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OBJET DU RAPPORT 

 
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, établi par le préfet des 

Pyrénées Atlantiques en 2011, propose l’intégration de la Cc. du Miey de Béarn à la Communauté 

d’agglomération Pau Pyrénées.  

 

Les communes de Denguin, Bougarber et Aussevielle, membres de ladite Communauté de 

communes, devraient donc à terme, selon ce schéma, intégrer la Communauté d’agglomération 

Pau Pyrénées. Par délibération de leurs conseils municipaux respectifs, celles-ci ont émis un avis 

défavorable à ce projet. Elles demandent leur rattachement à la Cc. de Lacq, postérieurement, si 

nécessaire, à 2014. Cette position se justifie par un bassin de vie également orienté vers les 

communes de Mourenx, Lacq et Artix, l’exercice de compétences en commun avec des 

communes appartenant à la communauté des communes de Lacq, ainsi que par des affinités en 

raison du caractère rural desdites communes. 

 

Face à ces positions, qui ne sont pas isolées au sein du département, le préfet a laissé, en 

novembre 2011, un délai supplémentaire pour tenter d’arriver à un consensus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc.  

 Lacq 
Cc. 

Miey  

de 

Béarn 
CDAPP 

Carte des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2010 

Ministère de l’intérieur, DGCL 
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Les communes de Denguin, Bougarber et Aussevielle souhaitent, par conséquent, étudier les 

procédures envisageables dans le cadre d’une migration de la communauté des communes du 

Miey de Béarn vers la communauté des communes de Lacq, ainsi que les conséquences 

institutionnelles, juridiques et financières associées à un tel retrait de leur communauté de 

communes. 

 
Dans ce contexte, le centre de recherche Pau Droit Public a été sollicité pour procéder à ces 

études ; le présent rapport de synthèse en présente les résultats. 

 
 
 
 
 
 

 

Cc. du Miey de Béarn 

Source : préfecture des Pyrénées Atlantiques, 

SDSIC64 (RM poste 2427) 

CC24601715 
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CONTEXTE GÉNÉRAL : REFONTE DE LA CARTE 

INTERCOMMUNALE DANS LES PYRENEES 

ATLANTIQUES 
 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et la loi 
n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles de refonte de la carte intercommunale 
(dite « Pelissard – Sueur ») constituent le socle de la réforme de l’intercommunalité.  
 
Sur le volet relatif à la rationalisation des périmètres de l’intercommunalité, les objectifs 
consistent notamment à 1) achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières 
communes isolées à des EPCI à fiscalité propre ; 2) rationaliser le périmètre des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existants ; 3) simplifier 
l'organisation intercommunale par la suppression des syndicats devenus obsolètes. 

 
Chaque commune se voit par conséquent imposer l’obligation de trouver sa place au sein d’une 
carte intercommunale rénovée. Au terme de la période définie par les textes pour la mise en 
œuvre des processus associés, toutes les communes devront être rattachées à une communauté de 
communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole. 
  
Le respect du calendrier législatif est un enjeu majeur. A l’issue d’une période dédiée à la 
concertation et au consensus pour la définition des nouveaux périmètres des EPCI du 
département, à défaut de projet approuvé par les communes concernées, le préfet sera doté de 
pouvoirs renforcés. Celui-ci pourra notamment, sous réserve de l’avis de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), modifier le périmètre d’EPCI à 
fiscalité propre, les fusionner, voire en créer de nouveaux.   
 

 Le premier alinéa de l’article L. 5210-1-1 du CGCT prévoit ainsi que « Dans chaque 
département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences 
des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture 
intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la 
suppression des enclaves et discontinuités territoriales ». 

 
Ce Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) devait être arrêté par le préfet 
de département avant le 31 décembre 2011, 
conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 
de 2010. Cette échéance constituait également le point 
de départ d’une phase de un an, s’étendant du 1er janvier 
au 31 décembre 2012, durant laquelle le préfet de 
département devait définir, par arrêtés, les projets de 
périmètre des EPCI à fiscalité propre pour la mise en 
œuvre du SDCI. 

 

 Au 31 décembre 2011, 1/3 des départements 
n’étaient pas dotés d’un SDCI arrêté par le préfet. 
C’est le cas du département des Pyrénées Atlantiques, 
contexte dans lequel s’inscrit aujourd’hui la démarche 
des communes de Denguin, Bourgarber et Aussevielle. 

 



 

8 

 

Le non respect des délais d’élaboration des SDCI par les départements concernés a suscité 
de nombreuses interrogations. Pour y répondre, la loi du 29 février 2012 est venue préciser 
et adapter certaines dispositions de la loi du 16 décembre 2010, tout en laissant subsister des 
difficultés qu’il convient de souligner.  
 
En effet, la loi de février 2012 n’a pas modifié les délais tels qu’initialement fixés par la loi du 
16 décembre 2010. Parallèlement, sans l’autoriser expressément, elle n’a pas interdit au préfet 
de poursuivre la recherche d’un consensus sur la nouvelle carte intercommunale en cours 
d’année 2012. Quoiqu’il en soit, que cette démarche aboutisse ou non, le préfet des Pyrénées 
Atlantiques devrait arrêter les projets de périmètres avant le 31 décembre 2012 et en 
conformité avec la procédure prévue par l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, modifiée 
par la loi du 29 février 2012, au titre de laquelle le rôle de la CDCI est renforcé. 

 
Procédure applicable aux arrêtés de périmètre dans les Pyrénées Atlantiques (SDCI 
non publié au 31 décembre 2011) 

 

 Tout projet de création d’un EPCI, de modification du périmètre d’un EPCI existant ou 
de fusion d’EPCI, peut être arrêté par le préfet de département avant le 31 décembre 
2012, après avis de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 
(CDCI), sous réserve de respecter les objectifs et principes listés à l’article 60 I alinéa 2, II 
alinéa 2 et III alinéa 2. La CDCI voit son rôle renforcé par la Loi de 2012 puisque ses 
propositions, adoptées dans certaines conditions de majorité, devront obligatoirement 
être intégrées à l’arrêté du préfet (art. 60 I alinéa 4, II alinéa 4 et III alinéa 4). 

 
Du projet à l’arrêt du périmètre de l’établissement concerné 

 

 L’arrêté relatif au projet de création, de modification ou de fusion doit être notifié au 
maire de chaque commune intéressé qui dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer ; l’avis est réputé favorable à défaut de réponse dans ce délai. 
 

 La création de l’établissement, la modification du périmètre ou la fusion, s’effectue par 
arrêté du préfet de département. Elle est subordonnée à l’accord préalable des conseils 
municipaux des communes intéressées, exprimé par la moitié au moins des conseils 
municipaux, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris 
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette 
dernière représente au moins le tiers de la population totale (article 60 I alinéa 7, II alinéa 
7 et III alinéa 7). 

 

- A défaut d’accord des conseils municipaux dans les conditions sus-évoquées, le 
préfet de département peut, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée et après avis 
de la CDCI, créer l’établissement, modifier le périmètre ou fusionner des EPCI 
(article 60 I alinéa 8, II aliéna 8 et III alinéa 8). La CDCI devra entendre tout maire 
ou président d’EPCI en faisant la demande ; les propositions de la CDCI seront 
intégrées au périmètre fixé par l’arrêté, si elles sont adoptées dans certaines 
conditions de majorité. 

- L’arrêté de création, de modification ou de fusion, emporte automatiquement retrait 
des communes concernées des EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. 

La recherche d’un consensus revêt un caractère fondamental afin d’éviter aux communes un 
rattachement qu’elles ne souhaitent pas. Mais les délais sont contraints. 
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Dans un premier temps, nous étudierons les procédures juridiques encadrant le retrait d’une 
communauté de communes d’appartenance. Ces procédures sont au nombre de deux : la 
procédure de retrait de droit commun définie par l'article L. 5211-19 du CGCT et la procédure de 
retrait dérogatoire de l’article L. 5214-26 du CGCT, spécifique aux communautés de communes.  
Cette étude fait l’objet du Tome I du présent rapport de synthèse. 

 
Dans un second temps, nous nous interrogerons sur les conséquences d’un tel retrait. Celles-ci 
peuvent concerner les compétences et leur exercice, le volet institutionnel, les aspects 
patrimoniaux et financiers, les contrats en cours ou encore le sort des personnels détachés – ce 
dernier point ne faisant pas l’objet de développements, dans la mesure où aucun agent de l’une ou 
l’autre des trois communes ne se trouve en situation de détachement auprès de la communauté de 
commune du Miey de Béarn. L’étude de ces conséquences fait l’objet du Tome II de ce 
rapport de synthèse. 
 
 

 
*** 
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La migration des communes vers la communauté de communes de leur choix constitue 
un moyen d’anticiper les changements de périmètres qui interviendront d’ici juin 2013.   
 
Une telle migration peut s’effectuer dans le cadre de la procédure de droit commun (Partie I) 
ou bien dans le cadre da la procédure dérogatoire, spécifique aux communautés de communes 
(Partie II). Ce choix est libre dans la mesure où la mise en œuvre de la procédure dérogatoire 
n’est pas subordonnée à l’échec de la mise en œuvre de la procédure de droit commun1.  
 
Les deux procédures impliquent un consensus : 
 

- pour la procédure de droit commun, avec l’EPCI d’appartenance, les autres communes 
membres et le préfet ; 
 

- pour la procédure dérogatoire, avec la CDCI, l’EPCI d’accueil et le préfet. 
 

Les délais sont incontestablement plus rapides dans le cadre de la procédure dérogatoire.  
 
L’ensemble de ces éléments devra être pris en compte et évalué par les communes de 
Denguin, Bougarber et Aussevielle afin de procéder au choix de la procédure la plus 
adaptée à leur demande de retrait. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Rép.min. n. 25614, JO Sénat 24 août 2000, p.2952. 
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PARTIE I - LA PROCEDURE DE RETRAIT DE DROIT COMMUN 
 

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, dite loi « Chevènement », introduit de nouvelles dispositions à l’article L. 5211-

19 du Code général des collectivités territoriales au titre desquelles une commune peut migrer de 

sa communauté de communes d’appartenance vers une autre communauté de communes 

existante :  

 

« Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une 
communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le 
consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de 
leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée 
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai 
de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.  
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour 
la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait 
envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.  
Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat 
mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales 
du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des 
organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut 
d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.  
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies 
C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cotisation 
foncière des entreprises.  
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. » 
 
Remarque préliminaire : 

Dans le cadre de cette procédure de droit commun, le retrait est impossible : 

- d'un EPCI en phase de lissage des taux de cotisation foncière des entreprises (alinéa 4) ; 

- d’une communauté urbaine ou d’une métropole (alinéa 1er) ; 

- si celui-ci a pour effet de créer une enclave dans la communauté de communes de départ ou 

d'arrivée. En effet, conformément à l’article L. 5214-1 du CGCT : « la communauté de communes est 

un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans 

enclave » ; les possibilités de retrait d’une communauté de communes ne peuvent donc s’exercer 

que dans le respect de cette règle de continuité territoriale2. 

 

Le déroulement de la procédure générale de retrait peut être décrit en quatre étapes. 

                                                           
2 CE, 28 décembre 2005, Commune de Poigny, req. n°281849. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392868&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.1 Etape 1 : une demande de la commune souhaitant se retirer 

Le conseil municipal de la commune souhaitant se retirer doit formuler une demande de retrait 

prise dans les conditions de majorité applicables aux délibérations des conseils municipaux, à 

savoir à la majorité absolue des suffrages exprimés3.  

Par ailleurs, en l’absence de précision en ce sens des textes, cette demande ne semble pas devoir 

être motivée (pas d’obligation d’expliciter les motifs dans le texte même de la délibération)4, ce 

qui n’exclue pas, évidemment, qu’elle repose sur des justifications convaincantes. 

A cet égard, les orientations que doit prendre en compte le SDCI5 constituent des éléments qui 

peuvent servir de fondement à l’appui d’une demande de retrait : 

« Le schéma prend en compte les orientations suivantes :  

1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 
000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire 
comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le 
représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de 
certains espaces ;  

2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des 
études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;  

3° L'accroissement de la solidarité financière ;  

4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de 
suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et 
des syndicats mixtes ;  

5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;  

6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de 
l'environnement et de respect des principes du développement durable. » 

En tout état de cause, il conviendra de démonter que le rattachement des 3 communes à la 
communauté de Lacq n’entre pas en conflit avec l’une de ces orientations fondamentales. 

 

                                                           
3 Article L. 2121-20 du CGCT. 
4 En tout état de cause, cette étape constitue un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Voir, par 
analogie, CE 3 juillet 1998, société SADE, req. n°154234. 
5 Article L5210-1-1 du CGCT, créé par l’article 35 de la Loi du 16 décembre 2010. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04F7BC24FD0EE2D147C7887F530D4684.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.2 Etape 2 : une décision favorable de l’EPCI d’appartenance 

La demande de la commune souhaitant se retirer doit ensuite être transmise à l’EPCI 
d’appartenance afin que son organe délibérant puisse se prononcer sur la demande de retrait.  

Le vote d’effectue à la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est à dire dans les mêmes 
formes que les délibérations des conseils municipaux6 conformément aux dispositions de l'article 
L. 5211-1 du CGCT selon lequel : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième 
partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant 
des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions 
du présent titre » 7.  

Il est à noter que les textes n’imposent aucun délai à l’organe délibérant de l’EPCI pour statuer 

sur cette demande.  

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 21 mars 20028 a pu, à cet égard, être 

interprété par une partie de la doctrine comme affranchissant l’EPCI de toute contrainte de 

délais. Cependant, le contexte particulier (transformation d’une communauté de communes 

en communauté d’agglomération) ainsi que des éléments propres à l’espèce, incitent à la plus 

grande prudence. En réalité, cet arrêt se borne à juger qu’une communauté de communes n’a 

pas à interrompre le processus de sa transformation en communauté d’agglomération au seul 

motif de devoir examiner une demande de retrait formulée par l’une de ses communes 

membres. 

Si la décision est défavorable, la procédure s'arrête dans la mesure où le consentement de l’organe 

délibérant de l’EPCI d’appartenance est exigé par l’article L. 5211-19 du CGCT. 

Si la décision de l’organe délibérant de l’EPCI est favorable, sa délibération est adressée au maire 

de chaque commune membre de l’EPCI, y compris celle dont le retrait est envisagé, afin que 

celles-ci puissent, à leur tour, se prononcer sur le projet de retrait. 

A noter : le conseil municipal de la commune se retirant, l'organe délibérant de l'EPCI et, le cas 

échéant, des syndicats intéressés, doivent s'entendre sur les conséquences financières et 

patrimoniales du retrait visées au 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT, qui dispose que : 

« Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre 

les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de 

coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, 

entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la 

réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au 

transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou 

entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la 

commune et le syndicat de communes. »  

 

                                                           
6 Article L.2121-20 du CGCT. 
7 Réponse ministérielle, question n° 111386, J.O. Assemblée nationale du 27/02/2007, page : 2133. 
8 CAA Lyon, 4e chambre, 21 mars 2002, Commune de Bresson, req. n°00LYO2585. 
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A défaut d’entente,  le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT précise que la répartition à laquelle il 

convient de procéder sera : 

 « fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans 

un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. » 

 

A noter également qu’un avis favorable de l’EPCI d’accueil n’est pas exigé par l’article L. 5211-

19 du CGCT. Ceci s’explique dans la mesure où, initialement, la procédure étudiée pouvait 

permettre à la commune qui la sollicitait de se retirer purement et simplement d’un EPCI sans en 

intégrer un autre. Or, depuis la réforme de 2010 et en vertu notamment des dispositions de 

l’article L. 5210-1-1 du même code, le schéma intercommunal doit prévoir « une couverture intégrale 

du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des 

enclaves et discontinuités territoriales ». Dès lors, le retrait d’une commune d’un EPCI suppose 

obligatoirement l’intégration de celle-ci à une nouvelle structure du même type. Dans cette 

mesure, un avis favorable de l’EPCI d’accueil semble désormais nécessaire.  

 

I.3 Etape 3 : un accord largement majoritaire des communes 
membres de l’EPCI d’appartenance 

 

Les conseils municipaux de l’ensemble des communes membres de l’EPCI disposent d'un délai 

de trois mois, à compter de la date de notification de la délibération favorable de l'EPCI, pour se 

prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée 

défavorable (alinéa 2 de l’article L. 5211-19). 

Le retrait est subordonné « à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises 

pour la création de l'établissement » (alinéa 2 de l’article L. 5211-19 du CGCT). Les conditions de 

majorité nécessaires pour autoriser le retrait d'une commune sont donc alignées sur celles 

requises pour la création de l’EPCI concerné. En l’occurrence, l’un des deux seuils suivants doit 

être atteint : 

- les deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de 

l'EPCI,  

ou 

- la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population de l'EPCI.  

 

La majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale 

concernée9. Cette règle, posée dans le cadre de la création d'un EPCI à fiscalité propre, 

s’applique, en vertu du principe du parallélisme des formes, au retrait de l’EPCI à fiscalité propre. 

 

En l'espèce, Denguin est la commune la plus peuplée de la Cc. du Miey de Béarn, avec 1658 

habitants. Elle ne représente pas le quart de la population de son EPCI, évaluée à 12926 

habitants. Cette condition supplémentaire ne sera donc pas applicable. 

                                                           
9 Article L. 5211-5 II 2° du CGCT. 
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En cas de désaccord des communes sur l'autorisation de retrait, la procédure ne pourra aboutir.  

En cas d’accord, dans les conditions de majorité requises, le dossier sera transmis au préfet de 

département, autorité compétente pour arrêter le retrait envisagé. 

 

I.4 Etape 4 : une décision positive du préfet de département 

 

Il revient au préfet de département, dans un délai de six mois suivant sa saisine par l'organe 

délibérant de l'EPCI ou de l'une des communes concernées, de prononcer, par arrêté, le retrait de 

la commune de son EPCI d'appartenance. 

Le préfet dispose d'un large pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser le retrait de la 

commune et cela, même en présence d'un accord économique et patrimonial finalisé ainsi que  

des autorisations de départ au niveau communal et communautaire10.  

A titre d’illustration, citons l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, en date du 26 

janvier 201011, qui précise que le préfet peut refuser le retrait d’une communauté rurale membre 

d’une communauté de communes à dominante urbaine pour adhérer à une communauté de 

communes qui ne regroupe que des communes rurales ; la Cour estime que « le retrait de la 

commune, qui appartient au bassin de vie (...), serait de nature à menacer la cohérence du périmètre de celui-ci, et 

que le développement de l’intercommunalité dans ce bassin de vie implique le développement des liens entre les 

communes urbaines et rurales (...) ». Cet arrêt souligne le caractère majeur de la cohérence du 

périmètre de l’intercommunalité et, s’agissant d’une communauté d’agglomération, la nécessité de 

préserver l’équilibre entre l’urbain et le rural. Ces deux paramètres constituent en l’espèce des 

éléments d’appréciation d’un projet d’évolution du territoire de l’EPCI, pouvant justifier le refus 

du retrait d’une commune par le préfet. 

Il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 200012 que l’arrêté du préfet constitue une 

mesure individuelle dont le caractère favorable ou défavorable ne s’apprécie qu’en considération 

de la ou les communes qui ont formulé la demande de retrait. Ainsi, en vertu de la loi n°79-587 

du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 

relations entre l’administration et le public, si l’arrêté préfectoral n’a pas à être motivé lorsqu’il fait 

droit à cette demande, il semble logique, a contrario, de considérer qu’il soit soumis à une 

obligation de motivation lorsqu’il y oppose un refus.  

Ce large pouvoir d’appréciation du représentant de l'Etat vise à défendre la cohérence du schéma 

départemental de la coopération intercommunale tel que prévu à l'article L. 5210-1-1 du CGCT. 

Le juge administratif, après avoir contrôlé l'arrêté du préfet de manière restreinte en se limitant à 

l'erreur manifeste d'appréciation13 semble mener à présent un contrôle basé sur le bilan 

coût/avantage  en rapport avec la logique de projet de territoire14. 

                                                           
10 CE Ord. 24 janvier 2005, Commune de Wissous, req. n° 276493. 
    CE Ord. 2 mars 2005, Commune de Vedène, req. n° 278123. 
11 CAA de Lyon, 26 janvier 2010, n°08LY00407. 
12 CE 7 juillet 2000, SICTOM de la région d'Issoudun, req. n°205842 et 210817. 
13 CE 15 octobre 1999, Ministre de l'intérieur c/ Commune de Saint-Cénéri-le-Géréi, req. n°195689.    
14 CAA Bordeaux 31 juillet 2003, Communauté de communes Plaine de Courance, req. n°02BX00159. 
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PARTIE II - LA PROCÉDURE DE RETRAIT DÉROGATOIRE 
 

L’article L. 5214-26 du Code général des collectivités territoriales permet à des communes de se 

retirer de leur communauté de commune (et exclusivement de ce type d’EPCI) pour adhérer à 

d'autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La procédure 

est simplifiée, dérogatoire au droit commun, puisqu’elle n’exige pas l'accord de l'organe délibérant 

de la communauté d’appartenance, ni celui des communes associées. Ce mécanisme a pour objet 

de faciliter la rationalisation des périmètres communautaires et de favoriser l’émergence d’EPCI 

regroupant des territoires qui forment un ensemble cohérent, en évitant toute situation de 

blocage lié à la procédure de droit commun : 

« Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le 
département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation 
prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un 
autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté 
la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif 
s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.                                            

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des 
syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de 
l'article L. 5211-19. » 

Remarques préliminaires : 

Dans le cadre de cette procédure dérogatoire, le retrait est également possible en phase de 

lissage des taux de cotisation foncière, l'article L.5214-26 ne comportant aucune interdiction 

liée au régime fiscal de la communauté. 

En revanche, comme dans le cadre de la procédure de droit commun, le retrait reste 

impossible s’il a pour effet de créer une enclave dans la communauté de communes de départ 

ou d'arrivée, afin de respecter la règle de la continuité territoriale prévue par l’article L. 5214-1 du 

CGCT 15. 

Pour rappel, la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire n’est pas subordonnée à 

l’échec de la mise en œuvre de la procédure de droit commun et peut, par conséquent, être 

engagée en premier lieu. Une réponse ministérielle rappelle d’ailleurs à ce sujet que « l'article L. 

5214-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) (...), permet au représentant de l'Etat (...) 

d'autoriser une commune membre d'une communauté de communes à se retirer de cette dernière pour adhérer à un 

autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La loi ne subordonne pas ce 

cas de retrait à un refus du conseil communautaire. Ce retrait peut même être autorisé en l'absence de toute saisine 

préalable du conseil communautaire »16.  

 

Cette procédure se déroulera en quatre étapes, comme dans le cadre de la mise en œuvre de la 

procédure de droit commun. 

                                                           
15 CE, 28 décembre 2005, Commune de Poigny, n°281849. 
16 Rép.min. n. 25614, JO Sénat 24 août 2000, p.2952. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392846&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392942&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392868&dateTexte=&categorieLien=cid
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II.1 Etape 1 : une demande de la commune souhaitant se retirer 

 

Comme dans le cadre de la procédure de droit commun, le conseil municipal de la commune 

souhaitant se retirer doit formuler une demande de retrait à la majorité absolue des suffrages 

exprimés17, sans que celle-ci n’ait à être motivée. Néanmoins, ici également, les orientations qui 

doivent caractériser le SDCI18 constituent des éléments à prendre en considération. 

 
II.2 Etape 2 : l’accord du conseil communautaire de la communauté 
d’accueil 

 

L'accord de l’organe délibérant de la communauté d’accueil est ici expressément requis par 

l’article L. 5214-26 du CGCT, toujours à la majorité absolue (cf. étape 2 de la procédure de droit 

commun, p. 10). 

 

Le ministère des collectivités territoriales énonce à ce sujet en 2006 que « la possibilité de passer outre 

à une éventuelle opposition de la communauté de communes ou de ses communes membres ne peut donc être justifiée 

que par une intégration dans un autre groupement à fiscalité propre »19.  

 

II.3 Etape 3 : l’avis obligatoire de la commission départementale de la 
coopération intercommunale (CDCI) 

 

La consultation de la CDCI est expressément prévue par l’article L. 5214-26 du CGCT, 

préalablement à la décision du préfet de département. Cette consultation revêt par conséquent un 

caractère obligatoire et le préfet ne peut décider de refuser de saisir la commission sans entacher 

sa décision d’illégalité20. 

 

La CDCI doit être réunie en formation restreinte conformément aux dispositions de l’article L. 

5211-45 du CGCT alinéa 2. La consultation de la CDCI en formation restreinte constitue une 

formalité substantielle dont l'absence ou l'irrégularité entache d'illégalité l'arrêté préfectoral 

subséquent21. 

Pour rappel, la composition de la CDCI en formation restreinte est la suivante : « (...) la moitié des 
membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de 
moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de 
la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43. » 

                                                           
17 Article L. 2121-20 du CGCT. 
18 Article L. 5210-1-1 du CGCT, créé par l’article 35 de la Loi du 16 décembre 2010. 
19 Réponse ministérielle, question n° 111386, J.O. Assemblée nationale du 27/02/2007, page : 2133. 
20 TA Clermont-Ferrand 11 mai 2010, Commune de Valuejols, req. n°0901977 (décision confirmée en appel). 
21 TA Grenoble 9 février 2005, Communauté de communes du Val de Drôme et autres, req. n°0405985. 
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Il faut noter qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire, et à moins que son 

règlement intérieur ne le prévoie, la CDCI n’a pas à entendre préalablement les représentants de 

la commune demanderesse22. 

La CDCI dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de sa saisine par le préfet, 

pour rendre son avis. A défaut, ce dernier est réputé négatif.  

 

II.4 Etape 4 : une décision positive du préfet de département 

 

En tout état de cause, le préfet conserve un large pouvoir d’appréciation. Il n’est pas lié par l’avis 

de la CDCI : « le retrait reste soumis à l'appréciation du préfet. En effet, c'est le représentant de l'Etat qui 

autorise le retrait après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale »23. 

 

 

 

*** 
 

 

A l'instar de la procédure de droit commun, la procédure dérogatoire impliquera une négociation 

sur les conséquences financières et patrimoniales de son départ avec la communauté de 

communes d’appartenance et, le cas échéant, avec les syndicats conformément à l'article L.5211-

25-1 du CGCT. A défaut de consensus, le préfet procédera à cette répartition par arrêté dans les 

six mois suivant sa saisine par les parties intéressées. 

Les aspects financiers et patrimoniaux constituent un élément majeur des conséquences générées 

par le retrait d’une communauté de communes, mais pas le seul. Le Tome II de ce rapport 

présente l’ensemble de ces conséquences, du point de vue financier et patrimonial mais également 

eu égard aux compétences, au sort des contrats en cours et à la représentation des communes. Le 

sort des personnels ne fera néanmoins l’objet d’aucun développement dans la mesure où aucune 

ressource humaine n’a été détachée par l’une des trois communes auprès de la Cc. du Miey de 

Béarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 CAA de Bordeaux, 9 décembre 2008, commune de Lescar, req. N°07BX01540. 
23 QE n°06080, JO Sénat, 2 octobre 2003, p2977. 
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Annexe 1 – Tableau comparatif procédure de droit 

commun/procédure dérogatoire 
 PROCEDURE DE DROIT COMMUN PROCEDURE DEROGATOIRE 

(Mise en œuvre non subordonnée à l’échec de 
la procédure de droit commun) 

CADRE  

Fondements 
juridiques 

Article L. 5211-19 du CGCT Article L. 5214-26 du CGCT 

 
 
Interdictions 
 
 

Retrait interdit : 
- en phase de lissage de la cotisation foncière des 
entreprises 
- d’une communauté urbaine/métropole 
- si création d’enclave 

Retrait interdit si création d’enclave 
MAIS procédure ouverte en phase de lissage de la 
cotisation foncière des entreprises 

Champ 
d’application 

 
Retrait de tout type d’EPCI à FP 

Retrait d’une communauté de communes 
uniquement 
 

PHASE 1 – Initiative du retrait 

Délibération du 
Conseil municipal 
de la commune 
souhaitant se 
retirer 

OUI, à la majorité absolue des suffrages exprimés 
Pas de motivation obligatoire mais des justifications 
convaincantes recommandées 

 Transmission à l’EPCI d’appartenance 

OUI, à la majorité absolue des suffrages exprimés 
Pas de motivation obligatoire mais des 
justifications convaincantes recommandées  

 Transmission au préfet 

PHASE 2 – Traitement de la demande 

Délibération de 
l’EPCI 
d’appartenance 

OUI, à la majorité absolue des suffrages exprimés 
Si désaccord, arrêt de la procédure 
Si accord, transmission aux autres communes 

NON. 

Délibération de 
l’EPCI d’accueil 

Pas exigé par la procédure mais rendu nécessaire par 
le principe de couverture intégrale du territoire par 
des EPCI à FP  

OUI, accord expressément requis, à transmettre 
au préfet 

Délibérations des 
conseils 
municipaux des 
communes 
membres de 
l’EPCI 
d’appartenance 

OUI. A défaut de délibération dans les 3 mois de la 
notification par l’EPCI d’appartenance, la décision 
est réputée défavorable 
Conditions de majorité requises : 2/3 des 
conseils municipaux représentant plus de 1/2 de la 
population de l’EPCI ou 1/2 des conseils 
municipaux représentant plus des 2/3 de la 
population de l’EPCI 
Si décision défavorable : arrêt de la procédure 

NON. 

PHASE 3 – Décision de retrait 

Sollicitation de la 
CDCI 
 

NON. 
 

OUI, le préfet doit consulter la CDCI. 
Réunion obligatoirement en formation restreinte. 
A défaut de réponse dans les 2 mois de sa saisine, 
l’avis est réputé défavorable. 

Décision du préfet 

OUI, décision (motivée si refus) dans les 6 mois 
de sa saisine par l’EPCI de départ/l’une des 
communes 
Large pouvoir d’appréciation 

OUI, décision (motivée si refus) dans les 6 mois de 
sa saisine 
Préfet non lié par l’avis de la CDCI 

CONSEQUENCES 
Contrôle de 
l’arrêté préfectoral 

Contrôle de l’arrêté préfectoral par le juge basé sur le bilan coût/avantages en rapport avec la logique de 
projet de territoire 

Conséquences 
financières et 
patrimoniales 

En cas d’accord du préfet, consensus quant aux conséquences financières et patrimoniales du départ. A 
défaut, la répartition sera arrêtée par le préfet 
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Annexe 2 – Schémas récapitulatifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure de 

droit commun 

de retrait 

(Art. L. 5211-19 

du CGCT) 

Délibération du conseil municipal de la commune partante

Avis favorable
Rejet de la 

demande : FIN DE LA 
PROCEDURE

Avis favorable 
(à la majorité requise)

Avis des conseils 
municipaux (délai de 

réponse : 3 mois)

Rejet de la 
demande : FIN DE LA 

PROCEDURE

Accord ou rejet du 
Préfet

Délibération du conseil communautaire 
d’appartenance

Délibération du 
conseil communautaire d’accueil

Délibération du conseil municipal de la commune partante

Avis favorable
Rejet de la 

demande : FIN DE LA 
PROCEDURE

Avis favorable 
(à la majorité requise)

Avis des conseils 
municipaux (délai de 

réponse : 3 mois)

Rejet de la 
demande : FIN DE LA 

PROCEDURE

Accord ou rejet du 
Préfet

Délibération du conseil communautaire 
d’appartenance

Délibération du 
conseil communautaire d’accueil

 

 

 

 

Procédure 

dérogatoire de 

retrait 

(Art. L. 5214-26 

du CGCT) 

 

Délibération du conseil 
municipal de la commune 

partante

Délibération du conseil 
communautaire d’accueil

Le Préfet réceptionne 
les requêtes et 

consulte la CDCI

Avis de la CDCI en 
commission restreinte

Accord ou rejet du 
Préfet
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Le Tome 1 de ce rapport de synthèse présente les différentes procédures encadrant le retrait 

d’une communauté de communes ; il s’agit à présent d’en étudier les conséquences à court, 

moyen et long terme.  

 

Ainsi, l’objet du Tome II est de recenser les implications d’un tel retrait et de présenter les 

solutions juridiques pouvant se révéler les mieux adaptées.  

 

Par principe, seules sont concernées les conséquences du retrait de la communauté de 

communes du Miey de Béarn. Néanmoins, certaines caractéristiques de la communauté de 

communes de Lacq, communauté d’accueil souhaitée, seront également examinées pour favoriser 

l’exhaustivité de nos conclusions : il en va notamment ainsi de l’étude des compétences qui 

requiert une comparaison entre les deux EPCI, ou encore de la nouvelle représentation des 

communes au conseil communautaire d’accueil. 

 

Le présent Tome II sera subdivisé en deux sous parties : la première partie s’attachera à 

présenter l’ensemble des principes d’ordre théorique et dispositifs normatifs intéressant le 

contexte soumis à l’étude ; la seconde partie consistera à appliquer ces principes et dispositifs au 

cas d’espèce dans le but d’établir un état des lieux des conséquences qui peuvent découler du 

retrait et des moyens permettant de régler certaines situations. L’application pratique est fondée 

sur l’ensemble des documents et informations communiqués par les communes et leur EPCI 

actuel. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

PARTIE I - PANORAMA DES CONSÉQUENCES DU RETRAIT 

D’UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 
 

Si le retrait de communes d’un EPCI obéit à une procédure bien précise, les textes laissent 

subsister de nombreuses incertitudes quant aux conséquences d’un tel retrait.  

La question des conséquences du retrait d’une communauté de communes se décline 
traditionnellement en cinq catégories :  

 
1. les conséquences relatives aux compétences et à leur exercice ; 
 
2. les conséquences institutionnelles ; 
 
3. les conséquences financières et patrimoniales ; 

 
4. le sort des contrats en cours ; 
 
5. le sort des personnels. 

 
L’ensemble des données transmises par les communes d’Aussevielle, Bougarber et Denguin nous 
permet de conclure que les quatre premières catégories concernent directement les communes et 
doivent faire l’objet d’une étude approfondie alors que la cinquième catégorie – le sort des 
personnels – ne nécessite pas de développement particulier dans la mesure où aucun agent de 
l’une ou l’autre des trois communes ne se trouve en situation de détachement auprès de la 
communauté de commune du Miey de Béarn. Les aspects théoriques de chacune de ces 
quatre catégories de conséquences font l’objet des quatre sous-parties qui suivent. 
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I.1 Conséquences du retrait – les compétences et leur exercice 

 

Les communes et les communautés de communes sont, par hypothèse, dotées de certaines 

compétences conformément aux principes de dévolution prévus par les textes (I.1.1). Ces 

compétences, ainsi que les activités qui y sont attachées, peuvent être exercées directement par la 

commune ou l’EPCI auquel la compétence est dévolue ou confiées à des structures, publiques 

comme privées, conformément aux hypothèses prévues par les textes (I.1.2). 

 

I.1.1 Principes de dévolution des compétences 
 

I.1.1.1 Les compétences dévolues aux communes 

 

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » : l’alinéa 1er de l’article L. 2121-

29 du CGCT fonde la vocation générale de la commune à intervenir sur les affaires la concernant 

(clause générale de compétence), celle-ci étant dictée par l’identification d’un « intérêt public 

communal ». 

 

Outre cette clause générale, la commune bénéficie de nombreuses attributions législatives de 
compétences spécifiques dans le cadre de l’organisation décentralisée de la République, telle 
qu’ainsi définie :  
 
« Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. 
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, 
sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la 
maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie  (...) 
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la 
vie locale et garantissent l'expression de sa diversité » (CGCT, art. L. 1111-2).  

 

I.1.1.2 Le principe de l’appartenance à une intercommunalité 

 

La réforme du 16 décembre 201024 impose à chaque commune de se rattacher à une communauté 

de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole. 

Ainsi, les communes ont vocation à transférer certaines compétences à un EPCI. 

 

 Il est à noter que dans un souci d’efficacité, lorsqu’une collectivité délègue une de ses 

compétences à un EPCI, elle ne peut plus l’exercer elle-même.  

 

Nous nous intéresserons ci-dessous aux compétences transférées aux communautés de communes 

dans la mesure où seule cette catégorie d’EPCI est concernée par la présente étude. 

                                                           
24 L’article L. 5210-1-1 du CGCT impose l’établissement, dans chaque département d’un « schéma départemental de coopération 
intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la 
suppression des enclaves et discontinuités territoriales ». 
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I.1.1.3 Les compétences transférées aux communautés de communes 

 

Les communautés de communes exercent de plein droit des compétences communales, qualifiées 

d’« obligatoires » ou d’«optionnelles », pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

(CGCT, art. L. 5214-16). 

 

Aux termes du premier paragraphe de cet article, les communautés de communes sont dotées de 

compétences obligatoires :  

« La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite 

d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 

1° Aménagement de l’espace ;  

2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté (…). ». 

Le même article prévoit également l’exercice par les communautés de communes de 

compétences optionnelles relevant d’au moins l’une des six catégories suivantes :  

« 1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas  échéant dans le cadre de schémas départementaux 

(…) ; 

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; (…) 

4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire ; (…) 

5° Action sociale d’intérêt communautaire (…) 

6° Tout ou partie de l’assainissement ». 

Enfin, les communautés de communes peuvent exercer des compétences facultatives non 

prévues par la loi. En vertu de l’article L. 5211-17 du CGCT : « les communes membres d’un 

établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce 

dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive 

(...) ». 

 

Le contenu des compétences obligatoires et optionnelles transférées est fixé à la majorité qualifiée 

requise pour la création de la communauté (CGCT, art. L. 5214-16 III) ; les transferts relatifs aux 

compétences facultatives s’effectuent conformément à l’article L. 5211-17. 

 

A noter : 

 

Seules les compétences obligatoires ou optionnelles expressément et limitativement énumérées 

par la loi, à l’exclusion des compétences facultatives, sont soumises à la détermination d’« un 

intérêt communautaire ».  

 

Cette détermination revient à distinguer, au sein d’une compétence donnée, les actions et 

équipements qui continuent à relever de la responsabilité communale de ceux qui, par leur 

étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur 

le territoire communautaire méritent d’être gérés à l’échelle de la communauté. 
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I.1.2 Modalités d’exercice des compétences et actions associées 

 

Les compétences et actions associées peuvent être mises en œuvre soit directement par la 

commune ou l’EPCI auquel la compétence est dévolue (I.1.2.1), soit par des structures publiques 

ou privées (I.1.2.2). 

I.1.2.1 Gestion directe des services publics 

 
Par gestion directe, on entend le mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement 
le service. Il s’agit de la « régie » qui leur permet de prendre en charge une activité dans le cadre 
de leurs propres services avec leurs propres moyens et agents.  
 

A l’origine organisé pour les communes, le régime de la régie a été étendu à l’ensemble des 

collectivités exploitant en gestion directe un service public25. 

 

I.1.2.2 Compétences et actions confiées à d’autres structures 

 

Pour ne retenir que les configurations présentant un intérêt pour la présente étude, compte tenu 

du contexte propre aux communes d’Aussevielle, Bougarber et Denguin, les situations suivantes 

méritent d’être développées : les communautés de communes peuvent notamment déléguer 

l’exercice de certaines compétences à des syndicats mixtes (I.1.2.2.1), ou encore confier la mise en 

œuvre de certaines actions relevant de compétences liées au foncier à un Etablissement Public 

Foncier Local (I.1.2.2.2) ; les communes, quant à elles, peuvent également préférer déléguer 

l’exercice de certaines compétences à des syndicats de communes (I.1.2.2.3).  

 

Ces choix quant à l’exercice des compétences sont générateurs de conséquences en cas de retrait 

d’une communauté de communes et ces différentes hypothèses méritent ainsi quelques 

approfondissements d’ordre théorique, préalablement à l’application pratique à laquelle nous 

procéderons en Partie 2. 

I.1.2.2.1 Les compétences déléguées par la communauté de communes à des syndicats mixtes 

 

Le syndicat mixte est groupement de collectivités territoriales qui permet le portage de projets à 

l’échelle d’un territoire plus vaste que celui des seules communes ou communautés ; il s’agit d’un 

établissement public. Les EPCI à fiscalité propre peuvent adhérer à des syndicats mixtes en vue 

de leur transférer l’exercice de certaines compétences. C’est le cas de la Cc. du Miey de Béarn, qui 

indique appartenir à trois syndicats mixtes. Dans un tel cas, les communes ne sont pas 

individuellement membres du syndicat mixte mais bénéficient de ses services via l’appartenance 

de la communauté de communes à celui-ci. 

 

                                                           
25 Voir articles L. 1412-1 et s. et R. 1412-1 et s. du CGCT. 
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Le cadre juridique applicable en cas de retrait d’une commune d’un EPCI, lui-même membre 

d’un syndicat mixte, revêt certaines particularités : ce retrait entraîne de plein droit la réduction du 

périmètre du syndicat mixte, quelle que soit la procédure de retrait utilisée. En effet : 

 

 aux termes du troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du CGCT (retrait de droit commun), 

« Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un 

syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte » ;  

 

 de même, l’article L. 5214-26 alinéa 2 (retrait dérogatoire) du même code prévoit que le 

retrait « vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre 

dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19 ». 

La commune se retirant d’un EPCI peut souhaiter adhérer de nouveau au syndicat mixte ; dans ce 

cas, elle devra effectuer une démarche volontaire d’adhésion, du moins dans la mesure où la 

compétence exercée par le syndicat n’est pas d’ores et déjà transférée à son EPCI d’accueil.  

 

I.1.2.2.2 Les actions confiées à un EPFL 

 

Un Etablissement Public Foncier Local (EPFL) est une nouvelle sorte d’EPIC26 créée par la loi 

d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 modifiée par l’article 28 de la loi du 13 décembre 

2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain27. Ce type d’établissement est compétent 

pour réaliser, pour son compte et pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, 

des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières ou de la 

réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement28. 

 

Les collectivités adhérentes aux EPFL ont pour objectif de se doter d’une ingénierie juridique, 

administrative et financière spécifique, fondée sur un principe de mutualisation des moyens, à 

même d’assurer, pour leur compte, l’ensemble des prestations nécessaires à l’acquisition et au 

portage foncier. 

 

De la même manière que pour l’appartenance à un syndicat mixte, l’appartenance d’une 

communauté de communes à un EPFL permet aux communes membres du premier de 

bénéficier des services du second et ce, bien que les communes ne soient pas individuellement 

membres de l’EPFL considéré.  

 

Le Code de l’urbanisme prévoit que les EPFL « interviennent sur le territoire des communes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres »29.  

 

Le territoire d’une commune se retirant d’un EPCI ne fait donc plus partie du territoire de celui-

ci, et partant, du périmètre d’intervention de l’EPFL.   

Par conséquent, en se retirant de l’EPCI, la commune ne pourra plus bénéficier des services de 

l’EPFL.  

                                                           
26 Qualification en tant qu'EPIC de l'EPFL issue de l'art.L324-1 du Code de l'urbanisme et reprise par l'article 1 des  Statuts de 
l'EPFL. 
27 codifiée à l'article L.324-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 
28Art.L.324-1 du Code l'urbanisme repris par l'article 2 des statuts de l'EPFL.  
29 Article L. 324-1 du Code de l’urbanisme.  
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I.1.2.2.3 Les conséquences de la migration sur les syndicats de communes préexistants 

 

Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale 

permettant aux communes de créer et de gérer ensemble, des activités ou des services publics. 

Ils sont régis par les dispositions générales applicables aux EPCI30, sous réserve des dispositions 

qui leur sont propres31. 

 

Le syndicat de communes peut être spécialisé et prendre la forme d’un syndicat intercommunal à 

vocation unique (SIVU), limité à une seule œuvre ou un seul service d’intérêt intercommunal, ou 

d’un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) dont l’objet comprend plusieurs 

vocations. 

 

 La migration d’une commune vers une autre communauté de communes implique de 

s’interroger sur les éventuelles interférences de périmètres qui pourraient se révéler à cette 

occasion et notamment se concrétiser par l’exercice de compétences concurrentes par les 

syndicats de communes préexistants et l’EPCI d’accueil.  

  

Afin d’éviter ces éventuelles difficultés, le mécanisme de la substitution permet à des communes 

de transférer à des EPCI à fiscalité propre des compétences dont elles s’étaient dessaisies au 

profit de syndicats, sans avoir à retirer préalablement ces compétences aux syndicats. 

 

Ce transfert peut néanmoins engendrer des conséquences non négligeables sur les syndicats 

préexistants. 

 

Nous limiterons notre étude aux interférences de périmètres pouvant affecter les rapports entre 

les syndicats et les communautés de communes (et non pas d’autres sortes d’EPCI à fiscalité 

propre) dans la mesure où seule cette hypothèse intéresse les communes d’Aussevielle, Bougarber 

et Denguin. Il existe trois principaux cas de figure. 

a) Le périmètre de la communauté de communes est identique à celui du syndicat de 
communes préexistant 

 

Il s’agit de l’hypothèse selon laquelle tous les membres du syndicat constituent également 

l’ensemble des membres de la communauté de communes. Cette situation peut se présenter si un 

syndicat est constitué de l’ensemble des communes formant une communauté de communes et 

de quelques communes extérieures qui finissent par intégrer ladite communauté de communes. 

Les périmètres du syndicat et de la communauté s’avéreraient alors identiques.  

 

                                                           
30 Articles L. 5211-1 à L. 5211-58 du CGCT. 
31 Articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du CGCT. 
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Dans ce cas, la communauté est substituée de plein droit au syndicat, conformément à l’alinéa 1er 

de l’article L. 5214-21du CGCT qui dispose que : 

 

« La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d’un syndicat de communes ou d’un 

syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité 

des compétences qu’ils exercent ». 

 

Cela entraîne une dissolution de plein droit du syndicat32. 

La communauté se verra confier l’intégralité des compétences du syndicat préexistant, y compris 

si celui-ci était à la carte. 

b) Le syndicat de communes préexistant est inclus en totalité dans le périmètre de la 
communauté de communes 

 

A la différence de l’hypothèse précédente, à l’issue du processus de migration, le syndicat 

concerné tout en ne regroupant que des communes membres d’une même communauté de 

communes, n’englobe pas la totalité de celle-ci. 

 

Les périmètres ne sont donc pas identiques mais le syndicat est inclus en totalité dans la 

communauté de communes. 

 

La communauté de communes est « également substituée de plein droit » au syndicat mais, cette fois, 

uniquement « pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer »33 en concurrence avec celles du 

syndicat. 

 

Ainsi, il n’y aura substitution que dans la mesure où la communauté de communes est dotée des 

compétences exercées par le syndicat. Si la communauté n’est pas compétente dans les domaines 

d’intervention du syndicat, celui-ci subsistera ; si la communauté n’exerce que quelques 

compétences, le syndicat ne demeurera que pour les compétences non concurrentes à celles de la 

communauté ; si la communauté exerce l’ensemble des compétences du syndicat, celui-ci sera 

dissous de plein droit conformément à l’article R. 5214-1-1 du CGCT. 

 

c) La communauté de communes chevauche le périmètre du syndicat 

 

Cette hypothèse est notamment caractérisée lorsque des communes membres d’un syndicat 

migrent vers une nouvelle communauté de communes exerçant tout ou partie des compétences 

du syndicat (alors que leur communauté de départ ne les exerçait pas).  

 

Dans une telle situation, l’article L. 5214-21 du CGCT prévoit que « la communauté de communes est 

également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres 

lorsque celle-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un 

syndicat mixte ». 

                                                           
32 Article R. 5214-1-1 du CGCT. 
33 Article L 5214-21 alinéa 2 du CGCT. 
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La substitution s’applique pour les compétences relevant à la fois de la communauté de 

communes et du syndicat. Une communauté de communes peut ainsi être substituée à ses 

communes dans plusieurs syndicats. La substitution ne modifie pas les attributions du syndicat ni 

son périmètre d’intervention ; elle ne nécessite pas non plus la mise en œuvre d’une procédure 

d’adhésion propre. Le syndicat devient automatiquement un syndicat mixte, s’il ne l’était pas déjà. 

 

A noter également que le mécanisme de la « représentation-substitution » fonctionne même dans 

le cas où le syndicat intercommunal a lui-même adhéré à un syndicat mixte34. 

 

 A noter : si la communauté de communes peut, dans pareille situation, laisser 

s’appliquer le mécanisme de substitution, elle peut également demander aux 

communes de se retirer du syndicat ou, au moins de s’en désengager concernant la 

compétence concurrente. En outre, dans le souci ne pas perturber à l’excès 

l’exercice de la mission considérée, le retrait du syndicat peut être assorti d’une 

période transitoire afin d’organiser le glissement vers les nouvelles modalités 

d’exécution du service par la communauté de communes.  

 

 

 

                                                           
34 CE, 1er mars 2006, req. n°290417 
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I.2 Migration et représentation des communes 
 

Si le retrait d’une communauté de communes emporte certaines conséquences au sein du 

conseil communautaire de l’EPCI de départ (notamment la réduction du nombre de délégués35,  

la réélection du bureau en cas de départ du président, etc), il s’agira surtout pour la commune 

rejoignant un autre EPCI, de bénéficier d’une nouvelle représentation au sein du conseil 

communautaire d’accueil. 

 

En effet, l’article L. 5211-6 du CGCT dispose que : « L’établissement public de coopération 

intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des 

communes membres ». 

 

Les communes migrantes seront ainsi représentées au sein de leur nouveau conseil 

communautaire par des délégués qu’elles auront elles-mêmes élus.  

 

A noter qu’à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux 

suivant la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 (soit 2014), l’article L. 5211-6 

bénéficiera d’une nouvelle rédaction :  

 

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de 

communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres 

élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le 

conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. (…) ». 

 

Le nouvel article, en son alinéa 2, impose par ailleurs la désignation d’un délégué 

suppléant pour les communes ne disposant que d’un seul délégué et fait référence à la 

parité dans le choix de celui-ci - ou de celle-ci :   

 

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne 

dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut 

participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué 

titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration à un autre délégué. Lorsque les conseillers 

municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe différent du délégué 

titulaire ». 

                                                           
35 A noter que conformément au 2° de l’article L. 5211-6-2 du CGCT, en cas de retrait, il n’est pas procédé, par principe, 
à une nouvelle répartition des sièges, sauf application de l’article L. 5211-20-1 qui ouvre cette possibilité sur demande du 
conseil communautaire ou du conseil municipal d’un membre à l’occasion d’une modification de périmètre ou de 
compétence «dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et 
l’importance de leur population ». 
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Le principe de la représentation étant exposé, il est surtout question de proportion, celle-

ci étant déterminée conformément aux règles régissant la répartition des sièges au sein de l’organe 

délibérant de l’EPCI. En cas d’extension de périmètre, la détermination du nombre et la 

répartition des délégués doit s’effectuer conformément à l’article L. 5211-6-1 du CGCT, tel que 

prévu par le premier paragraphe de l’article L. 5211-6-236 ; cet article L. 5211-6-1 fixe les 

modalités permettant de déterminer le nombre et la répartition des délégués au sein de l’organe 

délibérant de l’EPCI.  

 

Pour les communautés de communes, qui seules nous intéressent ici,  ces modalités peuvent être 

établies : 

 

· soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées, représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou par accord de la 

moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la 

population totale, sachant que chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune 

commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

 

· soit, à défaut d’accord, en conformité avec les règles énoncées aux III à VII de l’article 

L.5211-6-1 du CGCT permettant de garantir une représentation essentiellement 

démographique et l’attribution d’au moins un siège à chaque commune membre. 

 

Il convient également de consulter les statuts de l’EPCI qui peuvent, le cas échéant, 

préciser ces règles. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Article L5211-6-2 du CGCT : « « En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou 

d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la 

répartition des délégués dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1. Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l’organe 

délibérant de l’établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu’ils représentent ». 
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I.3 Conséquences patrimoniales et financières du retrait 
 

Les conséquences économiques du retrait de communes d’une communauté de communes 

peuvent s’avérer nombreuses et complexes. 

 

Il convient de distinguer selon que les conséquences concernent les rapports entre les communes 

et l’EPCI (I.3.1) ou ceux entre les communes, l’EPCI et les syndicats mixtes auxquels appartient 

l’EPCI (I.3.2). 

 

I.3.1 Dans les rapports communes/communauté de communes 
 

De façon assez paradoxale, compte tenu de la complexité des liens financiers et patrimoniaux qui 

peuvent être à défaire entre une commune et l’EPCI dont elle souhaite se soustraire, les textes ne 

prévoient que quelques hypothèses (I.3.1.1), laissant place à un vide important sur une majorité 

d’autres (I.3.1.2) ; ce constat explique qu’une large partie des conséquences patrimoniales et 

financières du retrait soit soumise à la négociation.  

 

I.3.1.1 Les conséquences patrimoniales et financières prévues par les textes 

  

Il s’agit principalement des conséquences régies par l’article L. 5211-25-1 du CGCT. On peut 

noter que cet article prévoit également le sort des contrats en cours ; néanmoins, la nature de ces 

conséquences semblant principalement d’ordre contractuel, nous les traiterons dans une partie 

spécifique (cf. I.4 ci-après). 

 

Cet article distingue deux catégories de conséquences :  

 Les conséquences relatives aux biens meubles ou immeubles, mis à la disposition 
de l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétences  
Les biens mis à disposition par les communes (ainsi que les éventuelles adjonctions 
réalisées sur ces biens) sont restitués aux communes antérieurement compétentes et 
réintégrés dans leur patrimoine (pour leur valeur nette comptable).  
Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la 
commune propriétaire. 

 

 Les conséquences relatives aux biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par 

l’EPCI postérieurement au transfert de compétences 

Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences (ou le produit de 

leur réalisation) sont répartis entre la commune qui se retire et l’EPCI. 

Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences 

est réparti dans les mêmes conditions. 
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 Le conseil communautaire et les conseils municipaux des communes concernées 

doivent tenter de trouver un accord sur la répartition des biens ou du produit de 

leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés par le 2° de l’article L. 5211-

25-1. 

 

 À défaut d’accord sur la répartition, le préfet arbitre et fixe ces conditions en lieu 

et place des parties, dans les six mois de sa saisine par l’une d’entres elles.  

 

En effet, le 2° de l’article L. 5211-25-137 précise que : 

 

« (...) cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements 

concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat 

dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’EPCI ou de l’une des communes 

concernées ». 

 

Les modalités financières et patrimoniales du retrait n’ont donc pas à être fixées 
en amont de l’arrêté actant du retrait de la commune. Dans la mesure où ce 
consensus peut être trouvé avant comme après l’arrêté préfectoral autorisant le retrait, le 
préfet ne peut donc pas refuser un retrait au motif que les parties ne se seraient pas 
encore entendues sur cette répartition. 
 
A ce sujet, un jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 novembre 2010 
s’était déjà prononcé en ce sens en jugeant que « l’article L. 5211-19 du CGCT ne s'oppose pas 
à ce que les conditions patrimoniales du retrait d'une commune d'un établissement public de coopération 
intercommunale soient fixées par le préfet, à défaut d'accord amiable, postérieurement à la décision de 
retrait » 38 (Il faut noter que la formulation de l’article L. 5211-19 est identique à celle de 
l’article L. 5211-25-1, toutes deux issues de la réforme du 16 décembre 2010). 
 

Lorsque la répartition est fixée par arrêté du préfet, le contrôle du juge administratif, s’il 

est saisi, semble plus strict qu’en cas d’accord entre les parties. A titre d’illustration, le juge 

administratif a censuré le fait de faire peser sur la commune sortante des charges 

correspondant à des équipements dont elle n’aura plus l’usage. En effet, un retrait ne peut 

avoir pour effet de « mettre à la charge d’une commune qui a repris une compétence déléguée des 

dépenses ou des annuités d’emprunt qui, même formellement engagées ou contractées durant la période 

pendant laquelle cette commune avait délégué sa compétence, sont néanmoins afférentes à un service destiné 

à ne fonctionner, ou à une compétence destinée à n’être exercée, que pendant une période postérieure à la 

reprise de sa compétence par la commune »39.  

 

L’on peut noter que l’introduction de la possibilité pour le préfet de fixer les modalités de 

la liquidation en cas de désaccord répond en réalité au souci d’éviter des situations de 

blocage40. 

                                                           
37 Voir également la formulation identique prévue par l’article L. 5211-19 du CGCT. 
38 TA de Caen, 16 novembre 2010, req. n°1000246 et 1001080. 
39 TA de Dijon, 27 juin 2000, Cheney, req. n° 991068. 
40 Circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi 
« libertés et responsabilités locales » : « L’introduction de la possibilité pour le préfet de fixer les modalités de la liquidation en cas de 
désaccord devrait permettre de résoudre les situations de blocage actuellement constatées ». 



 

36 

 

 

 Lorsqu’il détermine les conditions patrimoniales et financières du retrait, le préfet 

est tenu de respecter une certaine chronologie ainsi que le principe d’équilibre 

budgétaire  

 

« Le solde de l’encours de la dette ne peut ainsi être fixé puis réparti entre les deux collectivités avant que 

les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence de la 

commune vers l’EPCI, et le produit de la réalisation de tels biens aient été eux-mêmes fixés et répartis »41. 

En l’espèce, le juge administratif a annulé l’arrêté par lequel le préfet s’était borné à 

répartir le solde de l’encours de la dette sans avoir préalablement réparti les actifs 

correspondants entre le groupement de communes et la commune qui s’était retirée. 

 

Le juge considère au surplus que l’exécution de l’arrêté préfectoral ne doit pas avoir pour 

effet de « placer le budget de chacune des deux collectivités concernées, en déséquilibre réel ». 

 La liste prévue par l’article L. 5211-25-1 du CGCT étant limitative, le préfet est tenu 
de refuser une demande d’arbitrage sur des éléments n’en faisant pas partie 

 
En effet, dans un arrêt du 2 décembre 2010, la Cour administrative d’appel de Marseille42 
a jugé qu’à défaut d’accord,  le préfet ne pouvait fixer que les seules modalités de 
répartition des biens meubles et immeubles, du solde de l’encours de la dette et du 
produit de la réalisation de tels biens : 
 
« Considérant (...) que le représentant de l'Etat ne pouvait fixer par arrêté, à défaut d'accord sur les 
conditions du retrait des communes intéressées du syndicat intercommunal des transports Sillage - STGA, 
qui ne fait lui-même pas parti d'un syndicat mixte au sens des dispositions du 3ème alinéa de l'article de 
l'article L.5211-19 du même code, que la répartition des biens meubles et immeubles mis à disposition de 
ce dernier pour l'exercice de la compétence transférée ou acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétence, le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens, et le produit de la réalisation de 
tels biens, intervenant à cette occasion ; que l'encours de trésorerie du syndicat mixte de transports, qui est 
retracé au bilan de cet établissement public au titre des actifs circulants, ne saurait être regardé comme un 
bien meuble au sens des dispositions en cause ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes 
a refusé de donner suite à la demande des communes sus mentionnées de procéder à la répartition de 
l'encours de trésorerie du syndicat mixte des transports Sillage – STGA ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 CAA de Marseille, 2 septembre 2008, Commune de Gigean, req. n° 07MA02392. 
42 CAA de Marseille, 2 décembre 2010, req. n° 09MA01558. 
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I.3.1.2 Les « autres » conséquences patrimoniales et financières 

 

Comme nous venons de l’exposer, les textes ne réglementent que les conséquences patrimoniales 

et financières relatives aux biens mis à la disposition de l’EPCI ou acquis/réalisés par celui-ci 

postérieurement au transfert de compétence. Aux côtés de cet étroit domaine réglementé, se 

trouve un champ beaucoup plus large, couvrant l’ensemble des autres conséquences 

patrimoniales et financières potentiellement générées par le retrait d’une commune de son EPCI ;  

il peut notamment (voire principalement) s’agir : 

 

- de la répartition de l’actif et du passif de la communauté de communes ; 

- du sort des biens ayant fait l’objet d’un transfert de propriété à l’EPCI. 

 

Or, à l’exception de quelques précisions apportées par la jurisprudence sur des points spécifiques, 

un accord sur ces éléments relève, en principe, de la pure négociation au moyen de critères de 

répartition équitables :  

 

Des critères généraux peuvent être choisis tels que, à titre d’exemple : 

 

· la contribution des communes au financement de la communauté ; 

· le poids démographique de la commune ; 

· la richesse fiscale. 

 

Des critères spécifiques concernant certains biens peuvent paraître plus appropriés, comme par exemple : 

 

· le prorata du temps d’accès aux équipements ; 

· la longueur des réseaux pour les travaux de voirie ; 

· l’application à la répartition du passif du prorata défini la répartition de l’actif. 

 

Pour rappel, dans les rapports entre une commune se retirant et sa communauté de communes 

de départ, le préfet n’est pas doté du pouvoir d’arbitrer sur ces « autres » conséquences, puisque 

celles-ci ne relèvent pas de la liste limitative de conséquences prévues par l’article L. 5211-25-143 .  

 

 

                                                           
43 CAA de Marseille, 2 décembre 2010, req. n° 09MA01558. 
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I.3.2 Dans les rapports communes/communauté de commune et 
syndicats mixtes auxquels appartient la communauté 

 

Lorsqu’une commune se retire d’un EPCI membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la 

réduction automatique du périmètre du syndicat. Cette réduction de périmètre peut générer des 

conséquences patrimoniales et financières que le législateur a souhaité encadrer puisque, dans une 

telle situation, les conditions financières et patrimoniales du retrait doivent être : 

 

 « déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes 

délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut 

d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat »44.  

 

Cette disposition est issue de l’article 172-I de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004. La circulaire du 

15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité, introduites 

par cette loi de 2004 dite « libertés et responsabilités locales », précise que : 

 

« L’introduction de la possibilité pour le préfet de fixer les modalités de la liquidation en cas de 

désaccord devrait permettre de résoudre les situations de blocage actuellement constatées. Par ailleurs, 

il est apparu souhaitable de permettre au syndicat mixte dont un des membres, EPCI, perd lui-

même une de ses communes membres, de se prononcer sur les conditions de la sortie de la commune de 

l’établissement public de coopération intercommunale. Cette nouvelle disposition tient compte du fait 

que la sortie de la commune de l’EPCI a des conséquences directes sur le syndicat mixte et 

notamment sur les biens dont il dispose afin de remplir ses missions ». 

On peut remarquer que la formulation de l’alinéa 3 de l’article L. 5211-19 ne renvoie pas à l’article 
L. 5211-25-1 (qui règlemente pourtant les conditions du retrait d’une commune d’un EPCI), mais 
réserve à cette situation un régime distinct dont nous allons tenter d’identifier les nuances. 
 
La jurisprudence du Conseil d’Etat a précisé un certain nombre de points, estimant que 
lorsqu’une commune se retire d’un EPCI adhérant lui-même à un syndicat mixte45 : 

 

 l’accord doit être tripartite et constaté par les délibérations concordantes émanant 
respectivement de la commune se retirant, de son EPCI d’appartenance et du syndicat 
mixte dont l’EPCI est membre ; 

 

 l’accord doit intervenir dans un délai raisonnable, apprécié par le juge. En effet, le Conseil 
d’Etat a jugé qu’un délai d’approximativement quatre mois constituait « un temps utile à la 
mise au point d’un accord », rappelant que « les dispositions de l’article L. 5211-19 du CGCT ne 
subordonnent la constatation du défaut d’un tel accord à aucune condition particulière de délai ou de 
procédure ». Néanmoins, ce délai, très court, peut être justifié par le contexte de l’espèce, 
sans qu’une transposition puisse être acquise systématiquement ; 

 

 Même si un accord bilatéral est trouvé à l’issue de ce délai, le défaut d’accord tripartite 
justifie l’intervention du préfet pour fixer les conditions financières et patrimoniales du retrait. 

 à défaut d’accord, l’intervention du préfet s’avère relativement large, puisque l’arrêté de ce 

                                                           
44 Article L. 5211-19 du CGCT alinéa 3. 
45 CE, 9 juillet 2010, Commune de Magny-les-Hameaux, req. n° 313506. 
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dernier peut régler, ici, l’ensemble des conséquences financières du retrait. En ce sens, le 
Conseil d’Etat considère que : « lorsque(l’) EPCI adhère lui-même à un syndicat mixte, l’arrêté pris 
(...) en l’absence d’accord sur les conditions du retrait peut déterminer, outre les conditions patrimoniales 
du retrait, l’ensemble de ses conditions financières ». Ainsi, à la différence du régime encadrant les 
relations communes/EPCI où le préfet doit se contenter, comme on s’en souvient, 
d’arbitrer sur les éléments textuellement listés, il peut ici intervenir sur l’ensemble des 
conséquences concernées. 

 

 le préfet peut attribuer à la commune se retirant une partie du déficit et des charges fixes 
du syndicat mixte. L’arrêté du préfet pris en l’absence d’accord sur les conditions du 
retrait de la commune membre de l’EPCI appartenant au syndicat mixte peut notamment 
fixer « les conditions relatives à la prise en charge d’une partie du coût de résorption du déficit du syndicat 
mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune » ; il peut également 
décider qu’une « partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée 
dans le temps et qu’elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement 
à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune ».  
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I.4 Sort des contrats en cours 
 

La gestion des contrats en cours est également envisagée par l’article L. 5211-25-1 du 

CGCT. 

 

Le dernier alinéa du cet article prévoit qu’en cas de retrait de la compétence transférée à un 

établissement public de coopération intercommunale : 

 

 Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 

accord contraire des parties. 

 Le cocontractant ne saurait se prévaloir d’une éventuelle substitution de son partenaire 

contractuel (autre EPCI ou commune) pour revendiquer un droit à résiliation ou à 

indemnisation. 

 L’établissement public de coopération intercommunale, en cas de substitution, en informe 

les cocontractants. 

  

Un arrêt récent du Conseil d’Etat46, éclairé par les conclusions du rapporteur public47 est 

venu confirmer l’interprétation de la Cour d’Administrative d’appel de Marseille48 selon laquelle 

la substitution ainsi évoquée ne revêt pas un caractère automatique. Dès lors, elle ne peut 

s’envisager à défaut d’accord entre l’EPCI de départ signataire du contrat et la commune qui s’en 

retire. Faute d’un tel accord, l’EPCI demeure lié par le contrat qu’il a signé.  

 

L’arrêt de la Cour Administrative de Marseille précité a par ailleurs jugé que les dispositions de 

l’article L. 5211-25-1 du CGCT s’appliquent également aux conséquences financières liées à un 

contrat passé par l’EPCI en vue d’acquérir des biens nécessaires à l’exercice d’une compétence 

communautaire. En effet, la Cour considère que, dans un tel cas, doivent faire l’objet d’un accord 

amiable, non seulement la répartition des biens acquis, mais également la répartition des 

« obligations souscrites directement » par l’EPCI, et notamment, les « contentieux en cours ». Sur ce point, 

le Conseil d’Etat n’a pas censuré d’erreur de droit. 

 

Ainsi, en l’absence de substitution de plein droit, les conséquences financières et contentieuses de 

la résiliation d’un tel contrat continuent de peser sur l’EPCI à défaut d’accord entre celui-ci et la 

commune qui s’en retire. 

 

 

 

 

 

                                                           
46 CE, 4 mai 2011, req. n° 340089. 
47  Conclusions du rapporteur public, B. DACOSTA, RJEP 2012, p31. 
48 CAA Marseille, 29 mars 2010, req. n° 07MA03229. 



 

41 

 

 

PARTIE II - APPLICATION AUX COMMUNES DE 

AUSSEVIELLE, BOUGARBER ET DENGUIN : RETRAIT 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MIEY DE 

BÉARN  
 

La première partie de ce rapport nous a permis de présenter l’ensemble des aspects théoriques 

intéressant la situation dans laquelle seraient placées les communes d’Aussevielle, Bougarber et 

Denguin en cas de retrait de la Cc. du Miey de Béarn.   

 

Les principes normatifs ainsi exposés constitueront les lignes directrices de l’analyse pratique 

effectuée dans le cadre cette seconde partie.  

 

Pour favoriser une meilleure compréhension de l’exercice pratique qui suit, le plan respecte un 

parallélisme avec le plan de la première partie, à laquelle il peut d’ailleurs être fait référence 

comme support aux analyses et applications développés dans cette deuxième partie. A ce titre, 

seront respectivement étudiés : 

 

· les compétences, que celles-ci soient exercées directement ou confiées à d’autres 

structures, et ce, dans une perspective comparative (II.1) ; 

 

· les nouvelles règles qui détermineraient les conditions de la représentation des trois 

communes au sein de la Cc. de Lacq (II.2) ; 

 

· les conséquences financières et patrimoniales à envisager en cas de retrait des 

communes de la Cc. du Miey de Béarn (II.3) ; 

 

· le sort du contrat en cours « CAF-petite enfance » (II.4). 

 

II.1 Etude comparative sur l’exercice des compétences en cas 

de migration 
 

Après une visualisation préliminaire de la structuration des services de chaque communauté de 

communes (II.1.1), la comparaison des compétences exercées se déclinera sous l’angle des 

compétences obligatoires (II.1.2), optionnelles (II.1.3) et facultatives (II.1.4) ; certaines 

spécificités liées aux modalités d’exercice des compétences mériteront, à chacun de ces niveaux, 

des développements complémentaires.  

Enfin, il conviendra de s’interroger sur les éventuelles interférences de périmètres entre les 

syndicats préexistants, auxquels les communes adhèrent, et la Cc. de Lacq (II.1.5). 
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II.1.1 Introduction à l’étude comparative : structures et moyens 
d’action 

 

 

Dissocier l’exercice des compétences des moyens d’action dont dispose l’EPCI pour exercer 

lesdites compétences serait illusoire. Préalablement à une étude détaillée des compétences 

exercées par chaque communauté de communes, nous proposons donc d’identifier leurs 

structures et moyens d’action : ce constat permet d’appréhender l’étendue des services auxquels 

les communes peuvent accéder, et ainsi, de mesurer le degré d’intégration et l’impact escompté 

des actions mises en œuvre dans le cadre des compétences exercées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences – introduction à l’étude comparative :

Les moyens d’action de la Communauté du Miey de Béarn *

Bordeaux

 
 

14 

communes 

Service petite 
enfance 

développé : 25 
agents 

5 services : 

35 agents 

MIEY DE BEARN * 

12 600 

habitants 

14 

communes 

* Source : site internet de la Cc. de Lacq 
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Constats : 

 

La Cc. de Lacq dispose, pour trois fois plus de communes, de sept fois plus de personnels. Celle-

ci dispose d’une organisation incontestablement plus structurée, dotée de 250 agents répartis au 

sein de 5 pôles représentant chacun des grands domaines de compétences exercées. De telles 

ressources et moyens d’action affectés à l’exercice de compétences en commun témoignent d’un 

niveau d’intégration relativement élevé. 

 

On peut néanmoins remarquer que la Cc. du Miey de Béarn est dotée d’un service « petite 

enfance » très renforcé (25 agents), contrairement à la communauté de Lacq. En effet, Lacq 

exerce de faibles compétences en matière de petite enfance dans le cadre de ses statuts actuels. 

 

Pour ce qui est de la comparaison Lacq/Miey quant aux moyens consacrés à l’exercice de 

l’ensemble des autres compétences, on peut relever que seuls 10 agents du Miey de Béarn sont 

mobilisés sur l’ensemble des autres actions relevant de l’EPCI. 

Compétences – introduction à l’étude comparative :

Les moyens d’action de la Communauté de Lacq

Bordeaux

La Cc. Du Miey de Béarn, c’est :

-14 communes

-12600 habitants

- étendue géographique : 534,2 km2

- 2 compétences obligatoires (conformément aux textes) et 5 

compétences optionnelles
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communes 

35 400 

habitants 

 
250 agents  

LACQ** 

Etendue 

géographique : 

534,2 km2 

5 « pôles » 
regroupant 33 

services  

** Source : site internet de la Cc. de Lacq 
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II.1.2 Etude comparative : les compétences obligatoires 

 

1ER
 GROUPE DE COMPETENCES :  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

Cc. du Miey de Béarn Cc. de Lacq 

SCOT (cf. focus 1)  Equivalent (cf. focus 1)  

Pays du Grand Pau (cf. focus 2)  Pays de Lacq (cf. focus 2)  

Equivalent * Création, aménagement et réalisation de ZAC 

d’intérêt communautaire, avec délégation du droit 

de préemption urbain  

Documents d’urbanisme : simple concertation Carte communale et PLU : aide technique et 

financière 

Instruction des AOS  

PLH/OPAH  Equivalent   

Transports à la demande  Equivalent*** 

Soutien à la création de logements sociaux 

Accession sociale à la propriété  

Equivalent** 

Accueil des gens du voyage  Equivalent**  

 Création et gestion d’un crematorium  

Plan de mise en accessibilité de la voirie  Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics (PAVE)***  

Constitution de réserves foncières (cf. focus 3)  **** (cf. focus 3)  

+ Conventionnement avec la SAFER   

*  Les compétences de la Cc. du Miey de Béarn en matière de ZAC sont équivalentes à 

celles de Lacq mais apparaissent au niveau de la compétence « développement 

économique ». 

  

**       En matière de soutien à la création de logements sociaux, d’accession sociale à la 

propriété et d’accueil des gens du voyage, les compétences de la Cc. de Lacq équivalent 

à celles de la Cc. du Miey de Béarn mais apparaissent au sein des compétences 

optionnelles d’intérêt communautaire. 

 

***    Les transports à la demande sont également gérés par la Cc. de Lacq mais apparaissent 

dans les compétences facultatives. 

 

****   La constitution de réserves foncières relève également de la Cc. de Lacq mais apparaît 

au niveau des « moyens d’exercice des compétences », ce qui semble conceptuellement 

plus juste. 
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FOCUS N°1 : LA COMPETENCE SCOT 
 

 MIEY DE BEARN : COMPETENCE DELEGUEES AU SYNDICAT MIXTE DU 

GRAND PAU 

 LACQ : COMPETENCE EXERCEE EN REGIE 

 

La Cc. du Miey de Béarn a pour compétence obligatoire, au titre de l’urbanisme et du 

développement local, l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT)49. 

 

Cette compétence a été transférée au syndicat mixte du Grand Pau qui l’exerce pour le compte de 

la Cc. du Miey de Béarn. 

 

La communauté de Lacq est également compétente, au titre de ses compétences obligatoires, 

pour l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du SCOT et des schémas de secteur50. 

 

Le retrait de communes d’un EPCI membre d’un syndicat mixte entraîne de plein droit 

réduction automatique du périmètre du syndicat mixte51 (cf. Partie I, titre 1.1.2.2.1 sur la 

présentation théorique sur les compétences déléguées par une communauté de communes à des syndicats mixtes). 

 

De plus, « Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de 

l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités 

territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence 

territoriale » (C. urbanisme, art. L.122-5). 

 

En conséquence, compte tenu de ces éléments de fait et de droit : 

 

 En cas de retrait de la Cc. du Miey de Béarn, les communes d’Aussevielle, Bougarber 

et Denguin ne pourraient plus participer au SCOT du Grand Pau ; 

 

 En cas d’adhésion des communes à la Cc. de Lacq, celles-ci se trouveraient impliquées 

dans le processus naissant d’élaboration du SCOT de Lacq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Article 4, point 2.1 des statuts de la communauté des communes du Miey de Béarn. 
50 Article 5-1, point 1 des statuts de la communauté des communes de Lacq. 
51 CGCT, art. L. 5211-19 alinéa 3. 



 

 

46 

 

FOCUS N°2 : LA COMPETENCE PAYS 

 

 MIEY DE BEARN : COMPETENCE DELEGUEES AU SYNDICAT MIXTE DU 

GRAND PAU 

 LACQ : COMPETENCE EXERCEE EN REGIE 

 

Cette fois encore, le syndicat mixte du Grand Pau est concerné dans la mesure où il exerce la 

compétence « Pays » sur délégation des EPCI et communes membres, dont la Cc. du Miey de 

Béarn. Pour rappel, le retrait des trois communes entraîne automatiquement réduction du 

périmètre du syndicat mixte52 (cf. Partie I, titre 1.1.2.2.1 sur la présentation théorique sur les compétences 

déléguées par une communauté de communes à des syndicats mixtes). 

 

Sous réserve que les arrêtés de création du Pays du Grand Pau et du Pays de Lacq regroupent les 

EPCI en tant que tels sans lister de façon exhaustive les communes membres : 

- le retrait d’Aussevielle, Bougarber et Denguin de la Cc. du Miey de Béarn emporterait 

retrait du Pays du Grand Pau ; 

- l’intégration dans la Cc. de Lacq emporterait intégration au Pays de Lacq ; 

- en tout état de cause, une inconnue plane sur l’avenir de ce type de structure à l’échéance 

des contrats de pays en cours (pour les deux pays : 2013) ; quoiqu’il en soit, on s’accorde à 

considérer qu’une remise à plat du dispositif Pays est inévitable à cette échéance53.  

 

FOCUS N°3 : LES RESERVES FONCIERES 

 

 MIEY DE BEARN : CONSTITUTION DIRECTE OU PAR LE BIAIS DE 

L’EPFL PAU-BEARN 

 LACQ : CONSTITUTION DIRECTE 

 

La Cc. du Miey de Béarn est membre de l’EPFL Béarn-Pyrénées depuis sa création par arrêté 

préfectoral du 13 octobre 201054. 

 

Les communes d’Aussevielle, Bougarber et Denguin bénéficient, par conséquent, des services de 

cet établissement via l’appartenance de leur communauté de commune à celui-ci.  

 

En se retirant de la Cc. du Miey de Béarn, Aussevielle, Bougarber et Denguin ne pourraient plus 

accéder aux services de l’EPFL (celui-ci ne pouvant intervenir que sur le périmètre des EPCI qui 

le composent, sauf cas très spécifique). 

                                                           
52 CGCT, art. L. 5211-19 alinéa 3. 
53 Association de Promotion et de Fédération des Pays, communiqué du 21 Juillet 2011. 
54Art.4 des statuts de l'EPFL Béarn-Pyrénées. 
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Cette réduction du périmètre d’intervention de l’EPFL n’a pas à être matérialisée par la mise en 

œuvre d’une procédure spécifique ; néanmoins, une notification à l’EPFL pourrait parfaitement 

être envisagée, bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’impose. 

 

 Impossibilité de maintenir des liens avec l’EPFL  

 

L'article 8 des statuts de l'EPFL Béarn-Pyrénées reprend les critères d'adhésion de nouveaux 

membres à sa structure : « Pourront s'ils le souhaitent, demander leur adhésion à l'EPFL, les établissements 

publics de coopération intercommunale compétents à la fois en matière de schéma de cohérence territoriale, de 

réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que les communes non 

membres d'un EPCI détenteur de ces trois compétences »55. 

 

A titre d’exemple, les communes de Bosdarros, Rontignon et Meillon font partie de la Cc. Gave 

et Coteaux. Elles sont membres de l'EPFL à titre individuel étant donné que leurs communautés 

de communes respectives n'assument pas l’ensemble des compétences relatives à la constitution 

de réserves foncières (SCOT+ZAC+PLH). 

 

Ce n’est pas le cas de la Cc. de Lacq qui est chargée, d'après l'article 7-4 de ses statuts, de la 

constitution de réserves foncières sur son territoire, sans recourir à l'EPFL Béarn-Pyrénées : 

« Conformément aux dispositions de l'article L.5214-16 du CGCT, la communauté peut acquérir des terrains, 

constituer des réserves foncières ou recourir au régime de l'expropriation dans les périmètres fixés par le conseil 

communautaire après délibérations concordantes de la ou des communes concernées pour l'exercice de ses compétences 

statutaires. »  

 

Compte tenu de ce contexte, une adhésion à titre individuel des communes à l’EPFL Béarn-

Pyrénées ne serait pas envisageable. 

 

 Possibilité d’adhésion de la Cc. de Lacq 

 

La Cc.de Lacq est compétente en matière de SCOT et de ZAC56 ainsi qu’en matière de PLH57. 

Elle pourrait ainsi adhérer à l'EPFL, dans la mesure où elle respecte les critères de compétences 

énumérés à l'article 8 des statuts de l'EPFL.  

 

Ceci constitue l’unique hypothèse dans laquelle les communes d’Aussevielle, Bougarber 

et Denguin pourraient continuer de bénéficier des services mutualisés de l’EPFL.  

 

En tout état de cause, elles bénéficieront des services de leur communauté de communes 

d’accueil en la matière tant que celle-ci les assure directement. 

 

 

 

                                                           
55 Les critères liés aux compétences sont ceux énoncés par l’article L. 324-2 du Code de l’urbanisme.  
56 art.5-1-1 des statuts de la Cc. de Lacq. 
57 art.5-2-2 des statuts de la Cc. de Lacq. 
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2nd groupe de compétences obligatoires : 

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE INTERESSANT 

L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 

COMPETENCES STRATEGIQUES DE LA CC. DE LACQ 

Cc. du Miey de Béarn Cc. de Lacq 

 Elaboration d’un schéma directeur de 
développement économique du territoire avec 
prolongement dans les processus d’élaboration des 
différents documents d’orientation et d’urbanisme  

 Mise en place d’un observatoire économique  

 Animation économique et recherche de nouveaux 
partenaires  

COMPETENCES EQUIVALENTES 

Aménagement et gestion des zones d’activités, y 
compris droit de préemption urbain et gestion 
de l’éclairage public dans ces zones  

Equivalent ZAC. Mention complémentaire des 
activités touristiques et « portuaires »  

Création de lotissements ou de ZAC à vocation 
économiques  

Équivalent *  

Aide logistique, matérielle et financière aux 
entreprises et entrepreneurs  

Equivalent + création et gestion de pépinières 
d’entreprises  

Aide à l’activité agricole  Equivalent + Soutien spécifique à l’activité viticole  

Aéroport Pau-Pyrénées : (Adhésion au syndicat 
mixte et financement des travaux)  

Equivalent **  

Promotion de l’artisanat, du commerce et des 
produits du terroir  

Equivalent, dans la limite de 6 par an et par 
commune  

Participation au fonctionnement de l’office du 
tourisme communautaire  

Etude/création/participation à un office du 
tourisme intercommunal  

COMPETENCES EXERCEES UNIQUEMENT PAR LA CC. DE LACQ 

 Soutien/maintien, création du dernier commerce 
de proximité ou de première nécessité  

 Soutien aux actions en faveur de l’emploi, de 
l’insertion professionnelle et de la création 
d’entreprise  

 Réalisation ou soutien  à la résorption et 
réhabilitation à vocation économique des friches 
industrielles  

 Aménagement numérique du territoire  
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*      Ces compétences apparaissent au niveau de la compétence obligatoire « aménagement de 

l’espace ». 

 

**    L’adhésion à ce syndicat mixte et la mise en œuvre d’actions associées ne sont pas listées en 

tant que telles par les statuts de la Cc. de Lacq mais relèvent d’une compétence dans le domaine 

aéroportuaire, listée par les statuts de la Cc. de Lacq. 

 

 

FOCUS : LA COMPETENCE AEROPORTUAIRE 

 

   MIEY DE BEARN : COMPETENCE DELEGUEES AU SYNDICAT 

MIXTE DE L’AEROPORT PAU-PYRENEES 

   LACQ : COMPETENCE DELEGUEES AU SYNDICAT MIXTE DE 

L’AEROPORT PAU-PYRENEES 

 

 

Les deux communautés de communes déléguant l’exercice de cette compétence au même 

syndicat mixte, on peut considérer qu’il y aurait réduction automatique du périmètre du 

syndicat mixte en raison du retrait des communes d’Aussevielle, Bougarber et Denguin de la Cc. 

du Miey de Béarn58 (cf. Partie I, titre 1.1.2.2.1 sur la présentation théorique sur les compétences déléguées par 

une communauté de communes à des syndicats mixtes) ET extension automatique du périmètre 

(concomitante à la réduction) en raison de l’adhésion des trois communes à la Cc. de Lacq. 

 

Finalement, cette opération, qui semble pouvoir être qualifiée de «neutre», impliquera 

néanmoins des modifications quant à la représentation des communautés de communes au sein 

du syndicat mixte. 

 

 

                                                           
58 CGCT, art. L. 5211-19 alinéa 3. 
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II.1.3 Etude comparative : les compétences optionnelles 

 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Cc. du Miey de Béarn  Cc. de Lacq  

Collecte et traitement des ordures ménagères et 

déchets assimilés (cf. focus)  

Equivalent 

Etude hydraulique et environnementale des cours 

d’eau non domaniaux  

 

Equivalent + actions de promotion, de mise en 

valeur et de financement (dimension plus 

écologique : ex : protection des espaces naturels 

sensibles)  

Aménagement et entretien des sentiers de 

randonnées  

 Actions de maîtrise de la demande d’énergie  

 

FOCUS : LA COMPETENCE « DECHETS » 

 

 MIEY DE BEARN : COMPETENCE DELEGUEE AU SYNDICAT 

MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

DU BASSIN-EST 

 LACQ : COMPETENCE EXERCEE EN REGIE 

 

La Cc. du Miey de Béarn met en œuvre, au titre de l’environnement, la collecte et le traitement 

des ordures ménagères et déchets assimilés, compétence transférée au syndicat mixte de 

traitement des déchets ménagers et assimilés du Bassin Est59. 

 

La communauté de Lacq est également compétente en matière d’élimination et de valorisation 

des déchets ménagers et assimilés60. 

 

Pour rappel, le retrait des trois communes entraîne automatiquement réduction du périmètre du 

syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés61 (cf. Partie I, titre 1.1.2.2.1 sur la 

présentation théorique sur les compétences déléguées par une communauté de communes à des syndicats mixtes). 

 

En cas d’adhésion à la Cc. de Lacq, la collecte et le traitement des déchets se trouveraient 

désormais assurés par les services de la communauté de communes en conformité avec son 

organisation et son fonctionnement. 

 Cette opération pourrait impliquer la mise en place de mesures transitoires en accord avec 

les communautés de communes et le syndicat mixte (des mesures transitoires ont déjà été prises à 

la suite de la fusion des Cc. d’Arthez de Béarn, Lacq, Lagor et Monein). 

                                                           
59 Article 4, point 4.1,  Statuts du Syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés du Bassin-Est. 

60 Article 5-2, point 1 des statuts de la communauté des communes de Lacq. 
61 CGCT, art. L. 5211-19 alinéa 3. 
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POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

Cc. du Miey de Béarn Cc. de Lacq 

 Les compétences en la matière apparaissent comme optionnelles pour Lacq et comme 

obligatoires pour Miey de Béarn 

 

 Elles ont été étudiées en tant que telles dans le cadre de la compétence « aménagement de 

l’espace » 

 

 Même si l’on retrouve un certain nombre d’items communs, les compétences de la 

communauté des communes de Lacq s’avèrent une fois encore plus ambitieuses, par exemple : 

- Equipement de logements locatifs temporaires répondant aux objectifs du PLH 

- Mise en place et suivi d’un observatoire de l’habitat 

- Etc 

 

 

CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

Cc. du Miey de Béarn Cc. de Lacq 

Actions prédéterminées d’aménagement et 

d’entretien de voies existantes répertoriées  

 

Création de voies nouvelles  réservée aux 

communes (ces voies pourront être intégrées dans 

la voirie communautaire après délibération du 

Conseil de Communauté)  

Aménagement, gestion et entretien du domaine 

public routier comprenant une liste d’actions 

plus large et détaillée (mobilier urbain, aménage-

ment de sécurité tels que ralentisseurs, parcs de 

stationnement, etc.) 

 

 

Création, gestion et entretien des réseaux 

d’éclairage public (généralisé à compter du 1er 

janvier 2012) 

 

Missions progressivement exercées en fonction 

des communes (ex : gestion et entretien des 

chemins ruraux, des espaces verts, etc.)  

 Assistance technique pour la gestion 

administrative de la voierie et de la circulation  

(ex : coordination des travaux exécutés sur la 

voie publique)  
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CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT 

D'EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS ET D'EQUIPEMENTS 

DE L'ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE 

Cc. du Miey de Béarn Cc. de Lacq 

Promotion et développement de l’activité sportive 

en milieu rural (projets de secteurs et aides à 

l’animation  

Création, aménagement, entretien, 

fonctionnement d’équipements sportifs 

d’intérêt communautaire  

Soutien financier des clubs sportifs 

professionnels de basket*  

Aides ciblées à l’accès à la culture et aux 

manifestations culturelles 

Organisation de manifestations sportives et 

culturelles en lien avec ces équipements 

Soutien aux manifestations sportives et 

culturelles*  

 Création, aménagement, entretien et gestion 

d‘une médiathèque  

Promotion de la langue et de la culture 

béarnaise/gasconne/occitane à travers la mise en 

œuvre d’un schéma d’aménagement linguistique  

Mise en œuvre d'un schéma d'aménagement 

linguistique*  

Mise en place et développement d’une politique 

locale de technologie de l’information (notamment 

cyber base)  

Equipement et animation du réseau de cyber 

bases  

Soutien financier à l’éducation musicale à vocation 

intercommunale  

 

 

 

 

* Ces compétences apparaissent bien dans les Statuts de Lacq, mais au niveau des compétences 

facultatives et non de cette catégorie de compétence optionnelle. 
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ACTION SOCIALE D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

Cc. du Miey de Béarn Cc. de Lacq 

Petite enfance : structures d’accueil collectives, y 

compris micro crèches et tout autre dispositif 

validé par les instances concernées  

 

Création et gestion d‘un RAM  Mise en place d’un RAM  

Animation jeunesse périodes scolaires et aide à la 

« permanence information jeunesse » de la mission 

locale pour l’emploi des jeunes  

 

Soutien au « guichet unique »   

Aide au fonctionnement de l’ADMR   

Aide à l’acquisition des dispositifs médicaux 

d’intérêt public  

 

Création ou rénovation des accueils de loisir et 

financement de leur coordination  

 

 Création et gestion d’un observatoire de 

l’enfance  

 

 

Le retrait de la Cc. du Miey de Béarn génèrerait un impact important sur la prise en charge des 

jeunes enfants, la Cc. de Lacq assurant peu de compétences à cet égard.  

 

Des mesures transitoires, en accord avec les communautés de communes, pourraient s’avérer 

nécessaires, tel que notamment un conventionnement concernant l’accès aux crèches. 

 

N.B. : Cependant, la fusion prévue entre la communauté des communes d’Orthez et celle de Lacq conduira à une 

augmentation significative des compétences exercées dans ce domaine par la nouvelle entité intercommunale. 
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 II.1.4 Etude comparative : les compétences facultatives 

 

Cc. du Miey de Béarn Cc. de Lacq 

 Aide aux devoirs (écoliers et collégiens), aides 

financières aux étudiants de l'enseignement 

supérieur, aide à l'accès des élèves des écoles 

primaires aux équipements sportifs et culturels, 

soutien aux projets pédagogiques des écoliers, 

collégiens et lycéens  

 Création et gestion d'un pôle de lecture  

 Contingent incendie  

 Aide technique aux PPRT, PPRI et Plan 

intercommunal de sauvegarde  

Transport à la demande *  Transport à la demande et aide financière au 

transport scolaire des collégiens  

Acquisition et gestion de matériel de réception 

géré en commun (chapiteau, matériel et mobilier 

divers)  

 

A titre exceptionnel, maîtrise d'ouvrage pour ses 

communes d'opérations complémentaires à celles 

relevant de sa propre compétence (convention 

fixant la participation financière de la commune)  

 

 

* Ces compétences sont effectivement exercées par la Cc. du Miey de Béarn mais elles 

apparaissent au titre de la compétence obligatoire « aménagement de l’espace ». 
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II.1.5  Interférences de périmètres potentielles entre la Cc. de Lacq 
et les syndicats préexistants auxquels adhèrent les trois communes 

 

II.1.5.1 SIVU pour le service de soins infirmiers pour personnes âgées du 

Canton de Lescar 

 

Selon les données dont nous disposons62, les communes d’Aussevielle, Bougarber et Denguin 

adhèrent toutes trois au SIVU pour le service de soins infirmiers pour personnes âgées du Canton 

de Lescar. 

 

 

La Cc. de Lacq n’exerçant aucune compétence dans ce domaine : la problématique 

d’interférence des périmètres ne se pose pas. Les communes peuvent parfaitement maintenir 

leur adhésion à ce SIVU. 

 

A noter :  

Les statuts de la Cc. du Miey de Béarn prévoient, concernant la compétence d'action sociale et de 

santé, une « aide au fonctionnement de l'ADMR » (Association d’aide à domicile en milieu rural). 

Celle-ci est notamment en charge des soins infirmiers aux personnes âgées. Un 

conventionnement direct entre les communes et l’ADMR peut être nécessaire si ces dernières 

souhaitent maintenir certains services. 

 

 II.1.5.2 Syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Lescar 

 

Syndicat de communes Cc. de Lacq 

Production et distribution d’eau potable aux 

populations des communes membres  

 

 

Il s'agit d'un SIVU composé de 6 communes63: Aussevielle, Denguin, Labastide-Cézéracq, 

Lescar, Poey-de-Lescar et Siros. 

 

Les statuts de la Cc. de Lacq ne prévoient pas l’exercice de cette compétence : il n'existe donc pas 

de problématique d’interférence de périmètre entre le SIVU et la communauté de communes 

d’accueil, les deux communes peuvent continuer à bénéficier des services offerts par ce SIVU.  

                                                           
62 Cf. site de la préfecture et Statuts du syndicat. 
63 http://comdpt.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/ComDpt64/FicheSynd.php?t=1&siren=256400250 

Syndicat de communes Cc. de Lacq 

Organiser, gérer et promouvoir le service de soins 

infirmiers pour le maintien à domicile des personnes 

âgées ou handicapées et coordonner les actions 

mises en œuvre en leur faveur par les CCAS des 

communes membres  

 

http://comdpt.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/ComDpt64/FicheSynd.php?t=1&siren=256400250
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II.1.5.3 Syndicat « eau et assainissement » des Trois Cantons  

 
 

Syndicat de communes Cc. de Lacq 

Assainissement et d’adduction d’eau potable   

 

Il s'agit d'un SIVU à la carte auquel adhèrent les communes de Denguin et Bougarber. 
 

Les statuts de la Cc. de Lacq ne prévoient pas l’exercice de ces compétences : il n'existe donc pas 

de problématique d’interférence de périmètres. 

 

Néanmoins, concernant Denguin, il conviendrait de vérifier les éventuelles interférences de 

périmètres avec le syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Lescar quant à la 

compétence « adduction d’eau potable ».  

 

II.1.5.4 Syndicat de traitement des eaux usées du Val de l'Ousse 

 

Syndicat de communes Cc. de Lacq 

Traitement des eaux usées domestiques   

 

La commune d'Aussevielle adhère au Syndicat de traitement des eaux usées du Val de l'Ousse64. 
 

Les statuts de la Cc. de Lacq ne prévoient pas l’exercice de cette compétence, aucun risque 

d’interférence de périmètres ne pourrait être relevé. 

 

II.1.5.5 Syndicat de l'Agle et de l'Aulouze 

 

Syndicat de communes Cc. de Lacq 

Lutte contre les inondations et l’amélioration de 

la qualité des eaux de l’Agle et de l’Alouze, 

notamment au moyen de tous aménagements et 

travaux hydrauliques utiles  

 

 

Il s'agit d'un SIVU composé de 6 communes : Artix, Denguin, Labastide-Cézéracq, Labastide-
Monréjeau ; Lacq-Audejos et Serres-Sainte-Marie. 
 
Les statuts de la Cc. de Lacq ne prévoient pas l’exercice de cette compétence : il n'existe donc pas 

de problématique d’interférence de périmètres. 

 
 

 

                                                           
64 http://comdpt.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/ComDpt64/FicheSynd.php?t=1&siren=256404807 

http://comdpt.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/ComDpt64/FicheSynd.php?t=1&siren=256404807
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II.1.5.6 Syndicat de défense contre les inondations du Gave de Pau 

 
Syndicat de communes Cc. de Lacq 

Prévention et défense contre les inondations, la 
protection contre les érosions de berges et, d’une 
manière générale, tous les ouvrages situés en 
dehors du domaine public fluvial du gave de Pau. 
Il est également compétent en matière de qualité 
des milieux aquatiques 

 

 
La commune de Denguin adhère à ce syndicat et peut parfaitement maintenir cette adhésion 
dans la mesure où aucune interférence de périmètre n’est à constater avec la Cc. de Lacq. 

 
 II.1.5.7 Syndicat d'énergie des Pyrénées Atlantiques 

 
Syndicat de communes Cc. de Lacq 

Autorité organisatrice des missions de service 
public relatives au développement et à 
l'exploitation des réseaux publics de distribution 
et de fourniture d’électricité – adhésion des 3 
communes  

 

Compétence à la carte : entretien de l’éclairage 
public (adhésion de Denguin, Bougarber et 
Aussevielle)  

 

Création, gestion et entretien de l’éclairage 
public (généralisé à compter du 1er janvier 
2013)  Compétence à la carte : maîtrise d’ouvrage de 

l’éclairage public (adhésion de Bougarber et 
Aussevielle)  

Compétence à la carte : Gaz (adhésion de 
Aussevielle)  

 

 
Les communes de Denguin, Bougarber et Aussevielle adhèrent au Syndicat d'énergie des 
Pyrénées Atlantiques, tout comme d’ailleurs l’ensemble des communes des Pyrénées Atlantiques, 
à l’exception de Biarritz.  
 
La seule interférence de périmètres constatée concerne l’éclairage public. En effet, depuis le 1er 
janvier 2012, la Cc. de Lacq est compétente en matière de création, de gestion et d’entretien des 
réseaux d’éclairage public, ce qui aboutit sur ce point à l’exercice de compétences concurrentes 
entre le syndicat auquel adhèrent les trois communes (notamment pour la compétence « éclairage 
public ») et la Cc. de Lacq. 
Dans ce contexte, la solution la plus appropriée semble être un désengagement des communes, 
s’agissant uniquement de cette compétence, au sein du syndicat d’énergie, dans le but de 
bénéficier directement des services communautaires en la matière (cf. Partie I, 1.1.2.2.3 c) sur les 
conséquences de la migration lorsque la communauté de communes chevauche le périmètre du syndicat) ; en effet, 
la Cc. de Lacq est nouvellement dotée de cette compétence et il paraît difficilement concevable de 
laisser s’appliquer le mécanisme légal de substitution ; celui-ci aboutirait à ce que Lacq, en se 
substituant à ses trois nouvelles communes membres au sein du syndicat, renonce à exercer ses 
nouvelles compétences en matière d’éclairage public uniquement sur le périmètre des trois 
communes entrantes. 
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II.2 Nouvelle représentation des communes 
 

Le retrait des communes d’Aussevielle, Bougarber et Denguin de la Cc. du Miey de Béarn 

entraînerait bien évidemment la réduction du périmètre de cet EPCI, ainsi que des syndicats 

mixtes auxquels celui-ci appartient. 

Néanmoins, la principale conséquence institutionnelle d’une migration pour les communes 

concernerait leur représentation respective au sein du conseil communautaire de la Cc. de Lacq. 

Les aspects théoriques de cette problématique sont présentés en 1ère Partie, 1.2 – migration et 

représentation des communes. Outre les principes prévus par les textes, il faut se référer ici aux 

Statuts actuels de l’EPCI.  

 

Selon l’article 8-1 des Statuts de la Cc. de Lacq :  

« Le conseil de la communauté de communes est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes 

membres dans les conditions fixées par les articles L. 5214-7 du Code général des collectivités territoriales. 

La représentation des communes au sein du conseil communautaire est fixée de la manière suivante : 

Population totale communale     Nombre de délégués titulaires 

Inférieure à 700 habitants     1  

De 701 à 1200 habitants     2     

De 1201 à 2500 habitants     3  

De 2501 à 4000 habitants     7 

De 4001 à 6000 habitants     8 

De 6001 à 8000 habitants     13  

Supérieur à 8000 habitants     15  

Majoration communes associées    + 1 siège par commune associée 

Chaque commune désigne des suppléants selon le tableau ci-dessous. Les suppléants sont appelés à siéger au Conseil 

de la communauté avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires. 

L’élection des suppléants se fait selon un ordre d’appel de ces suppléants appelés à siéger en cas d’absence d’un 

titulaire. » 

 

Conformément aux règles ainsi établies, sachant que le conseil communautaire de Lacq était 

composé de 88 délégués en décembre 201165, il s’avérerait que :  

· Denguin, avec une population de 1201 à 2500 habitants serait dotée de 3 délégués 

titulaires ; 

· Bougarber, avec une population supérieure à 700 habitants serait dotée de 2 délégués. 

· Aussevielle, avec une population supérieure à 700 habitants serait dotée de 2 délégués. 

 

N.B. : Compte tenu de la future fusion Cc. de Lacq/Cc. d’Orthez, le mode de calcul est amené à changer, 

ce qui entraînera une moindre représentativité des communes les moins peuplées au sein d’un conseil 

communautaire élargi à une centaine de membres.  

Rappelons néanmoins que conformément aux textes en vigueur, chaque commune devra être représentée 

par au moins un délégué au sein du conseil communautaire et que les communes ne disposant que d’un 

seul délégué désigneront obligatoirement un ou une délégué(e) suppléant(e). 

                                                           
65 Cf. Annexe – Article 8-2 des Statuts de la Cc. de Lacq. 
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II.3 Conséquences financières et patrimoniales à envisager en 

cas de retrait 
 

Les conséquences financières et patrimoniales peuvent aussi bien concerner les rapports des 

communes avec leur EPCI de départ (II.3.1) que les rapports trilatéraux entre les communes, 

l’EPCI de départ et les syndicats mixtes auxquels celui-ci appartient (II.3.2). 

 

II.3.1 Les rapports communes/Cc. du Miey de Béarn 

Les références théoriques sont présentées en 1ère partie, I.1.3.1 ; nous pourrons ainsi les mettre en 

perspective avec les données transmises par les communes et identifier si celles-ci peuvent 

correspondre à des conséquences prévues par les textes (et dont le règlement se trouve ainsi 

encadré juridiquement) (II.3.1.1) ou si ces données peuvent impliquer des conséquences situées 

hors champ normatif, et dont le règlement sera, en conséquence, assujetti à une négociation pure 

et simple ; nous exposerons également dans ces développements, d’une manière générale, 

l’ensemble des conséquences financières qui peuvent découler du retrait (en dehors de toute 

précision par les textes) et sur lesquelles les communes devront s’interroger (II.3.1.2). 

II.3.1.1 Conséquences patrimoniales et financières prévues par les textes 

 

Celles-ci concernent uniquement les biens mis à la disposition de la Cc. du Miey de Béarn par les 

trois communes ou les biens acquis ou réalisés par la communauté de communes 

postérieurement au transfert de compétences. 

 

Selon les données transmises par les trois communes et la Cc. du Miey de Béarn : 

 

 Aucun bien n’est mis à la disposition de la Cc. du Miey de Béarn par les trois communes.  

 

 Les biens suivants sont déclarés comme ayant été acquis ou réalisés par la Cc. du Miey de 

Béarn postérieurement au transfert de compétences :  

 

· la maison de la communauté, construite au moyen d’un emprunt souscrit en 

2000 ; 

· des bacs à ordures ménagères, acquis par emprunt souscrit en 2012 ; 

· à l’intérieur de la ZAE de Denguin, un terrain en réserve foncière ainsi que la 

voirie. 
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· La maison de la communauté a été construite postérieurement à la création de la Cc. du 

Miey de Béarn et doit, conformément aux textes applicables, faire l’objet d’une répartition 

entre l’EPCI et les trois communes s’en retirant. 

 

· Il semble difficilement envisageable de vendre le bien.  

 

· Cet immeuble devrait faire l’objet d’un partage de propriété, sur la base de sa valeur vénale 

au moment où il sera procédé au partage ; chaque institution se verrait attribuer une 

quote-part de propriété. Il conviendrait également de répartir l’encours de la dette restant à 

payer (pour information au 31 décembre 2011 : 70 194 €). 

 

· La solution la plus appropriée pourrait être le rachat par la Cc. du Miey de la quote-part de 

propriété des 3 communes.  

 

 Une clé de répartition devrait être définie afin de répartir la propriété et la dette. 

Exemple : poids démographique de chaque commune...  

 Le solde serait vraisemblablement positif au profit des communes. 

 

 

 

 

· La Cc. du Miey de Béarn a également signalé l’acquisition de bacs à ordures ménagères en 

2012, au moyen d’un financement par emprunt, destinés à être remis aux communes 

membres. Il s’agit donc de biens à répartir en cas de retrait des trois communes. 

 

· Vraisemblablement, les communes peuvent se voir remettre en pleine propriété le nombre 

de bacs qui leur était destiné, et réclamer l’encours de la dette restant à payer en 

proportion (emprunt souscrit de 2012 à 2022 pour un montant de 182 000€). Elles 

pourraient procéder à leur revente, si toutefois des communes membres de la Cc. du Miey 

de Béarn s’avéraient intéressées, ou les conserver pour une utilisation propre.  

 

· Les communes pourraient également négocier avec la Cc. du Miey de Béarn un rachat des 

bacs (soldé de l’encours de la dette corrélative) afin que celle-ci puisse ensuite les répartir 

entre ses communes membres. 

 

 La clé de répartition semble ici assez évidente : le nombre de biens conservés. 

 Le solde serait vraisemblablement négatif pour les communes compte tenu du 

caractère récent de l’emprunt. 

 

 

La maison de la Communauté 

 

Les bacs à ordures ménagères 
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· Compte tenu des informations fournies, subsistent au sein de la ZAE de Denguin, un 

terrain en réserve foncière, acquis par l’EPCI, ainsi que la voirie propriété de l’EPCI ; ces 

biens, acquis postérieurement à sa création par la Cc. du Miey de Béarn, doivent 

également faire l’objet d’une répartition entre cette dernière et la commune de Denguin. 

 

· Ces biens, acquis par la communauté de communes en vertu de sa compétence sur les 

zones d’activités, ne présenteraient plus aucun intérêt pour elle en cas de retrait de 

Denguin ; en effet, ceux-ci seraient désormais situés hors périmètre.  

 

· Il conviendrait, semble t-il, de prévoir les modalités de rachat de ces biens par la 

commune de Denguin. Une clé de répartition devrait être établie afin d’attribuer une 

quote-part de propriété à l’EPCI et à Denguin, en vue du rachat par Denguin de celle de 

l’EPCI. 

 

 Le solde serait vraisemblablement négatif pour la commune de Denguin.  

 

II.3.1.2 Autres conséquences patrimoniales et financières envisageables 

 

Outre les conséquences réglementées par les textes, d’autres situations signalées par les 

communes peuvent générer des conséquences d’ordre patrimonial ou financier :   

 

 Les services techniques de la Cc. du Miey de Béarn sont « hébergés »  par un immeuble en 

copropriété Aussevielle/Poey de Lescar (a). 

 

 Les locaux de l’école de Denguin « hébergent » les activités du centre de loisir géré par 

l’association Récr’évasion (b).  

 

De plus, l’une des principales conséquences financières du retrait des trois communes de la Cc. 

du Miey de Béarn n’est pas réglementée par les textes : il s’agit de la répartition de l’actif et du 

passif de l’EPCI (c). 

 

Enfin, quelques principes seront rappelés concernant les conséquences du retrait sur les 

ressources de l’EPCI et des communes (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ZAE de Denguin 
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Sous réserve que l’immeuble détenu en copropriété par les communes d’Aussevielle et de Poey de 

Lescar soit mis à la disposition de la Cc. du Miey de Béarn dans le cadre d’une convention, et 

dans la mesure où il s’avère nécessaire à la continuité des services publics mis en œuvre par la Cc. 

Du Miey, nous recommandons un maintien de la situation avec deux modalités envisageables : 

 

· une cession par Aussevielle de sa quote-part de propriété à l’EPCI ou à Poey de Lescar ; 

 

· une convention de mise à disposition à titre onéreux, moyennant le versement d’une 

redevance mensuelle. 

 

 L’opération devrait ainsi, quelle que soit la modalité choisie, s’avérer positive pour 

la commune d’Aussevielle. 

 

 

 

 

Le centre de loisirs étant géré par une association à laquelle adhèrent notamment Denguin et 

Aussevielle, la situation reste inchangée et les communes peuvent continuer de bénéficier des 

services de leur association. 

 

Nous recommandons  de maintenir la convention de mise à disposition des locaux. 

 

 Aucune conséquence spécifique au retrait ne semble devoir être signalée quant à 

cette situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Les services techniques de l’EPCI 

 

b) L’association « Récr’évasion » 
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  c) La répartition de l’actif et du passif 

 

D’un point de vue technique, appréhender cette répartition suppose une étude approfondie des 

comptes, notamment de gestion, – non communiqués - au moment du retrait. Il s’agit ensuite, poste 

par poste, de définir, dans le cadre d’une négociation avec l’EPCI, les clés de répartition adaptées 

et communément approuvées : 

 

 Pour l’actif, ce peut être la répartition des équipements en fonction de leur implantation 

territoriale, ou la clé de contribution au financement de l’EPCI, etc. 

 

 Pour le passif, il s’agit de définir une clé de répartition, pour chaque dette, la plus 

adaptée possible. Ex : pour  les travaux de voirie, la longueur des réseaux (plusieurs 

emprunts en cours fin 2011). 

 

 Concernant l’actif et le passif liés à la création de la crèche d’Uzein, ceux-ci 

sembleraient devoir être « neutralisés » dans la mesure où les communes, en cas de retrait, 

ne bénéficieront pas de ces services. 
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Outre les conséquences purement financières présentées ci-avant, la migration de communes 

d’un EPCI vers un autre entraîne des conséquences sur les ressources de l’EPCI et des 

communes qui font souvent l’objet d’un marché de services ou d’un appel d’offres auprès de 

cabinets fiscalistes spécialisés (cf. marché passé par la Cc. de Lacq dans la perspective de la future 

fusion avec la Cc. D’Orthez). Il s’agit d’étudier notamment, en application des textes en vigueur 

au moment du retrait, des données telles que : 

 

· Taux d’imposition selon que les Cc. d’accueil ou de départ relèvent d’une fiscalité 

additionnelle ou d’une fiscalité professionnelle unique,  

· Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP),  

· Alimentation et redistribution des fonds nationaux de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR), 

· Versement transports,  

· Financement de la collecte et du traitement des déchets, 

· Etc.  

 

Dans l’hypothèse où la migration vers Lacq serait actée, le marché sus-évoqué, passé par 

la Cc. de Lacq, prévoit un avenant permettant de faire réaliser l’étude de ces 

conséquences en termes de ressources, notamment fiscales, par le cabinet d’avocats 

retenu.  

 

Précisions relatives à la Fiscalité Professionnelle Unique 

Selon les données qui nous ont été communiquées par la Cc. du Miey de Béarn, celle-ci constitue 

un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU). De plus, conformément à la carte de 

l’intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2012 publiée sur le site du ministère de 

l’intérieur, la Cc. de Lacq à laquelle les trois communes envisagent d’adhérer constitue également 

un EPCI à FPU66 : 

 

                                                           
66http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/workspaces/members/desl/documents/intercommunalite/carto_epci_fp/2012/les_epci_a_
fiscalite/downloadFile/file/Carte_EPCIaFP2012.pdf?nocache=1328528540.49 

d) Les conséquences sur les ressources de l’EPCI et des communes 

 

Communauté d’agglomération 

Communauté de communes  

à fiscalité professionnelle unique 

Communauté de communes 

à fiscalité additionnelle 

Lacq Miey 

de 

Béarn 
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 Principes généraux de la fiscalité professionnelle unique (FPU) 

 

Avant la réforme de la taxe professionnelle, la TPU consistait en une spécialisation de la fiscalité 

directe entre l’EPCI et ses communes membres : la communauté percevait la taxe professionnelle 

afin de mener une politique de développement économique alors que les ressources fiscales 

directes des communes membres étaient composées des trois impôts ménages : taxe d’habitation 

(TH), taxe foncière sur le bâti (TFB) et taxe foncière sur le non bâti (TFNB).  

 

La réforme de la taxe professionnelle a supprimé ce prélèvement et l’a remplacé par l’instauration 

d’une contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des 

entreprises (CFE), dont l’EPCI fixe le taux, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE), impôt national fixé en fonction d’un barème progressif et dont le montant est réparti 

entre les communes, les EPCI, les départements et les régions. 

  

Désormais, également, la FPU atténue le principe de spécialisation fiscale : 

 

 Certes, les EPCI à FPU se substituent aux communes membres pour la perception de 

la CET, de certaines composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseau (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).  

 

 Mais les EPCI à FPU reversent une attribution de compensation aux communes 

membres et perçoivent désormais une fiscalité additionnelle sur les impôts ménages : 

ils votent les taux et perçoivent une part de la TH et de la TFNB. 

 

 Les effets du retrait de la Cc. du Miey de Béarn sur ses ressources fiscales 

 

Après le retrait des trois communes, la Cc. du Miey de Béarn pourra revoter son taux de CFE au 

niveau du taux moyen pondéré calculé à partir des bases et des taux applicables sur les communes 

demeurant dans son périmètre67. 

 

                                                           
67 Article 1638 quinquies du CGI prévoit : « En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 

du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, 

sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de 

CFE dans la limite du taux moyen de la CFE effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui 

s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée. 

II. Les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux 

effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours.» 
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Les effets de l’adhésion à la Cc. de Lacq sur ses ressources fiscales et celles de ses 

communes nouvellement adhérentes  

 En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 

 

- Le dispositif de droit commun prévoit un lissage du taux de la communauté d’accueil. 

En effet, le taux de CFE de l’EPCI s’applique immédiatement sur le territoire de la commune 

rattachée dès lors que le rapport, calculé entre le taux de CFE le moins élevé et le taux de CFE le 

plus élevé de la commune ou de la communauté constatés l’année précédente, est égal ou 

supérieur à 90%. Si le rapport est inférieur à 90%, l’unification s’opère dans un délai situé entre 

deux et dix ans et déterminé en fonction du rapport précité68. 

 

Lorsque la commune adhère à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive, le taux de la 

commune adhérente peut se rapprocher du taux voté par l’EPCI l’année précédent l’intégration69. 

 

Ce dispositif de droit commun prévoit une alternative afin de réduire l’écart de taux constaté 

entre la commune rattachée et l’EPCI sur le nombre d’années restant à courir pour arriver au 

terme de l’unification des taux applicable aux communes membres de l’EPCI depuis l’origine70. 

Cette solution, à l’initiative de la commune rattachée, ne peut cependant être mise en œuvre que 

si elle n’a pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l’écart déterminé entre le taux 

de CFE de la commune rattachée et celui du groupement.  

 

- Le dispositif dérogatoire, décidé sur délibération du conseil communautaire, prévoit le 

calcul d’un taux moyen pondéré (TMP) qui intègre les bases et produits de la nouvelle commune 

rattachée, comme cela aurait été fait si son adhésion avait eu lieu l’année de la création de 

l’EPCI71. Ce nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de la communauté 

et de la commune rattachée, constitue le taux de CFE maximum que peut voter l’EPCI. La 

délibération peut intervenir au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle du rattachement de la 

commune. 

 S’agissant des autres impôts économiques, la CVAE et les IFER seront logiquement 

perçues par la Cc. de Lacq (reversements de l’Etat tenant compte du changement de périmètre).  

                                                           
68 Article 1638 I-a quater du CGI prévoit qu’« En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération 
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général 
des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des 
entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après ». 
69 Circulaire n° COT/B/11/08004/C du 28 mars 2011, relative à la fixation des taux d’imposition des quatre taxes directes 
locales.  
70 I-b de l’article 1638 quater du CGI. 
71 Le II-bis de l’article 1638 quater prévoit que « par exception aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement 
de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la 
majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par l'article 1639 A, voter son taux de cotisation foncière des entreprises dans 
la limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune 
rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération 
intercommunale et de la commune ». 
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 S’agissant de la fiscalité ménage, la Cc. de Lacq, Bourgarber, Denguin et Aussevielle 

pourront, par délibérations concordantes, décider une application progressive des taux de la taxe 

d’habitation et des taxes foncières sur une période maximale de 12 ans72. 

 Enfin, dans la mesure où les communes adhérentes étaient jusqu’alors membres d’une 

communauté à FPU, l’attribution de compensation, versée par la Cc. de Lacq, sera corrigée à la 

baisse en fonction des nouvelles charges transférées ou à la hausse si des charges sont rétrocédées 

aux communes. 

 

Contours généraux des conséquences sur les dotations 

 

Les effets sur la DGF : 

 

Le retrait d’une commune d’un EPCI à FPU, comme l’adhésion d’une commune à un 

établissement de ce type, ont des incidences sur les trois principaux paramètres pris en compte 

pour le calcul de la DGF, à savoir : la population, le potentiel fiscal et l’intégration fiscale. La 

DGF est alors calculée selon les modalités prévues aux articles L. 1613-1 et suivants du CGCT.  

 

Les effets sur la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et sur 

le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) : 

 

Il s’agit de mécanismes de compensation instaurés par l’Etat pour combler le différentiel entre les 

recettes de l’ancienne TP et celles de la CET. 

En cas de retrait de l’EPCI et dans la mesure où celui-ci se trouvait substitué aux communes en 

matière de DCRTP et de FNGIR : 

 la DCRTP de l’EPCI est diminuée de la part revenant à la commune se retirant73.  

 Il en va de même pour le FNGIR dont le prélèvement ou le reversement est affecté à 

la commune qui s’est retirée après avoir été retranché de l’EPCI de départ74. A 

noter en cas d’adhésion à une nouvelle Cc. : un reversement du FNGIR peut être 

transféré à l’EPCI par délibérations concordantes de l’EPCI et de la commune75.  

  

                                                           
72 Article 1638 quater, III-bis : « Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de 
taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze 
années. Le présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil 
municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport 
les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. » 
73 Article 78 1.1-IV-E de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : « En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement lui revenant, 

le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l'établissement public concerné est diminuée de 

cette part ». 
74 Article 78 2.1-IV-E de la loi précitée n° 2009-1673 : « En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les 

conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part. » 
75 CGI, article 1609 nonies C, I bis, 3. 
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II.3.2 Les rapports communes / syndicats mixtes auxquels adhère 
la Cc. du Miey de Béarn 

 

Sont concernés les rapports entre les trois communes et les trois syndicats mixtes auxquels 

adhère la Cc. du Miey de Béarn :  

 

- le syndicat mixte de l’aéroport Pau-Pyrénées,  

- le syndicat mixte des déchets ménagers et assimilés du Bassin Est, et 

- le syndicat mixte du Grand Pau. 

 

Les conséquences sont ici élargies aux rapports entre les communes, leur EPCI de départ et les 

syndicats mixtes auquel ce dernier appartient. 

 

Pour rappel, les conséquences financières de la réduction de périmètre des syndicats mixtes 

(automatique en cas de retrait des 3 communes de la Cc. Du Miey) doivent faire l’objet d’un 

accord tripartite. 

 

A défaut d’un tel accord, le préfet dispose de pouvoirs plus étendus que dans le cadre des 

rapports communes/EPCI, puisqu’il peut déterminer l’ensemble des conséquences financières et 

notamment : 

 

Côté passif : 

 

· La possibilité d’une compensation financière des déséquilibres/déficits antérieurs au retrait. 

· La  prise en compte des surcoûts de fonctionnement résultant de choix réalisés 

antérieurement au retrait, au travers d’une participation limitée dans le temps. 

 

Côté  actif :  

 

· La possibilité de répartir l’encours de trésorerie (tel qu’il figure aux comptes de l’EPCI). 

 

Seule une étude approfondie des documents comptables et budgétaires des trois syndicats mixtes 

permettrait d’appréhender l’étendue des conséquences financières du retrait des trois communes. 

Trouver un accord revêt ici une importance particulière dans la mesure où, à la différence des 

rapports bilatéraux communes/EPCI, le préfet peut ici arbitrer l’ensemble des conséquences 

financières. 
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II.4 Le contrat CAF – petite enfance 
 

Les  communes signalent la présence d’un contrat en cours intitulé « Contrat enfance 

jeunesse – 2ème génération » associant la Caisse d’Allocations Familiales de Béarn et Soule, la Cc. 

du Miey de Béarn et l’ensemble de ses communes membres. 

 

Il s’agit d’un « contrat d’objectif » et de co-financement afin de contribuer au développement de 

l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Il « définit et encadre les modalités 

d’intervention et de versement de la prestation de service enfance et jeunesse (Psej) » (article 1er du contrat). 

 

Ce contrat couvre la période 2011-2014 et prendra fin le 31 décembre 2014. 

 

Les communes de Denguin et d’Aussevielle perçoivent une partie de la prestation de service 

enfance et jeunesse au titre du volet « Récr’évasion » et la commune de Bougarber, au titre du 

volet « le petit prince ». La Cc. du Miey de Béarn reçoit quant à elle les financements liés aux 

actions dont la gestion lui est confiée, tel que le Relai Assistantes Maternelles du Miey. 

 

Pour rappel, le Code général des collectivités territoriales affirme le principe de 

l’exécution des contrats en cours (cf. I.4 – Le sort des contrats en cours). 

 

 Dans la mesure où, pour l’essentiel, ce contrat n’entre pas, pour l’instant du 

moins, en concurrence avec les compétences de la Cc. de Lacq, ce contrat 

continuerait à s’exécuter jusqu’à son terme.  

 

 Le seul point de friction possible pourrait concerner le RAM ; si tel était le cas, on 

pourrait envisager une redistribution partielle des subventions perçues à ce titre au 

profit de la Cc. de Lacq. 
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Annexe – Article 8-2 des statuts de la Cc. de Lacq relatif aux 

modalités de repartition des sièges au conseil communautaire 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

A l'issue de ce rapport, il apparaît qu'à l'image de la décision pour une commune de s'engager 

dans un processus de construction intercommunale, celle de se retirer d'un EPCI existant pour 

intégrer une autre structure du même type ne revêt pas un caractère anodin, en ce notamment 

qu'elle implique de profonds changements touchant à nombre d'aspects de la vie communale. 

 

Parallèlement, la mise en œuvre effective d’une telle migration suppose d’appréhender le plus 

justement possible les mécanismes l’accompagnant. Tout particulièrement dans l'hypothèse qui 

nous intéresse, et afin de ne pas laisser au représentant de l'Etat un pouvoir trop étendu dans la 

détermination des conséquences du retrait, il s'avère primordial que la communauté de 

communes du Miey de Béarn et les communes se retirant parviennent à un accord dans le cadre 

de négociations équitables. 

 

Même si une telle décision semble devoir se heurter à quelques réticences et/ difficultés -peut être 

plus en fait qu’en droit d’ailleurs-, on doit toujours garder à l'esprit que la vocation de 

l’intercommunalité est de réunir des collectivités animées par une volonté partagée de mener des 

actions en commun et, ce faisant, de contribuer à l’amélioration de la cohérence ainsi qu'au 

développement de leurs territoires. Ce n'est que parce qu'existent ces motivations d’intérêt 

collectif que se justifie, aux yeux des administrés comme des élus, l'abandon d'un certain nombre 

de compétences au profit de la structure intercommunale et l'accroissement corrélatif de la 

solidarité financière au sein du périmètre intercommunal. 

 

Dès lors, plus nette sera l'affirmation par les trois conseils municipaux concernés de la volonté de 

se situer dans une perspective d'avenir avec la communauté de communes de Lacq, et plus il sera 

délicat pour les différents acteurs déconcentrés ou décentralisés de s'y opposer à court ou moyen 

terme, pour peu bien sûr que ladite communauté affirme elle aussi avec force son acceptation de 

voir les trois communes la rejoindre. 

 

A l'heure où se redéfinissent les périmètres des établissements publics de coopération 

intercommunale, la démarche initiée par les communes d'Aussevielle, Bougarber et Denguin 

prend ainsi tout son sens. 

 



 

  

 

 

 

Centre de Recherche Pau Droit Public,  
UFR de Droit, d’Economie et de Gestion – 
 Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Avenue du Doyen Poplawski, BP1633 
64016 Pau Cedex, Tél : 05 59 40 80 48 

http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/ 

 

http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/

