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DROIT

Fusion de communautés ou extension
de périmètre : le jeu des différences
Les évolutions de la carte intercommunale inscrites dans les schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) prendront principalement la forme de fusions de communautés, ou d’extensions du périmètre de certaines communautés
à des communes extérieures, parfois toutes membres d’une communauté appelée à être dissoute. Selon le type d’évolution
de périmètre retenu, les incidences juridiques varient. Revue des principales différences par Simon Mauroux.

Fusion de communautés

Création
d’une nouvelle
personne morale

Oui, la fusion donne lieu à une nouvelle communauté.

À sa création, la communauté issue de la fusion exerce seulement les
compétences obligatoires requises pour sa catégorie sur l’ensemble
de son périmètre. À cette date, les compétences optionnelles et
facultatives sont exercées telles qu’elles avaient été transférées aux
anciennes communautés fusionnées sur le seul périmètre respectif de
celles-ci ; le même principe s’applique pour l’intérêt communautaire
définissant certaines compétences obligatoires et optionnelles,
qui reste différencié selon l’ancien périmètre des communautés
fusionnées.
Le nouveau conseil communautaire doit délibérer dans un délai de
trois mois à compter de la fusion (un an dans le cadre de la mise
en œuvre du SDCI2 ou du SRCI3) pour harmoniser les compétences
optionnelles, soit en en généralisant l’exercice à toute la communauté,
soit en en décidant la restitution aux communes. Il est tenu à un
délai de deux ans à compter de la même date pour harmoniser de la
sorte les compétences facultatives (le cas échéant en en modifiant le
libellé) et les différentes définitions d’intérêt communautaire. À défaut
de délibération portant sur ces harmonisations, la communauté
exerce les compétences qui n’ont pas été abordées par le conseil
sur l’ensemble du nouveau périmètre.

L ’ensemble des agents relèvent de la communauté issue de la fusion.
À l’issue de la nouvelle définition des compétences, certains
agents seront transférés à la communauté (cas d’une compétence
généralisée) ou transférés aux communes (cas d’une compétence
restituée) en vertu des règles des transferts de ser vices (art.
L. 5211-4-1 du CGCT).
Disposition transitoire dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI ou
du SRCI4 : le directeur général des services (DGS) de la communauté
la plus peuplée détaché sur un emploi fonctionnel est le DGS pendant
six mois maximum après la fusion (date limite de la délibération créant
les emplois fonctionnels). Dans cette même période, sont directeurs
généraux adjoints (DGA) les DGS détachés sur un emploi fonctionnel
des autres communautés fusionnées, ainsi que tous les DGA et les
directeurs généraux des services techniques qui y étaient détachés
sur un emploi fonctionnel.

L ors de sa création, la nouvelle communauté ne compte aucun viceprésident ou autre membre du bureau. Seul demeure à titre transitoire
le plus âgé des présidents des anciennes communautés, avec des
pouvoirs limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.
Le nouveau conseil communautaire doit, lors de son installation, élire
le président et déterminer la composition du bureau de la communauté
issue de la fusion.
Élection des vice-présidents et des éventuels autres membres du
bureau au scrutin uninominal à trois tours (à la majorité absolue aux
deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour).
Le président ne pourra accorder de délégation de fonction aux viceprésidents et aux éventuels autres membres du bureau qu’après
l’élection de ces derniers.

L’ensemble des biens des communautés fusionnées appartiennent à la
communauté issue de la fusion.

Extension du périmètre d’une communauté1
Non, la communauté dont le périmètre est étendu reste la même
personne morale.

Devenir des
compétences

L es communes qui rejoignent la communauté se conforment
aux statuts de cette dernière. Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté
d’extension de périmètre, elles lui transfèrent les compétences
requises. À la même date sont restituées les compétences transférées
auparavant par ces communes à la communauté dissoute, lorsque la
communauté d’accueil ne les exerce pas.
L es statuts de cette dernière peuvent toujours être modif iés
volontairement préalablement à l’extension de son périmètre.

Organisation
des services

Application des règles classiques des transferts de services selon les
compétences transférées à la communauté par les nouvelles communes
membres (art. L. 5211-4-1 du CGCT).

Bureau
communautaire

Biens de la
communauté

En soi, l’extension de périmètre ne remet pas en cause la composition
du bureau car la délibération qui l’a fixée est toujours en vigueur.
Tant qu’ils demeurent conseillers communautaires, les membres du
bureau poursuivent leur mandat car la durée de celui-ci équivaut à
celle du mandat des conseillers communautaires (art. L. 5211-10 du
CGCT), lequel n’est pas automatiquement remis en cause lors d’une
extension de périmètre (art. L. 5211-6-2, 1°, du CGCT).
S euls perdent leur mandat de membre du bureau ceux dont le
mandat de conseiller communautaire prend fin à cause de la nouvelle
répartition des sièges, y compris s’ils se font réélire par leur conseil
municipal (en application de l’art. L. 5211-6-2, 1°, c, du CGCT). Un ou
plusieurs postes de membres du bureau se trouvent alors vacants
et ont vocation à être pourvus, sauf à modifier par délibération
la composition du bureau en conséquence.
S’il est nécessaire de réélire le président, tous les membres du bureau
doivent aussi être réélus (art. L. 2122-10 du CGCT, sur renvoi effectué
à l’art. L. 5211-2).

Les communes membres de la communauté dissoute doivent s’accorder
sur la répartition des biens qui lui appartenaient (art. L. 5211-25-1 du
CGCT). Ceux de ces biens qui sont affectés à l’exercice des compétences
de la communauté d’accueil sont mis à sa disposition de plein droit (art.
L. 1321-1 et suiv. du CGCT).

Répartition des sièges entre les communes membres
Nouvelle opération de répartition des sièges obligatoire, avec la possibilité de convenir d’un accord local
dans les communautés de communes et d’agglomération, sous conditions (art. L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2, 1°, du CGCT).
1- Aux communes membres d’une communauté dissoute par exemple.
2- Schéma départemental de coopération intercommunale.
3- Schéma régional de coopération intercommunale.
4- Loi n° 2015-997 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, article 114, VIII.
Références générales : art. L. 5211-18 du CGCT (extension de droit commun),
art. L. 5211-41-3 du CGCT (fusion de droit commun) et art. 35 de la loi n° 2015-997
du 7 août 2015, dite NOTRe (extension et fusion dans le cadre de la mise en œuvre des SDCI).
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Pour poursuivre la comparaison en matière financière
et fiscale, les adhérents de l’AdCF pourront consulter
l’étude Impacts financiers et fiscaux des recompositions de périmètres,
actualisée en décembre 2015, disponible sur le site www.adcf.org,
rubrique Publications/Études.

