfert de compétences une nouvelle orchestration
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MAPTAM (01/2014)
Interco : renforcement des compétences et 
mutualisation

Création des métropoles
Dpt et Région : Rétablissement de la clause 
générale de compétences 
Création des PETR

Janvier 2015
à nouvelle délimitation des 

Régions : 12 régions + la Corse

NOTRé (07/08/2015)
Interco : Seuil démographique porté à 15000 hab., Renforcement des compétences, 
Dpt et Région : suppression de la Clause Générale de Compétences, transfert de 
compétences du Dpt à la Région, renforcement du rôle de la Région

Réforme des 
Collectivités Territoriales

16/12/2010 

Acte 3 : 
Un bouquet législatif qui s’ancre 
dans la réforme des collectivités 
territoriales de 2010



2-L’acte 3, vers une nouvelle 
répartition des compétences 

Région et Département : la suppression de la Clause Générale de Compétences 
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Limitation des compétences aux champs définis par la Loi
Parallèlement transfert de compétences du Département à la Région 

Transfert des compétences transport 
interurbain et scolaire, effectif en 2017

Le transfert des collèges et de la 
voirie  a été envisagé : abandonné 

La clause générale de compétences : 
La capacité d’une collectivité territoriale d’agir dans un domaine qui ne relève pas de ceux qui 

lui sont attribués de plein droit, sur le fondement de son intérêt territorial en la matière.

Volonté de clarification des 
compétences 

Suppression entérinée par la Loi 
Notré (7/08/2015)



2-L’acte 3, vers une nouvelle 
répartition des compétences 

Intercommunalité : les principes de spécialité et d’exclusivité 
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Maintien de la clause 
générale de compétence 

pour la commune 

Encadrement par le 
transfert de nouvelles 

compétences à 
l’intercommunalité et 

l’application des  principes 
de exclusivité 

une fois la compétence 
transférée, la commune ne 

peut plus exercer cette 
compétence

spécialité
l’EPCI n’intervient que dans 
les compétences qui lui sont 

transférées et sur le 
territoire de ses communes 

membres  

Cette règle est modulable avec la définition de l’intérêt communautaire :
ligne de partage pour une même compétence entre ce qui relève de la 
communauté de communes et de la commune 



2-L’acte 3, vers une nouvelle 
répartition des compétences 

Chef de file et compétences partagées 
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Sport

Culture

Tourisme

Langues régionales

Education populaire

Promotion Egalité entre les femmes et 
les hommes

Depuis 2003, la possibilité de désigner une
collectivité territoriale comme « chef de file »,
chargée d’organiser les modalités de l’action
commune de plusieurs collectivités
à rôle de coordination

Région en matière d’économie
Département en matière d’Action Sociale
Commune les services de proximité

La Loi Notré flèche 
plusieurs compétences partagées entre 
collectivités territoriales 



2-L’acte 3, vers une nouvelle 
répartition des compétences 

En résumé 
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Un encadrement plus serré 
des compétences des 

collectivités territoriales

De nouveaux transferts de 
compétences au profit 
principalement de la  
Région et de l’EPCI

Mais aussi des modalités 
d’exercice de certaines 

compétences qui peuvent 
« circuler » par convention,

des transferts des 3 CT 
vers les Métropoles,

L’affirmation de 2 blocs : 
Région / Département

EPCI / Commune



La répartition des 
compétences par thématique 
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Pensez vous que cette affirmation est VRAIE ?
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1. Les communes n’ont pas de compétences sociales, c’est le Département qui 
détient l’intégralité de cette compétence 

2. Les intendants des collèges et lycées relèvent respectivement du 
Département et de la Région 

3. Le Département n’est plus compétent en matière de transport scolaire sauf 
pour les élèves en situation de handicap

4. Les compétences Eau et Assainissement relèveront obligatoirement, en 2026, 
des compétences de la communauté de communes ou d’Agglomération

5. Lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme, le maire signe les Permis de 
Construire en tant que représentant de l’Etat

à Faux  

à Faux 

à Vrai 

à Vrai

à Vrai



Action sociale 
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Commune ou EPCI Département Région 

• L’anima'on d’une ac'on générale de préven'on et 

de développement social par le biais d’un service, 

d’un CCAS ou CIAS

• L’a<ribu'on de l’aide sociale faculta.ve

• La cons'tu'on des dossiers de demande d’aide 

sociale et leur transmission à l’autorité compétente

• La mise en place d’un fichier pour recueillir les 

informa'ons u'les à l'interven'on des services 

sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et 

des personnes handicapées

• La possibilité́ de créer et de gérer un établissement

ou service public à caractère social ou médico-social

• Les pouvoirs de police municipale en ma'ère de 

sécurité et de salubrité, 

• La par'cipa'on à l'accueil des personnes dites « 
gens du voyage », 

• Les ac'ons dans le domaine du logement

• La protec'on générale de la santé publique et de 

l’environnement : maison de santé...

• La défini'on de la poli'que d'ac'on sociale et 

médico-sociale 

• L’é́labora'on et la mise en œuvre des schémas 

départementaux d'organisa'on sociale et médico-

sociale

• l’autorisa'on de la créa'on ou de la transforma'on 

des établissements et services sociaux et médico-

sociaux fournissant des presta'ons ; 

Aide sociale : 
• La prise en charge des presta'ons légales d'aide 

sociale : APA, handicap, RSA..

• Inser'on sociale et professionnelle des allocataires

• La surveillance et le contrôle des établissements et 

services d'accueil des enfants de moins de six ans.

• L’ac'on sociale en faveur des enfants et jeunes en 

difficulté́, des personnes âgées, handicapées

• Ac'ons de préven'on de lu<e contre la pauvreté 

• Surveillance maternelle et infan'le (PMI)

• Agrément des assistants familiaux 

• ...

• La défini'on des objec'fs par'culiers de santé, 

ainsi que la détermina'on et la mise en œuvre des 

ac'ons correspondantes ; 

• Sou'en à des ac'ons et créa'on d’équipements 

sanitaires ou de santé dans le cadre de la Poli'que 

de la Ville, ou dans les zones déficitaires, zones de 

montagne 

• Poli'que de forma'on des travailleurs sociaux et 

d’inser'on des jeunes



Enseignement 
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Commune ou EPCI Département Région Etat

• Implanta(on, construc(on et ges(on 
des é́coles maternelles et 
é́lémentaires, ges(on des personnels 
techniques, recrutement et ges(on des 
ATSEM 

• Financement des dé́penses de 
fonc(onnement liées à la scolarisa(on 
d’enfants dans des écoles privées ou 
publiques d’autres communes 

• Restaura(on scolaire des écoles
primaires, ac(vités périscolaires

• logement des étudiants

• Par(cipa(on aux frais de 
fonc(onnement des écoles privées
sous contrat d’associa(on 

• Mise en place du service minimum 
d'accueil des élèves

• Compétence du conseil municipal pour 
déterminer la sectorisa(on des écoles

• Créa(on et implanta(on des écoles
publiques 

• Veille au respect de l'obliga(on scolaire 
: le maire recense les élèves d'âge
scolaire et procède à leur inscrip9on

• Construc(on et fonc(onnement des 
collèges.

• Défini(on, après avis du conseil 
départemental de l’éduca(on
na(onale, de la localisa(on des collèges
publics,

• Accueil, restaura(on, hébergement et 
entre(en technique des collèges

• Recrutement et ges(on des personnels 
techniques des collèges

• Par(cipa(on aux dépenses de 
fonc(onnement des établissements
privés du second degré sous contrat 
d’associa(on 

• Par(cipa(on aux frais de 
fonc(onnement quand un enfant 
résidant dans une commune est 
scolarisé dans un collège privé

• Programme prévisionnel des 
inves(ssements rela(fs aux collèges

• Construc(on et fonc(onnement des 
lycées ainsi que des établissements
d’enseignement agricole. 

• Maîtrise d’ouvrage déléguée des 
bâ(ments universitaires 

• Accueil, restaura(on, hébergement et 
entre(en technique des lycées

• Recrutement et ges(on des personnels 
techniques

• Consulta(on sur les aspects régionaux
de la carte des forma(ons supérieures
et de la recherche. 

• Elabora(on par la région d’un schéma
régional de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innova(on 
(L214-2 du code de l’éduca(on) 

• La sectorisa(on des lycées est 
conjointement définie par le recteur et 
le conseil régional (à défaut d’accord, 
elle est arrêtée par le recteur), 

• Construc(on et fonc(onnement des 
établissements d’enseignement 
supérieur (cofinancements locaux). 

• Responsabilité du service public de 
l’enseignement : définit les objec(fs de 
la poli(que éduca(ve, le contenu des 
enseignements et des diplômes. 

• Ges(on et rémunéra(on du personnel 
enseignant et non enseignant. 

• Détermina(on de l’implanta(on et des 
aménagements des établissements de 
l’enseignement supérieur. 



Enfance Jeunesse
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Commune ou EPCI Département Région Etat

• Possibilité de soutenir, financer ou 
gérer des structures d’accueil

• Possibilité de créer un schéma
pluriannuel de développement des 
services d’accueil des enfants

• Possibilité de créer un relais 
d’assistants maternels --> Relais Pe1te 
Enfance  (RPE)

• Le président du conseil général délivre
l'autorisa=on de créa=on et de 
transforma=on et assure le contrôle et 
la surveillance des établissements et 
services accueillant des enfants de 
moins de 6 ans

• Agrément et suivi des assistants 
maternels et familiaux

• Agrément et suivi des familles désirant
adopter un pupille de l’État ou un 
enfant étranger

• Protec1on de l’enfance : aide sociale à
l’enfance, prise en charge des mineurs 
en danger, recueil des informa=ons 
préoccupantes, protec=on maternelle 
et infan=le, possibilité de prise en 
charge des jeunes majeurs. 

• Responsabilité de l'État en ma=ère de 
protec1on des mineurs accueillis hors 
du domicile parental ; l’organisa=on de 
l’accueil des mineurs dans le cadre 
notamment des centres de vacances, 
centres de loisirs, garderies 
périscolaires est déclarée auprès du 
représentant de l'État dans le 
département. 

àDDJS –> Direc1on Départementale 
Académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports / DDAJES

àDDCSPP

• Enfance délinquante



Emploi et insertion professionnelle
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Commune ou EPCI Département Région 

• Possibilité de déléga.on par Pôle emploi de la 
récep.on d’offres d’emplois et d’opéra.ons de 
placement ; 

• Possibilité de par.cipa.on aux maisons de l’emploi ;

• Possibilité́ de par.cipa.on aux structures 
d’accompagnement et d’inser.on professionnelle 
des jeunes (missions locales) ;

• Possibilité de participation aux maisons de l’emploi

• Possibilité de participation aux structures 
d’accompagnement et d’insertion professionnelle 
des jeunes (missions locales) ;

• Responsabilité ́ du fonds départemental 
d’aide aux jeunes en difficulté 

• Responsabilité de l’insertion sociale et 
professionnelle des titulaires du RSA 

• Possibilité́ de par.cipa.on aux maisons de l’emploi ;

• Contribu.on au financement des structures 
d’accompagnement et d’inser1on professionnelle 
des jeunes (missions locales) ; 

• par.cipa.on au comité régional de l’emploi, de la 
forma.on et de l’orienta.on professionnelle 
(CREFOP) 

• Organisa.on des ac.ons qualifiantes et pré-
qualifiantes des jeunes 

• Responsabilité de la défini.on et de la mise en 
œuvre de la poli1que d’appren1ssage et de 
forma1on professionnelle en direc1on des jeunes et 
des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une 
nouvelle orienta.on professionnelle.

• Elabora.on par le président du conseil régional et 
par le préfet de région d’une stratégie coordonnée 
en ma1ère d’emploi, d’orienta1on et de forma1on 
professionnelle 

• Possibilíté pour la région de par.ciper au 
financement d’ac.ons d’accompagnement et de 
conseil organisées avant la créa.on ou la reprise 
d’entreprises 



Interventions dans le domaine économique 
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Commune ou EPCI Département Région 

• Schéma régional de développement économique, 
d’innova7on et d’interna7onalisa7on (SRDEII) : 
concerta+on avec les EPCI à fiscalité propre

• Aides de droit commun en faveur de la créa7on ou de 
l’extension d’ac7vités économiques : Les communes 
et les EPCI à fiscalité propre peuvent par+ciper au 
financement des aides et des régimes d’aides mis en 
place par la région, dans le cadre d’une conven+on. 

• Aides à l’immobilier d’entreprises : Les communes et 
les EPCI à fiscalité propre sont seuls compétents pour 
définir les aides ou les régimes d’aides 

• Aides aux entreprises en difficulté, aides aux 
organismes qui par7cipent à la créa7on ou à la reprise 
d’entreprises  : possible sous conven+on avec la 
Région

• Aides des professionnels de santé visant à favoriser 
les soins en zones déficitaires : compétences de plein 
droit

• Aides au main7en des services en milieu rural 

• Ingénierie financière

• Schéma régional de développement économique, 
d’innova7on et d’interna7onalisa7on (SRDEII) : 
consulta+on

• Aides de droit commun en faveur de la créa7on ou 
de l’extension d’ac7vités économiques : conven+on 
avec la région

• Aides des professionnels de santé visant à favoriser 
les soins en zones déficitaires : compétences de 
plein droit

• Aides au main7en des services en milieu rural : en 
support à l’interven+on des communes

• Responsabilité de la défini7on, sur son territoire, des 
orienta7ons en ma7ère de développement
économique

• Schéma régional de développement économique, 
d’innova7on et d’interna7onalisa7on : élabora+on et 
adop+on

• Aides de droit commun en faveur de la créa7on ou de 
l’extension d’ac7vités économiques

• Aides aux entreprises en difficulté, aides aux 
organismes qui par7cipent à la créa7on ou à la reprise 
d’entreprises

• Aides des professionnels de santé visant à favoriser 
les soins en zones déficitaires : compétences de plein 
droit

• Aides au main7en des services en milieu rural en 
complément des communes

• Ingénierie financière : garan+e d’emprunt, 
par+cipa+on au capital...



L’urbanisme et aménagement du territoire
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Commune ou EPCI Département Région Etat

• Elabora'on du SCoT, PLU

• Délivrance des permis de construire et 
des autres autorisa'ons d’occupa'on des 
sols pour les communes dotées d’un plan 
local d’urbanisme ou d’une carte 
communale. 

• Droit de préemp'on urbain.

• Zones d'aménagement différé, ZAC (zone 
d’aménagement concerté). 

Aménagement du territoire 
• « Le conseil Régional propose aux 

collec'vités territoriales de la région
toutes mesures tendant à favoriser la 
coordina'on des inves'ssements 
publics locaux dans la région. » CGCT

• Approba'on du contrat de projet État-
région).

• Élabora'on des schémas
interrégionaux du liSoral et de massif.

• Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité 
des territoires [élabora;on]. SRADDET 

• Délivrance des permis de construire et 
des autres autorisa'ons d’u'lisa'on du 
sol (hors PLU et carte communale ou 
cas spécifiques) --> le maire en tants
représentant de l’Etat

• La poli'que d’aménagement du 
territoire est déterminée au niveau 
na'onal par l’État après consulta'on 
des collec'vités territoriales et de leurs 
groupements 

- Schéma des services collec'fs
- CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-

REGION 



Logement et habitat
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Commune ou EPCI Département Région Etat

• Par$cipa$on au financement du 
logement

• Plan Local de l’Habitat (PLH)

• Par$cipa$on aux commissions 
d’a6ribu$on des logements loca$fs 
sociaux 

• Autorité de ra6achement des offices 
publics de l’habitat, 

• Police des immeubles menaçant ruine, 
des ERP à usage d’hébergement, des 
équipements communs des immeubles 
collec$fs.

• OpéraBon programmée d’amélioraBon
de l’habitat / OPH

• Par$cipa$on au financement du 
logement. 

• Plan départemental de l’habitat 

• Copilotage avec l’État de l’élaboraBon et 
de la mise en œuvre du plan 
départemental d’acBon pour le 
logement des personnes défavorisées ( 
PDALPD)

• Autorité de ra6achement des offices 
publics de l’habitat 

• Signature des conven$ons d’u$lité 
sociale conclues par les OPH ra6achés à
un département

• Ges$on et financement du fonds de 
solidarité pour le logement 

• Participation au financement du 
logement 

• Aides financières au logement 

• Copilotage avec le département de 
l’élaboraBon et de la mise en œuvre du 
PDALPD 

• Plan d’accueil, d’hébergement et 
d’inser$on des personnes sans domicile

• Accord collec$f départemental
Tutelle de l’ANAH et de l’ANRU

• OpéraBon programmée d’amélioraBon
de l’habitat

• Elabora$on et signature des conven$ons 
d’u$lité sociale avec les organismes HLM 



L’environnement et le patrimoine 
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Commune ou EPCI Département Région 

• Réalisa'on d’inventaires locaux du 
patrimoine naturel. 

--> Ins'tu'on de zones de protec'on du 
patrimoine architectural et urbain 
(ZPPAUP)/ AVAP (Aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine) depuis 2010 
[proposi'on ou accord des communes]. 

Espaces naturels : 
• Réalisa'on d’inventaires locaux du 

patrimoine naturel 

• Plan départemental des i3néraires de 
promenade et de randonnée, 

• plan départemental des i'néraires de 
randonnée motorisée

• Plan départemental des espaces, sites et 
i'néraires rela'f aux sports de nature 

• Espaces naturels sensibles 

Espaces agricoles et naturels périurbains

• Parcs naturels régionaux. (classement 
par décret)

• Chef de file « protec3on de la 
biodiversité »

• Elabora'on conjointe Etat-région du 
schéma régional de cohérence
écologique

• Concep'on, anima'on et évalua'on des 
inventaires du patrimoine naturel. 

• Parcs naturels na3onaux, Parcs naturels 
marins, Classement des parcs naturels 
régionaux, Réserves naturelles 
na'onales. Inscrip'on et classement sur 
la liste des monuments naturels et des 
sites.

• Forêts de protec'on

• Arrêtés préfectoraux de protec'on de 
biotope 



Les déchets – Eau et assainissement 

31

Commune ou EPCI Département Région Etat

• Collecte et traitement des ordures 
ménagères.

• Les CC, les CA, les CU, les métropoles, 
sont compétentes en ma4ère de 
collecte et de traitement des déchets

• Chaque région est couverte par un 
plan régional de préven7on et de 
ges7on des déchets. 

• Plans na4onaux de préven4on et de 
ges4on, pour certaines catégories de 
déchets dont la liste est établie par 
décret en Conseil d'État, à raison de leur 
degré de nocivité ou de leurs 
par4cularités de ges4on. 

• Autorisa4on d’ouverture et d’exploita4on 
des centres de stockage des déchets

• Distribu4on publique de l’eau potable et 
élabora4on du schéma de distribu4on 
d’eau potable ainsi que la produc4on, le 
transport et le stockage de l’eau potable, 
comme missions faculta4ves 

=>Transfert aux EPCI (compétence
obligatoire)

Assainissement : 
- défini4on du zonage d’assainissement 
- assainissement collec4f: contrôle des 
raccordements au réseau public la collecte, 
le transport et l’épura4on des eaux usées, 
ainsi que l’élimina4on des boues produites, 
- assainissement non collec4f : mission 

obligatoire de contrôle des installa4ons 
autonomes 

- Ges7on des eaux pluviales
• GEMAPI et entre4en des cours d’eau...

• Possibilité de par4ciper au financement 
des projets d'alimenta4on en eau 
potable et d'assainissement dont la 
maitrise d’ouvrage est assurée par les 
communes ou leurs groupements, à
leur demande 

• Aménagement, entre4en et 
exploita4on des cours d’eau, canaux, 
lacs et plans d’eau transférés aux 
départements.

• Mise à disposi4on des communes ou 
des EPCI d’une assistance technique 
dans le domaine de l’assainissement, 
de la protec4on de la ressource en eau, 
de la restaura4on et de l’entre4en des 
milieux aqua4ques, de la voirie, de 
l’aménagement et de l’habitat. 

• Créa4on des canaux et ports fluviaux 
situés sur les voies navigables 
transférées à la région. 

• Police de l’eau 
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Propriété, aménagement, entretien et gestion 
des aérodromes civils.
Création dans les conditions du code de 
l’aviation civile.
Propriété, aménagement, entretien et 
exploitation des aérodromes civils d’intérêt 
régional ou local appartenant à l’Etat et 
transférés



Transport et voirie
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Commune ou EPCI Département Région Etat

• Financement, organisa/on et 
fonc/onnement des transports 
scolaires à l’intérieur des périmètres
de transports urbains existants au 1er 
septembre 1984 

• Autorité organisatrice de la mobilité, 
compétente pour l’organisa6on des 
transports urbains de personnes et 
des transports non urbains sur leur 
territoire 

• Élabora6on du plan de déplacements
urbains. 

• Voirie communale et chemins ruraux

• Organisa/on du transport spécial à
l’aCen/on des élèves handicapés. 

• Voirie départementale

• Financement, organisa6on et 
fonc6onnement des transports 
scolaires hors des périmètres de 

transports urbains, à compter du 1er 
septembre 2017. 

• Organisa/on des transports ferroviaires 
régionaux [lignes inscrites au plan 
régional : conven/ons avec la SNCF].

• Organisa/on des transports rou/ers 
non urbains de personnes à compter 
du 1er janvier 2017 

• Construc/on, aménagement et 
exploita/on de gares publiques 
rou/ères de voyageurs relevant du 
département à par/r du 1er janvier 
2017

• Elabora/on du schéma régional de 
l’intermodalité (SRI) et du schéma
régional des infrastructures de 
transports (SRIT), y compris 
infrastructures rou/ères

• Organisa/on des transports par le 
syndicat des transports de l’Ile-de-France 

• Défini/on de la réglementa/on sociale et 
des règles de sécurité et de contrôle
technique. Contrôle de leur applica/on.

• Voirie nationale. Autoroutes. 

Concernant la compétence aéroport : https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-et-exploitation-des-aeroports-quelles-regles-dintervention-pour-les-collectivites



3-La répartition des compétences Les compétences spécifiques du maire 
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• En tant que représentant de l’Etat
• organise les élections
• participe au recensement
• assure la publicité de la réglementation et des lois
• peut certifier certains documents
• délivre des permis (hors document d’urbanisme)

• En tant qu’officier d’é́tat civil : dresse les actes d’état civil, et assure la police des funé ́railles et des 
cimetiè ̀res

• Officier de police judiciaire (par délé ́gation de l’État) ; 
--> Le maire peut déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint, par arrêté régulièrement publié.

• Exercice de la police municipale (bon ordre, sûrete ́, se ́curite ́, salubrite ́ publiques) 
• Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers (circulation, stationnement....)
• Possibilite ́ de cre ́er une police municipale ou des postes de gardes champe ̂tres ;
• Pre ́vention de la de ́linquance : le maire anime et coordonne le CLSPD ; 
• Possibilite ́ de mutualisation des polices municipales ; 

• . 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/fiche_15_vademecum_kit_elections_2014_v2_18.02.14.pdf



Focus sur l’intercommunalité 

35

4



Focus sur l’intercommunalité 3 niveaux de compétences 
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• Ce sont les compétences imposées 
par la Loi

Les 
compétences 
obligatoires

• 3 compétences à choisir dans un 
panel de compétences proposé par le 
législateur

Les 
compétences 
optionnelles

• Toutes les autres compétences que 
les EPCI souhaitent intégrer

Les 
compétences 
facultatives 



Les compétences obligatoires des communautés de communes
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Focus sur l’intercommunalité 

• Aménagement de l’espace dont le Plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUI) sauf opposition des communes (minorité de 
blocage)

• Développement économique : actions intéressant l’ensemble de la 
communauté --> création entretien des zones d’activités, politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire, promotion du tourisme dont la création d’office de 
tourisme, 

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage

• Collecte et traitement des déchets
• Gestion des milieux aquatiques et préventions des 

inondations (GEMAPI) - 2018
• Assainissement et Eau – transfert prévu en 2020 avec report en 2026 

avec minorité de blocage

Les 
compétences 
obligatoires

à minorité de blocage de 25 % au moins des communes représentant au moins 20 % de la 
population intercommunale



Les compétences optionnelles des communautés de communes
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Focus sur l’intercommunalité 

• Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d’énergie

• Politique du logement et du cadre de vie
• Création, aménagement et entretien de la voirie
• Construction, entretien et fonctionnement d‘équipements 

culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

• Action sociale d’intérêt communautaire qu’elle peut confier en 
tout ou partie à un CIAS

• Création et gestion des maisons de services publics
• Eau tant que cela ne rentre pas dans le champ obligatoire
• Assainissement tant que cela ne rentre pas dans le champ 

obligatoire
• Politique de la ville

Les compétences 
optionnelles : 3 

blocs minimum à 
choisir et définir 
en fonction du 

territoire et des 
thématiques 

intégrées



Focus sur l’intercommunalité Les compétences obligatoires des communautés d’agglomération
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• Le développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme

• Aménagement de l’espace : SCoT, PLUi, opérations d'aménagement d'intérêt 
communautaire, organisation de la mobilité

• Equilibre social de l’habitat : PLH, politique du logement d'intérêt communautaire, 
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

• Politique de la ville : définition des orientations du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 
local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance

• GEMAPI
• Aire d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
• Eau et assainissement

Les 
compétences 
obligatoires



Les compétences optionnelles des communautés d’agglomération
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Focus sur l’intercommunalité 

• Voirie d’intérêt communautaire
• En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement 

et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie ;

• Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire

• Action sociale d'intérêt communautaire / possibilité de création 
d’un CIAS

• Création et gestion de maisons de services au public et définition 
des obligations de service au public y afférentes

Les compétences 
optionnelles : 3 

blocs minimum à 
choisir et définir 
en fonction du 

territoire et des 
thématiques 

intégrées

Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le 
département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale



Les relations financières Commune / EPCI
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Focus sur l’intercommunalité 

Attribution de compensation / 
FPU

• Ajustement entre la fiscalité 
économique locale et les 
charges transférées : 
versement au profit de la 
commune ou de l’EPCI selon 
le cas

• Un montant figé
• Une révision possible selon 

certaines conditions

Dotation de solidarité

• Versée par l’EPCI
• Objet : réduire les disparités 

entre communes
• Montant fixé à la majorité des 

2/3
• Des critères fixés par la Loi : 

revenus des habitants et 
potentiel fiscal et financier des 
la commune + des critères 
fixés par l’EPCI

Fonds de concours

• Possibilité d’intervention de 
l’EPCI ou des communes dans 
le financement d’un projet 
hors de son champ de 
compétence

• Objet : financer la réalisation 
ou le fonctionnement d’un 
équipement

• Le montant total des fonds de 
concours ne peut excéder la 
part du financement assurée, 
hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de 
concours

• Délibération concordante 
conseil communautaire et 
conseil municipal concerné



Une page d’actualité : la Loi 3DS
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La Loi 3 DS Un projet de Loi en lecture au Parlement 
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à recentralisation du RSA, à la demande des Conseils 
Départementaux 

à Nouveaux transferts de routes nationales 
à aux Départements ou métropoles après concertation avec les 

collectivités, et à leur demande 
à à titre expérimental sur 8 ans aux Régions selon leur choix, 

avec des passerelles possibles entre Région et Départements 
dans ce domaine selon l’intérêt des voies 

à Service de l’emploi de l’Etat aux Régions : plus d’implication 
dans la formation et l’apprentissage, animation et financement des 
missions locales, associer à la gouvernance des Pôles Emploi

à Vers le transfert de la médecine scolaire aux Départements et 
le transfert des intendants des collèges et lycées en débat avec 
une possibilité d’expérimentation 

à Souhait des sénateurs de supprimer la compétence obligatoire 
Eau et Assainissement aux EPCI, sera rectifié par l’Assemblée 
Nationale 

• Différenciation 
• Décentralisation 
• Déconcentration
• Simplification 

Au-delà du seul transfert de compétences,  
• possibilité de mettre en place des 

délégations de l’Etat vers les CT 
• dans le cadre d’expérimentations ou non 
• et ajustables en fonction des territoires et 

de la position des collectivités concernées : 
différenciation



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Compétences/1.%20les%20compétences/tableau_de_competences-novembre2019.pdf


