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Pourquoi fusionner nos 

deux intercommunalités ? 

Nos territoires en chiffres

Le contexte  



POINTS DE CONVERGENCE

20 275
HABITANTS

CCV

Nos territoires en chiffres

25 640
HABITANTS

CCLD

11 COMMUNES

16 ZONES D'ACTIVITÉS

11 COMMUNES

1 TERRITOIRE HOMOGÈNE

UN MÊME 

BASSIN DE 

VIE 

DES 

HABITUDES 

COMMUNES



 TRANSFORMER LES CONTRAINTES EN OPPORTUNITÉS 

Une nécessite à s’adapter

LE CONTEXTE

PROJET 
DE 

FUSION

VOLONTÉ DE 
L’ETAT 

de rationnaliser 
les dotations

RÉFORME DE L’ÉTAT 

- Loi NOTRe (périmètre des intercommunalités, 
transfert des compétences…) 

- Loi ALUR (PLUi…)

CONTEXTE 
TERRITORIAL 

- Opportunité à 
redéfinir un 

nouveau périmètre 
territorial

- Réorganisation 
des territoires 

voisins 

- Discontinuité 
territoriale

Le contexte national



Nos points de convergenceNOS ATOUTS

cadrede

vie attractif 

territoire

entremêlé 
entre nos 2

intercommunalités

2 événements 

co-organisés

Travail 

historique et

actions
communes



Quels enjeux ? 

Pour l’avenir et le devenir de notre territoire

Pour les habitants : ce qui change et ce qui ne change pas  



Pour l’avenir et le devenir de notre territoire 

 Répondre aux besoins des habitants et du nouveau territoire 

 Maintenir la qualité des services et un certain niveau d’expertise 

 Accroître le potentiel économique au service de l’emploi

 Améliorer et développer l’attractivité du territoire rassemblé

 Créer une nouvelle identité de territoire

 Développer une offre de marketing territorial

 Construire une nouvelle intercommunalité, à l’appui d’un projet de territoire

LES ENJEUX

Pour les habitants : ce qui change ou sera amélioré à terme 



Les compétences de l’intercommunalité

LES IMPACTS

 OBJECTIFS 

HARMONISER LES COMPÉTENCES

Le futur conseil communautaire décidera de 

généraliser à l’ensemble de la communauté ou 

de restituer aux communes les compétences 

exercées par les communautés fusionnées

Pas d’impact pour la population



•

•

•

Une harmonisation des compétences
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LES IMPACTS

Immédiat

2 ans

1 an

selon un cadre législatif



COMPÉTENCES OBLIGATOIRES : 1ER JANVIER 2017

• Aménagement du territoire

• Développement économique et promotion 
du territoire

• Aire d’accueil des gens du voyage

• Déchets

Les compétences futures
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LES IMPACTS

Les actions dès la création



• Gestion des milieux aquatiques et 
préventions des inondations (GEMAPI)

• Eau

• Assainissement

Les compétences futures
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LES IMPACTS

3 compétences obligatoires à prendre plus tard

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES : de 2018 à 2020



Possibilité d’harmoniser les autres 

compétences plus tard

 Maintien des compétences actuelles exercées par les deux 

intercommunalités (ou retour des actuelles aux communes)
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LES IMPACTS

 1 an à 2 ans 
pour harmoniser les 

compétences 
après la création de la CC

 Transfert 

progressif
vers la nouvelle CC



Quelques exemples d’actions 

à harmoniser dans le temps
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LES IMPACTS

• Politique de l’habitat, logements d’urgence, 

intermédiaires…

• Voirie d’intérêt communautaire et entretien

• Equipements sportifs (piscines,…)

• Action sociale (aide à domicile, RAM, petite 

enfance…) 



Quelques exemples d’actions 

à harmoniser dans le temps
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LES IMPACTS

• Actions culturelles (réseau des bibliothèques, soutien 

aux écoles de musique, valorisation du patrimoine, événements 
à caractère cultures ou touristiques…),

• Sécurité incendie (poteaux incendie, contributions au 

SDIS…),

• Equipements communautaires (gendarmerie, …)



Pour les habitants : ce qui ne change pas

LES IMPACTS



des 

services avec des antennes 

administratives dispersées sur 

tout le territoire



Pour les habitants : ce qui change 

LES IMPACTS



Nouvelle intercommunalité = nouveau 

nom

Nouvelle adresse administrative de 

l’intercommunalité 



Certains de vos interlocuteurs (personnel 

ou élus) pourront changer, mais le service 

rendu sera maintenu. 
. 



Les finances et la fiscalité


LES IMPACTS

• Des études menées par un cabinet de finances 

et fiscalité depuis le mois de janvier 2016 

• Une harmonisation des taux de fiscalité (Taxes 

d’habitation et foncières et Contribution Foncière 

des Entreprises) 

• Une harmonisation des tarifs des services 

publics 



Comment ce projet est-il mené ? 

La méthodologie de travail 

Les étapes clés du projet



Les ambitions du projet
 Plusieurs phases de travail nécessaires à la réussite d’un 

projet d’une telle envergure
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LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

1. Faire l’état des lieux et comparer 

2. Ecrire les ambitions et le projet de territoire 

3. Définir la gouvernance

4. Préparer la future organisation des services

5. Anticiper les impacts financiers et fiscaux



Les acteurs du Projet
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LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

COPIL Groupes de travail Conseils communautaires 

Conseils municipaux Les agents 

•

La population 

 Un travail collaboratif



Les élus pilotes du projet
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 Les 2 bureaux communautaires impulsent une DYNAMIQUE DE PROJET ET 

COORDONNENT LES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES.
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LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL



Le calendrier
 Jusqu’en juin : poursuite du travail portant sur les compétences, 

les finances et la fiscalité, les axes prioritaires, les nouveaux statuts 

communautaires, la nouvelle organisation administrative et technique…

 15 et 16 juin : vote des élus municipaux et communautaires 

 1ER JANVIER 2017 : CRÉATION
EFFECTIVE DE LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

 Après la création : poursuite de l’écriture du projet de territoire, mise 

en place progressive de l’organisation
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LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET



Plus d’infos

En savoir plus… 

Qu’en pensez-vous ? 



Plus d’infos
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EN SAVOIR PLUS

 un blog dédié au projet 

projetnouveauterritoire2016.wordpress.com

 posez vos questions

projet.fusion.2cc@gmail.com 



Qu’en pensez-vous ? 
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EN SAVOIR PLUS

 Les élus à votre écoute 

sur ce projet d’avenir 



Merci de votre participation


