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Intercommunalité : Mode d’emploi
Des outils pour informer et s’informer sur l’intercommunalité à l’aune des prochaines élections locales

Lors des prochaines élections locales des 23 et 30 mars 2014, les citoyens résidant dans des communes de plus de 1000
habitants éliront pour la première fois au suffrage universel direct leurs représentants au sein des conseils
intercommunaux (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération et de communes). Cela constituera la principale
nouveauté de ces élections qui seront de fait à la fois municipales et intercommunales.
Cette nouvelle dimension citoyenne et démocratique de l’intercommunalité doit être accompagnée par un effort
important de pédagogie sur les nouvelles modalités d’élection prévues qui se traduiront par des bulletins de vote avec
deux listes (candidats pour le conseil municipal et candidats pour le conseil intercommunal), mais aussi l’extension du
scrutin de liste à l’ensemble des communes de plus de 1000 habitants.
Par ailleurs, comme le soulignaient les résultats d’un sondage réalisé par l’IFOP à la demande de l’AdCF en septembre
dernier, les Français souhaitent à 92% que cette élection soit l’occasion d’un important effort
d’explication sur le fonctionnement, le financement et les projets des institutions intercommunales. Si
l’essor de la coopération intercommunale est un succès reconnu de tous les observateurs, elle demeure il est vrai un
objet encore mal identifié par le grand public.
Tout en sollicitant auprès du gouvernement l’engagement d’une campagne nationale
d’information, l’AdCF, a pris des initiatives pour mettre à disposition un ensemble d’outils
d’information pédagogiques en libre accès pour les communautés, les communes, les relais d’opinion et ses
partenaires de la presse. Ses documents pourront être utilisés, libres de droit, pour être largement diffusés auprès du
grand public et des candidats aux élections locales.
Intercommunalité : Mode d’emploi
16 pages pour comprendre les modalités des élections communautaires, le fonctionnement de l’intercommunalité, du
conseil communautaire, les champs d’intervention et les ressources financières et fiscales de l’intercommunalité.
Disponible en libre accès et téléchargement sur la page d’accueil du site de l’AdCF : www.adcf.org
« 2min 30 pour comprendre » : une infographie animée mise à la disposition libre de droit et
d’utilisation par les communautés, communes, la presse, presse en ligne et audiovisuelle
Dans un format adapté pour être utilisée par tout site de collectivité, de presse, cette infographie animée réalisée par
l’AdCF avec l’agence Unité Mobile sera disponible à partir du 23 janvier sur www.adcf.org, sur les médias video en ligne,...
Ce document sera cédé par l’AdCF au titre de l’intérêt général, aux collectivités et médias qui souhaiteront l’utiliser pour
informer sur l’intercommunalité, sur les modalités du vote aux prochaines élections locales,...
Informer et s’informer à la veille des prochaines élections municipales et communautaire
Depuis septembre 2013, l’AdCF propose sur son site internet, un dossier sur les actions d’information et communication en
période pré-électorale : avec la contribution des communautés des articles réalisés dans les bulletins communautaires, une
infographie en ligne, un article type à localiser pour expliquer les prochaines élections proposé par l’AdCF, ressources et liens,
carnet du jeune citoyen « l’interco Kesako ? » avec l’ANACEJ (réservé adhérents),...
http://www.adcf.org/TIC-et-communication/Informer-et-s-informer-a-la-veille-des-prochaines-elections-municipales-et-communautaires-1702.html
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Nouveau mandat 2014-2020 : repères sur les institutions intercommunales et les droits des
élus communautaires.
A destination des candidats aux élections locales et des futurs conseillers communautaires, l’AdCF propose par ailleurs
deux publications que ses adhérents pourront diffuser dans leur territoire :
- Un document « Elus communautaires # 1 : Premiers repères sur l’intercommunalité » de caractère
plus détaillé et technique à destination des candidats et des nouveaux élus ;
- Un vade mecum « Elus communautaires # 2 : Exercer son mandat » relatif aux conditions d’exercice du
mandat communautaire ;

autre ressource :
Sondage AdCF IFOP : la perception de l’intercommunalité par les Français, sept 2013 :
http://www.adcf.org/5-327-Contenu-article.php?num_article=1737&num_thematique=7&style=3
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