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Introduction 

Le présent volume présente une monographie pour chacun des trente départements 
composant l’échantillon retenu pour l’enquête, et relevant de dix régions, Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine ; Auvergne, Rhône-Alpes ; Normandie ; Bretagne ; Centre, 
Val de Loire ; Île-de-France ; Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ; Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie ; Pays de Loire ; Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La population de cet échantillon représente 36 % de la population de métropole1 et 
recouvre l’ensemble des strates de densité2. 

Deux séries de travaux ont été réalisées pour chacun de ces départements, l’une avec le 
concours des préfets, la seconde par la voie de questionnaires et de contrôles de  34  syndicats 
intercommunaux. 

Dans un premier temps, la Cour a adressé un questionnaire aux préfets et s’est 
entretenue avec eux ou leurs services. Les schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) 2011 et 2015-2016 ont été par ailleurs analysés afin : 

- de mesurer les effets des différentes impulsions visant à réduire le nombre de syndicats 
intercommunaux et leur mise en œuvre locale ; 

- de recenser les raisons qui freinent la résorption du nombre de ces syndicats et leur 
intégration dans des communautés à fiscalité propre ; 

- de caractériser sur plusieurs périmètres significatifs les doublons, chevauchements. 

Dans un second temps, la Cour a adressé un questionnaire à un peu plus de trois cents 
syndicats et procédé à un examen allégé de la gestion d’un échantillon de 34 d’entre eux 
situés dans ces départements. Cet échantillon a été constitué selon des caractéristiques propres 
à chaque département telles que, par exemple, l’importance de la gestion des déchets ou du 
nombre de syndicats compétents en matière d’eau. Ces contrôles ont porté sur des questions 
relatives aux compétences statutaires du syndicat dans son contexte, à la gouvernance, au  
budget et moyens, aux activités et aux perspectives d’évolution dans le cadre de la réforme 
territoriale. 

Les monographies réunissent l’ensemble de ces informations, actualisées des dernières 
informations transmises par les préfets en mai 2016  sur les SDCI 2015-2016,  afin de 
proposer un état des lieux de chacun des trente départements au regard de la carte syndicale et 
de l’évolution de l’intercommunalité. 

 

 

  

                                                 
1 Soit 23,5 millions d’habitants pour une population métropolitaine de 64 277 242 habitants au 1er janvier 2015 
(estimations INSEE arrêtées au 19 janvier 2016). 
2 Liste figurant en annexe 
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  Chapitre I 

Le département du Bas-Rhin 

Le département du Bas-Rhin compte 1 105 000 habitants et 527 communes, dont 431 
(soit 82 %) ont moins de 2 000 habitants. 

La coopération intercommunale revêt diverses formes : aux côtés de l’Eurométropole de 
Strasbourg, qui réunit 28 communes et 481 000 habitants, et des 33 communautés de 
communes3, on relève, en octobre 2015, un nombre encore important de syndicats, 117, dont 
96 syndicats intercommunaux à vocation unique –SIVU- et 21 syndicats intercommunaux à 
vocation multiple -SIVOM), et 29 syndicats mixtes fermés (SMF). À ces syndicats 
intercommunaux s’ajoutent 12 syndicats mixtes ouverts (SMO) et 1 pôle métropolitain 
(Strasbourg-Mulhouse).  

30,5 % des syndicats intercommunaux regroupent moins de 5 000 habitants et 16 % 
environ des SIVU et SIVOM ne comptent que deux membres. Plus de la moitié des 
communes n’adhérent qu’à trois syndicats au plus. 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Les objectifs du projet de schéma  départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) dans le Bas-Rhin retenaient : 

- l’intégration à des communautés de communes de huit communes isolées ; 

- la fusion d’un peu moins d’une trentaine de communautés de communes, pour constituer 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’au moins 5 000 
habitants ; 

- la réduction du nombre de syndicats, soit par dissolution des syndicats sans flux 
financiers ou des syndicats ayant transféré au syndicat mixte des eaux et de 
l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) la totalité de leurs compétences, soit par 
regroupement des syndicats ayant pour objet la gestion ou l’entretien des cours d’eau, 

                                                 
3 La communauté de communes de Haguenau, avec 49 568 habitants (source : BANATIC) est très proche du 
seuil de 50 000 habitants rendant possible la création d’une communauté d’agglomération (article L. 5216-1 du 
code général des collectivités territoriales). 
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dans une logique de bassins versants et des syndicats de gestion des forêts, dans une 
approche « massifs forestiers ». 

L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 qui est venu, après instruction avec les 
différentes parties prenantes, officialiser le SDCI, a permis le rattachement des huit 
communes isolées à des communautés de communes. 

- Une vingtaine de communautés de communes ont également fusionné et une communauté 
de communes a été rattachée  à l’ancienne communauté urbaine (CU) de Strasbourg, 
devenue Eurométropole de Strasbourg. 22 syndicats ont été dissous. Un SIVU, un 
syndicat mixte regroupant quatre EPCI et un pôle métropolitain interdépartemental ont été 
créés.  

Le tableau ci-après fait apparaître, depuis 2011, les évolutions du nombre de structures 
intercommunales dans le Bas-Rhin : 

 

Bas-Rhin 2011 2015 (octobre) Variation 
SIVU 132 96 -36 

SIVOM 22 21 -1 
SMF 29 29 - 

TOTAL 183 146 -37 
SMO 9 12 +3 
CC 44 33 -11 
CA - - - 

CU/métropole 1 1 - 
Source : préfecture du Bas-Rhin, BANATIC et CRC 
 
 

 Les difficultés rencontrées  A -

La préfecture avance plusieurs arguments pour expliquer la modeste réduction du 
nombre de syndicats.  

Cela tient, tout d’abord, au refus des élus locaux attachés à leurs mandats 
intercommunaux (…), et au principe de libre administration des collectivités locales. Le 
contexte de transfert accru de compétences de l’État vers les collectivités et de réduction des 
dotations a, depuis 2011, renforcé cette moindre acceptation par les élus de la rationalisation 
de l’intercommunalité engagée par l’État. Les efforts déjà consentis en la matière ne 
permettent pas, selon la préfecture, d’en obtenir d’autres dans un délai rapproché. 

D’autre part, si le nombre de structures est élevé, leurs objets et leurs périmètres ne sont 
pas pour autant dénués de toute pertinence.  

Enfin, de manière générale, une autre difficulté à la réduction du nombre de SIVU tient 
au fait qu’ils couvrent souvent un territoire plus large que les SIVOM, voire que les 
communautés de communes, et cela en raison de la spécificité de la compétence qui leur est 
dévolue : aménagement de rivières, transports scolaires, collecte ou traitement des ordures 
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ménagères, eau potable, assainissement, élaboration du SDCI  de cohérence territoriale 
(SCOT). 

 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

La préfecture a recherché les syndicats obsolètes ou dormants, c’est-à-dire ayant 
transféré toutes leurs compétences ou ceux n’ayant plus de flux financiers pour une 
dissolution de plein droit. Si ces dissolutions ont été menées sans difficulté majeure, 
subsistent toutefois quelques exceptions. En effet, bien que le projet porté par certains 
syndicats soit arrivé à son terme, par exemple le remboursement des emprunts pour la 
construction d’un centre de premier secours, la mésentente des élus sur les conditions de 
liquidation des biens correspondants a pu rendre difficile une telle dissolution. Il en va ainsi 
pour les syndicats intercommunaux pour la gestion et la construction du centre de premier 
secours d’Urmatt, du CES de Bischwiller et du CES de Niederbronn-les-Bains. 

Dans ses rapports d’observation, la chambre régionale des comptes avait également 
relevé des situations peu satisfaisantes qui témoignent de l’enchevêtrement des compétences 
ou de la superposition des structures.  

Ainsi, la communauté de communes de la région de Saverne coexiste avec le syndicat 
d’eau potable de la région de Saverne-Marmoutier, le syndicat d’assainissement de la région 
Saverne-Zorn-Mossel, le syndicat d’aménagement de la Haute-Zorn, le syndicat mixte pour la 
collecte et le traitement des ordures ménagères de la région de Saverne, le syndicat mixte pour 
le traitement des ordures ménagères du secteur de Haguenau-Saverne, le syndicat mixte du 
golf de la Sommerau, le syndicat intercommunal à vocation scolaire du site bilingue autour du 
Sternenberg et le syndicat mixte du SCOT de la région de Saverne, soit neuf EPCI. 

De même, la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig coexiste 
notamment avec le syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de 
Molsheim et environs et le SIVOM de Molsheim-Mutzig et environs. Les périmètres de la 
communauté de communes et du SIVOM se superposent très largement.   

Enfin, la communauté de communes de Bischwiller et environs coexiste avec le SIVU 
Haguenau-Bischwiller pour la réussite éducative, le syndicat intercommunal du CES de 
Bischwiller et environs, le syndicat mixte du SCOT de l’Alsace du nord et le syndicat mixte 
intercommunal d’enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs, soit cinq 
EPCI. 
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 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Les principales compétences exercées par les syndicats bas-rhinois4 concernent 
l’assainissement, l’eau, les affaires scolaires et la gestion forestière.  

Alors que, depuis 1958, un important syndicat mixte ouvert des eaux et de 
l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) assure l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement de près de 85 % des communes bas-rhinoises, une quarantaine de SIVU, 
SIVOM et SMF subsistent pour l’une ou l’autre de ces compétences.  

Par ailleurs, 34 SIVU, SIVOM et SMF ont compétence en matière scolaire, soit au titre 
d’un équipement (groupe scolaire ou collège), soit au titre d’un regroupement pédagogique 
permettant en zone rurale une ventilation des coûts des écoles ainsi regroupées, soit encore au 
titre de transports scolaires ou d’activités péri-scolaires. 17 SIVU, SIVOM et SMF forestiers 
gèrent également l’important patrimoine forestier local.  

Enfin, pour l’anecdote, on relèvera l’existence d’un SMF de lutte contre les moustiques 
du Bas-Rhin. 

 Les enjeux financiers   B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du département  représente 
une recette totale de 130,3 M€ à comparer aux recettes de l’ensemble constitué par les 
communes et les EPCI à fiscalité propre, soit 2 036 M€.  

La masse salariale cumulée de ces syndicats s’est élevée à 38,2 M€ contre 618,2 M€ 
pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus 
des syndicats du Bas-Rhin ont représenté une dépense annuelle de 1,3 M€ contre 27,7 M€ 
pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 67 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 941 M€  de l’ensemble communes et EPCI à 
fiscalité propre. La part des syndicats dans l’ensemble des dépenses d’investissement du 
département est donc modeste, soit 4 % contre 96 % pour les communes et EPCI à fiscalité 
propre. Ce pourcentage est très inférieur à celui des dépenses d’investissement de l’ensemble 
des syndicats (SIVU, SIVOM et SMF)  sur la même période, pour l’ensemble de la 
métropole, soit 29 %  

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère de manière 
importante dans le Bas-Rhin de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, et ce pour chaque catégorie de syndicats.  

 

                                                 
4 Données d’octobre 2015. 
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Bas-Rhin 

SIVU 35 % 56 % 

SIVOM 1 % 13 % 

SMF 64 % 31 % 

Source : comptes de gestion 

 

Tableau n° 1 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des communes 
et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Bas-Rhin 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             1 107 454 634 €                243 023 474 €              22 525 990 €                1 253 084 435 €  

CC                234 042 640 €                  58 064 503 €                3 025 733 €                   184 779 312 €  

METRO                694 649 514 €                317 115 906 €                2 199 324 €                   503 497 442 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           2 036 146 787 €               618 203 882 €             27 751 047 €               1 941 361 189 €  

SIVOM                     7 097 995 €                     1 376 566 €                   198 371 €                        9 005 000 €  

SIVU                  61 591 835 €                  24 698 616 €                   677 165 €                      37 058 273 €  

SMF                  61 651 225 €                  12 211 384 €                   459 567 €                      21 105 443 €  

ensemble des syndicats               130 341 054 €                  38 286 566 €               1 335 104 €                     67 168 716 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance C -

Les élus apparaissent, dans leur majorité, bien investis dans leurs mandats 
intercommunaux. Les services administratifs des syndicats sont souvent partagés avec ceux 
des communes siège, notamment le secrétariat. La complexification croissante des textes 
appelle un soutien juridique renforcé de ces structures, parfois démunies. 
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 Le SDCI de 2015-2016  III -

 Les ambitions du SDCI   A -

Le projet de SDCI retient notamment les orientations suivantes : 

- la constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; 10 
communautés de communes n’atteignent pas ce seuil mais l’une d’entre elles, comprenant 
une moitié au moins de communes situées en zone de montagne, peut y déroger ; 

- la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier 
par la suppression des doubles emplois entre des EPCI à fiscalité propre ou entre ceux-ci 
et des syndicats mixtes ; 

- le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats 
mixtes à un EPCI à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes 
compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des 
groupements existants. 

La mise en œuvre des dispositions de la loi NOTRe va tout d’abord se traduire par la 
fusion de 11 communautés de communes, dans le but de respecter le seuil des 15 000 
habitants. 

 Les gains attendus en termes de structures syndicales B -

Dix syndicats d’eau et d’assainissement, ayant réalisé un transfert partiel de leurs 
compétences au SDEA, sont pressentis pour un transfert complet à terme de leurs 
compétences à ce syndicat, avant leur dissolution. Pour ces mêmes compétences, le projet de 
SDCI préconise la fusion de 7 autres syndicats. 

Le projet de SDCI ne propose pas de fusionner ou de supprimer les syndicats relatifs 
aux écoles, qui représentent une part importante des SIVU. Si le transfert de cette 
compétence, au coût élevé, aux communautés de communes apparaît souhaitable à terme 
selon la préfecture, le regroupement pédagogique intercommunal apparaît cependant comme 
un périmètre pertinent pour l’exercice de la compétence. 

Les syndicats forestiers devraient être regroupés dans une logique de massif forestier. 
Le projet de SDCI prévoit ainsi  la dissolution de quatre syndicats et la fusion de six autres. 

Par ailleurs, le projet de SDCI  envisage les opérations particulières ci-après : 

- la fusion du SIVOM de Molsheim-Mutzig et environs, avec le SIVU du complexe de 
Gresswiller-Dinsheim-sur-Bruche et le syndicat mixte du collège Louis Arbogast de 
Mutzig, au motif que ces trois syndicats gèrent des infrastructures sportives et qu’un seul 
pourrait assurer cette gestion sans pour autant alourdir les moyens en fonctionnement des 
trois entités ; 

- la prise en compte de la création de communes nouvelles à même de réduire, le cas 
échéant, le nombre de regroupements intercommunaux. 
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Enfin, le projet de SDCI propose de rechercher les syndicats obsolètes ou dormants 
pour une dissolution de plein droit dont le principe était déjà inscrit dans le SDCI 2011. Cette 
démarche concerne deux syndicats intercommunaux confrontés à un problème de liquidation, 
celui du CES de Bischwiller et celui du CES de Niederbronn-les-Bains.  Le SIVU du corps de 
première intervention de la vallée du Steinbach (ce centre d’intervention n’existant plus) et le 
syndicat intercommunal d’assainissement du Heckenland (du fait de la finalisation de son 
objet) sont également concernés par ces dissolutions. 

 

 





 

 

 

  Chapitre II 

Le département du Haut-Rhin 

En octobre 20155, le Haut-Rhin comptait 2 communautés d’agglomération, celle de 
Mulhouse avec 32 communes et 265 000 habitants et celle de Colmar avec 14 communes et 
102 000 habitants, ainsi que 24 communautés de communes. 

 Le nombre de syndicats y est encore élevé : on recense ainsi, à la même date, 147 
syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), 18 syndicats intercommunaux à 
vocation multiple (SIVOM) et 25 syndicats mixtes fermés (SMF). À cela s’ajoutent 33 
syndicats mixtes ouverts (SMO), 3 pôles d’équilibre territorial et rural et 2 groupements 
locaux de coopération transfrontalière (le pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse est recensé 
dans le Bas-Rhin car ayant son siège à Strasbourg).  

Les SIVU, SIVOM et SMF sont, par ailleurs, souvent de taille modeste : 59 % d’entre 
eux regroupent moins de 5 000 habitants et 34 % des SIVU et SIVOM ne comptent que deux 
communes adhérentes. Enfin, le nombre moyen de syndicats auxquels adhère une commune 
dépasse le nombre de 5,5.  

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Aux termes du compte rendu6de la commission départementale de la coopération 
intercommunale, le projet de schéma  de coopération intercommunale (SDCI) du département 
du Haut-Rhin retenait différents objectifs. Outre la création d’un pôle métropolitain 
interdépartemental, des mesures concernaient les EPCI à fiscalité propre avec la fusion de 
quatre d’entre eux  et huit  extensions de périmètres d’EPCI dont sept à fiscalité propre et une 
extension interdépartementale. 

      Le SDCI  prévoyait également 14 fusions de syndicats intercommunaux. 

In fine, ce SDCI, adopté par arrêté préfectoral du 23 décembre 2011, a donné la priorité 
à l’intercommunalité à fiscalité propre et assuré une couverture intégrale du département par 
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de plus de 5 000 
habitants. Un premier échec de la fusion de la communauté d’agglomération de Colmar 

                                                 
5 Données BANATIC. 
6 Réunion du 2 mai 2011. 
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(CAC) avec la communauté de communes du Ried Brun avait créé une discontinuité 
territoriale. Les discussions ont toutefois repris et ont permis l’adhésion de la communauté de 
communes  à la communauté d’agglomération de Colmar le 1er janvier 2016.  

Le SDCI  s’est traduit par la constitution du pôle métropolitain prévu, et par un nombre 
plus important de fusions, 10 pour les EPCI à fiscalité propre ou les syndicats et d’extensions 
de périmètres d’EPCI, au nombre de dix également, même si ses ambitions ont été revues à la 
baisse, principalement dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement. Des 
propositions de fusions avaient été formulées mais les mesures proposées se sont souvent 
heurtées à des prises de positions majoritairement défavorables. Le principal argument avancé 
était le niveau d’avancement différent des travaux entre groupements. Six mesures ont conduit 
à la suppression de 9 groupements, tandis que le projet initial aurait permis la suppression de 
23 syndicats. Les économies réalisées par les mesures de rationalisation de 
l’intercommunalité n’ont pas été évaluées par les services d’État. 

Le tableau ci-après fait apparaître, depuis 2011, les évolutions du nombre de structures 
intercommunales dans le Haut-Rhin : 

Tableau n° 2 : évolution du nombre de structures depuis 2011 

Haut-Rhin 2011 2015 (octobre) Variation 

SIVU 145 147 +2 

SIVOM 17 18 +1 

SMF 29 25 - 4 

TOTAL 191 190 -1 

SMO 31 33 +2 

CC 27 24 -3 

CA 2 2 - 

Source : préfecture du Haut-Rhin, BANATIC et CRC 

 Les difficultés rencontrées A -

Le nombre de groupements dans le Haut-Rhin est largement supérieur à la moyenne 
nationale7 et est resté stable alors qu'une tendance à la baisse a été observée au niveau 
national. Diverses explications peuvent être apportées à cette situation.  

Tout d’abord, certains domaines sont marqués par l'absence d'initiatives fédératrices 
d'élus visant à créer des groupements compétents sur un vaste territoire, le Haut-Rhin étant de 
fait marqué par une forte mobilisation des collectivités vis-à-vis de la coopération 
intercommunale. 

                                                 
7 Selon le bulletin d'information statistique de la direction générale des collectivités locales (DGCL) de janvier 
2014, qui intègre également les syndicats mixtes ouverts, le nombre moyen de groupements par département au 
1er janvier 2014 était de 134. 
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Ainsi, alors que le Bas-Rhin compte 44 groupements compétents en matière d'eau 
potable et d'assainissement, le Haut-Rhin, avec un nombre moindre de communes (377 contre 
527), en compte 81. Le Haut-Rhin dispose, en revanche, d'un syndicat compétent à l'échelle 
du département en matière d'électricité et de gaz.8  

Un autre élément d'explication, concernant le domaine de l'eau potable, réside dans la 
présence d'une nappe phréatique affleurante qui procure une ressource en eau abondante et 
accessible en de multiples endroits. Cette circonstance a facilité la création de groupements 
nombreux et disposant de périmètres relativement réduits.  

Dans  le domaine de la gestion des centres de secours, on compte 21 syndicats 
intercommunaux compétents persistent et même prospèrent à l'occasion des fusions de corps 
communaux liées à de nécessaires mutualisations de moyens. La création des communes 
nouvelles, en 2015, a toutefois permis de supprimer trois de ces syndicats. La préfecture a, par 
ailleurs, déclaré s’opposer désormais, sur la base de l’article L. 5111-6  du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), à la création de nouveaux syndicats pour cette compétence. 

Enfin, les communes d'Alsace et de Moselle ne peuvent recourir aux ententes et 
conventions, qui constituent une alternative à l'intercommunalité institutionnelle. Les articles 
L. 5221-1 et L. 5221-2 du (CGCT) ne sont, en effet, pas applicables dans les trois 
départements considérés. Le dispositif qui s'y applique de manière spécifique concerne 
exclusivement le domaine de l'eau (article L. 5815-2). Ainsi, en matière de regroupements 
pédagogiques intercommunaux (RPI), fréquents en milieu rural, les communes ne disposent 
pas de l'option entre RPI dit « adossé » à un EPCI et RPI dit « non adossé » à un EPCI et 
prenant la forme d'une entente intercommunale. Le Haut-Rhin compte 44 syndicats gérant des 
RPI, dont la majeure partie est située dans le secteur le plus rural qu'est le Sundgau.  

 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

La préfecture du Haut-Rhin a fait notamment état des situations suivantes : 

- le SIVOM des Trois Epis, qui gère la station climatique du même nom, est à cheval sur 
les périmètres de deux EPCI à fiscalité propre ; 

- le territoire de la communauté de communes de la Porte d’Alsace Région de Dannemarie 
comporte six syndicats d’eau potable et trois syndicats d’assainissement, dont les 
périmètres ne coïncident pas ; 

- le syndicat du regroupement pédagogique des communes de Breitenbach et Luttenbach a 
pour seuls objets l’organisation et le financement du transport scolaire des classes 
élémentaires et maternelles des deux communes membres, par délégation du conseil 
départemental ; 

- le syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur 
4 du Haut-Rhin ne dispose plus d’une usine d’incinération et contracte avec trois 
organismes gestionnaires de telles usines. L’intérêt de ce syndicat est remis en cause par 

                                                 
8 Ce syndicat départemental d’électricité et de gaz regroupe 343 communes. 
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certains de ses membres qui considèrent qu’ils pourraient contracter directement avec les 
gestionnaires des trois usines d’incinération ;  

- le SIVU « Les Perles du Vignoble » a une activité limitée à des visites d’un sentier 
viticole et à quelques travaux d’entretien de celui-ci, alors que la communauté de 
communes du Pays de Ribeauvillé, qui regroupe notamment les six communes du SIVU, 
a compétence en matière de tourisme et gère l’office de tourisme intercommunal qui fait 
la promotion des circuits viticoles. 

La préfecture fait également le constat d’une activité limitée pour certains syndicats, par 
exemple le SIVU d’intérêt agricole du canton de Lapoutroie et du Giessen. 

Par ailleurs, en ce qui concerne toujours la persistance de situations peu satisfaisantes, 
on peut noter que : 

- la communauté d’agglomération de Mulhouse, à savoir Mulhouse Alsace Agglomération 
(M2A), structure très intégrée, coexiste notamment avec le SIVOM de l’agglomération 
mulhousienne, mais ils n’exercent toutefois pas sur les mêmes périmètres, et avec cinq 
autres syndicats ; 

- la communauté d’agglomération de Colmar, autre structure très intégrée, coexiste, quant à 
elle, avec le syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de Colmar et environs 
qui compte cinq EPCI à fiscalité propre en son sein, le syndicat intercommunal 
d’enlèvement des ordures ménagères des environs de Colmar9,  et cinq autres syndicats.  

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Les compétences les plus fréquemment exercées par les syndicats haut-rhinois10 sont : 
l’eau potable et l’assainissement, les affaires scolaires et la gestion d’un centre de secours. 

En premier lieu, le nombre élevé de syndicats exerçant la compétence eau potable (47 
groupements) et/ou la compétence assainissement (34 groupements), comparativement au 
département voisin du Bas-Rhin, s’explique en bonne partie par l’absence, dans le Haut-Rhin, 
de l’équivalent du syndicat mixte des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA), 
syndicat qui intervient sur un territoire couvrant plus de 450 communes du Bas-Rhin et qui 
assure l’approvisionnement en eau et l’assainissement de près de 85 % des communes bas-
rhinoises.  

Par ailleurs, l’activité des 66 groupements ayant compétence en matière scolaire et 
périscolaire recouvre, selon les cas, les transports scolaires (par convention avec le 
département), des équipements scolaires (gymnase intercommunal, amortissement des 
emprunts relatifs à un collège, etc.), des activités périscolaires ou encore des regroupements 

                                                 
9 Il a été mis fin à l’exercice des compétences de ce syndicat au 1er janvier 2016. 
10 Données d’octobre 2015. 
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pédagogiques intercommunaux fréquents en milieu rural car permettant une répartition, entre 
les communes, des charges des écoles ainsi regroupées. 

 Les enjeux financiers11 B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 88,5 M€ à comparer aux recettes de l’ensemble 
communes et EPCI à fiscalité propre, soit 1 331 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 10,8 M€ contre 407M€ pour l’ensemble constitué des communes 
et EPCI à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Haut-Rhin ont 
représenté une dépense annuelle de 1,5 M€ contre 21,5 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 86 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses ; ce montant est à rapprocher du montant correspondant pour les 
communes et EPCI à fiscalité propre, soit  1 108 M€. La part des syndicats dans l’ensemble 
des dépenses d’investissement du département est donc modeste, soit 7 % contre 93 % pour 
les communes et EPCI à fiscalité propre. Ce pourcentage est très inférieur à celui des 
dépenses d’investissement pour l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM et SMF) sur 
l’ensemble de la métropole, soit 29 % sur la même période. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère très nettement 
dans le Haut-Rhin de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce 
pour chaque catégorie de syndicats.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Haut-Rhin 

SIVU 35 % 41 % 

SIVOM 1 % 41 % 

SMF 64 % 18 % 

Source : comptes de gestion 

 

  

                                                 
11 Les chiffres cités sont issus des comptes de gestion 2012-2014. 
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Tableau n° 3 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des communes 
et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Haut-Rhin 
Recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses d'investissement 
(cumul 2013-2015) 

Communes                867 355 050 €                304 697 100 €              17 862 282 €                   936 044 224 €  

CA                288 300 329 €                  68 727 101 €                1 733 102 €                   104 205 930 €  

CC                175 204 966 €                  34 206 085 €                1 968 014 €                      67 486 081 €  

ensemble communes 
et EPCI à FP 

           1 330 860 345 €               407 630 285 €             21 563 399 €               1 107 736 234 €  

SIVOM                  15 519 534 €                     2 256 083 €                   203 415 €                      35 872 718 €  

SIVU                  37 222 894 €                     6 487 088 €                   765 113 €                      35 097 493 €  

SMF                  35 759 983 €                     2 091 126 €                   614 892 €                      15 060 678 €  

ensemble des 
syndicats 

                 88 502 410 €                  10 834 297 €               1 583 420 €                     86 030 889 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance  C -

Le niveau réel d'activité des syndicats est variable en fonction du nombre et de la nature 
des compétences détenues. Les organes délibérants de groupements disposant d'une 
compétence réduite, notamment la gestion d'un équipement déterminé tel un collège, se 
réunissent deux fois par an et délibèrent sur un nombre peu important de points. Pour autant, 
il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une situation anormale, dès lors qu'une implication 
plus soutenue n'est pas requise, ou que ces syndicats soient inutiles.  

 Le SDCI de 2015-2016  III -

 Les ambitions du SDCI   A -

Le projet de nouveau SDCI pour le Haut-Rhin datant d’octobre 2015 prévoit les 
orientations suivantes : 

- la constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants, 14 
communautés de communes n’atteignant pas ce seuil (mais 4 d’entre elles, comprenant 
une moitié au moins de communes situées en zone de montagne, pourront y déroger) ; 

- une rationalisation de l’intercommunalité  
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• soit par une prise des compétences par l’intercommunalité à fiscalité propre. C’est la 
solution retenue par le législateur notamment pour l’eau et l’assainissement ; 

• soit par une fusion de syndicats compétents dans un même domaine, éventuellement à 
une échelle plus vaste que le territoire d’un seul EPCI à fiscalité propre ; 

• soit par une fusion de syndicats présents sur un territoire et exerçant des compétences 
différentes. Les syndicats issus de la fusion de SIVU deviendraient ainsi des SIVOM. 

Les deux dernières solutions pourront être combinées pour une optimisation de la 
réduction du nombre de groupements, étant précisé que la création de communes nouvelles 
devrait également permettre d’avancer dans ce sens. 

 Les gains attendus en termes de structures syndicales B -

Outre les compétences transférées par la loi, divers aménagements sont envisagés. 

- dans le domaine scolaire, le projet de SDCI  indique qu’une prise en charge par 
l’intercommunalité à fiscalité propre pourrait être une solution appropriée dès lors que la 
totalité ou la quasi-totalité du périmètre de l’EPCI est concernée par l’exercice de la 
compétence à un niveau supra communal. Le projet de SDCI  ajoute qu’une autre solution 
consisterait à recourir aux ententes et conventionnements prévus aux articles L. 5221-1 et 
L. 5221-2 du CGCT, substitution à l’intercommunalité institutionnelle, sous réserve que 
ces dispositions deviennent localement applicables ; 

- dans le domaine de la gestion des centres de secours, le projet de SDCI  rappelle que le 
nombre des groupements augmente régulièrement, mais que ni une prise en charge par 
l’intercommunalité à fiscalité propre, ni des fusions de syndicats ne sont envisageables, 
compte tenu de la dissémination des groupements sur le territoire départemental ; 

- dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets ménagers, le projet de SDCI  
précise que le syndicat intercommunal d’enlèvement des ordures ménagères des environs 
de Colmar est appelé à être dissous au 1er janvier 2016, en parallèle à la dissolution de la 
communauté de communes du Pays du Ried Brun. Cette dissolution était effective à cette 
date. Le syndicat pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés de Hirsingue et 
environs a été constitué pour une durée limitée (jusqu’au 31.12.2016) suite à la 
dissolution de la communauté de communes du canton de Hirsingue. 

Enfin, le projet de SDCI envisage, outre les fusions d’EPCI à fiscalité propre, la fusion 
de la communauté de communes de la région de Guebwiller et du syndicat intercommunal de 
production et de distribution d’eau potable de la Lauch.  

�  

In fine le projet de fusion de la communauté de communes de la région de Guebwiller et 
du syndicat intercommunal de production et de distribution d’eau potable de la Lauch a été 
maintenu dans le SDCI  arrêté le 4 mars 2016. Il ne sera toutefois pas mis en œuvre si la 
procédure visant à l’extension de la compétence « eau » de la communauté de communes au 
1er janvier 2018, initiée par les élus, aboutit. 
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Outre cette mesure, le SDCI  arrêté dans le département comporte quatre autres mesures 
relatives à des fusions de communautés de communes. Au-delà des effets des transferts de 
compétences retenus par la loi NOTRe appelés à faire disparaître des syndicats d’eau, 
d’assainissement, aucune disposition particulière ne vise les syndicats intercommunaux ou 
mixtes.  

L’arrêté fait un double constat, tout d’abord celui d’une impossibilité à rationaliser 
davantage, notamment pour les syndicats chargés du tourisme et des activités de loisirs, et 
celui de la nécessité de poursuivre les évolutions, par le dialogue avec les élus, en dehors du 
SDCI. Ainsi, dans le domaine scolaire, l’arrêté constate que la dissolution des quatorze 
syndicats ayant encore des compétences en matière de gestion des collèges ne pourra être 
envisagée que lorsque des solutions de substitution auront été trouvées.  
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  Chapitre I 

Le département de l’Allier 

À l’extrémité nord de la région Auvergne, Rhône-Alpes, l’Allier couvre 7 340 km²12 
pour une population de 343 000 habitants, répartie sur 320 communes dont près de 70 % se 
situent en espace rural et 30 % en zone urbanisée. 91 % des communes ont moins de 2 000 
habitants et seulement 1,5 % plus de 10 000 habitants.13 Seule la communauté 
d’agglomération Vichy Val d'Allier a connu une très légère progression démographique 
(+ 0,1 % par an).  

Le département se structure en trois grandes aires urbaines rassemblant plus de 10 000 
emplois, concentrées autour de Moulins, Vichy et Montluçon. Une trentaine de communes à 
l’est du département sont particulièrement isolées ainsi que 66 communes du centre-est et 
nord-est. Une vingtaine de communes se trouve en zone de montagne, notamment dans la 
montagne Bourbonnaise, au sud-est du département à la limite de la Loire et du Puy-de-
Dôme.  

Le département souhaite poursuivre la densification de sa carte syndicale, engagée de 
longue date14, notamment en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères ou 
d’électrification rurale. 

  

                                                 
12 Moyenne nationale : 5 666 km² 
13 La densité de population est de 46,7 habitants par km2, à rapprocher de la moyenne nationale qui est 116 
habitants par km². 
14 Le 6 octobre 2015. 
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 Le bilan du SDCI de 2011 I -

Le projet, présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI), recensait, au 1er janvier 2011, 85 syndicats intercommunaux et 9 syndicats mixtes 
ouverts. Cette coopération structure les zones les plus rurales, l’intégration intercommunale 
étant plus forte dans les trois pôles urbains du département. 

Tableau n° 4 : évolution du nombre de structures intercommunales 

Allier 2011 2015 écarts Variation 

SIVU 22 15 - 7 - 32 % 

SIVOM 51 47 - 4 - 8 % 

SM Fermé 12 12 0 0 % 

Total 85 74 - 11 - 13 % 

SM Ouvert 9 9 0 0 % 

Source : BANATIC et  projet de SDCI 2015-2016 

 

Il n’existe plus de « zones blanches », les 320 communes sont toutes membres d’un 
EPCI à fiscalité propre. Le SDCI  n’envisageait aucun regroupement nouveau d’EPCI à 
fiscalité propre. Au nombre de ceux-ci, l’on compte trois communautés d’agglomération 
regroupant plus de 55 % de la population et 18 communautés de communes dont 7 
rassemblent 18 % de la population. Trois autres ayant moins de 5 000 habitants n’ont 
toutefois pas été affectées par le SDCI car bon nombre des communes membres se trouvent en 
zone de montagne. 

Le SDCI prescrivait également la dissolution de 21 syndicats sur 85, soit - 25 %, en 
incitant les quelques communes gérant en régie la compétence « eau » à adhérer au syndicat 
mixte des eaux de l’Allier (SMEA)15 afin que l’ensemble du département soit couvert. 

Diverses évolutions ont affecté les syndicats. Le syndicat mixte du Pays de la vallée de 
Montluçon et du Cher, à l’ouest du département, s’est transformé16 en pôle d’équilibre 
territorial et rural (PETR) et réunit sept communautés de communes. Le syndicat 
intercommunal Centre Bocage a été dissous et sa compétence, la gestion du plan d’eau de 
Vieure, transférée au syndicat mixte d’aménagement touristique du bocage bourbonnais, créé 
pour permettre l’adhésion du département de l’Allier. 

Au 1er janvier 2015, si le nombre d’EPCI à fiscalité propre est inchangé, seules 10 
dissolutions de syndicat sont effectives sur les 21 envisagées, dont 9 intervenues en 
application du SDCI  et une à l’initiative du syndicat concerné (soit - 12 %).  

                                                 
15 Créé en 1992. 
16 Arrêté préfectoral du 28/11/2014. 
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 Les difficultés rencontrées  A -

Le département avait déjà densifié sa carte syndicale avant 2011, notamment en matière 
de collecte et de traitement des ordures ménagères ou d’électrification rurale. 
 Les avancées ont été dès lors plus difficiles. Les raisons en sont également à chercher 
dans l’absence de mesures incitatives et l’application délicate de directives qui peuvent se 
heurter à des situations locales fortes, comme l’attribution de réserve parlementaire à des 
syndicats relevant du SDCI.  

De nombreuses concertations ont été tenues avec les élus des syndicats et des EPCI à 
fiscalité propre lorsque ces derniers étaient concernés par une éventuelle fusion ou un 
changement de périmètre. Une majorité d’élus a souhaité le statu quo, même si quatre 
syndicats se sont engagés volontairement dans une procédure de dissolution.  

Les principales avancées, syndicats d’électrification par exemple, se sont appuyées sur 
des lois prescriptives qui ont encadré juridiquement les débats locaux en facilitant l’atteinte 
des objectifs de rationalisation. 

 La persistance de situations peu satisfaisantes. B -

Au 1er octobre 2015, la base BANATIC dénombrait 15 SIVU, compétents notamment 
en matière d’activités scolaires, d’eau et assainissement, action sociale, de gestion 
d’équipements sportifs ou d’un centre de secours, et 47 SIVOM, dont 9 sont compétents en 
matière de traitement, adduction, distribution d’eau potable et d’assainissement collectif/non 
collectif et 33 en matière de gestion scolaire (bâtiment, activités.  Il n’existe plus de syndicat 
de communes compétent en matière de collecte et traitement de déchets ménagers.  

Enfin, deux syndicats « dormants » ont été identifiés mais n’ont pas été dissous, le SRPI 
2CLMT et le SIESS du collège de Bézenet Doyet.  

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu  A -

- Pour la « collecte et traitement des déchets ménagers », le département compte 6 
syndicats mixtes fermés dont 2 ont un périmètre supra départemental 17 avec pour 
certains, des installations de traitement à l’échelle industrielle (incinération ou 
enfouissement). Les EPCI à fiscalité propre du département adhèrent tous à l’un de ces 

                                                 
17 SICTOM du secteur de Cérilly, SICTOM Nord Allier, SICTOM Sud Allier, SICTOM du secteur de Lucy-
Lévis, syndicat mixte de ramassage et de traitement des OM Val Cher, syndicat mixte de collecte et de 
traitement d’OM de la région de Montluçon. 
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six syndicats mixtes par représentation-substitution ou représentation directe18. Un 
syndicat mixte ouvert départemental d’études pour la gestion des déchets ménagers et 
assimilés rassemble ces six syndicats mixtes fermés, le département, les communautés 
d’agglomération et de communes exerçant la compétence « ordures ménagères » pour le 
compte de la vingtaine de communes qui n’ont pas intégré un syndicat de collecte. 

- En matière d’eau et d’assainissement, la situation est plus éclatée malgré une 
intercommunalité de service qui fonctionne bien, même si les questions d’assainissement 
et de mise aux normes constituent un sujet important. À ce jour, 10 SIVOM, 3 SIAEP et 
la communauté d’agglomération de Montluçon exercent la compétence eau potable. Les 
communautés de communes ont subdélégué tout ou partie de leur compétence 
« assainissement » aux syndicats d’eau. Le SMEA de l’Allier composé du département, 
des syndicats d’eau et d’assainissement, et de communes a facilité les interconnexions de 
réseaux pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable. Depuis la fin des années 90, 
ces syndicats disposent également de la compétence « assainissement collectif et non 
collectif » de même que les trois communautés d’agglomération. 15 communes sur 320 
exercent encore cette compétence en régie. 

- Le syndicat départemental d’énergie de l’Allier (SDEA) est chargé des réseaux 
d’électricité, de télécommunications, de gaz, d’économies d’énergie et d’énergies 
renouvelables pour toutes les communes, sauf trois. Les trois communautés 
d’agglomération envisagent d’y adhérer ce qui aura pour effet de couvrir l’ensemble du 
département. 

- Six syndicats mixtes ouverts et un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) sont 
compétents pour la gestion d’équipements touristiques. Ces syndicats disposent d’un 
patrimoine obsolète, coûteux, dont les EPCI à fiscalité propre n’ont pas vocation à 
reprendre la charge. Si leur dissolution n’est actuellement pas envisagée, la question de 
leur pérennité à moyen terme se pose néanmoins.  

- Enfin, subsistent des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) et des 
organismes de « gestion » de collège s’appuyant sur des syndicats de communes 
compétents dans la gestion d’établissements scolaires (16), en matière d’activités péri-
scolaires (28) et de transport scolaire (24)19, dont le périmètre excède celui de certains 
EPCI à fiscalité propre. Considérés comme maillant les bassins de vie, appréciés des élus 
comme de la population, ils ont échappé aux démarches de rationalisation ou au SDCI 
antérieur. Il en résulte une gestion des écoles (parfois des charges d’investissement des 
locaux), du temps périscolaire et des transports scolaires disparate et éclatée entre les 
communes, les syndicats et les EPCI à fiscalité propre, plus souvent chargés de 
l’organisation des rythmes scolaires. 

 

  

                                                 
18 Perception en lieu et place du syndicat de la TEOM ou de la REOM. 
19 Source BANATIC au 01/10/2015. 
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 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 93 M€ à comparer aux recettes de l’ensemble 
communes et EPCI à fiscalité propre, soit 589 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 27 M€ contre 197 M€ pour l’ensemble constitué des communes 
et EPCI à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de Allier ont 
représenté une dépense annuelle de 0,4 M€ contre 10,8 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 93 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, soit 19 % de l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité 
propre, qui s’élève à  384 M€. Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui de l’ensemble 
de la métropole, soit 29 % des dépenses d’investissement pour l’ensemble des syndicats 
(SIVU, SIVOM et SMF) sur la même période. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère très nettement 
dans l’Allier de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, pour tous les 
types de syndicats.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Allier 

SIVU 35 % 2 % 

SIVOM 1 % 25 % 

SMF 64 % 73 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 5 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des communes 
et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Allier 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                395 996 976 €                167 159 793 €                8 957 155 €                   292 367 373 €  

CA                139 742 472 €                  19 819 179 €                1 000 733 €                      65 956 979 €  

CC                  53 531 062 €                     9 777 856 €                   910 957 €                      25 790 231 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              589 270 510 €               196 756 828 €             10 868 845 €                   384 114 584 €  

SIVOM                  28 804 623 €                     9 010 155 €                   183 621 €                      23 330 844 €  

SIVU                     4 735 677 €                     1 758 380 €                      52 753 €                        1 847 720 €  

SMF                  59 168 160 €                  16 455 121 €                   262 864 €                      67 615 400 €  

ensemble des syndicats                  92 708 460 €                  27 223 656 €                   499 239 €                     92 793 965 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance C -

La gouvernance est caractérisée par des réunions syndicales conformes aux obligations 
réglementaires notamment dans les petits syndicats. Les structures plus importantes ont une 
organisation plus structurée et des assemblées délibérantes plus fréquentes. 

Les modalités de représentations lourdes ne sont pas toujours corrélées à l’importance 
des missions ou au nombre des adhérents : on compte ainsi deux vice-présidents et 100 
délégués au syndicat intercommunal d’équipement scolaire et sportif du Collège de Bellenave 
pour 7 141 habitants.  

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification  III -

 Les ambitions du SDCI  A -

Les projets de fusion des 21 EPCI à fiscalité propre préexistants en 8 établissements 
permettront d’atteindre les seuils démographiques fixés par la loi et de structurer trois bassins 
de vie autour de Vichy, Montluçon et Moulins. Les trois communautés ayant moins de 5 000 
habitants, celles du pays de Marcillat-en-Combraille, du Pays de Lévis en bocage bourbonnais 
et du Donjon Val Libre seront fusionnées. 
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Une seule proposition de fusion d’EPCI à fiscalité propre déroge au seuil de 15 000 
habitants, en vertu d’une densité de population inférieure à 30 % de la densité nationale de 
référence (soit 103,4 hab/km²). Il s’agit des communautés de communes Bocage Sud et de 
Bocage Bourbonnais qui regrouperait 25 communes, comptant 14 052 hab.  

Le SDCI ne précise pas, pour chaque fusion d’EPCI et dissolution de syndicats, les 
compétences transférées par structures bénéficiaires. 

 Les gains attendus en termes de structures B -

Au regard des compétences transférées dans le cadre de la loi NOTRe 

Dans l’Allier, sont notamment concernés 13 syndicats intercommunaux (3 SIAEP et 
10 SIVOM) compétents en matière d’eau potable, 6 syndicats mixtes compétents en matière 
de promotion du tourisme, 7 syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de 
traitement des déchets ménagers. 

Toute évolution devra s’accompagner d’un mécanisme de péréquation lissant dans la 
durée les impacts tarifaires ; elle devra, de même, organiser la représentation des collectivités 
aux instances de gestion et gérer les transferts patrimoniaux que cette attribution obligatoire 
de compétence impliquera. 

Au regard des autres compétences 

Le projet de SDCI prévoit la dissolution de 32 syndicats intercommunaux sur 74  
(soit - 43 %), selon que leur périmètre actuel sera inclus dans celui d’un EPCI à fiscalité 
propre fusionné (leurs compétences sont reprises) ou que leur activité est estimée dormante ou 
insuffisante. Sont ainsi envisagées les dissolutions suivantes :  

• 20 dissolutions de syndicats compétents en matière scolaire (SIVOS, SIVOP, SIRP, 
SRPI) et inclus dans le périmètre des futurs EPCI à fiscalité propre ; 

• 4 dissolutions de syndicats ayant compétence en matière de gestion des collèges 
(SIESS) et inclus en totalité dans le périmètre des futurs EPCI à fiscalité propre ; 

• 6 dissolutions de syndicats compétents dans divers domaines (gestion de cours d’eau, 
centre de secours, gestion de foyer logement pour personnes âgées, aménagement de 
territoire, protection de l’air) et inclus en totalité dans le périmètre des futurs EPCI à 
fiscalité propre ; 

• 2 dissolutions de syndicats dormants ou présentant une faible activité, compétents en 
matière scolaire (SRPI 2 CLMT et SIESS du collège de Bézenet Doyet). 

Aucune dissolution de syndicat mixte n’est envisagée. 

�  

Le SDCI a été adopté le 18 mars 2016. Lors des échanges avec la préfecture et des 
réunions de la commission départementale de coopération intercommunale, les élus ont 
souhaité s’en tenir au statu quo s’agissant des syndicats, notamment des syndicats scolaires et 
de collège, considérant que ces derniers assument des missions – équipements sportifs, 
financement de voyages scolaires –que le département n’entend pas prendre en charge.  
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Les élus ont également exprimé des interrogations sur l’avenir des syndicats 
intercommunaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Cette question fera l’objet 
d’une réflexion approfondie car, dans ces domaines, le département est depuis longtemps 
structuré par d’importants syndicats conçus dans une logique de bassin. Enfin, une réflexion 
devrait être engagée sur les syndicats mixtes d’aménagement touristique qui gèrent des 
équipements coûteux, l’élargissement des périmètres des EPCI à fiscalité propre ouvrant des 
perspectives sur ce point. 



 

 

  Chapitre II 

Le département de l’Isère 

Le département20 s’étend sur 7 431,50 km²21 pour une population de 1 235 387 
habitants, répartie sur 532 communes dont 14 comptent plus de 10 000 habitants et 229 sont 
classées pour tout ou partie en zone de montagne22.  

Le département, qui a enregistré une croissance démographique de 13 % entre 1999 et 
2013, comprend trois arrondissements : Grenoble, 755 863 habitants, La Tour du Pin, 267 418 
habitants, et Vienne, 212 106 habitants23. Près de 50 % des EPCI à fiscalité propre du 
département ont une densité de population supérieure à la moyenne nationale (270,48 contre 
116 habitants/km²) et 37 % ne dépassent pas 100 habitants/km² (10 sur 27). 

L’Isère est l’un des 16 départements métropolitains qui comptabilise plus de 200 
syndicats (201), syndicats de communes et mixtes confondus, même si la majorité des 
communes n’adhère qu’à un faible nombre de syndicats (de 2 à 3 en moyenne). 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Le projet de SDCI  2015, présenté à la commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) de l’Isère le 21 septembre 2015, faisait état de 262 syndicats 
intercommunaux et syndicats mixtes à la date du 1er janvier 2011 : 

  

                                                 
20 La densité de population est de 166 habitants par km. 
21 Moyenne nationale : 5 666 km². 
22 Moyenne nationale : 116 habitants par km². 
23 INSEE population 2013. 
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Tableau n° 6 : évolution du nombre de structures intercommunales 

Isère 2011 2015 écarts Variation 
SIVU 168 123 - 45 - 27 % 

SIVOM 41 28 - 14 - 34 % 
SMF 53 49 - 4 - 8 % 
Total 262 200 - 63 - 24 % 
SMO 11 10 _- 1 - 9 % 
CC 33 23 - 10 - 30 % 
CA 4 3 - 1 - 25 % 

Métropole 0 1 + 1 / 
Source : BANATIC et  projet de SDCI 2015-2016 

En 2011, le SDCI prévoyait la dissolution de près de 90 syndicats. Même si la liste a par 
la suite été réduite à 46 dissolutions, la fusion, ou le rattachement de communes, ou d’EPCI 
ont eu pour conséquence une rationalisation certaine de l’organisation du territoire. 

Il n’existe plus de zones blanches en Isère. Les 532 communes sont toutes membres 
d’un EPCI à fiscalité propre, actuellement au nombre de 27 dont 1 métropole (Grenoble Alpes 
Métropole totalisant 447 692 habitants, soit 36 % de la population départementale), 
3 communautés d’agglomération24 et 23 communautés de communes. Le niveau d’intégration 
intercommunale est relativement élevé. Près de la moitié des EPCI à fiscalité propre exercent 
entre dix et vingt compétences. Ces regroupements s’articulent autour des 13 territoires du 
conseil départemental25. 

Plus de la moitié des EPCI à fiscalité propre relèvent de zones de montagne. 

 Les difficultés rencontrées A -

En raison du profond enracinement de l’intercommunalité syndicale au sein des 
communes, la dissolution des syndicats et la mise en œuvre d’intercommunalités à plus de 
15 000 habitants n’ont pas toujours été acceptées par les élus des petites structures qui mettent 
en avant des raisons de proximité territoriale et de contraintes géographiques. 

Cela s’est traduit par la remise en cause de certaines réorganisations envisagées telle la 
suppression d’une partie des syndicats « scolaires » à laquelle la commission départementale 
s’était opposée par un amendement de rejet. 

                                                 
24 CA Portes de l’Isère (CAPI), CA du Pays Voironnais, CA Vienne Agglo. 
25 Voironnais Chartreuse, Vercors, Vals du Dauphiné, Trièves, Sud Grésivaudan, Porte des Alpes, Oisans, 
Matheysine, Isère rhodanienne, Haut-Rhône Dauhinois, Grésivaudan, Bièvre Valloire et agglomération 
grenobloise. 
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 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

La problématique du service s’est aujourd’hui déplacée vers les questions de 
préservation de la ressource et de reconstitution de la qualité des masses d’eau à des échelles 
de bassin inaccessibles aux petits syndicats de 2 ou 3 communes. Tel est le cas du syndicat 
des eaux du grand Charpenne qui rassemble 2 communes, 1 060 habitants et 400 abonnés ou 
encore du SIVU de l’Homme du lac qui gère la production et l’adduction d’eau potable pour 2 
communes rassemblant 400 habitants alors que la distribution aux abonnés reste assurée en 
régie par chacune des deux communes. 

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu  A -

14 syndicats ont la compétence « production d’eau potable sans la distribution », la 
« distribution » étant assurée par 30 syndicats et 200 services communaux (régies). Il subsiste 
une relative inadéquation entre la performance du service de production d’eau potable et le 
niveau des moyens financiers nécessaires pour l’atteindre. Par ailleurs, l’aménagement du 
territoire, en termes de foncier, et la ressource en eau ne sont pas toujours coordonnés d’où 
une incohérence entre les périmètres d’aménagement et de gestion de l’eau potable, qui 
peuvent freiner le développement de certains territoires. 

37 syndicats et 194 communes interviennent en matière d’assainissement collectif. La 
dégradation et le vieillissement des installations constituent toujours un enjeu pour les 
communes autonomes, qui peinent à maîtriser une réglementation de plus en plus 
contraignante, des ressources financières en diminution et des difficultés d’exploitation liées 
aux stations d’épuration.  

En matière d’assainissement non collectif, 20 syndicats et 58 communes, dont 2,2 % 
n’ont toujours pas mis en place le SPANC, disposent de la compétence. Entre 2011 et 2015, le 
nombre de services s’est réduit de 23 % à la faveur d’une importante mutualisation des 
moyens sur l’ensemble du département. 

La métropole Grenoble-Alpes Métropole et 10 SIVOM ont la compétence 
« traitement » ou « collecte et traitement » des déchets ménagers dans une organisation 
globalement satisfaisante compte tenu des contraintes géographiques du territoire et des 
installations de traitement agréées.  

Le syndicat d’énergie du département de l’Isère (SEDI) est chargé de la distribution 
d’électricité pour 493 communes (soit 92 % du territoire)26 et de la distribution de gaz pour 
454 communes (soit 85 % du territoire). 11 communes ont une entreprise locale de 
distribution. 

                                                 
26

 La Métro est autorité organisatrice de distribution d’électricité pour 8 de ses communes-membres et autorité 
organisatrice de distribution de gaz pour 20 communes isolées.  
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En matière scolaire enfin, l’Isère compte encore de nombreux syndicats gestionnaires du 
service d’entretien des écoles ou des activités périscolaires, voire organisateurs de transports 
scolaires par délégation du département tel le SISCO, 2115 habitants, compétent depuis 1996 
pour gérer les écoles des communes de Saint-Bernard du Touvet et Saint-Hilaire du Touvet et 
les interventions périscolaires dans le cadre d’une coopération étroite entre ces deux 
communes très proches l’une de l’autre (4 km). 

Le cas de ce syndicat appelle une réflexion particulière. Service essentiel à la population, 
notamment celle résidant en zone montagne, la compétence « scolaire et périscolaire » est restée 
traitée au niveau syndical malgré l’adhésion des deux communes à l’ensemble beaucoup plus large 
de la communauté de communes du pays de Grésivaudan (100 000 habitants, 600 km²). Le comité 
syndical du SISCO a engagé une profonde réorganisation en étendant ses compétences au transport 
et à l’accueil de loisir sans hébergement, formalisant ses procédures et développant un projet 
éducatif de qualité.  

Depuis l’exercice par le SISCO de la compétence « transports urbains », la prise en charge 
des enfants, gratuite pour les familles, a été améliorée sur un territoire communal en zone montagne 
d’habitat diffus et étendu. 

Le transfert au syndicat de la compétence «  accueil de loisir sans hébergement » en 2014 a 
débouché sur un projet éducatif, proposé aux familles à des conditions tarifaires avantageuses du 
fait de la prise en charge d’une partie significative du coût par la collectivité. 

Seule l’organisation de l’accueil périscolaire pourrait appeler quelques critiques dès lors que 
la segmentation constatée de la compétence entre opérateurs, communes, syndicats et communautés 
de communes impose aux familles domiciliées dans le périmètre syndical de multiples 
interlocuteurs et tarifications.  

L’importance de la population de la communauté de communes de rattachement (100 000 
habitants et 47 communes), son territoire très étendu (600 km²), la géographie et l’enclavement 
marqué du territoire ont donc amené les communes membres du SISCO à recréer un échelon 
d’administration et de gestion de services de proximité. 

  

 Les enjeux financiers B -

Les masses financières gérées par les syndicats sont significatives en Isère. 

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 197 M€ à comparer aux recettes de l’ensemble 
constitué des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 2 467 M€. La masse salariale cumulée 
de ces  syndicats s’est élevée à 39 M€ contre 835 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de l’Isère ont représenté une 
dépense annuelle de 1,8 M€ contre 32,8 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 152 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 491 M€  de l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre, soit 10 % des dépenses d’investissement du département contre 29 % 
pour l’ensemble de la métropole sur la même période. 
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À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère sensiblement 
dans l’Isère de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, essentiellement 
pour les SIVOM et les SMF.  

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
l’Isère 

SIVU 35 % 31 % 

SIVOM 1 % 40 % 

SMF 64 % 29 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 7 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des communes 
et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Isère 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             1 604 503 835 €                685 834 481 €              27 413 669 €                1 238 024 176 €  

CA                215 263 607 €                  57 427 299 €                1 299 592 €                      92 280 994 €  

CC                292 219 985 €                  49 258 077 €                2 194 469 €                   115 495 639 €  

METRO                355 447 385 €                  42 999 975 €                1 897 968 €                      45 680 910 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           2 467 434 811 €               835 519 832 €             32 805 697 €               1 491 481 720 €  

SIVOM                  41 751 915 €                  10 074 707 €                   339 270 €                      60 274 182 €  

SIVU                  42 565 669 €                  11 964 978 €                   599 162 €                      47 732 219 €  

SMF                112 667 573 €                  16 805 380 €                   921 927 €                      44 055 505 €  

ensemble des syndicats               196 985 158 €                  38 845 065 €               1 860 358 €                   152 061 906 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance C -

La gouvernance syndicale est marquée par la petite taille des structures. Sauf exception, 
les réunions sont conformes aux obligations réglementaires ; elles peuvent aussi être 
relativement fréquentes lorsqu’une dynamique territoriale est engagée. L’assemblée 
délibérante du syndicat des eaux et d’assainissement de Montalieu-Vercieu s’est ainsi réunie 
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en moyenne 5 fois par an, entre 2012 et 2014, ou encore le SIVU des écoles de Saint-Ondras 
Valencogne (1 252 habitants) s’est réuni en moyenne 8 fois par exercice sur la même période. 

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification III -

À terme, il est envisageable d’organiser une structuration du département autour de 
20 EPCI à fiscalité propre. 

 Les ambitions du SDCI  A -

Le SDCI  propose 6 projets de fusions de communautés de communes fondés sur les  13 
territoires d’intervention du conseil départemental ; l’objectif est de passer à terme de 27 à 18 
EPCI à fiscalité propre, plus intégrés et constitués d’une métropole, de trois communautés 
d’agglomération existantes et de 14 communautés nouvelles (23 communautés de communes 
existantes - 14 fusions communautés de communes iséroises et 5 créations). 

Seules 2 communautés de communes s’inscriraient dans le régime dérogatoire du seuil 
démographique (densité inférieure à 30 % de la densité nationale et communes en zone de 
montagne): la communauté de communes du Trièves et la communauté de communes de 
l’Oisans.  

10 communes ont demandé leur retrait de l’EPCI auquel elles sont rattachées pour être 
intégrées dans un autre. Le SDCI envisage ces changements de périmètre mais après l’entrée 
en vigueur des fusions envisagées afin d’en sécuriser les procédures. 

 Les gains attendus en terme de structures B -

Afin de supprimer les doublons, favoriser le transfert de compétences à un EPCI à 
fiscalité propre, et rationaliser les syndicats en matière d’aménagement de l’espace, le SDCI 
envisage la dissolution de 50 syndicats (7 SIVOM, 39, SIVU et 4 SMF) répondant à au moins 
un des quatre critères suivants : dissolution en cours ou envisagée (48 % des syndicats), pas 
ou peu de dépenses de fonctionnement ou d’investissement (52 %), dysfonctionnements - 
budgétaires ou juridiques - récurrents (14 %) ou périmètre intégré dans un EPCI à fiscalité 
propre (92 %). 70 % des syndicats proposés à la dissolution réunissent deux de ces critères et 
28 % répondent à trois d’entre eux. 

1 - Au regard des compétences transférées aux EPCI à fiscalité propre dans le cadre 
de la loi NOTRe 

Les transferts prescrits par la loi elle-même permettent d’envisager la dissolution de 10 
syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement, 2 en matière d’électricité.  
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2 - Au regard des autres compétences 

Les autres syndicats proposés à la dissolution relèvent de compétences plus variées ou 
singulières, telles la gestion d’alpage, de micro-centrale, de piscine, de maison forestière, ou 
de centre social.  

Hors SDCI, trois projets de création de communes nouvelles ont fait l’objet d’une 
délibération municipale. Ont fusionné les communes de Saint-Antoine l’Abbaye avec 
Dionay et celles des Avenières avec Veyrins Thuellin. Enfin, les deux communes (5 000 hab.) 
de Pont de Beauvoisin en Isère et Pont de Beauvoisin en Savoie, situées de part et d’autre 
d’un pont sur le Guiers délimitant les deux départements de l’Isère et de la Savoie, sont en 
attente d’un décret du conseil d’État qui doit modifier la limite départementale pour créer la 
commune nouvelle de Pont de Beauvoisin et l’intégrer à l’un ou l’autre département. 

      ** 

Le SDCI  arrêté au 30 mars 2016 retient in fine trois projets de fusion. S’ils sont mis en 
œuvre, le nombre d’EPCI à fiscalité propre passera de 26 à 19. Une commune nouvelle a, par 
ailleurs, été créée le 1er janvier 2015. 

S’agissant des syndicats, les ambitions du SDCI  ont été revues à la baisse ; le SDCI 
prescrit, en effet, la dissolution de 19 syndicats (17 syndicats intercommunaux et deux 
syndicats mixtes) au lieu des 50 inscrits dans le projet. 

 
 

 





 

 

  Chapitre III 

Le département du Puy-de-Dôme 

Le Puy-de-Dôme couvre 7 969 km² 27 pour une population de 640 000 habitants, 
répartie dans 467 communes, dont 93 % sont classées comme rurales28. Avec une fécondité en 
hausse et une attractivité élevée, le Puy-de-Dôme bénéficie d’une croissance de la population 
forte. Si les tendances démographiques observées se maintiennent, la population atteindra 681 
000 habitants en 2031, soit 57 600 habitants de plus qu'en 2006 (+ 9 %).  

La principale unité urbaine est concentrée autour de Clermont-Ferrand. Une vingtaine 
de communes restent très isolées au nord-est et au centre-est du département. 

Le Puy-de-Dôme est marqué par un maillage de syndicats encore dense qui fédère en 
moyenne 9 communes et 3 500 habitants par organisme. Avec, en moyenne, 21 communes et 
6 groupements de communes adhérentes, les syndicats mixtes du département bénéficient 
d’une masse critique un peu plus importante.  

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Le projet présenté à la commission départementale de coopération intercommunale 
(CDCI) du Puy-de-Dôme le 5 octobre 2015 recensait, en 2011, 145 syndicats 
intercommunaux et syndicats mixtes fermés : 

  

                                                 
27 Moyenne nationale : 5 666 km² 
28 Arrêté préfectoral n° 15/00088 du 5 mai 2015 (438 communes). 81 % de la population vit en zone à dominante 
rurale et 19 % en zone urbaine28 avec une densité qui s’élève à 80,1 habitant/km²28. 
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Tableau n° 8 :  évolution du nombre de structures intercommunales 

Puy-de-Dôme 2011 2015 écarts Variation 

SIVU 70 56 - 14 - 20 % 

SIVOM 44 39 - 5 - 11 % 

SMF 31 27 - 4 - 13 % 

Total 145 122 - 23 - 16 % 

SMO 43 46 + 3 - 7 % 

CC 43 43 - 0 % 

CA 1 1 - 0 % 

Source : BANATIC et  projet de SDCI 2015-2016 

 

Il n’existe plus de zones blanches, les 19 communes non membres d’une 
intercommunalité à fiscalité propre ayant été intégrées à un EPCI entre 2012 et 2014. Le Puy- 
de-Dôme est structuré par 44 EPCI à fiscalité propre, dont la communauté d’agglomération de 
Clermont desservant 45 % de la population départementale, 43 communautés de communes 
dont 30 % ont moins de 5 000 habitants et 51 % moins de 10 000.  

Un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)29, situé au centre du département, s’est 
substitué au syndicat mixte « Le Grand Clermont » et regroupe 9 EPCI à fiscalité propre 
couvrant 417 000 habitants, soit 65 % de la population départementale. 

Au 1er janvier 2015, bien que le nombre d’EPCI à fiscalité propre soit 
inchangé, l’intercommunalisation  du département s’est approfondie puisqu’une communauté 
de communes a été créée, huit extensions de périmètre sont intervenues et deux communautés 
ont fusionné.  

Le nombre de syndicats (dont 43 syndicats mixtes ouverts inclus), s’est réduit de 16 %, 
entre 2011 et 2015. 27 dissolutions ont été effectives dont 15 au titre du SDCI 2011 (14 
syndicats intercommunaux et 1 syndicat mixte) n’ayant plus d’activité ou dormants et 12 à 
l’initiative des élus en raison d’un transfert de compétence à une communauté de communes, 
de la fusion de 2 syndicats ou de transfert de biens à des sections de communes. 

8 créations sont intervenues dont 5 syndicats mixtes et 3 syndicats intercommunaux. 

 Les difficultés rencontrées A -

La mise en œuvre du SDCI 2011 n’a pas fait apparaître de réelles difficultés. Il constitue 
une étape qui prépare une proposition de réduction de 44 à 14 EPCI à fiscalité propre 
entraînant de facto la restructuration des syndicats inclus au sein des périmètres fusionnés. Ce 
mouvement est autant dû aux orientations et prescriptions nationales qu’à l’amplification 
d’une dynamique locale déjà engagée par des élus qui ont une longue pratique de la 
coopération intercommunale.  

                                                 
29 Arrêté préfectoral du 23 octobre 2014. 
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 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

En raison de contraintes d’usage (agriculture) ou géographiques (zones montagne) le 
territoire n’a pas totalement intercommunalisé certaines compétences. 

Au 1er octobre 2015, 21 syndicats demeurent compétents en matière d’eau potable 
(traitement, adduction, distribution). Si certains sont particulièrement structurés et porteurs de 
stratégies élaborées (tel le SIAEP de la Basse Limagne), près de 50 % des communes n’ont 
pas transféré ce service public et 14 communes adhèrent à plusieurs services AEP30. 21 
syndicats interviennent en matière d’assainissement collectif mais une soixantaine de 
communes n’ont pas délégué cette compétence (au sud et à l’est du département) et 6 SIVU et 
7 SIVOM exercent la compétence « assainissement non collectif » (SPANC°. 

Si le Puy-de- Dôme est couvert par trois SCOT31, 18 communautés de communes, soit 
42 % du territoire départemental, ne font partie  du périmètre d’aucun SCOT et, s’agissant des 
grandes intercommunalités, un besoin d’articulation entre schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) et plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) s’exprime dans le département, 
certains syndicats de SCOT cherchant à se positionner comme services instructeurs 
mutualisés des EPCI à fiscalité propre en matière de constructibilité. 

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu  A -

Le département est proche d’une organisation optimale en matière de traitement des 
déchets ménagers, avec un pôle départemental sur Clermont-Ferrand, qui s’est d’ailleurs 
imposé contre l’agglomération. Les EPCI à fiscalité propre n’ont généralement pas la taille 
suffisante pour exercer une compétence qui requiert des investissements lourds et difficiles à 
rentabiliser. La mutualisation apportée par six syndicats disposant de la compétence « collecte 
et traitement des déchets ménagers»,  dont un regroupe toutes les collectivités du  
Puy-de-Dôme32 (hormis quatre d’entre elles) et du nord de la Haute-Loire (VALTOM), 
apporte une qualité de service et une couverture pertinente. 

Le département ne connaît ni problème de ressource ou de qualité en matière d’eau 
potable ; 20 syndicats intercommunaux et 1 syndicat mixte maillent le territoire ; 50 % des 
communes exercent toujours en régie directe.  

En matière d’assainissement collectif (collecte et traitement), les communes sont 
majoritairement (70 %) en gestion directe, à l’ouest et à l’est du département. Une trentaine de 
communes ne gère que la collecte et une cinquantaine n’ont pas de service d’assainissement 
collectif. Il n’y a que 4 syndicats intercommunaux qui exercent une compétence conjointe 

                                                 
30 Adduction en eau potable. 
31 SCOT des Combrailles, SCOT du Grand Clermont et SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. 
32 539 collectivités et plus de 680 000 habitants. 
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« collecte et traitement ». La communauté d’agglomération Clermont-Communauté, 1 
syndicat mixte et 20 syndicats intercommunaux n’ont transféré que la compétence 
« traitement ».  

Enfin, des marges de progrès subsistent concernant les SPANC dont les difficultés de 
fonctionnement sont réelles alors que 10 communautés de communes sur 43, 11 syndicats 
intercommunaux et 68 communes disposent de la compétence, soit 14 % des communes  
puy-dômoises. 

Sur certains territoires étendus, 11 syndicats intercommunaux, situés notamment au 
centre, au nord et au sud-ouest du département, fournissent des services de proximité comme 
l’aide à domicile, les soins médicaux ou, tel le SIVOM du pays de Champeix, une aide-
ménagère, des soins  et repas à domicile ou la téléassistance. 23 syndicats intercommunaux 
interviennent également en matière d’activités scolaires, rassemblant 2 ou 3 communes pour 
la majorité d’entre eux et portant les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI). 
Plusieurs syndicats de gestion des collèges  ont perduré, tel le syndicat intercommunal pour la 
gestion du collège des Martres de Veyre ; les interventions sans bases statutaires et ses 
moyens budgétaires réduits (80 M€) n’en justifient plus le maintien. 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 249,5 M€ à comparer aux recettes de 
l’ensemble constitué par les communes et EPCI à fiscalité propre, soit 1 076 M€. La masse 
salariale cumulée de ces  syndicats s’est élevée à 25 M€ contre 378 M€ pour l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du  
Puy-de-Dôme ont représenté une dépense annuelle de 0,9 M€  contre 17,8 M€ pour 
l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 219,5 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  725 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre, soit 23 % des dépenses d’investissement des communes et EPCI à fiscalité 
propre du département, ce qui est proche du pourcentage métropolitain de 29 %.  

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère très nettement 
dans le Puy-de-Dôme de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce 
pour chaque catégorie de syndicats.  
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Puy-de-Dôme 

SIVU 35 % 8 % 

SIVOM 1 % 9 % 

SMF 64 % 83 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 9 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble communes et 
EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Puy-de-Dôme 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                726 257 192 €                326 020 660 €              14 968 211 €                   587 786 290 €  

CA                162 391 109 €                  21 919 054 €                   696 266 €                      61 317 388 €  

CC                187 158 763 €                  30 235 547 €                2 188 875 €                      76 161 478 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 075 807 065 €               378 175 261 €             17 853 352 €                   725 265 156 €  

SIVOM                  13 371 910 €                     3 366 009 €                   213 385 €                      20 843 862 €  

SIVU                  18 259 874 €                     4 247 399 €                   219 487 €                      17 432 836 €  

SMF                217 880 496 €                  17 662 910 €                   564 498 €                   181 224 226 €  

ensemble des syndicats               249 512 280 €                  25 276 318 €                   997 370 €                   219 500 924 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance C -

La gouvernance des syndicats puy-dômois s’est caractérisée, entre 2012 et 2014, par des 
réunions syndicales conformes aux obligations réglementaires et relativement fréquentes y 
compris parmi les plus petits syndicats, tel le SIVOM du pays de Champeix, le SIAEP des 
communes de la plaine de RIOM ou le SIAEP de la Basse-Limagne qui tiennent en moyenne 
entre 4 et 5,3 réunions syndicales par an. 
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 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification III -

Le futur SDCI doit, selon l’État, se construire sur la base de projets et prendre en 
compte les notions de centralité et de pôle d’attractivité et, lorsqu’il n’y a pas de centralité, 
établir une meilleure solidarité autour des pôles économiques. 

 Les ambitions du SDCI  A -

La communauté d’agglomération Clermont-Communauté, compte tenu de son poids 
démographique, pourrait évoluer vers une communauté urbaine au 1er janvier 2017 sans 
élargissement de son périmètre. Si les 14 projets de fusions ou extensions proposés, selon des 
critères démographiques, de rationalisation territoriale et financière (convergence fiscale) sont 
approuvés, la suppression conjointe des syndicats au périmètre inclus dans celui des futurs 
EPCI à fiscalité propre sera acquise.  

Un objectif de 12 EPCI à fiscalité propre et périmètre étendu est envisagé.  
Trois propositions de fusion d’EPCI sont prévues, à titre dérogatoire, avec un seuil 
inférieur à 15 000 hab.  

 Les gains attendus en termes de structures B -

1 - Au regard des compétences transférées aux EPCI à fiscalité propre  dans le cadre 
de la loi NOTRe 

Au vu des compétences obligatoires qui s’imposeront aux communautés de communes 
aux échéances des 1er janvier 2017, 2018 et 2020, le SDCI envisage la dissolution de 55 
syndicats intercommunaux dont le périmètre sera inclus dans celui d’un EPCI à fiscalité 
propre et 19 dissolutions résultant du transfert des compétences obligatoires : 3 syndicats de 
communes ayant compétence en matière de promotion touristique ; 1 syndicat de communes 
ayant compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers ; 13 syndicats 
de communes ayant compétence en matière d’assainissement et 2 syndicats ayant compétence 
en matière d’eau. 

2 - Au regard des autres compétences 

Au titre des compétences optionnelles ou facultatives, le SDCI  envisage 36 dissolutions 
de syndicats de communes, 17 ayant compétence dans le domaine des affaires scolaires, 6 
ayant compétence en matière d’action sociale, 2 ayant compétence en matière d’affaires 
touristiques et culturelles, 2 ayant compétence en matière de transports et voirie et 9 ayant 
compétence dans divers domaines non détaillés. 

Le projet de SDCI précise, enfin, que tous les autres syndicats, dont le périmètre est 
plus large que celui du périmètre de fusion envisagée ou dont le périmètre se chevauche, 
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seront maintenus selon le principe de représentation-substitution sous réserve des adaptations 
prévues pour les syndicats intercommunaux d’eau et d’assainissement.  

Ce sont donc 91 syndicats intercommunaux (- 74 %) qui devraient être dissous ou 
intégrés au terme du SDCI 2016. 

 

�  

In fine, le SDCI  adopté le 31 mars 2016 est en retrait par rapport aux ambitions du 
projet. Il retient la dissolution de 55 syndicats intercommunaux, 19 au titre du transfert de 
compétences obligatoires aux communautés de communes et 36 au titre des compétences 
optionnelles ou facultatives. 

 

 





 

 

  Chapitre IV 

Le département du Rhône 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
du 27 janvier 2014 a créé la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 en remplacement de la 
communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) sous la forme d’une collectivité à statut 
particulier qui, sur son territoire, se substitue au département du Rhône. La métropole 
comprend désormais 59 communes totalisant 1 337 000 habitants.  

Historiquement constitué de l'agglomération lyonnaise et de territoires de moyenne 
montagne environnants, le Rhône ne compte plus, depuis le 1er janvier 2015, que les 
territoires extérieurs à la métropole de Lyon. Il constitue un nouveau département de la  
région Auvergne Rhône-Alpes, dont le chef-lieu provisoire est fixé à Lyon, et qui s’étend sur 
2 715 km²33. Sa population est de 440 000 habitants34, répartie sur 228 communes et une  
densité supérieure à la moyenne qui s’élève à 163 habitants par km²35. 45 % des communes du 
département sont situées en zone « montagne ».  

Au 1er octobre 2015, le Rhône comptait 104 syndicats, soit 74 SIVU, 8 SIVOM et 22 
SMF, appelés à évoluer dans un nouveau cadre institutionnel. 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Le projet de SDCI 2015, présenté à la commission départementale métropolitaine de 
coopération intercommunale (CDMCI) du Rhône le 16 octobre 2015, fait état au 1er janvier 
2011 de l’existence de 127 syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (et 18 syndicats 
mixtes ouverts). 

  

                                                 
33 Moyenne nationale : 5 666 km². 
34 Données INSEE Recensement 2012 compte tenu de la création de la Métropole de Lyon au 1er janvier 2015. 
La population est issue des chiffres 2013 moins la population de la métropole de Lyon afin de correspondre à 
celle de la collectivité territoriale qu'est le département du Rhône au 1er janvier 2015. 
35 Moyenne nationale : 116 habitants par km². 
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Tableau n° 10 : évolution du nombre de structures intercommunales 

Rhône 2011 2015 écarts Variation 
SIVU 91 74 - 17 - 19 % 

SIVOM 12 8 - 4 - 33 % 
SMF 24 22 - 2 - 8 % 
Total 127 104 - 23 - 18 % 
SMO 18 15 - 3 - 17 % 
CC 21 13 - 7 - 38 % 

CA36 1 1 0 0 % 
CU 1 0 - 1 / 

Métropole de Lyon 0 1 1 / 
Pôle métropolitain37 0 1 1 / 

Source : BANATIC et  projet de SDCI 2015-2016 

 

Depuis 2011, il n’existe plus de zones blanches dans le département. Les cinq dernières 
communes isolées38 ont été intégrées aux communautés de communes existantes et les 
discontinuités territoriales supprimées.  

L’application du précédent SDCI  a réduit de 18 % les syndicats intercommunaux et de 
38 % les EPCI à fiscalité propre, passés de 24 à 15, en y incluant la métropole de Lyon, une 
communauté d’agglomération et 13 communautés de communes.  

Trois communautés de communes de moins de 15 000 habitants39 et trois en 
rassemblant moins de 5 000 ont fait l’objet d’une fusion avec des EPCI à fiscalité propre 
existants. Deux syndicats mixtes et 21 syndicats intercommunaux ont été dissous (dont 7 
compétents en matière d’eau/assainissement) sur 53 dissolutions envisagées. Deux fusions de 
syndicats ont été mises en œuvre. 

 Les difficultés rencontrées A -

Le préfet du Rhône a souhaité une large concertation entre les EPCI à fiscalité propre et 
les communes. Les collectivités ont donc pu apporter un certain nombre d’amendements aux 
réorganisations envisagées. 

                                                 
36 CA Villefranche Beaujolais Saône, regroupant 79 478 habitants. 
37 Créé le 16 avril 2012 entre Saint Etienne Métropole, la Métropole de Lyon, la CA Porte de l’Isère et la CA du 
Pays Viennois. 
38 Sainte-Colombe, Chaponnay, Marennes, Saint Pierre de Chandieu et Toussieu. 
39 CC du Haut Beaujolais, CC de Chamousset en Lyonnais et CC des Hauts Lyonnais.  
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 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

Le Rhône a connu, en 2015, des évolutions institutionnelles majeures. La métropole de 
Lyon exerce désormais, à l’intérieur des limites de son territoire, les compétences que la loi 
attribuait antérieurement au département.  

Cette situation a, d’une part, entraîné le retrait du département du Rhône d’un certain 
nombre de syndicats dont le siège était situé sur le territoire de la métropole et, d’autre part, 
substitué la métropole de Lyon à ses communes membres dans les syndicats où ces dernières 
avaient délégué une compétence qu’il lui revient désormais d’assumer. Cette réorganisation 
qui soulève de nombreuses difficultés techniques (eu égard aux différences de régime 
juridique entre les différentes structures de coopération) ou politique (du fait qu’elle implique 
la représentation/substitution de la commune par la métropole dans les instances syndicales) 
s’inscrit dans la durée. 

Quelques syndicats de compétences et moyens très limités dont la dissolution est 
envisagée, mais qui n’avaient pas été concernés par le SDCI  de 2011, subsistent encore tels : 

Le SYVAL, syndicat intercommunal de Vénissieux Vacances Loisirs, couvrant cinq 
communes membres, 100 000 habitants et compétent en matière d’« activités de pêche et de 
loisir » géré par un comité syndical de 10 membres, 1 président et 3 vice-présidents auxquels 
était encore servi, en 2014, un volume global d’indemnités de fonction à hauteur de 25 000 €.  

Le syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Sainte-Foy L’Argentière, créé 
en 1986, rassemble 16 communes de moins de 2 500 habitants. Son unique compétence de 
«…répartition des contributions mises à la charge des communes pour le collège ... » n’a pas 
évolué. Le SIVOS intervient sur un périmètre regroupant 17 731 habitants et se superpose aux 
EPCI à fiscalité propre auxquels les communes adhérentes au SIVOS sont rattachées.  

Son budget modeste depuis plusieurs exercices (40supporte essentiellement les 
subventions allouées au collège pour l’achat de livres, plaquettes et voyages scolaires. 

Enfin, la chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes avait recommandé la 
dissolution au 1er janvier 2018 du syndicat pour la représentation des intérêts de la station 
hydrominérale de Charbonnières-les-Bains et La Tour de Salvagny devenu sans objet41.  
Celle-ci devrait intervenir au 1er janvier 2018.  

                                                 
40 Le budget 2014 de 26 250 € a été exécuté pour 12 500 €) 
41 Compétence : représentation des intérêts des communes pour l’exploitation du Casino, situé à La Tour de 
Salvagny. 
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 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu  A -

Les compétentes « structurantes », telles les transports, les déchets ménagers, 
l’électricité, le gaz, la gestion des milieux aquatiques, l’élaboration des schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et l’eau/assainissement, sont exercées majoritairement par des syndicats 
mixtes dont le périmètre couvre l’ensemble du territoire. Cette organisation est optimisée 
même si des améliorations sont encore possibles. 

En matière d’électricité et de gaz, quatre autorités sont compétentes depuis le 1er janvier 
2015 : la métropole de Lyon, le syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER), le 
syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (SYGERLY) et la 
commune  de Saint-Jean-d’Ardières42. 

En matière de transports, le SYTRAL, soit le département, la métropole, la communauté 
d’agglomération de Villefranche, la communauté de communes de l’Est Lyonnais et six 
communes, s’est substitué à deux syndicats mixtes au 1er janvier 2015 pour exercer la 
compétence transport public urbain et non urbain sur le territoire du département et de la 
métropole à une échelle pertinente pour traiter des questions de mobilité et d’intermodalité. 

La métropole de Lyon et trois syndicats mixtes (le Sytraival (nord), le SITOM Sud-
Rhône (sud et est) et le SIMOLY (ouest)) couvrent l’ensemble du département et de la 
métropole pour la collecte et le traitement des déchets ménagers apportant une organisation 
cohérente au regard des zones de collecte et des installations de traitement existantes. 

En ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques (GEMAPI), le SDCI précédent 
n’avait pu envisager la rationalisation complète de la couverture du territoire par des 
structures de bassins versants (nord et ouest du département) permettant de prendre en compte 
les secteurs non traités du sud et de l’est du département. Les travaux nécessaires à la mise en 
œuvre du SDAGE43, du programme de mesure et de la directive inondation devraient 
converger vers une maîtrise d’ouvrage adaptée et plus opérationnelle.  

Enfin, en matière d’assainissement et d’eau potable, une organisation fondée sur des 
coopérations historiques est encore souvent constatée et de nombreux syndicats gèrent des 
réseaux d’eau et d’assainissement déterminés par la géographie du Rhône.  

Trois syndicats (le SIEP de l’Est Lyonnais, le SMEP Rhône Sud et le SMEP Saône 
Turdine) et deux syndicats interdépartementaux (le syndicat mixte des Monts du Lyonnais et 
de la Basse Vallée du Gier et le SDIE Rhône Loire Nord) couvrent une grande partie du 
département. De nombreuses communes adhèrent, cependant, pour tout ou partie de leur 
territoire, à plusieurs syndicats d’adduction et de distribution (fourniture d’eau de secours) 
dont l’existence sera directement remise en cause par le transfert du service aux EPCI à 
fiscalité propre à l’échéance 2020.  

                                                 
42 Membre d’aucun syndicat d’électricité. 
43 SDAGE directeur d'aménagement et de gestion des eaux. 
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La structuration physique des réseaux est d’ailleurs parfois interdépartementale compte 
tenu des logiques de bassin et impliquera une cohérence entre plusieurs SDCI. Ainsi, le 
périmètre du SIEMLY, syndicat intercommunal des eaux des monts du Lyonnais et de la 
basse vallée du Giers, qui rassemble 74 communes, 73 432 habitants et 32 192 abonnés 
(47 dans le Rhône et 27 dans la Loire) se superpose à 10 communautés de communes et 
2 communautés d’agglomération dont 3 seulement sont incluses dans le périmètre syndical.  

La compétence « assainissement collectif » est partagée entre EPCI à fiscalité propre et 
syndicats, et celle « d’assainissement non collectif » ne relève que d’EPCI à fiscalité propre. 

Quatre syndicats mixtes se partagent la compétence d’élaboration des SCOT sur le 
département. 

Le département compte, enfin, plusieurs ententes intercommunales44, substituées à des 
formes de coopération institutionnelles, qui interviennent dans le domaine de l’énergie et de 
l’aménagement du territoire, de la gestion d’équipements ou celui de la gestion de 
l’assainissement, des contrats de rivière, de la restauration scolaire, des écoles de musique et 
du tourisme. 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du département 
représentent une recette totale de 95 M€ à comparer à l’ensemble des recettes des communes 
et EPCI à fiscalité propre, soit 2 349 M€. La masse salariale cumulée de ces  syndicats s’est 
élevée à 13 M€ contre 990 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. Les 
indemnités versées aux élus des syndicats du Rhône ont représenté une dépense annuelle de 
1,4 M€  contre 28 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 164 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 556 M€  de l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. La part des investissements des syndicats dans l’ensemble des 
investissements réalisés par les communes et EPCI à fiscalité propre du département est 
faible, soit 10 % ; elle est de 29 % pour l’ensemble des syndicats de métropole. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère très nettement 
dans le Rhône de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les 
SIVU et les SMF.  

 

                                                 
44 Une entente intercommunale n’a pas de personnalité morale, ni d’exécutif, ni d’organe délibérant. Une 
convention est passée entre les membres de l’entente dont l’un d’eux prend en charge la responsabilité 
opérationnelle du projet, une clé de répartition financière est définie collectivement. Cf. Article L. 5221-1 du 
CGCT. 
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Rhône 

SIVU 35 % 77 % 

SIVOM 1 % 1 % 

SMF 64 % 22 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 11 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble communes et 
EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Rhône 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             2 108 909 933 €                955 846 393 €              26 261 093 €                1 400 252 864 €  

CA                  70 554 935 €                  15 074 562 €                   628 041 €                      15 571 855 €  

CC                169 957 912 €                  19 068 142 €                1 457 738 €                   140 042 910 €  

ensemble communes 
et EPCI à FP 

           2 349 422 779 €               989 989 097 €             28 346 872 €               1 555 867 628 €  

SIVOM                     5 250 924 €                     1 710 410 €                   141 549 €                        2 274 927 €  

SIVU                  54 342 297 €                     7 806 686 €                   858 856 €                   125 130 867 €  

SMF                  35 007 203 €                     3 478 620 €                   493 403 €                      36 471 760 €  

ensemble des 
syndicats 

                 94 600 424 €                  12 995 717 €               1 493 809 €                   163 877 554 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance C -

La gouvernance syndicale varie en partie selon l’importance des syndicats figurant dans 
l’échantillon. Le rythme des réunions apparait conforme aux obligations réglementaires ; elles 
sont également fréquentes lorsqu’une dynamique territoriale est engagée ou que des services 
publics sensibles sont en cause.  

L’assemblée délibérante du SIMOLY s’est ainsi réunie en moyenne 6 fois par an entre 
2012 et 2014 et le conseil syndical du syndicat intercommunal des eaux Rhône Loire Nord a 
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délibéré en moyenne 4,5 fois par an entre 2012 et 2014, convoqué 21 fois ses commissions 
thématiques par exercice malgré quelques réunions tenues sans quorum (2/an) 

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de concentration  III -

Dans ses propositions de regroupements, le préfet du Rhône tient compte du seuil 
démographique imposé par la loi NOTRe, de ratios de dépenses de fonctionnement et de 
recettes fiscales mutualisées, ainsi que des contraintes géographiques. 

 Les ambitions du SDCI  A -

Le SDCI se projette à deux échéances : 

Au 1er janvier 2017, un total de 13 EPCI à fiscalité propre dont la métropole de Lyon, 1 
communauté d’agglomération (inchangée) et 11 communautés auront été restructurés. 

Au 1er janvier 2020, c’est un total de 6 EPCI à fiscalité propre, hors métropole de Lyon, 
1 communauté d’agglomération et 5 communautés de communes, qui devrait structurer le 
département. Tous les EPCI à fiscalité propre du département respecteront le seuil 
réglementaire des 15 000 habitants. 

 Les gains attendus en terme de structures B -

Le SDCI, qui réaffirme l’objectif de réduction du nombre de syndicats, entend favoriser 
la création d’ententes intercommunales substituées aux syndicats n’ayant qu’une seule 
compétence ou rassemblant peu d’adhérents (2 à 3), intégrer des communes isolées à certains 
syndicats, et dissoudre ceux ayant un périmètre et/ou des compétences identiques aux EPCI à 
fiscalité propre auxquels adhéreraient leur communes membres. 

1 - Au regard des compétences transférées aux EPCI à fiscalité propre dans le cadre 
de la loi NOTRe 

Au 1er janvier 2017, neuf communes exerçant en régie seront rattachées à deux 
syndicats existants45 compétents en matière d’eau potable. 

Au 1er janvier 2020, 31 dissolutions sont envisagées : 

- un syndicat compétent en matière d’urbanisme dont le périmètre est inclus dans celui d’un 
EPCI à fiscalité propre; 

- 13 syndicats d’eau potable dont la compétence « distribution » sera étendue aux syndicats 
de production existants (Est Lyonnais, Rhône sud et Saône Turdine) ; les deux syndicats 

                                                 
45 SIE des Monts du Lyonnais et de la basse Vallée du Giers et SIE de la Vallée d’Ardières. 
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interdépartementaux les plus conséquents (Monts du Lyonnais et Rhône Loire nord) 
seront conservés et la création d’une structure couvrant le nord du département par 
absorption des syndicats existants est envisagée ; 

- 16 syndicats en matière d’assainissement collectif et non collectif, dont le périmètre est 
inclus dans celui d’un EPCI à fiscalité propre. Le projet de SDCI  prévoit, toutefois, le 
maintien du syndicat pour la station d’épuration de Givors (SYSEG) et du syndicat 
intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Ozon ; 

- un seul syndicat intercommunal le sera au motif de son objet obsolète (cf. 1.3).  

2 - Au regard des autres compétences 

Au 1er janvier 2017, 35 dissolutions sont envisagées :  

23 syndicats comptant deux ou trois membres et/ou exerçant des compétences 
restreintes (13 compétents en matière de la gestion d’équipements ou infrastructures sportifs ; 
6 compétents en matière de construction ou de gestion de casernes de gendarmerie et 4 
compétents en gestion de bâtiments scolaires) ; 

12 syndicats dont le périmètre, l’objet ou les compétences sont identiques 
(aménagement du territoire, protection de l’environnement, eau potable et assainissement). 

Par ailleurs, deux communes nouvelles ont été créées, en 2013, (Thizy-les-Bourgs 
regroupant cinq communes rurales et Saint Germain Nuelles regroupant deux communes 
rurales) et, une en 2015, celle de Vaugneray regroupant deux communes rurales. 11 projets 
ont été ou sont toujours en cours d’étude sans que le SDCI  précise le nombre de collectivités 
concernées.  

     *** 

Le SDCI  arrêté  le 31 mars 2016 est en retrait par rapport aux ambitions inscrites dans 
le projet. Il prévoit la dissolution de neuf syndicats intercommunaux chargés de la gestion 
d’équipements ainsi que la fusion de trois syndicats intercommunaux et mixtes en une seule 
structure.  

Les propositions non retenues trouvent place, selon le préfet, dans la partie prospective 
du SDCI ; elles devraient servir de bases pour construire la prochaine étape de rationalisation 
de l’intercommunalité.  
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  Chapitre I 

Le département d’Ille-et-Vilaine 

Le département d’Ille-et-Vilaine compte46 un peu plus d’un million d’habitants, avec 
une densité de 149 habitants/km². Un tiers de ses 353 communes se situent en espace rural, 
soit 16 % de la population, 60 % sont périurbaines (42 % de la population), moins de 6 % sont 
urbaines (42 % de la population). 68 % des communes ont moins de 2 000 habitants, dix 
seulement dépassent le seuil des 10 000, dont Rennes (211 373 habitants), Saint-Malo et 
Fougères (beaucoup moins peuplées, avec 44 919 et 20 170 habitants). Rennes Métropole 
regroupe 42 % de la population du département (426 502 habitants). 

Le département comprend 24 EPCI (1 métropole, 2 communautés d’agglomération, 21 
communautés de communes) dont 8 avec une population inférieure au seuil de 15 000 
habitants.  

En 2015, le département comptait 155 syndicats, dont 116 SIVU, 9 SIVOM et 30 SMF. 
28 % ont un périmètre inférieur à 5 000 habitants et 43 % supérieur à 20 000 habitants. Plus 
de la moitié des communes adhèrent à plus de 4 syndicats et 36 syndicats intercommunaux ne 
comportent que deux membres. 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

L‘approfondissement de l’intercommunalité à fiscalité propre a permis le rattachement 
de toutes les communes qui restaient isolées et le passage de 29 à 24 communautés. 

Le SDCI 2011 fait le constat du nombre important de syndicats dans le département 
(180) mais sans dresser un état des lieux général par secteur. La situation n’est détaillée que 
pour la compétence « eau ».  

Dans ce domaine, les projets de rationalisation concernent la production (suppression de 
7 ou 8 syndicats) et la distribution (suppression de deux syndicats). En matière d’ordures 
ménagères, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) ne fixe 
aucune ligne, dans l’attente des résultats d’une étude engagée pour rationaliser 
l’intercommunalité. La dissolution de trois syndicats dormants, exerçant des compétences en 
matière de centre de secours, activités périscolaires et réalisation et gestion d’un collège, est 
également envisagée. Enfin, une étude devait être réalisée pour évaluer le niveau de l’activité 

                                                 
46 D’après les données INSEE issues du recensement 2012. 
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de 74 syndicats apparaissant faible (montant annuel de charges de fonctionnement inférieur à 
150 000 €). Au total, 14 suppressions ont été proposées.  

Le projet de SDCI élaboré en 2015 ne comporte pas d’état des lieux des structures 
syndicales.  

Tableau n° 12 : évolution du nombre de syndicats 

 Ille-et-Vilaine 2011 2015 Variation 
SIVU 137 115 -22 

SIVOM 10 9 -1 

SMF 26 30 4 

Total 173 154 -19 

SMO 7 5   

CC 26 21   

CA 3 2   

Métropole   1   
Source : Préfecture d’Ille-et-Vilaine 

 

Les trois syndicats clairement identifiés comme dormants ont été dissous. 

La communauté d’agglomération de Rennes est devenue une métropole depuis le 
1er janvier 2015. Cette évolution a entrainé le transfert des compétences liées à l'eau et à 
l'assainissement et la dissolution de syndicats intercommunaux (5 syndicats d’eau et 7 
d’assainissement). Toutefois, Rennes métropole a transféré ces compétences à un syndicat 
dont le périmètre est plus large que le sien (56 communes dont les 43 communes de la 
métropole). 

 Les difficultés rencontrées A -

La préfecture a indiqué qu’il n’a pas été possible de mener une politique très active de 
réduction du nombre de syndicats car la priorité a été portée, en premier lieu, à la réduction du 
nombre d’EPCI à fiscalité propre.  

Par ailleurs, une vive opposition des élus a pu se manifester, notamment dans les 
domaines de l’eau, où les propositions de simplification de la carte de syndicats de production 
et de distribution ont été quasi systématiquement rejetées, et des ordures ménagères.  

Un audit de l’ensemble des syndicats d’ordures ménagères a bien été conduit, comme le 
prévoyait le SDCI, qui proposait de fixer le seuil des syndicats à 40 000 usagers. Toutefois, 
les périmètres proposés pour les syndicats ne coïncident pas avec ceux des EPCI à fiscalité 
propre, qui doivent d’abord être stabilisés.  
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Enfin, compte tenu des modifications des périmètres des communautés de communes, 
les élus ont souhaité une stabilisation. 

Les discussions avec les élus concernant les 70 syndicats dont l’activité paraissait 
réduite ne sont pas encore achevées. La définition des paramètres permettant de qualifier ces 
syndicats soulève des difficultés, notamment en raison du fait que la liste annexée au SDCI a 
été établie sur la seule base des flux financiers à partir des données de la direction des 
finances publiques.  

Les élus souhaitent préserver ces structures, souvent de petite taille, pour un travail de 
solidarité et de proximité. Les agents des syndicats y sont attachés, la dissolution pouvant être 
vécue comme une remise en cause de leur travail.  

Avec l’extension de leurs périmètres, certains EPCI à fiscalité propre ou communes 
membres ont pu souhaiter créer de nouveaux syndicats, pour des projets de gestion d’une 
cuisine centrale ou d’équipements sportifs. La préfecture s’est opposée à toute nouvelle 
création dans ce contexte.  

 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

La préfecture considère, sans les quantifier, que des doublons persistent. 

Au vu des compétences déclarées dans la base BANATIC, certains domaines présentent 
des risques de redondances (communes membres d’une communauté et d’un syndicat 
déclarant des compétences identiques), notamment dans les secteurs de l’eau, des actions 
environnementales, des activités périscolaires, culturelles et socioculturelles et de la voirie.  

Sur ce dernier point, la préfecture cite, par exemple, le transport scolaire entre deux 
communes pour transférer les élèves entre deux écoles ou encore une cuisine centrale utilisée 
par quelques communes et non par la totalité des membres de l’EPCI. 
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 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu  A -

Tableau n° 13 : les principaux domaines d’intervention des syndicats  

Domaine Nombre 

Assainissement non collectif 10 

Hydraulique 13 

Activités culturelles ou socioculturelles 13 

Collecte/traitement déchets ménagers  16 

Activités périscolaires 22 
Assainissement collectif 23 

Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 40 

Source : BANATIC 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 154 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
de l’ensemble constitué des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 1 728 M€. La masse 
salariale cumulée de ces  syndicats s’est élevée à 25 M€ contre 553 M€ pour l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats d’Ille-et-
Vilaine ont représenté une dépense annuelle de 1,6 M€ contre 25 M€ pour l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 178 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 166 M€  de l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre, ce qui représente une part modeste, 13 %, de l’ensemble des dépenses 
d’investissement, toutes structures confondues, du département. Ce pourcentage est de 29 % 
pour la métropole. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses est assez comparable 
en Ille-et-Vilaine et sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département 
d’Ille-et-Vilaine 

SIVU 35 % 38 % 

SIVOM 1 % 1 % 

SMF 64 % 61 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 14 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Ille-et-Vilaine 
recettes de fonctionnement 

(2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             1 134 763 732 €                455 744 045 €              20 562 069 €                   963 047 199 €  

CA                  97 737 043 €                  14 577 447 €                   624 153 €                      18 501 022 €  

CC                199 183 127 €                  35 660 449 €                2 498 310 €                      87 810 096 €  

METRO                296 594 846 €                  47 553 517 €                1 198 290 €                      97 098 134 €  

ensemble communes 
et EPCI à FP 

           1 728 278 747 €               553 535 458 €             24 882 822 €               1 166 456 451 €  

SIVOM                     2 392 351 €                        545 493 €                      62 047 €                        2 040 377 €  

SIVU                  51 246 963 €                  11 547 004 €                   724 005 €                      67 657 845 €  

SMF                100 008 499 €                  12 867 745 €                   860 941 €                   108 733 986 €  

ensemble des 
syndicats 

              153 647 813 €                  24 960 242 €               1 646 993 €                   178 432 208 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification  III -

Le projet de SDCI 2015-2016 est entièrement consacré à la refonte de la carte des EPCI 
à fiscalité propre. 8 communautés sur 24 sont concernées par le seuil de 15 000 habitants et 
leur nombre passe de 24 à 18. 
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Il ne comporte aucune mention sur les syndicats, ni aucune explication sur l’absence 
totale de prise en compte de ce sujet, la préfecture ayant précisé qu’elle avait choisi de se 
consacrer, dans un premier temps,  à l’intercommunalité à fiscalité propre. 

 

Dans sa réponse à la Cour, le préfet indique avoir réuni les présidents des syndicats du 
département afin d’organiser des groupes de travail chargés de faire des propositions de 
modus operandi à la commission départementale de coopération intercommunale. 

Trois groupes ont ainsi été constitués, sur l’eau, les déchets et sur les syndicats 
dormants, qui sont encore, en 2016, au nombre de 56 sur un total de 145 syndicats. 

Le préfet indique avoir privilégié le dialogue, comme l’avaient fait ses prédécesseurs. Il 
précise, par ailleurs, que les élus du département sont sensibilisés  à une démarche de 
rationalisation des syndicats. 

 



 

 

  Chapitre II 

Le département du Morbihan 

Le département du Morbihan compte près de 737 800 habitants47 pour 261 communes, 
sur une superficie de 6 822,6 km². La densité de la population y est de 108 habitants/km2 
(moyenne France 118 habitants/km²). 

Sont recensées 21 communautés de communes ou d’agglomération, dont 9 ont moins de 
15 000 habitants sans pouvoir prétendre à un régime dérogatoire. 

Dès 2011, le département s’est engagé dans une dynamique de réduction du nombre des 
structures syndicales ; il y a aujourd’hui 43 syndicats intercommunaux et 17 syndicats mixtes 
fermés contre 104 en 2010. 

 Les évolutions de la carte des syndicats depuis 2011 I -

 Le défaut d’adoption du SDCI  n’a pas empêché des évolutions A -
significatives de la carte syndicale 

Le projet de SDCI  élaboré par le préfet en 2011 n’a pas été formellement adopté, faute 
de consensus sur certaines des mesures proposées, notamment les projets de fusion de 
communautés et de rattachement de communes isolées. En revanche, un large consensus s’est 
dégagé en faveur d’une réduction du nombre de syndicats. 

Il a donc été décidé, avec l’accord de la commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI), de ne pas arrêter, à la date limite du 31 décembre 2011, un SDCI 
limité aux seuls points d’accord, mais de poursuivre la concertation. Une démarche par projet 
a été menée et les dossiers ont été soumis au cas par cas à l’examen de la CDCI.  

Le projet de SDCI prévoyait la dissolution de 38 syndicats (28 intercommunaux et 10 
mixtes). Ces objectifs ont été atteints, avec une réduction significative de leur nombre entre 
2010 et 2015. Le département comptait 104 syndicats intercommunaux et mixtes fermés en 
2010 ; 41 ont été supprimés et deux transformés en pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
(PETR).  

                                                 
47 INSEE 2012. 
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Il en reste 61 en 2015 (dont 37 SIVU, 16 SMF, 8 SIVOM). Le nombre de syndicats a 
ainsi diminué de 41 %, soit la plus forte baisse de syndicats en France sur la période 2010 – 
2015. 

Ces restructurations, qui ont concerné plusieurs domaines, ont été rendues possibles ou 
facilitées par plusieurs facteurs (transferts ou prise de compétence par des EPCI à fiscalité 
propre ou par des syndicats plus importants, regroupement d’EPCI à fiscalité propre ou de 
syndicats).  

Ainsi, dans le secteur de l’eau potable, la montée en puissance du syndicat 
départemental, qui s’est vu attribuer des compétences, obligatoires pour la production et 
facultatives pour la distribution, a permis la suppression de 14 syndicats, tandis que la prise de 
la compétence par un EPCI à fiscalité propre a permis la disparition de 4 syndicats.  

De même, pour l’aménagement hydraulique et la protection de la qualité des eaux, la 
compétence a été transférée à une structure nouvelle, le syndicat du Grand Bassin de l’Oust, 
associant 99 communes et 3 communautés de communes et 6 syndicats ont été dissous. 

 Les difficultés rencontrées B -

Quatre propositions de dissolutions n’ont pas pu aboutir, faute d’accord des élus, qui ont 
considéré que les conditions pour la reprise de ces compétences par d’autres structures 
n’étaient pas réunies. Étaient concernés : 

- le syndicat pour le développement de l’enseignement musical et chorégraphique, 
comprenant deux communes appartenant à deux communautés différentes qui auraient pu 
reprendre cette compétence ; 

- le syndicat du port de plaisance de La Roche-Bernard – Férel – Marzan, dont la 
compétence aurait pu être reprise par les deux communautés de communes concernées ; 

- le syndicat mixte pour la gestion du parc d’activités de Talvern et Kerforho, regroupant 
deux communautés. 

En outre, deux syndicats ont été créés entre 2011 et 2014 pour l’aide à domicile 
(compétence non prise par la communauté de communes) et une école de musique (fusion de 
deux EPCI à fiscalité propre dont l’un gérait l’école pour ses six communes, la compétence de 
l’école ne pouvant être étendue à l’ensemble des membres). 

La préfecture a refusé les créations de nouveaux syndicats destinés à gérer des services 
restitués aux communes par les EPCI à fiscalité propre.  

 Les situations peu satisfaisantes  C -

Compte tenu de la forte diminution du nombre de syndicats, la préfecture considère 
qu’il n’y a plus de structures « dormantes », même si certaines ont une activité faible en 
raison de leur périmètre réduit.  
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En effet, quatre syndicats d’établissements scolaires sur les cinq existants comptent 
seulement deux membres, de même que deux sur quatre dans le secteur culture – sport ; les 
trois syndicats gestionnaires de ports ont moins de trois membres ; trois syndicats d’eau et 
d’assainissement ont entre deux et quatre membres ; quatre syndicats de centre de secours ont 
entre deux et trois membres. Au total, 50 % des syndicats ont un périmètre inférieur à 15 000 
habitants.  

La préfecture souligne que des doublons territoriaux et fonctionnels persisteraient.  

L’assainissement reste une compétence dispersée, dans laquelle les EPCI à fiscalité 
propre se sont peu investis (3 sur les 21 existants ne sont pas du tout compétents en matière 
d’assainissement ; 4 seulement exercent à la fois la compétence « assainissement collectif  et 
non collectif »). En conséquence, la compétence relève encore de 9 syndicats ou directement 
de nombreuses communes. 

Le domaine de la qualité des eaux est marqué par une grande hétérogénéité, avec des 
compétences définies de manière floue, exercées sans être statutaires ou inversement 
statutaires mais non assumées et des périmètres, qui ne correspondent pas toujours à la réalité 
hydrographique ou aux bassins versants. 

Il reste encore 15 syndicats dont le seul objet est la gestion de centres de secours 
incendie. Depuis la loi du 3 mai 1996, la compétence « incendie et secours » appartient aux 
SDIS, à l’exception des centres de première intervention qui préexistaient et dont les 
communes ou EPCI à fiscalité propre ont souhaité rester gestionnaires. Or, historiquement, 
peu d’EPCI avaient pris cette compétence.  

La compétence « action sociale » est souvent exercée de manière partielle par les EPCI 
à fiscalité propre. Peu d’entre eux gèrent l’ensemble des missions concernées (petite enfance, 
enfance et jeunesse, demandeurs d’emploi, personnes âgées, santé). Trois syndicats 
interviennent dans ce domaine, dont un créé depuis 2011, dont tous les membres 
appartiennent à la même communauté, cette dernière n’exerçant pas cette compétence. 

Dans le secteur des établissements et transports scolaires, persistent des 
chevauchements des périmètres, avec par exemple un syndicat d’établissement scolaire et un 
syndicat de transport scolaire ayant le même territoire d’intervention.  

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Les 61 syndicats intercommunaux et syndicats mixtes fermés exercent les compétences 
suivantes : 
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Compétence Nombre de syndicats 
Incendie et secours 15 

Eau et assainissement 13 
Environnement 7 (+ 2 SMO) 

Établissements scolaires 5 
Culture, sport 4 (+ 1 SMO Haras) 

Transports scolaires 3 
Ports 3 (+ 1 SMO) 

Action sociale 2 
Aménagement du territoire 2 

Déchets 2 
Électricité, Gaz 1  

Voirie 1 
Aérodromes 1 

Zones d’activités 1 
Tourisme 1 

Source : BANATIC, traitement Cour des comptes 

 Les enjeux financiers  B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 87 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
composé des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit 1 252 M€. La masse salariale 
cumulée de ces  syndicats s’est élevée à 9 M€ contre 397 M€ pour l’ensemble des communes 
et EPCI à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats ont représenté une 
dépense annuelle de 0,6 M€ contre 20,4 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 160 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  931 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre, soit 15 % des investissements, toutes structures confondues, en retrait du 
pourcentage métropolitain de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère nettement dans 
le Morbihan de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, tant pour les 
SIVU que pour les SMF.  
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Morbihan 

SIVU 35 % 7 % 

SIVOM 1 % 4 % 

SMF 64 % 89 % 

Source : comptes de gestion 

 

Tableau n° 15 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Morbihan 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                848 725 398 €                328 254 653 €              17 076 576 €                   744 915 431 €  

CA                196 498 985 €                  26 476 488 €                1 437 073 €                   104 753 705 €  

CC                206 700 048 €                  41 888 974 €                1 920 447 €                      81 144 989 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 251 924 431 €               396 620 114 €             20 434 095 €                   930 814 125 €  

SIVOM                     9 690 004 €                          48 509 €                      14 198 €                        6 082 746 €  

SIVU                  19 772 671 €                     3 038 628 €                   162 801 €                      10 441 711 €  

SMF                  57 928 935 €                     6 085 109 €                   454 516 €                   143 383 469 €  

ensemble des syndicats                  87 391 610 €                    9 172 246 €                   631 514 €                   159 907 926 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 Le SDCI de 2015-2016 : une nouvelle étape de III -
simplification 

 Les ambitions du SDCI  A -

Le projet de SDCI, dans la partie consacrée aux syndicats, fixe le cadre suivant : 
supprimer les doubles emplois, prendre en considération le transfert des compétences 
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exercées par les syndicats à des EPCI ou à d’autres syndicats exerçant les mêmes 
compétences, porter une attention  particulière aux syndicats ayant un périmètre inférieur à 
celui d’un EPCI à fiscalité propre actuel ou après fusion, ainsi qu’aux syndicats exerçant des 
compétences dont la loi NOTRe a prévu le transfert entre 2017 et 2020. 

 Les gains attendus en termes de structures  B -

1 - Compétences transférées 

Le SDCI rappelle que le nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes 
diminuera par l’effet des dispositions de la loi NOTRe en matière de transfert de compétences 
aux EPCI à fiscalité propre : 

L’impact de ces transferts n’est pas quantifié. 

2 - Au regard des autres compétences 

La dissolution de huit syndicats est envisagée, parce que leurs compétences pourraient 
être reprises par les communes, les EPCI à fiscalité propre ou le département. Les domaines 
suivants sont concernés, développement de l’enseignement musical et chorégraphique ; 
entretien des voiries communales, des chemins et terrains communaux, des espaces verts et 
des terrains de football ; ports de plaisance ; équipements sportifs ; distribution d’eau ; 
transport scolaire et zones d’activité. 

Aucun objectif n’est fixé pour les syndicats de centres de secours qui constituent 
pourtant la catégorie de syndicats la plus nombreuse (15 sur 61).  

�  

Le SDCI  approuvé le 30 mars 2016 acte la dissolution de trois syndicats. Les cinq 
autres propositions n’ont pas été retenues sans cependant que cela bloque toute perspective 
d’évolution selon la préfecture. L’un de ces cinq syndicats, le SIVEV, devrait ainsi être 
remplacé par un service commun. 

En revanche, pour deux autres syndicats gérant des ports de plaisance, l’on retrouve une 
situation mentionnée au titre des difficultés freinant la dissolution des syndicats, à savoir la 
gestion d’une dette que les communes membres ne sont pas en mesure de supporter en l’état. 

Par ailleurs, au 1er janvier 2018, le transfert de la compétence « GEMAPI » à tous les 
EPCI à fiscalité propre reconfigurera la carte syndicale en entraînant la disparition de quatre 
syndicats.   
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  Chapitre I 

Le département du Cher 

Le Cher est un département rural de 319 693 habitants au recensement de 2013, 
organisé autour de la communauté d’agglomération de Bourges qui rassemble 69 262 
habitants. Il compte 290 communes. 

La dynamique de construction intercommunale a été portée, dès 2006, dans le schéma 
d’orientation de l’intercommunalité qui s’attache, comme le feront les schémas qui suivront, à 
apporter une première réponse à ce qui est identifié dans ce document comme «  un 
développement plutôt lent et tardif de l’intercommunalité ».  

Au 1er octobre 2015, le département compte, outre la communauté d’agglomération de 
Bourges, 21 communautés de communes ainsi que 91 SIVU, 9 SIVOM et 16 SMF.  

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Le SDCI comportait 58 propositions, dont 45 pour les seuls syndicats dont les objectifs 
de réduction étaient présentés selon les compétences. Adopté le 21 décembre 2011 sans vote 
défavorable, le SDCI a fait l’objet d’une préparation attentive : état des lieux, présentation des 
enjeux et des préconisations de simplification.  

 Le bilan  chiffré du SDCI   A -

En 2011, le département comptait 117 SIVU, 14 SIVOM et 13 SMF.  

 

Une problématique particulière : le secteur scolaire 

Le SDCI  recense 12 syndicats de collèges dont la dissolution est envisagée, la loi du 
22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 en ayant transféré la compétence aux 
départements. 9 d’entre eux ont été dissous. 
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32 syndicats de transports scolaires ont été recensés dont un intervenant dans le périmètre de 
transports urbains (PTU) de Bourges. C’est le département qui avait (jusqu’à la loi NOTRe) la 
responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports, sauf dans le périmètre de 
transports urbains où cette responsabilité est exercée par l’autorité compétente ; il déléguait par 
convention cette compétence aux autorités organisatrices de second rang. Pour exercer cette 
compétence, les syndicats devaient donc non seulement l’avoir fait figurer dans leurs statuts mais 
aussi avoir conventionné avec le département. Certains ne l’ont cependant pas inscrite dans leurs 
statuts ou ne disposent pas d’une telle convention. 

Sur ces 32 structures, 14 transportent moins de 100 élèves. Cependant, comme ces syndicats 
ne traitent pas toujours de l’ensemble des niveaux scolaires, certaines communes peuvent appartenir 
à plusieurs syndicats. Les coûts correspondants sont importants. Il y a également des incertitudes en 
matière de prise en charge financière du service dans la mesure où les cotisations des communes 
versées aux syndicats financent une partie du fonctionnement des transports scolaires alors que le 
conseil général devrait en principe en assumer la charge. De même, celui-ci était seul compétent 
pour arrêter les circuits de transport, passer les marchés alors que des conventions tripartites étaient 
signées entre lui-même, le transporteur et le syndicat. 

Le SDCI proposait donc une réduction du nombre de syndicats sur la base d’un seul EPCI par 
secteur de collège et pour 400 élèves transportés. L’objectif est, à terme, d’envisager un syndicat 
départemental unique, comme pour la distribution d’électricité. 

 

Selon la préfecture, différents leviers ont favorisé la simplification de la carte syndicale. 
Ainsi, l’interdiction de création de syndicats, hors dans des domaines particuliers 
limitativement fixés par la loi de même que le caractère prescriptif, et non plus indicatif, du 
SDCI ont permis aux élus de réfléchir aux enjeux du paysage intercommunal.  

La nécessité, pour les conseils municipaux, de se prononcer à chaque étape sur les 
projets proposés a créé une dynamique encore sensible aujourd’hui, renforcée par le 
renouvellement des équipes municipales en 2014. 

Enfin, des réglementations clairement identifiées et codifiées comme la GEMAPI sont 
aussi vues comme des leviers d’évolution comme le transfert obligatoire, par la loi, de 
compétences aux communautés de communes.  

 Les difficultés rencontrées B -

Divers obstacles à la simplification de la carte syndicale ont été signalés par la 
préfecture :  

La passation d’écritures comptables constitue une première difficulté ; deux exemples 
en offrent une illustration, celui du syndicat intercommunal de retraite de Boulleret dont les 
immobilisations ont été transférées soit à la communauté de communes soit à l’hôpital de 
Sancerre ; l’intervention d’un notaire dans cette dernière opération a retardé la prise de 
l’arrêté de liquidation. 

Il en va de même pour le syndicat intercommunal du Châtelet. Sa dissolution, proposée 
dans le SDCI , a été abandonnée devant l’impossibilité d’établir avec certitude la domanialité 
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du gymnase, devenu salle polyvalente, dont la gestion constitue la seule activité du syndicat. 
Cette indétermination a dès lors empêché de récupérer l’emprunt qui court jusqu’en 2024. 

La rationalisation des syndicats d’eau a, quant à elle, achoppé sur les différences 
existant entre les modes de gestion, le prix pratiqué et l’entretien du réseau. Le refus de payer 
pour les autres en héritant, par exemple, d’un réseau d’eau en mauvais état, et en devant 
augmenter le prix de l’eau alors que l’engagement a été pris de ne pas le faire, a suffi à 
enrayer le processus de négociation. 

Les réticences des élus peuvent donc se cristalliser sur ces points de crispation, d’autant 
plus vivement que les syndicats permettent de perpétuer un mode de travail commun, qu’ils 
jugent souple et pratique, et dont ils peuvent un peu se sentir par ailleurs, au fil des ans, 
propriétaires ; l’inscription dans l’histoire des syndicats en garantit, selon eux, l’intangibilité.  
Des situations peu satisfaisantes ont donc perduré et ont pu être utilisées, selon la préfecture, 
dans le cadre d’une négociation donnant/donnant : ce qui est concédé sur les syndicats a 
permis de faire progresser le développement de l’intercommunalité à fiscalité propre. 

Certaines compétences, sécables comme dans le domaine scolaire par exemple où il 
peut y avoir distinction entre le transport, la restauration etc., relèvent également du 
phénomène de mitage créant un maillage territorial dense et peu lisible et dont les enjeux ne 
sont pas compris. 

Enfin, certaines réglementations, comme les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) ou l’éolien sont basées sur la commune ignorant le fait 
intercommunal. Leurs procédures sont lourdes et rigides, ce qui peut inciter les élus à préférer 
le statu quo syndical. 

 La persistance de situations peu satisfaisantes C -

Au terme du SDCI de 2011, des situations peu satisfaisantes subsistent ; des doublons se 
sont maintenus notamment en matière d’eau et d’assainissement ainsi que sur des 
compétences qui auraient pu être mutualisées comme l’entretien des chemins, bâtiments et 
achat de matériel et fournitures. 

Sans qu’il y ait à proprement parler doublon, des situations non efficientes ont perduré. 
Ainsi, le syndicat mixte intercommunal pour l’interconnexion des réseaux d’alimentation en 
eau potable (SMIRNE), situé à Soulangis au nord-est de Bourges, créé en 1996, assure la 
production d’eau pour onze communes et cinq syndicats, soit 26 communes en tout, réparties 
sur cinq communautés de communes, et pour 23 747 habitants.  

Ce syndicat offre l’illustration d’un paysage syndical complexe : il produit de l’eau, la 
revend aux cinq autres syndicats et onze communes qui le constituent, en achète également à 
un autre syndicat, le SMERSE. Par ailleurs, tous n’ont pas adopté le même mode de gestion, 
la régie voisinant avec l’affermage. Deux concessionnaires interviennent, Veolia et la Sauge.  
Les ouvrages permettant la desserte d’eau potable sont gérés soit par le SMIRNE soit par les 
collectivités adhérentes. 
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 L’activité et les enjeux financiers II -

En 2015, les principales activités sont liées à la compétence « eau/assainissement » 
(49 structures),  ou « déchets ménagers » (5 syndicats mais 20 communautés), 26 syndicats 
sont chargés d’un regroupement pédagogique et 13 s’occupent de transports scolaires. 

La gouvernance des syndicats n’appelle pas d’observation particulière de la préfecture 
qui considère que le niveau réel d’activité est indépendant de la taille des syndicats. 

Dans leur grande majorité, les syndicats ne peuvent compter que sur une équipe 
administrative, voire technique, réduite ; les équipes de la commune siège suppléent souvent 
l’absence de personnel dédié. 

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 52 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit 482 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 7 M€ contre 177 M€ pour l’ensemble communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Cher ont représenté une 
dépense annuelle de 0,6 M€ contre 9,9 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité 
propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 69 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  291 M€  des communes et EPCI à fiscalité 
propre ;  elles représentent 20 % des dépenses d’investissement des syndicats, communes et 
EPCI à fiscalité propre du département, légèrement en retrait du pourcentage métropolitain de 
29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère peu dans le 
Cher de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Cher 

SIVU 35 % 27 % 

SIVOM 1 % 2 % 

SMF 64 % 71 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 16 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Cher 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) Indemnités élus (2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                357 036 948 €                155 905 651 €                8 215 652 €                   237 998 924 €  

CA                  69 316 764 €                  10 130 397 €                   429 195 €                        9 313 117 €  

CC                  55 491 930 €                  10 968 056 €                1 282 964 €                      43 383 976 €  

ensemble communes 
et EPCI à FP 

              481 845 641 €               177 004 103 €               9 927 811 €                   290 696 018 €  

SIVOM                     2 460 296 €                        281 063 €                      27 376 €                        1 685 995 €  

SIVU                  12 477 770 €                     3 728 128 €                   363 808 €                      18 786 031 €  

SMF                  37 068 175 €                     3 259 671 €                   266 590 €                      48 323 764 €  

ensemble des 
syndicats 

                 52 006 242 €                    7 268 862 €                   657 773 €                     68 795 790 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes  

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification  III -

Le SDCI propose une nouvelle carte de l’intercommunalité qui envisage la suppression 
de cinq communautés de communes, par fusion avec des EPCI à fiscalité propre existants afin 
d’atteindre le seuil de 15 000 habitants. 

La dissolution de sept syndicats est mentionnée également dans le volet prescriptif du 
SDCI ; l’une de ces prescriptions concerne le SMIRNE cité ci-dessus, qui devrait fusionner 
avec les cinq syndicats intercommunaux pour lesquels il produit de l’eau, et constituer une 
organisation de production et distribution d’eau plus rationnelle et sûre juridiquement, 
desservant 24 000 habitants. 

Les dissolutions de syndicats, à raison des compétences transférées aux EPCI à fiscalité 
propre, ne sont pas quantifiées. 

Enfin, le SDCI revient sur la situation de trois syndicats de moyens (l’un étant destiné à 
l’achat de matériel d’équipement pour l’entretien de la voirie communale et de l’adduction 
d’eau, les deux autres étant chargés de l’entretien des chemins). Leur objet relève de la 
mutualisation devant être portée par des EPCI à fiscalité propre comme des services communs 
au sens de l’article L. 5211-4-2 du CGCT ou de partage de moyens au sens de l’article 
L. 5211-4-3 du même code. 

�  
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Le SDCI  a été arrêté le 22 mars 2016. Les amendements adoptés en commission 
départementale de coopération intercommunale ont conduit au retrait de deux prescriptions 
relatives aux syndicats. Le SDCI retient ainsi la disparition de cinq EPCI à fiscalité propre et 
de deux syndicats. Les effets liés à sa mise en œuvre sont limités et estimés, à ce jour, à la 
dissolution d’un seul syndicat en matière d’ordures ménagères.  

Au 1er janvier 2017, le département devrait compter 93 SIVU et SIVOM et 15 SMF. 

En revanche, selon la préfecture, l’application des transferts prévus par la loi NOTRe 
devrait réduire le nombre de syndicats de manière significative. 28 syndicats ayant les 
compétences « eau » et « assainissement » sont ainsi appelés à disparaître car leur périmètre 
est soit inclus dans celui d’un EPCI à fiscalité propre, soit à cheval sur moins de trois EPCI à 
fiscalité propre.  

Le transfert de la compétence « transports scolaires » à la région au 1er septembre 2017 
pourrait enfin faire disparaître seize syndicats, actuellement autorités organisatrices de second 
rang. 

  



 

 

  Chapitre II 

Le département de l’Eure-et-Loir 

L’Eure-et-Loir, département largement rural, compte deux communautés 
d’agglomération, celles de Chartres et de Dreux et dix-neuf communautés de communes, pour 
430 418 habitants. 

Le département a vu le nombre de syndicats se réduire depuis 2011, passant  de 195 
structures (78 SIVU, 58 SIVOM et 59 SMF), à 168 à la mi-2015 (64 SIVU, 55 SIVOM et 
49 SMF). La réduction est donc patente. Leur nombre reste encore cependant élevé ; une 
commune appartient ainsi à rien moins que huit EPCI différents. L’émiettement syndical est 
d’une certaine façon à l’image de l’émiettement communal, le département comptant 401 
communes. 

La simplification de la carte intercommunale constitue donc un enjeu de la nouvelle 
étape ouverte par le SDCI 2015-2016. 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Le SDCI, approuvé le 26 décembre 2011 à l’unanimité des membres de la commission, 
formulait 17 propositions, tous organismes confondus, dont 14 ont été concrétisées, ce qui 
peut apparaître modeste au regard du nombre de syndicats que compte le département. 

Le bilan réalisé avant la mise en œuvre du SDCI de 2015 le reconnaît sans détours. Il 
précise en effet que, si les objectifs ont été atteints s’agissant des EPCI à fiscalité propre, le 
travail reste à finaliser pour les syndicats.  

L’état des lieux réalisé avant le SDCI de 2011 constate qu’il existe encore 204 syndicats 
dont 88 sont totalement inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre.  

En termes de compétences, ce sont surtout les transports scolaires (60 structures), les 
écoles (58 structures) et l’eau (60 structures) qui sont les plus représentés. Le maillage 
territorial en matière de compétences scolaires est encore particulièrement dense.  

Le SDCI de 2011 fait également le constat que ce grand nombre de syndicats nuit à la 
lisibilité du paysage institutionnel local. Des interférences, imbrications se produisent sur un 
même territoire conduisant parfois les élus comme les services de l’État à s’interroger pour 
déterminer quelle structure est fondée à exercer une compétence. 



 
COUR DES COMPTES 

 

 

82 

La réduction du nombre de syndicats s’est faite à la faveur de la montée de compétences 
obligatoires au niveau de la structure intercommunale. Ce levier est identifié, par la 
préfecture, comme le plus efficace. Il nécessite, cependant, un délai suffisamment long pour 
que toutes ses conséquences soient anticipées s’agissant notamment des transferts des actifs et 
passifs, qui nécessitent le plus souvent des écritures comptables complexes.  

Les économies potentielles sont difficiles à chiffrer ; il est toutefois possible de penser 
qu’en fusionnant, les structures vont gagner en efficacité et savoir-faire partagé et réaliser des 
économies d’échelle, en particulier au niveau des fonctions support, ressources humaines, 
commande publique. Des économies seront également réalisées au niveau des services de 
l’État, le nombre de structures et de budgets à suivre étant moins important. 

 Les difficultés rencontrées A -

Sur les cinq dissolutions de SIVU envisagées trois n’ont pu être menées à terme pour 
plusieurs raisons. 

C’est, tout d’abord, l’absence d’entente entre les élus, à laquelle s’ajoute la lourdeur des 
traitements comptables, qui n’a pas permis de régler les conditions financières et 
patrimoniales des syndicats. 

Par ailleurs, une autre difficulté tient à la sécabilité des compétences exercées, comme 
pour l’eau qui est scindée entre production et distribution, cette dernière pouvant rester 
confiée aux communes qui la délèguent à des syndicats.  

Une compétence peut également glisser du volet optionnel au volet facultatif et autoriser 
ainsi sa sécabilité. La compétence eau potable est devenue facultative pour la communauté 
d’agglomération de Dreux ce qui a permis une sécabilité pour le volet production et le 
maintien des syndicats existants. 

La spécificité d’une compétence crée une autre difficulté. Ainsi une commune ne 
reprendra pas la gestion d’un émetteur qu’un syndicat ad hoc continue à gérer. 

Enfin, le contenu mal défini d’une compétence autorise certains aménagements ; une 
zone d’activités (ZAC) d’intérêt communautaire pourra relever d’un EPCI à fiscalité propre 
mais son extension relèvera encore des communes qui le composent. 

 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

Aucun syndicat dormant ni aucun doublon ne sont recensés par la préfecture. 

Deux syndicats sont cependant signalés, le SYVAL et le SYNDIVAL couvrant un 
même périmètre, ayant des thématiques voisines, l’aménagement d’une zone d’activité et la 
location des bâtiments sur cette même zone. La prise de compétences par la communauté de 
communes du Perche apparaît comme une solution pour mettre un terme à ce qui apparaît 
comme une redondance inutile 
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La situation n’est, par ailleurs, pas totalement satisfaisante s’agissant des syndicats 
scolaires, appelés à intervenir sur un périmètre limité et dont les charges de fonctionnement 
comme d’investissement peuvent peser sur les communes – elles ne sont parfois que deux -. 

C’est ce qu’illustre l’exemple du syndicat (SIVOM) de Tremblay-les-Villages et 
Serazereux, communes qui comptent respectivement 2 248 et 517 habitants. Ce syndicat, créé 
en 2004, témoigne des difficultés que peuvent rencontrer des structures de taille modeste.  

Ses statuts définissent un périmètre assez large, gestion du groupe scolaire primaire, 
organisation des transports scolaires, gestion et animation de la bibliothèque scolaire, 
organisation d’un centre de loisirs sans hébergement, ainsi que la gestion de tous les moyens 
utiles à la mise en œuvre de ces compétences, notamment en matière de personnel et 
d’acquisition et d’entretien des véhicules. 

Ce SIVOM, totalement inclus dans le périmètre de la communauté d’agglomération de 
Dreux depuis le 1er janvier 2014, dispose d’un budget principal et d’un budget annexe régie de 
transport. Les charges de personnel représentent environ 70 % des charges du budget 
consolidé pour une trentaine d’agents, recrutés sans fiche de poste et travaillant sans réel 
contrôle de leur temps de travail.  

Les difficultés rencontrées par le SIVOM ont conduit le préfet d’Eure-et-Loir à saisir, 
en mai 2014, la chambre régionale des comptes de Centre, Val-de-Loire, sur le fondement de 
l’article L. 1612-5 du CGCT, soit un budget voté en déséquilibre. 

Le contrôle mené à l’occasion de cette saisine a notamment révélé diverses 
difficultés dont une augmentation régulière de la participation des communes, de 481 108 € en 
2011 à 630 073 € en 2013, une participation des familles très en-deçà du service rendu, le 
transport étant gratuit et l’absence d’amortissement des biens, les cars en particulier. 

L’augmentation de la participation des deux communes n’est pas sans conséquence 
notamment pour la commune de Tremblay-les-Villages, qui déjà placée dans une situation 
financière délicate, a peiné à soutenir cette nouvelle charge. 

Depuis la fin de l’année 2014, le SIVOM tente de réorganiser sa gestion. Le chantier 
majeur, et le plus délicat à porter, reste celui de la gestion des ressources humaines. La seule 
réorganisation de la cantine, qui compte aujourd’hui deux services, l’un pour 220 enfants, le 
second pour 100 enfants, avec pour chacun le même nombre d’agents, est une difficulté. 

Le comptable a accompagné le mouvement de retour à la règle du syndicat. La 
compétence transport a été transférée à la communauté d’agglomération de Dreux en janvier 
2016.  

La situation de ce syndicat illustre les difficultés que peuvent rencontrer des structures 
d’envergure très modeste, disposant d’un personnel volontaire mais souvent peu au fait de la 
complexité des réglementations et procédures.  
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 Les enjeux financiers  II -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 131 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit 664 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à un peu moins de 20 M€ contre 198 M€ pour l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats d’Eure-
et-Loir ont représenté une dépense annuelle de 1,3 M€ contre 14,5 M€ pour les communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 110 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  430 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Cela représente 20 % des dépenses d’investissement des syndicats, 
communes et EPCI à fiscalité propre du département, soit un peu moins que le pourcentage 
métropolitain, qui est de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère sensiblement 
dans l’Eure-et-Loir de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce 
pour chaque catégorie de syndicats.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département 
d’Eure-et-Loir 

SIVU 35 % 44 % 

SIVOM 1 % 9 % 

SMF 64 % 47 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 17 : Principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Eure-et-Loir 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                450 891 986 €                162 553 804 €              11 941 799 €                   355 080 734 €  

CA                118 864 990 €                  20 610 503 €                1 456 898 €                      33 921 959 €  

CC                  94 659 548 €                  14 601 272 €                1 129 344 €                      40 690 543 €  

ensemble communes et EPCI à 
FP 

              664 416 524 €               197 765 579 €             14 528 041 €                   429 693 236 €  

SIVOM                  20 516 795 €                     9 139 328 €                   319 189 €                      10 356 592 €  

SIVU                  23 149 734 €                     2 411 415 €                   368 347 €                      48 525 404 €  

SMF                  87 081 805 €                     8 241 896 €                   665 809 €                      51 422 746 €  

ensemble des syndicats               130 748 333 €                  19 792 639 €               1 353 344 €                   110 304 741 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 

La gouvernance n’appelle pas de remarques de la préfecture qui la considère inégale et 
ne dépendant ni de la taille ni de la compétence exercée. Les syndicats de proximité, œuvrant 
dans le domaine scolaire, ou très techniques comme Eure-et-Loir numérique, lui paraissent 
particulièrement investis. 

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification  III -

A la faveur de la fusion ou des extensions de communautés de communes pour répondre 
aux objectifs et aux nouveaux seuils définis par la loi NOTRe, 93 syndicats seront totalement 
inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre.  

36 syndicats chargés de la production et/ou de la distribution d’eau seront totalement 
inclus dans la nouvelle carte des EPCI à fiscalité propre, 28 d’entre eux étant chargés de la 
seule production 

Un effort particulier est envisagé pour les syndicats dotés de la compétence « création et 
entretien d’un établissement scolaire » et « transport scolaire ». 56 d’entre eux seront 
totalement inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre qui pourrait s’y substituer. 

La carte ci-dessous illustre la densité de ces syndicats dans le département. 
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Dans sa réponse à la Cour, le préfet a indiqué que le délai contraint réservé à 
l’élaboration du SDCI 2015 n’a pas été propice au nécessaire temps de réflexion qu’appellent 
les évolutions intercommunales. 

Le SDCI  finalement adopté a consenti un effort majeur quant aux d’EPCI à fiscalité 
propre dont il divise le nombre par deux : ils passent ainsi de 21 à 11 au 1er janvier 2017.  

La rationalisation des syndicats interviendra dans un second temps à la faveur de la 
stabilisation des nouvelles communautés ainsi constituées. 

 

  





 

 

  Chapitre III 

Le département de l’Indre-et-Loire 

L’Indre-et-Loire compte 615 557 habitants pour 277 communes. La principale 
agglomération est celle de Tours Plus avec 295 400 habitants. 

L’intercommunalité à fiscalité propre est faite d’une communauté d’agglomération, 
Tours Plus et de vingt-deux communautés de communes. 

Le département compte 86 SIVU, 22 SIVOM et 22 SMF à la fin de l’année 2015.  

La densité syndicale est donc encore importante, sur un territoire pour partie rural, 
malgré les efforts engagés avant même 2010. 

 Le bilan du SDCI  2011 A -

Le SDCI  2011 n’a pas été adopté dans le département en raison notamment, selon la 
préfecture, d’une réticence forte des élus.  

Le projet de SDCI  appelait à la dissolution de 20 syndicats obsolètes, à la disparition de 
44 d’entre eux par fusion avec un EPCI à fiscalité propre, à la fusion de 16 autres.  

Malgré l’absence d’adoption du SDCI la discussion s’est poursuivie avec les élus qui se 
sont approprié la dynamique de rationalisation. C’est largement à leur initiative que la 
déflation du nombre de structures s’est donc faite. 

Elle a été significative puisqu’entre le 1er janvier 2011 et fin 2015, le nombre de SIVU 
est passé de 111 à 86, le nombre de SIVOM de 27 à 22 et celui des SMF de 23 à 22.  

Parmi les différents dispositifs mis en œuvre depuis 2004, c’est le mécanisme de la 
fusion qui apparaît, selon la préfecture, comme le plus efficace tant pour réduire le nombre 
d’EPCI à fiscalité propre que de syndicats sous réserve de favoriser les fusions qui évitent les 
démantèlements par « appartement ».11 syndicats ont été ainsi concernés. 

L’incitation financière est également présentée comme le meilleur moteur de l’évolution 
volontaire.  

  



 
COUR DES COMPTES 

 

 

90 

 Les difficultés rencontrées B -

Différents obstacles ont pu constituer un frein à la rationalisation de la carte syndicale, 
comme: 

- la nécessité de maintenir des structures de proximité, notamment dans les domaines 
scolaire ou artistique, ayant, selon la préfecture, une capacité d’intervention plus rapide et 
plus souple ; 

- le souhait des élus de développer la mutualisation entre communes plutôt que le transfert 
des compétences à l’EPCI à fiscalité propre qui entraîne la disparition des syndicats 
concernés ; le syndicat peut alors répondre au besoin exprimé par les élus de mettre en 
place une mutualisation ponctuelle, comme la construction d’une caserne de 
gendarmerie ; 

- le souhait de ne pas perturber les habitudes de vie des administrés ; 

- enfin, la nécessité d’attendre l’échéance des emprunts pour dissoudre les structures ou de 
mener, dans de bonnes conditions, la répartition des actifs et des passifs. La dissolution du 
SITCAT, syndicat de transports de la communauté d’agglomération de Tours, a ainsi 
nécessité l’intervention d’un liquidateur, ce qui peut prendre du temps. À titre d’exemple, 
le syndicat, en arrêt de compétence depuis le 31 décembre 2013, a été dissous fin janvier 
2016. 

 La persistance de situations peu satisfaisantes C -

Des doublons subsistent notamment du fait d’une incomplétude de la reprise au niveau 
communautaire de la compétence de certains syndicats. Sont cités à titre d’exemples les 
syndicats chargés d’écoles de musique ou de l’entretien de voiries communales, créés entre 
quelques communes seulement sans transfert de la compétence à l’EPCI à fiscalité propre. 

Selon la préfecture, la réflexion est tributaire de la définition de l’intérêt communautaire 
dès lors que toutes les communes ne sont pas concernées et de la mise en œuvre des moyens 
financiers nécessaires à l’élargissement des compétences transférées. 

 L’activité et les enjeux financiers  II -

Les compétences scolaires, transports, établissements et activités périscolaires, 
représentent 55 syndicats, l’eau et l’hydraulique 46. 

La compétence de collecte et de traitement des ordures ménagères est déjà totalement 
portée par les EPCI à fiscalité propre. 

La préfecture fait état de l’implication forte des élus dans les syndicats techniques et 
d’une réelle compétence. 



ANNEXES : MONOGRAPHIES DÉPARTEMENTALES 
 

 

91

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 66 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit 1 023 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 10 M€ contre 360 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats d’Indre-et-Loire ont représenté 
une dépense annuelle de 0,8 M€ contre 15,3 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre  

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 286 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  647 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 30 % des investissements des syndicats, communes et 
EPCI à fiscalité propre du département, légèrement au-dessus du pourcentage métropolitain 
de 29 %.   

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans l’Indre-et-
Loire de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce pour chaque 
type de syndicats, les SMF restant cependant les principaux investisseurs.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département 
d’Indre-et-Loire 

SIVU 35 % 6 % 

SIVOM 1 % 22 % 

SMF 64 % 72 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 18 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Indre-et-Loire 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                696 732 507 €                305 762 553 €              12 893 700 €                   475 421 400 €  

CA                179 923 328 €                  22 709 032 €                   648 840 €                      99 538 064 €  

CC                145 998 153 €                  31 306 015 €                1 795 889 €                      71 794 209 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 022 653 988 €               359 777 601 €             15 338 429 €                   646 753 674 €  

SIVOM                  20 423 022 €                     2 299 753 €                   193 663 €                      61 631 895 €  

SIVU                  22 550 674 €                     4 595 932 €                   447 726 €                      17 375 128 €  

SMF                  23 451 727 €                     3 151 530 €                   238 081 €                   207 386 028 €  

ensemble des syndicats                  66 425 423 €                  10 047 214 €                   879 470 €                   286 393 051 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification  III -

Douze communautés de communes pourraient être concernées par un regroupement 
géographique. Par ailleurs, Tours Plus pourrait se transformer en communauté urbaine à 
l’horizon 2017. 

Le projet de SDCI  détaille de manière précise les différents effets sur les syndicats de 
cette nouvelle étape de rationalisation. 

Il envisage ainsi la dissolution de 8 syndicats pour obsolescence ou faible activité ; il 
retient également pour quatre autres structures la possibilité d’aller vers d’autres modes de 
fonctionnement, partenariat ou mise en commun. 

42 syndicats sont également concernés par les transferts de compétences vers les 
communautés de communes dont 18 pour l’eau et l’assainissement. 17 enfin sont appelés à 
disparaître en raison du transfert de la compétence GEMAPI. 

Avant que les transferts n’en soient inscrits dans la loi et en se basant sur les six 
opérations conduites dans le département, la préfecture avait souligné, en 2015, les économies 
attendues d’une remontée des compétences, dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
au niveau des communautés de communes.  

�  
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Le SDCI a été arrêté le 30 mars 2016. Le nombre d’EPCI à fiscalité propre passera de 
20 à 11. 

Le projet ayant été soumis à l’avis des organes délibérants des communes et des EPCI, 
certains conseils municipaux et comités syndicaux se sont prononcés par anticipation sur la 
dissolution de leur structure intercommunale. Ainsi, parmi les 14 syndicats proposés à la 
dissolution au 31 décembre 2016, 5 syndicats avaient déjà été dissous au 31 décembre 2015.  

Quatre autres syndicats seront dissous au 31 décembre 2016, deux d’entre eux 
n’exerçant plus d’activité, le troisième disparaissant au profit d’un service commun et le 
quatrième en raison de l’identité de périmètre avec une communauté de communes. 

Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale se sont 
prononcés en faveur du report de la dissolution de quatre autres syndicats dont le sort est lié 
aux fusions et à l’harmonisation des compétences des EPCI à fiscalité propre. 

Dans son volet prospectif, le SDCI  dessine la carte syndicale au 1er janvier 2020, telle 
qu’elle se présentera après les transferts de compétences aux EPCI à fiscalité propre. Il 
devrait, à cette date, rester 43 SIVU, 14 SIVOM et 17 SMF. 

Par ailleurs, le devenir des 25 structures assurant le transport scolaire n’est pas encore 
réglé ; il dépend de l’organisation que la région souhaitera mettre en place. 

Enfin, 17 structures sont concernées par la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 
au bloc communal au 1er janvier 2018. 

Dans sa réponse à la Cour, le préfet fait le constat que les élus sont très attachés à la 
gestion de proximité pour certaines compétences et que l’organisation syndicale reste encore 
privilégiée malgré les autres modes de fonctionnement qui pourraient être mis en œuvre, 
service commun, convention, mutualisation. 

  





 

 

  Chapitre IV 

Le département du Loir-et-Cher 

 

Le département du Loir-et-Cher compte 331 656 habitants pour 291 communes. Il 
appartient à la strate des 25 % des départements les moins peuplés dans l’échantillon des 
départements. 

Au 1er octobre 2015, ce département est couvert par une communauté d’agglomération, 
celle de Blois, comptant 105 600 habitants, et 16 communautés de communes. 

À la même date, l’on recense 146 SIVU, 7 SIVOM et 30 SMF. L’enjeu de 
simplification de la carte syndicale revêt donc une importance particulière dans ce 
département. 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Le SDCI du Loir-et-Cher, présenté le 21 avril 2011 aux membres de la commission 
départementale de la coopération intercommunale, n’a pas été adopté en raison, selon la 
préfecture, de désaccords persistants dans la partie nord du département. 

Le choix a été fait de laisser le dialogue se poursuivre entre les élus intéressés et les 
membres de la commission et de procéder ainsi par consensus.  

S’agissant de l’intercommunalité à fiscalité propre, la rationalisation de tous les 
périmètres et le rattachement de toutes les communes isolées ont été réalisés.  

Le SDCI  proposait également la dissolution de 23 syndicats intercommunaux et de 2 
syndicats mixtes fermés. L’absence d’adoption du SDCI  n’a donc pas permis de mener cette 
rationalisation à son terme. Toutefois, sur la base de la concertation entre élus, la dissolution 
de 7 syndicats (un syndicat de personnel, deux syndicats pour l’acquisition en commun de 
matériel, trois syndicats de collèges et un syndicat mixte) a été réalisée, ce qui peut apparaître 
limité au regard du nombre de structures.  

La possibilité ouverte par la loi du 16 décembre 2010 de fusionner des syndicats 
apparaît à la préfecture comme de nature à favoriser la rationalisation de la carte. C’est ainsi 
que cinq syndicats de rivières ont fusionné pour donner naissance au syndicat mixte du bassin 
de la Cisse et de ses affluents au 1er juillet 2012. Deux syndicats d’alimentation en eau potable 
ont également fusionné au 1er janvier 2015, le SIAEP de Thésée et le SIAEP de 
Thenay/Pontlevoy. 



 
COUR DES COMPTES 

 

 

96 

Il n’y a pas eu de transfert significatif des compétences des syndicats intercommunaux 
vers les EPCI à fiscalité propre. Un seul syndicat a été dissous avec la reprise de ses 
compétences par la communauté d’agglomération de Blois. En revanche, si la prise de 
compétence par un EPCI à fiscalité propre est inscrite dans la loi, cela peut constituer, selon la 
préfecture, un levier propre à permettre la dissolution de structures syndicales.  

 Les difficultés rencontrées A -

Sur un territoire comportant de nombreuses zones rurales, les élus entendent privilégier 
une gestion souple, et se montrent peu enclins à abandonner un type d’associations qui 
fonctionnent bien. 

Toutefois, selon la préfecture, ce que certains élus assimilent à de la flexibilité les 
conduit in fine à s’affranchir des règles régissant le fonctionnement des structures 
intercommunales. 

Ainsi, à titre d’exemple, la distinction opérée entre les dépenses de fonctionnement et 
les dépenses d’investissement constitue une problématique récurrente, notamment dans les 
syndicats scolaires, un grand nombre de syndicats n’assumant que les dépenses de 
fonctionnement des bâtiments scolaires et laissant la charge de l’investissement aux 
communes membres méconnaissant ainsi le CGCT.  

C’est le cas du syndicat de Millançay, créé pour gérer les besoins engendrés par le 
regroupement scolaire qu’il forme avec deux autres communes, Loreux et Villeherviers 
(497 habitants). Selon ses statuts, le syndicat prend ainsi en charge les frais de fonctionnement 
des classes primaires et maternelles de Millançay et Villherviers, soit le matériel et les 
fournitures scolaires mais aussi le transport des élèves pour les voyages scolaires et sorties. 
Chaque commune conserve à sa charge la construction, l’entretien de ses bâtiments et le 
fonctionnement de sa cantine ainsi que le personnel communal affecté à la cantine. 
L’investissement n’est donc pas à la charge du syndicat ; la préfecture et la sous-préfecture 
l’ont régulièrement alerté sur la nécessité de se mettre en conformité avec le code. 

 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

Selon la préfecture, plusieurs syndicats de rivières, conçus à l’origine sur un découpage 
des cours d’eau par biefs, présentent des situations de doublons. Ainsi, une même commune 
peut adhérer à plusieurs syndicats de rivières intervenant sur des cours d’eau identiques. 
Certains syndicats de rivières sont, par ailleurs, eux-mêmes regroupés au sein d’un syndicat 
mixte. 

La multiplicité de ces syndicats rend complexe la mise en œuvre des contrats 
territoriaux de bassin. 
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 L’activité et les enjeux financiers  II -

Le département recense une forte proportion de syndicats de taille modeste, 72 % 
couvrent une population inférieure à 5 000 habitants ; près de 37 % d’entre eux ne comptent 
que deux communes membres. 

Sur les 183 syndicats existants au 1er octobre 2015, 59 sont des SIVU chargés de 
l’alimentation en eau potable, 46 sont des syndicats à vocation scolaire (SIVOS). 

Selon la préfecture, la gouvernance des grands syndicats techniques, qui disposent de 
moyens matériels et humains importants, n’appelle pas d’observation. Il n’en va pas de même 
pour les petites structures qui, en dépit de leur bonne volonté, peuvent avoir des difficultés à 
faire face à la complexité de la réglementation.  

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 70 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 542 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 17 M€ contre 179 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Loir-et-Cher ont représenté 
une dépense annuelle de 0,9 M€ contre 11,7 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 64 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des 340 M€  des communes et EPCI à fiscalité 
propre. Elles représentent 16 % des dépenses d’investissement de l’ensemble constitué des 
syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait du pourcentage métropolitain de 
29 %.  

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère sensiblement 
dans le Loir-et-Cher de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, les 
SIVU étant les plus importants investisseurs des trois types de syndicats concernés. 

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Loir-et-Cher 

SIVU 35 % 86 % 

SIVOM 1 %  

SMF 64 % 14 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 19 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Loir-et-Cher 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                368 726 036 €                145 438 376 €                9 751 306 €                   271 275 455 €  

CA                  61 271 437 €                     9 281 024 €                   875 149 €                      31 321 647 €  

CC                112 084 040 €                  24 432 252 €                1 127 006 €                      37 029 802 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              542 081 513 €               179 151 652 €             11 753 461 €                   339 626 904 €  

SIVOM                     1 192 012 €                        603 294 €                      57 085 €                              59 825 €  

SIVU                  31 454 708 €                     8 959 662 €                   533 509 €                      55 377 701 €  

SMF                  37 504 009 €                     7 404 740 €                   326 911 €                        8 719 155 €  

ensemble des syndicats                  70 150 729 €                  16 967 696 €                   917 505 €                     64 156 681 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 

 Le SDCI 2015-2016 : une nouvelle étape de simplification  III -

Le projet de SDCI envisage de faire évoluer le périmètre de trois communautés de 
communes, celle du vendômois Rural, celle de la Beauce Ligérienne et celle du Cher à la 
Loire. 

Dans son volet prescriptif, hors compétences transférées par la loi, le SDCI se propose 
également de conduire la rationalisation de 22 syndicats intercommunaux et mixtes de la 
manière suivante : 

- fusion de deux syndicats à vocation sportive ; 

- dissolution de onze syndicats dont l’objet n’est plus conforme ou inadapté ; 

- dissolutions d’un syndicat à l’activité financière réduite ; 

- dissolution de huit syndicats soit par reprise des compétences par la commune siège soit 
par fusion des périmètres communautaires. 

�  

Le SDCI a été arrêté le 30 mars 2016. Dans son volet prescriptif, il retient, pour les 
syndicats, la rationalisation de 22 syndicats intercommunaux ou mixtes avec : 

- la fusion de deux syndicats à vocation sportive ; 
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- la dissolution de onze syndicats dont l’objet n’est plus conforme ou adapté ; sept d’entre 
eux assurent la gestion du personnel communal, le développement de la mutualisation des 
services au sein des EPCI à fiscalité propre pouvant faciliter leur dissolution ; 

- la dissolution d’un syndicat à l’activité réduite ; 

- la dissolution de quatre syndicats dont les compétences doivent être reprises par la 
commune siège ; 

- la dissolution de plein droit de quatre syndicats par la fusion des périmètres 
communautaires. 

 Le volet prospectif du SDCI retient, enfin, la dissolution de syndicats à raison des 
transferts de compétences vers les EPCI à fiscalité propre. 

 Les présidents des syndicats scolaires sont, par ailleurs, encouragés à engager une 
réflexion aux fins de rationalisation des périmètres des syndicats. 

 

 





 

 

 

5 – ÎLE-DE-FRANCE 
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  Chapitre I 

Le département des Hauts-de-Seine 

Le département des Hauts-de-Seine, département urbain de près de 1,6 M48 habitants, 
compte, comme celui de Paris et de Seine-Saint-Denis, un très faible nombre de syndicats : 14 
dont 11 SIVU et 3 SMF en 2015. Ils étaient 16 au 1er janvier 2012. Le nombre de SIVU a 
diminué d’une unité, trois suppressions contre deux créations, un syndicat mixte fermé a été 
dissous. Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2015, neuf49 des 36 communes des Hauts-de-
Seine n’étaient membres d’aucun établissement public de coopération intercommunale. 

Le projet de SDCI présenté à la commission départementale de coopération 
intercommunale en décembre 2011 n’a pas été adopté. Intégré dans la métropole du grand 
Paris (MGP), créée au 1er janvier 2016 par la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, dite Maptam, du 28 janvier 2014 (MGP), le 
département des Hauts-de-Seine n’est pas concerné par l’élaboration d’un SDCI en 2016. 

La loi NOTRe dispose, en effet, en son article 33, qu’ « à l’exception des départements 
de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas 
départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article 
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016 ». 

La métropole du Grand Paris est organisée en douze territoires d’un seul tenant et sans 
enclave d’au moins 300 000 habitants dont les périmètres ont été fixés par décrets du 11 
décembre 2015. Pour ces différents territoires, des établissements publics territoriaux (EPT) 
sont créés dont quatre pour les Hauts-de-Seine. Ces nouvelles entités sont des EPCI sans 
fiscalité propre (sauf de 2016 à 2020 où ils percevront la cotisation foncière des entreprises) 
soumises aux dispositions applicables aux syndicats de communes. 

                                                 
48 Source INSEE 2012 
49 Asnières-sur Seine, Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Gennevilliers, La Garenne-Colombes,  
Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Villeneuve-la-Garenne. 
En application de l’article L. 5210-1-1 V du CGCT : « Sur le territoire des départements … des Hauts-de-Seine, 
…, les SDCI départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la 
couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ». 
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 La persistance de situations peu satisfaisantes malgré un I -
nombre très réduit de syndicats 

 Des réalisations plus nombreuses que la dissolution d’un seul SIVU A -
prévue par le SDCI  de 2011 

S’agissant des syndicats, le projet de SDCI  avait pour objectif de procéder à la 
dissolution d’un syndicat intercommunal à vocation unique, le SIVU de vidéocommunication 
de Saint-Cloud, Sèvres et Suresnes, actée le 20 décembre 2013.  

Entre 2011 et 2015, deux autres syndicats ont été dissous : en décembre 2014, le 
syndicat mixte du réseau de transport de l’Ouest Parisien gestionnaire d’une ligne de transport 
en commun transférée au STIF (syndicat des transports d’Île-de-France) et, en octobre 2015, 
le SIVU pour la gestion de villages et centres familiaux de vacances.  

Par ailleurs, la préfecture a pris un arrêté en décembre 2015 mettant fin à l’exercice des 
compétences du syndicat intercommunal d’études et de projets du territoire des deux Seine 
(SIEP).  

Deux syndicats à vocation unique ont été créés sur cette même période, le SIVU 
CO.CLI.CO (février 2012), syndicat de restauration collective entre Clichy-la-Garenne et 
Colombes et le syndicat de Garches/Marnes-la-Coquette qui gère un parc de stationnement 
(décembre 2013). Garches et Marne-la-Coquette géraient depuis 1987, via une convention, un 
parking situé sur des parcelles appartenant aux deux communes. Celles-ci, rattachées à deux 
EPCI différents, ont créé un syndicat pour la gestion de cet équipement commun. Aucune 
indemnité n’est versée aux élus de ce syndicat.  
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 Les SIVU et SMF dans les Hauts-de-Seine B -

Nom du groupement 
Nature 

juridique 
Compétence 

Perspective de 
dissolution 

SICOM DU HARAS LUPIN SIVU 
Gestion 

équipement 
 

SI centre local d’information et de 
coordination Clichy-St Ouen  

SIVU Autres  

Syndicat pour la restauration 
collective SYREC 

SIVU Autre  

SI d’étude et de projets du 
territoire des 2 Seine (SIEP) 

SIVU 
7 compétences 
dont étude et 

program. 

Art. L.5211-26 
CGCT (arrêté du 9-

déc.-2015, 
liquidation) 

CO.CLI.CO SIVU Autre  
SIVU de Garches-Marne-la-

Coquette 
SIVU 

Parc de 
stationnement 

 

SI d’étude et de programmation 
de la Boucle Nord 

SIVU Autre 
Oui, syndicat 

dormant 
SIVU des terrains de sport Yves 

du Manoir 
SIVU Autre  

SI pour l’équipement sanitaire et 
social de Sèvres, Clamart-

Chatillon 
SIVU 

Activités 
sanitaires 

 

SI du cimetière de Clamart SIVU 
Gestion de 
cimetières 

 

SI du lycée de Clamart-Chatillon SIVU 
Établissement 

scolaire 

Oui, 
recommandation de 
la Cour des comptes 

SM des Hauts-de-Seine pour 
l’élimination des ordures 

ménagères SYELOM 
SMF 

Déchets 
ménagers et 

assimilés 
 

SM du stade nautique SMF 
Activités 
sportives 

 

Syndicat des eaux de la presqu’île 
de Gennevilliers 

SMF 
Eau (traitement, 

adduction, 
distribution) 

 

Source : Cour des comptes à partir des données BANATIC 

 Les freins à la réduction du nombre de syndicats C -

Les freins à la réduction du nombre de syndicats tiennent à des raisons techniques : soit 
les équipements et services publics gérés par les syndicats intéressent un nombre réduit de 
communes, qui ne correspondent pas aux périmètres des EPCI à fiscalité propre existants, soit 
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les compétences exercées par ces syndicats ne figurent pas au nombre des compétences 
obligatoires/optionnelles des EPCI à fiscalité propre (gestion d’équipements collectifs tels que 
cimetière, lycée, centre de vacances, hôpital, centre nautique, restauration collective, etc.). 

 La persistance de situations peu satisfaisantes D -

 Un syndicat dormant a)

Le syndicat d’études et de programmation de la boucle Nord, qui porte le projet de 
création d’une communauté d’agglomération dans le nord du département est un syndicat 
dormant. Son budget ne comporte ni dépense ni recette ; de plus, avec la mise en place des 
établissements publics territoriaux dans le cadre du Grand Paris, la compétence exercée par ce 
syndicat est obsolète. 

 Un syndicat avec une faible activité : un remboursement d’emprunt b)

En 1981, trois communes des Hauts-de-Seine ont créé le syndicat intercommunal pour 
l’équipement sanitaire et social de Sèvres, Chaville et Ville d’Avray (SICESS), ayant pour but 
de participer au financement, à la construction et à la gestion de l’établissement public 
hospitalier Jean Rostand. Celui-ci ayant fusionné au 1er janvier 2006 avec l’hôpital de Saint-
Cloud, l’activité du syndicat se limite depuis à l’amortissement des emprunts qu’il a 
contractés. Le capital restant dû au 31 décembre 2014 atteint 744 993 €. 

 Une situation non optimale en matière d’eau et de traitement des déchets ménagers c)

La pertinence du périmètre d’exercice des compétences peut être pondérée, selon la 
préfecture, par différents paramètres, dont le respect de la libre administration des 
collectivités locales.  

Ainsi, pour l’eau, si, historiquement, une très large majorité des communes et EPCI des 
Hauts-de-Seine adhèrent au syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) dont le siège est à 
Paris, 10 communes du nord du département sont membres d’un syndicat créé en 1933 
(syndicat des eaux de la presqu’île de Gennevilliers) et 3 communes (Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud et Ville d’Avray), qui appartenaient à l’ancien département de la Seine-et-Oise, 
sont membres d’un syndicat de gestion de l’eau dont le siège se situe dans les Yvelines.  

Concernant l’élimination des déchets ménagers, les EPCI à fiscalité propre compétents 
et communes non couvertes siègent au SYELOM, à l’exception de Rueil-Malmaison, membre 
d’un syndicat dont le siège est dans le département des Yvelines et de la communauté 
d’agglomération des Hauts de Bièvre50, membre d’un autre syndicat dont le siège est dans le 
département de l’Essonne. Dans ce dernier cas, cette appartenance peut s’expliquer par l’effet 
de proximité.  

                                                 
50 Châtenay-Malabry, Antony, Bourg-la-Reine, Le Plessis-Robinson, Sceaux, Verrière-le-Buisson, Wissous. 
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Le contrôle du syndicat mixte des Hauts-de-Seine pour l’élimination des ordures 
ménagères (SYELOM) plaide également en faveur d’une dissolution de ce syndicat, en tant 
que syndicat de gestion des déchets et syndicat primaire du Syctom.  

Le SYELOM, créé en 1982, couvre le territoire de 30 des 36 communes du département 
des Hauts-de-Seine, représentant 84 % de sa population. Depuis la création des établissements 
publics territoriaux (EPT) dans les Hauts-de-Seine au 1er janvier 2016, le nombre de membres 
du SYELOM est passé de 15 à 10 membres, à savoir les quatre établissements publics 
territoriaux du département des Hauts-de-Seine et six communes. Ce syndicat est, avec le 
Sitom 93, un des deux syndicats primaires de l’agence métropolitaine des déchets ménagers 
(Syctom) créée en 1984, qui réunit actuellement, outre Paris, 83 communes réparties sur les 
quatre départements limitrophes. Le SYELOM emploie 9 agents et dispose d’un budget de 
fonctionnement de 73M€. 

À la suite de la modification des statuts de décembre 2015, transformant le SYELOM 
en syndicat à la carte, celui-ci exerce aujourd’hui les trois compétences statutaires suivantes : 
1/ le traitement des déchets ménagers et assimilés, au titre de sa compétence obligatoire ; 2/ la 
collecte des déchets ménagers et assimilés, première compétence à la carte ; 3/ les études et 
actions en matière de propreté, seconde compétence à la carte.  

La loi NOTRe introduit un article L. 5219-5 au CGCT confiant aux établissements 
publics territoriaux (EPT) la compétence de « gestion des déchets ménagers et assimilés », 
dont relève la collecte. Les EPT créés au 1er janvier 2016 sont membres du SYELOM, en 
vertu du principe de représentation-substitution.  

La compétence de gestion des déchets se subdivise en compétences de collecte et de 
traitement. Aucune de ces deux compétences ne peut se subdiviser. 

- Concernant la compétence de collecte  dont aurait pu disposer le SYELOM au titre de la 
compétence à la carte, aucune de ses communes membres ne la lui a transférée. Les EPT, 
à qui cette compétence est attribuée depuis le 1er janvier 2016, n’ont pas non plus procédé 
à son transfert. 

- Le SYELOM exerce irrégulièrement la compétence de gestion des déchèteries, que celle-
ci relève de la collecte ou du traitement. En effet, il ne détient plus la compétence de 
collecte et n’a jamais détenu la compétence de traitement.   

Le syndicat mixte des Hauts-de-Seine pour l’élimination des ordures ménagères ayant 
transféré la compétence de traitement au Syctom et ne disposant pas de la compétence de 
collecte, y compris suite à la modification de ses statuts en décembre 2015, sa dissolution en 
tant que syndicat de traitement des déchets et syndicat primaire du Syctom devrait être 
prononcée conformément aux dispositions de l’article L. 5711-4 du CGCT.  

Concernant enfin les études et actions en matière de propreté, cette compétence ne porte 
que sur les seules études et actions de communication. De surcroît, elle n’a été transférée que 
par six communes et deux communautés de communes. Ni les études ni la communication, 
que ce soit en matière de propreté urbaine ou de gestion des déchets, ne relèvent d’un échelon 
ciblé de collectivité ni même de la seule sphère publique. 

Le SYELOM est in fine un syndicat à la carte regroupant six communes et deux 
communautés d’agglomération disposant d’une compétence qui peut être exercée par 
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n’importe quel organisme ou association, public ou privé. Il ne peut pas être considéré comme 
un syndicat de gestion des déchets et doit être retiré du Syctom. 

 L’exemple du SYLIC d)

Le contrôle du syndicat intercommunal du lycée de Clamart-Châtillon (SYLYC) plaide 
en faveur d’une dissolution de ce syndicat. 

Le SYLYC, SIVU créé le 3 juillet 1970, regroupe la commune de Châtillon (35 350 
habitants) et la commune de Clamart (52 986 habitants). Ce syndicat n’assure aujourd’hui que 
l’entretien et la gestion du gymnase attenant à ce lycée. Ces activités ne nécessitent pas d’être 
portées par un SIVU, comme l’attestent la pauvreté des débats au sein du comité syndical et 
de nombreuses irrégularités de gestion. 

Les statuts initiaux qui ne portaient que sur la construction et la gestion du lycée n’ont 
jamais été modifiés depuis 1970, et ne sont donc pas conformes avec les compétences 
exercées aujourd’hui51.  

Les statuts comportent ainsi une clause illicite selon laquelle « la contribution des 
communes associées aux dépenses du syndicat est déterminée… au prorata du nombre 
d’élèves pour ce qui concerne la gestion », ce qui est contraire au principe d’égalité devant les 
charges publiques52. 

En raison de l’obsolescence des statuts, toutes les délibérations prises concernant la 
gestion du gymnase paraissent illégales, comme l’a rappelé le conseil d’État dans son arrêt du 
10 février 1993, commune de Belpech, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas porter sur 
un objet étranger à celui pour lequel il a été constitué. 

Le gymnase est utilisé majoritairement par les lycéens et les collégiens (60 %) puis par 
les associations de Clamart (31 %) et de Châtillon (9 %). Pour les contributions, le syndicat 
n’applique pas ce qui a été défini à l’article 5 des statuts ce qui est possible mais requiert une 
décision formelle53. Or celle-ci n’a pas été prise, les contributions versées sont donc 
dépourvues de toute base légale. 

Ce syndicat devrait prochainement être dissous et ses compétences assurées par la 
commune de Clamart, laquelle passerait des conventions avec les différents bénéficiaires 
(région pour les lycéens, département pour les collégiens et commune de Châtillon pour ses 
associations). 

                                                 
51 « L’exercice prolongé par un syndicat intercommunal de compétences non déléguées par les communes ne 
suffit pas à le considérer comme légalement investi et leur accord tacite est dépourvu de toute valeur juridique ». 
Réponse ministérielle du 20 octobre 1997 JOAN p.3598. 
52 CE, 23 juillet 1974, commune de Cayeux-sur-Mer. 
53 CE, 28 novembre 1962, ministère de l’intérieur c. commune de Fontanès. 
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II- L’activité des syndicats 

 Le service rendu A -

Les compétences exercées par les syndicats (SIVU et SMF) des Hauts-de-Seine sont 
très diverses (cf tableau supra). Cependant, sur des thématiques comme l’assainissement ou le 
traitement et l’élimination des déchets ménagers, les communes et EPCI des Hauts-de-Seine 
sont membres de syndicats dont le siège est à Paris (SEDIF pour l’eau, SIPPERC/SIGEIF 
pour le gaz et l’électricité, le SYCTOM pour l’élimination des déchets, le SIAPP pour 
l’assainissement), syndicats exclus de l’enquête de la Cour. 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 115 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes, soit 3 261 M€54. La masse salariale cumulée de ces  syndicats s’est élevée à 
8,2 M€ contre 1 393 M€ pour les communes. Les indemnités versées aux élus des syndicats 
des Hauts-de-Seine ont représenté une dépense annuelle de 0,1 M€. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 7,7 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  2 192,5 M€  de l’ensemble des communes. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère radicalement 
dans les Hauts-de-Seine de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain en 
raison de l’importance des SMF.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département 
des Hauts-de-Seine 

SIVU 35 % 15 % 

SIVOM 1 % - 

SMF 64 % 85 % 

Source : comptes de gestion 

                                                 
54 Depuis le 1er janvier 2016, le département des Hauts-de-Seine est intégralement inclus dans le périmètre de la 
Métropole du Grand Paris. Il est divisé en quatre établissements publics territoriaux (EPT) qui ont succédé aux 
EPCI à fiscalité propre préexistants. En mai 2016 , les données 2015 de 6 communautés d'agglomération (Cœur 
de Seine, Grand Paris Seine Ouest, des Hauts de Bièvre, du Mont Valérien, Sud de Seine et  Seine-Défense) et 
de la communauté de communes  Châtillon-Montrouge, ne sont pas disponibles. Cette situation résulte 
notamment du regroupement de ces communautés au sein des 4 EPT précités. 
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Tableau n° 20 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et des syndicats 

Hauts-de-Seine 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes            3 261 128 296 €            1 392 758 299 €             13 723 930 €               2 192 503 158 €  

SIVU                  23 004 041 €                     6 325 834 €                      50 915 €                        6 594 727 €  

SMF                  91 835 080 €                     1 956 289 €                      81 654 €                        1 130 146 €  

ensemble des syndicats               114 839 120 €                    8 282 124 €                   132 568 €                       7 724 873 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 

 Les perspectives C -

L’article 12 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a posé les bases d’un plan de 
rationalisation des syndicats, codifié à l’article L. 5219-1 du CGCT : « La métropole du 
Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des 
outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial ». 

Ce n’est pas aux préfets, comme dans les autres départements au travers des SDCI, mais  
à la métropole du grand Paris (MGP) mise en place au 1er janvier 2016 de proposer un plan de 
rationalisation des syndicats intervenant sur son ressort territorial. 

 



 

 

  Chapitre II 

Le département de Seine-et-Marne 

À l’est de Paris, la Seine-et Marne est le département le plus vaste de la région : il 
regroupe 511 communes pour une population de 1,4 million d’habitants. 75 % des communes 
ont moins de 2 000 habitants, deux communes ont plus de 50 000 habitants (Chelles et 
Meaux). 

Le SDCI  de coopération intercommunale de 2011 a laissé perdurer des situations peu 
satisfaisantes. Aujourd’hui, le département est concerné par deux schémas, un SDCI  régional 
pour les communes situées dans l’unité urbaine de Paris55et un SDCI  départemental pour les 
autres communes 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

 Un projet de SDCI 2011 ambitieux mais abandonné du fait de A -
l’opposition des élus 

L’état des lieux de l’intercommunalité établi au 1er janvier 2011 dans le projet de SDCI  
relevait notamment que 56 des 513 communes du département n’étaient toujours membres 
d’aucun EPCI. 124 syndicats intercommunaux et mixtes sur 38156 regroupaient moins de 3 
communes. 

Le projet présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI) en avril 2011 proposait la suppression de 107 syndicats dont 87 par fusion, 
notamment de syndicats compétents en matière scolaire inclus dans le périmètre d’EPCI à 
fiscalité propre auxquels la compétence pouvait être transférée.  

                                                 
55 On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas 
de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. L’unité 
urbaine de Paris comprend la capitale elle-même et 431 communes. 
56 Y compris SMO. 
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Le préfet a fait valoir que le volet syndical du projet initial du SDCI  avait dû être 
abandonné en raison de la forte opposition des élus à des démarches contraintes de 
rationalisation de la carte communale, tout particulièrement dans le domaine scolaire57. 

Le SDCI arrêté en décembre 2011 ne comportait plus que la création, par fusion de cinq 
syndicats primaires58, d’un syndicat départemental d’électrification. 

Tableau n° 21 : évolution du nombre de SIVU-SIVOM-SMF entre 2010 et 2015 

 
Source : BANATIC, traitement Cour des comptes 

 

Depuis 2010, 50 syndicats ont été dissous. Outre les cinq syndicats primaires 
d’électrification dont la dissolution a été effectivement mise en œuvre, les dissolutions sont 
consécutives à des transferts de compétences opérés au profit d’EPCI à fiscalité propre 
compétents en matière d’assainissement ou d’aménagement.  

Des syndicats mixtes fermés ont été créés par transformation de syndicats 
intercommunaux en raison de la prise de compétence d’un EPCI à fiscalité propre ou de 
l’extension de son périmètre, se traduisant par la présence, en qualité de membre du syndicat, 
de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération en représentation-
substitution des communes. 

 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

Les doublons 

Selon le préfet de Seine-et-Marne59, le manque de lisibilité et la définition souvent très 
floue des compétences dans des statuts qui remontent, parfois, à plusieurs dizaines d’années, 
laissent nécessairement subsister des doublons.   

                                                 
57 Réponse du préfet du 30 avril 2015. 
58 SIESM, SMERSEM, SIER du sud-ouest Seine-et-Marne, SIER du sud-est Seine-et-Marne et SIER de 
Donnemarie-Dontilly. 
59 Réponse du préfet du 30 avril 2015. 

Nb de 
syndicats en 

2010

Nb de syndicats après 
mise en œuvre SDCI 

2011 (en 2015)
Ecart 2010-

2015
Ecart 2010-
2015 en %

SIVU 285 227 -58 -20%

SIVOM 16 15 -1 -6%

SMF 82 91 9 11%

Total 383 333 -50 -13%
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Les syndicats dormants 

La Seine-et-Marne comptait quatre syndicats dormants en 2015, trois en 2016 : les 
SIVU de transport de la région nord du Châtelet-en-Brie, de développement et d’animation de 
Rémauville, d’étude pour la création d’un centre nautique dans le canton de Dammartin-en-
Goële et le SMF d’études ; le syndicat de programmation et de révision du SDCI  directeur de 
Marne nord a été dissous en février 2016. 

La coexistence de syndicats départementaux et communaux notamment en matière de 
distribution d’électricité et de lutte contre l’incendie 

Le SMF d’énergies en réseau du canton de Claye Souilly et communes limitrophes 
(SIER de Claye Souilly) continue d’exister malgré la création du syndicat départemental 
d’électrification de Seine-et-Marne (SDESM) au 1er janvier 2014 en application de l’article 33 
de la loi du 7 décembre, ce syndicat demeurant actif pour des compétences n’ayant pas fait 
l’objet d’un transfert au SDESM. La dissolution du SIER sera envisageable quand l’ensemble 
de ses compétences auront pu être transférées au SDESM. 60 

Le SIVU d’étude et de réalisation d'un centre de secours de sapeurs-pompiers61, créé en 
février 1975, regroupe les communes d’Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault et Roissy-en-
Brie pour une population de 81 000 habitants. La loi du 6 février 1992 a donné aux services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) la compétence de droit commun pour la 
gestion des moyens affectés à la lutte contre les incendies. Cette logique départementale a été 
confortée par la loi du 3 mai 1996 afin d’optimiser les moyens. Pour autant, les centres 
communaux n’ont pas disparu, car, si la gestion des services d'incendie et de secours relève 
des seuls SDIS, les centres de première intervention, dont les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale ont souhaité conserver la gestion, subsistent. 

  

                                                 
60 Codifié à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
61 N° de siren : 257704932 
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L’émiettement des syndicats compétents dans le domaine scolaire, dont certains exercent 
des compétences, gestion d’un collège ou d’un lycée qui ne relèvent plus, depuis 1983, des 

communes 

102 syndicats du département ont pour compétence déclarée « établissement scolaire », 
y compris un syndicat pourtant noté dans la base nationale BANATIC comme exerçant la 
compétence « transport scolaire ». Sur quatre syndicats interrogés, trois62 exercent la 
compétence63 gestion d’un collège ou d’un lycée, transférée par les lois de décentralisation en 
1983 au département64 pour les collèges et à la région pour les lycées65. 

Le quatrième syndicat interrogé, le SIVU du collège d'Esbly (SICES), a pour seul objet 
la gestion d’un gymnase attenant au collège. 

L’émiettement des syndicats dans les domaines de l’eau 

En 2011, le projet de SDCI prévoyait une réduction d’une vingtaine de structures. Pour 
des raisons politiques, ce projet n’a pas été retenu. La situation n’a donc pas évolué dans ce 
domaine : le nombre de syndicats compétents pour l’hydraulique s’élève toujours à 50 en 
2015. 

Le département compte, par ailleurs, 55 syndicats compétents en matière d’eau : 5 
SIVOM, 36 SIVU, 14 SMF. Pour cette même compétence, 26 communes adhèrent à la fois à 
un EPCI et à un SIVU. 

Un syndicat d’eau peut également adhérer à un autre syndicat d’eau. C’est le cas du 
SIVU d’adduction d’eaux de Beauvoir-Argentière66 qui regroupe deux communes pour un 
total de 590 habitants. Il a adhéré en 2014 au SMF de la région de Tournan en Brie 
(SMIAEP), qui exerce les mêmes compétences sur un territoire plus large. Lors de son 
adhésion, le SIVU d’adduction d’eaux de Beauvoir-Argentière n’a en fait confié qu’une partie 
des compétences, le transport, conservant la compétence distribution aux usagers. 

 

                                                 
62 SIVU à vocation scolaire du secteur de la Ferté-Gaucher (gestion d’un collège), SIVU du collège de Saint 
Mard et SIVU pour les lycées du canton de Dammartin-en-Goële. 
63 D’après les statuts communiqués dans le cadre de l’enquête. 
64 La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 la relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions codifiée à l’article L. 213-2 du code de 
l’éducation  « Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, 
l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. » 
65 La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions codifiée à l’article L. 214-6 du code de l’éducation : « La région a la charge des 
lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la 
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. ». 
66 Réponse du président du syndicat au questionnaire de la Cour. 
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Le démembrement de la compétence de traitement des ordures ménagères entre des 
syndicats de base et un syndicat qui les réunit  

Aux termes de la loi, un syndicat mixte ayant la compétence collecte et traitement peut 
adhérer à un autre syndicat mixte pour la compétence traitement67. C’est dans le cadre d’un tel 
transfert « en cascade » que le SIRMOTOM et le SMETOM-GEEODE ont délégué une partie 
de leur compétence traitement au SYTRADEM.  

Néanmoins, la compétence traitement n’est évoquée ni explicitement ni globalement 
dans les statuts du SYTRADEM mais restrictivement appréhendée via la construction et la 
gestion d’équipements de traitement. Dans les faits, la compétence s’avère fractionnée entre le 
SYTRADEM et les syndicats primaires, qui l’exercent toujours partiellement sur leurs 
territoires respectifs, pour les déchets non pris en charge par le SYTRADEM. Ni les statuts 
des trois syndicats ni l’exercice effectif des compétences par ces derniers ne sont donc 
conformes aux dispositions de l’article L. 2224-13 du CGCT. 

Ainsi, seul un minimum de compétences a été mis en commun. Par ailleurs, l’action du 
SYTRADEM est totalement externalisée soit au sein d’une régie à personnalité morale, soit 
au moyen d’une délégation de service public pour son usine de traitement. Ce syndicat 
fonctionne en outre avec des agents en cumul d’activité et/ou mis à disposition par les 
syndicats primaires. La question de la valeur ajoutée d’un tel syndicat visant à gérer des 
équipements sans aucune synergie ni volonté avérée d’intégration sur un périmètre territorial 
large peut donc être posée. 

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Les principales compétences exercées par les syndicats de Seine-et-Marne sont le 
scolaire (établissements scolaires, transports scolaires et activités péri-scolaires) pour près de 
36 % et l’eau (traitement, adduction, distribution ; hydraulique (gestion des rivières) et 
l’assainissement collectif et non collectif) pour 23 %. 

 Les enjeux financiers  B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 293 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit 2 293 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 37 M€ contre 910 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de Seine-et-Marne ont 

                                                 
67 Art. L 5711-4 du CGCT   
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représenté une dépense annuelle de 2,7 M€ contre 30,4 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 224 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 434 M€  de l’ensemble communes et EPCI à 
fiscalité propre. Elles représentent 14 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble constitué des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait du 
pourcentage métropolitain correspondant de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère peu en Seine-
et-Marne de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Seine-et-Marne 

SIVU 35 % 27 % 

SIVOM 1 % 4 %  

SMF 64 % 69 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 22 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Seine-et-Marne 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             1 753 587 629 €                842 965 496 €              26 394 674 €                1 181 926 817 €  

CA                210 451 293 €                  30 655 771 €                1 312 753 €                   152 357 588 €  

CC                329 010 000 €                  36 755 543 €                2 776 564 €                   100 282 827 €  

ensemble communes 
et EPCI à FP 

           2 293 048 921 €               910 376 810 €             30 483 992 €               1 434 567 232 €  

SIVOM                     6 374 408 €                     2 176 002 €                   151 586 €                        9 737 771 €  

SIVU                  58 367 987 €                  17 774 221 €                1 036 109 €                      60 849 927 €  

SMF                228 308 518 €                  16 747 623 €                1 529 399 €                   153 396 203 €  

ensemble des 
syndicats 

              293 050 913 €                  36 697 846 €               2 717 094 €                   223 983 901 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 La gouvernance C -

Selon le préfet de Seine-et-Marne68, les réunions des comités syndicaux sont peu 
fréquentes dans les petits SIVU, les élus étant peu nombreux. La gouvernance est également 
complexe dans les structures de grande envergure comme les syndicats mixtes, compte tenu 
du nombre de membres et des intérêts en présence.  

 Une particularité de la Seine-et-Marne : la superposition  III -
de deux schémas de coopération intercommunale 

Le département de Seine-et-Marne est désormais concerné par deux schémas de 
coopération intercommunale, un SDCI régional pour les communes situées dans l’unité 
urbaine de Paris69et un SDCI  départemental pour les autres communes. 

 Le SDCI  départemental de 2015 et les gains attendus A -

L’article 33 de la loi NOTRe dispose que les schémas des départements.., de Seine-et-
Marne, …ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de 
Paris définie par l’INSEE. Le projet de SDCI 2015-2016 du département est centré sur la 
restructuration des EPCI à fiscalité propre ; en raison de l’ampleur du travail à réaliser sur ce 
sujet, le volet syndical est absent. Les évolutions des périmètres des EPCI devraient conduire 
à la dissolution d’office d’environ une quinzaine de syndicats. 

 Le schéma  régional de coopération intercommunale B -

Les articles 10 et 11 de la loi MAPTAM ont prévu, par ailleurs, pour les quatre 
départements de grande couronne d’Île-de-France, la réalisation  d’un schéma  régional de 
coopération intercommunale (SRCI) permettant aux intercommunalités à fiscalité propre de 
ces départements d’atteindre une taille suffisante (200 000 habitants) afin de faire valoir leurs 
positions aux côtés de la Métropole du Grand Paris (MGP). Le préfet de Seine-et-Marne 
chargé de sa mise en œuvre a pris différents arrêtés redéfinissant les intercommunalités au 
1er janvier 2016, concomitamment à la création de la MGP. Le SRCI ne comporte pas de volet 
spécifique concernant les syndicats, les évolutions de périmètres des EPCI devraient conduire 
à la dissolution d’office a minima de trois syndicats.  

  

                                                 
68 Cf Réponse du 30 avril 2015 au questionnaire n°1. 
69 On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas 
de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. L’unité 
urbaine de Paris comprend la capitale elle-même et 431 communes. 





 

 

  Chapitre III 

Le département des Yvelines 

Situé à l’ouest de Paris, le département des Yvelines regroupe 262 communes pour une 
population de 1,4 million d’habitants. C’est un département rural dans sa périphérie mais il 
forme une trame dense dans les secteurs au contact de la petite couronne parisienne. La taille 
des communes est modeste ; seules Versailles et Sartrouville comptent plus de 50 000 
habitants.  

Le projet de schéma  départemental de coopération intercommunale (SDCI) établi en 
2015 constate un nombre important de syndicats entraînant une imbrication complexe des 
communes et des groupements. 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

 Les évolutions A -

En 2011, 115 communes sur 262 n’adhéraient à aucun EPCI et 44 adhéraient à sept 
syndicats ou plus. 

Le SDCI 2011 a programmé la disparition de 14 syndicats par dissolution ou fusion : 
trois syndicats ayant compétence en matière de secours et d’incendie, sept syndicats 
d’assainissement et d’eau, trois syndicats à compétences diverses et la fusion d’un syndicat 
d’assainissement et d’un syndicat d’entretien de rivière. Parallèlement, la refonte de 
l’intercommunalité avec notamment la couverture intégrale du territoire par des EPCI à 
fiscalité propre devait emporter des conséquences sur le paysage syndical sans que celles-ci 
soient quantifiées. 

  



 
COUR DES COMPTES 

 

 

120 

Tableau n° 23 : évolution du nombre de SIVU-SIVOM-SMF entre 2010 et 2015 

 
2010 2015 Variation en nombre Variation en % 

SIVU 137 104 - 33 - 24 % 
SIVOM 21 16 - 5 - 24 % 

SMF 38 43 5 13 % 
Total 196 163 - 33 - 17 % 

Source : BANATIC et préfecture, traitement Cour des comptes 

 

Depuis 2010, 33 syndicats ont été dissous. Cinq des quatorze dissolutions ou fusions 
prévues au SDCI n’ont pas été mises en œuvre : dissolution d’un syndicat d’assainissement, 
des trois syndicats ayant compétence en matière de secours et d’incendie et fusion entre un 
syndicat d’assainissement et un syndicat d’entretien de rivière (voir infra).  

En revanche, la création de nouveaux EPCI, l’extension de leurs compétences ou de 
leurs périmètres ont permis la dissolution de nombreux syndicats et plus particulièrement de 
syndicats d’eau, d’assainissement et de transports scolaires.  

Selon la préfecture, la dissolution des syndicats a permis de réaliser une économie sur le 
poste « « indemnités » d’environ 170 000 € par an. 

Des syndicats mixtes fermés ont été créés par transformation de syndicats 
intercommunaux en raison de la prise de compétence d’un EPCI à fiscalité propre ou de 
l’extension de son périmètre, se traduisant par la présence, en qualité de membre du syndicat, 
de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération en représentation-
substitution des communes. 

 

L’exemple d’un échec de fusion dans le domaine de l’assainissement 

La fusion prévue au SDCI 2011 du SMAROV, syndicat d’assainissement, et du SMAERG, 
syndicat d’entretien de rivière, ne s’est pas faite en raison de désaccords entre élus. 

Estimant que deux autres syndicats d’assainissement (SIAVGO et SIVU Thi-Feu-Cha), 
étaient inscrits dans le périmètre du SMAERG, le SMAROV est allé au-delà du SDCI en proposant, 
en juin 2011, de fusionner avec le SMAERG, le SIAVGO et le SIVU Thi-Feu-Cha. 

Le syndicat mixte d’assainissement de la région ouest de Versailles (SMAROV) gère une 
station d’épuration (dit du Carré de Réunion) d’une capacité totale de 340 000 équivalents-habitants 
et les collecteurs intercommunaux d’assainissement destinés à assurer le transport des eaux 
résiduaires urbaines collectées par les réseaux communaux, jusqu’à la station d’épuration qui en 
réalise le traitement. Il regroupe neuf communes pour une population totale de 200 873 habitants. 
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Le syndicat mixte d’assainissement et d’entretien du Ru de Gally (SMAERG) a pour objets la 
gestion, l’aménagement, la restauration, l’entretien et la mise en œuvre du Ru de Gally à l’exception 
du tronçon compris entre la station d’épuration de Carré de Réunion et la vanne du bassin de 
rétention de Rennemoulin (compétence du SMAROV). Il regroupe 17 communes du bassin versant 
du ru de Gally. 

Le syndicat intercommunal d’assainissement Val de Gally Ouest (SIAVGO) a pour 
compétences l’assainissement et le traitement des eaux usées. Il comprend une usine de dépollution 
d’une capacité totale de 45 000 équivalent-habitants et 22 km de canalisations constituant le réseau 
de collecte des eaux usées, des eaux pluviales et unitaires, hors branchements, desservant une 
population de 41 000 habitants. Il n’a pas d’effectif propre. 

Le syndicat dit « Thi-feu-cha » a pour compétences l’assainissement et le traitement des eaux 
usées. Il comprend une usine de dépollution d’une capacité totale de 9 000 équivalent-habitants, 
desservant une population de 6 000 habitants. Il n’a pas d’effectif propre. 

La fusion entre ces syndicats devait permettre, dans une logique de périmètre géographique, 
de rationaliser la gestion de la compétence traitement des eaux usées et gestion du milieu aquatique, 
sur l’ensemble de la rivière du Ru de Gally. Un deuxième avantage à cette fusion était d’unifier la 
gestion et l’entretien du Ru de Gally sur l’ensemble de son parcours. En effet, le SMAROV 
l’entretient depuis Versailles jusqu’à la vanne du bassin de Rennemoulin. Le SMAERG l’entretient 
depuis cette vanne jusqu’à Beynes où il se jette dans la Mauldre. Par ailleurs, les eaux épurées de la 
station d’épuration du SMAROV sont déversées dans le Ru de Gally. D’un point de vue technique, 
tous les aménagements hydrauliques doivent être pensés de l’amont vers l’aval. Ainsi, tous les 
projets du SMAROV ont une incidence sur les opérations du SMAERG. 

Ces fusions ne se sont pas faites pour des raisons politiques alors que, depuis 2011, le comité 
national de l’eau souhaite la mise en place de nouvelles autorités organisatrices, sous la forme de 
syndicats mixtes regroupant communes et EPCI à fiscalité propre dans un cadre élargi. 

Le SMAROV devrait prochainement fusionner avec le SIAVRM devenant un syndicat mixte 
du nom d’HYDREAULYS, composé de quinze communes, avec pour compétences le traitement, le 
transport et GEMAPI. 
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Tableau n° 24 : territoire du SMAROV, SMAERG, SIAVGO et THIFEUCHA 

Source : SMAROV 

 La persistance de situations peu satisfaisantes B -

Les syndicats dormants 

La préfecture des Yvelines, en partenariat avec la direction générale des finances 
publiques, a identifié trois syndicats dormants dont la dissolution est prévue dans le cadre du 
nouveau projet de SDCI : deux syndicats d’électricité (voir infra) et le syndicat mixte du 
Mantois (compétences « programme local de l’habitat et politique du logement social »). 

Trois syndicats avec une activité faible : le remboursement d’emprunt 

Des syndicats ont encore des emprunts à rembourser que les communes membres ne 
veulent pas prendre en charge directement. Par ailleurs, les banques ne souhaitent pas 
généralement morceler l’emprunt souscrit. C’est pour cette raison que le syndicat des services 
de secours et d’incendie de Bonnières sur Seine et Limetz-Villez, dont la dissolution était 
prévue dans le SDCI 2011, est toujours en activité. Il en est de même pour deux syndicats 
compétents en matière de création, aménagement, entretien de voirie. 

La coexistence de syndicats départementaux et communaux notamment en matière de 
distribution publique d’électricité et de lutte contre l’incendie 

Malgré l’existence d’un syndicat d’énergie des Yvelines (SEY) conformément aux 
exigences de l’article 33 de la loi du 7 décembre (article L. 2224-31 du CGCT), cinq 
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syndicats primaires continuent d’exister70. Dès 2012, la chambre régionale des comptes d’Île-
de-France avait recommandé la dissolution des syndicats d’électricité des vallées de la 
Vaucouleurs, de la Mauldre et de la Seine aval (SIVAMASA) et le syndicat d’électricité des 
Yvelines Nord-Est (SIDEYNE), syndicats membres du SEY71. En 2015, cette 
recommandation n’était toujours pas été mise en œuvre. Le SDCI  prévoit la dissolution de 
ces deux syndicats identifiés par ailleurs comme « dormants ». 

Alors qu’il existe un service départemental d’incendie et de secours depuis 2007, trois 
SIVU continuent d’exister. Celui du centre de secours de Montfort l’Amaury a délibéré en 
mars 2015 en vue de sa dissolution. 

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Les principales compétences exercées par les syndicats des Yvelines sont l’eau 
(traitement, adduction, distribution ; hydraulique (gestion des rivières) et l’assainissement 
collectif et non collectif) pour près de 25 % et le scolaire (établissements scolaires, transports 
scolaires et activités périscolaires) pour 19 %. 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 214 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit 2 337 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 17 M€ contre 990 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats des Yvelines ont représenté 
une dépense annuelle de 2 M€ contre 22 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 281 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 481 M€  de l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. Elles représentent 16 % des investissements consentis dans le 
département par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait du 
pourcentage correspondant pour la métropole de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère sensiblement 
dans les Yvelines de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, 

                                                 
70 Les SIVU d’électricité des Yvelines nord-est (SIDEYNE), des vallées de la Vaucouleurs, de la Mauldre et de 
la Seine Aval (SIVAMASA), de la région de Guerville (SIEL), de la région de Villennes-sur-Seine (SIERVS ou 
SIRE) et de la région d’Orgerus (SIERO). 
71 Rapport d’observations définitives portant sur la gestion du syndicat d’énergie des Yvelines (sey 78) – 
septembre 2012 – p.13. 



 
COUR DES COMPTES 

 

 

124 

notamment pour les  SIVU et les SIVOM, les SMF restant cependant les plus gros 
investisseurs.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département 
des Yvelines 

SIVU 35 % 19 % 

SIVOM 1 % 5 % 

SMF 64 % 76 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 25 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Yvelines 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             2 090 723 528 €                972 117 174 €              20 739 647 €                1 420 018 243 €  

CA                156 196 342 €                  13 031 259 €                   601 649 €                      28 817 726 €  

CC                  90 069 561 €                     5 282 474 €                   823 184 €                      31 974 478 €  

CU                                   -   €  
                                 -   

€  
                             -   

€  
                                     -   

€  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           2 336 989 430 €               990 430 907 €             22 164 480 €               1 480 810 447 €  

SIVOM                  16 035 569 €                     3 656 849 €                   164 449 €                      15 054 473 €  

SIVU                  52 100 813 €                     8 441 951 €                   851 018 €                      54 888 113 €  

SMF                145 502 600 €                     4 845 952 €                   987 886 €                   211 551 088 €  

ensemble des syndicats               213 638 982 €                  16 944 752 €               2 003 353 €                   281 493 674 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 La gouvernance C -

Selon le préfet, on constate une forte implication des élus des syndicats de services 
proches du terrain et soucieux du bon fonctionnement des services publics dont ils ont la 
responsabilité. Les syndicats de services sont anciens et leurs responsables ont acquis une 
connaissance technique avérée. Ces syndicats ont une réelle activité dans la plupart des cas, 
dans la mesure où ils fonctionnent avec des contributions communales sur lesquelles les 
délégués des communes ont un œil critique et averti. Quatre des onze syndicats interrogés 
dans le cadre de l’enquête ne respectent cependant pas les dispositions de l’article L. 5211-1 
du CGCT qui impose une réunion du comité syndical par trimestre.72 

 Une particularité des Yvelines : la superposition de deux III -
schémas de coopération intercommunale 

Le département des Yvelines est désormais concerné par deux schémas de coopération 
intercommunale : un schéma régional pour les communes situées dans l’unité urbaine de 
Paris73 et un schéma  départemental pour les autres communes. 

a) Le projet de schéma  départemental de 2015 

L’article 33 de la loi NOTRe dispose que les schémas des départements.., des Yvelines 
ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de 
Paris définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est prévu 
trois dissolutions de syndicat à la suite de la fusion d’EPCI et 16 autres en raison d’une 
activité faible ou inexistante dont deux déjà inscrits dans le précédent SDCI  : SIVU de 
construction d’un centre de secours de Montfort l’Amaury (SICESMA) et SIVU incendie et 
secours de Plaisir-Les Clayes. 

b) Le schéma régional de coopération intercommunale 

L’article 10 et 11 de la loi  MAPTAM a prévu, par ailleurs, uniquement pour les quatre 
départements de grande couronne d’Île-de-France,  la réalisation d’un schéma  régional de 
coopération intercommunale (SRCI) permettant aux intercommunalités à fiscalité propre de 
ces départements d’atteindre une taille suffisante (200 000 habitants) pour faire valoir leurs 
positions aux côtés de la Métropole du Grand Paris (MGP). Le préfet des Yvelines chargé de 

                                                 
72 SIVU pour le restaurant scolaire et l’école maternelle de Dampierre-Senlisse (SIRSEM), SIVU pour la 
construction d’une structure d’accueil pour la petite enfance à Boissy-sans-Avoir, SIVU de gestion de 
l’ensemble des installations scolaires (SIGEIS), SMF des installations de tri et de valorisation (SMITRIVAL). 
73 On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas 
de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. L’unité 
urbaine de Paris comprend la capitale elle-même et 431 communes. 
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sa mise en œuvre a pris différents arrêtés redéfinissant les intercommunalité au 1er janvier 
2016, concomitamment à la création de la MGP. 

Le SRCI ne comporte pas de volet spécifique concernant les syndicats. Les évolutions 
de périmètres des EPCI devraient conduire à la dissolution d’office d’environ une quinzaine 
d’entre eux. 
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  Chapitre I 

Le département du Gard 

Le département du Gard qui s’étend sur 5 853 km² regroupe 733 000 habitants, se 
situant ainsi au 2ème rang de l’ancienne région Languedoc-Roussillon (27 %). Il comprend 353 
communes dont 8 dépassent le seuil de 10 000 habitants et 202 (63 %) ont moins de 500 
habitants. L’arrondissement de Nîmes concentre à lui seul 75 % de la population.  

Au 1er septembre 2015, les 353 communes du département adhérent à 200  groupements  

- 19 EPCI à fiscalité propre : 3 communautés d’agglomération (Nîmes-Métropole, Alès 
Agglomération et, pour 6 communes gardoises, Grand Avignon dans le Vaucluse) et 16 
communautés de communes (CC) dont une interdépartementale ayant son siège dans le 
département de l’Hérault ; 

- 181 syndicats dont 116 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), 17 
syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM), 30 syndicats mixtes fermés 
(SMF), 17 syndicats mixtes ouverts (SMO) et un pôle métropolitain. 

Les compétences communales y sont peu dispersées, 63 % des communes recensées 
n’adhérent qu’à un ou deux syndicats.  

 La mise en œuvre du SDCI de 2011 I -

1 - Le bilan du schéma 

Le nombre de syndicats a baissé de 25 % depuis 2007.  

Le SDCI de 2011, qui prévoyait la réduction de 20 % du nombre des syndicats, a donc 
pratiquement atteint son objectif. Cependant, si le nombre des SIVU, des SIVOM et de 
syndicats mixtes ouverts a diminué, respectivement de 45, 4 et 3 unités, celui des syndicats 
mixtes fermés a augmenté de 5.  

19 syndicats ont été dissous du fait du transfert de leurs compétences à un EPCI à 
fiscalité propre et 27 l'ont été au profit d'un autre syndicat. 
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Tableau n° 26 : évolution du nombre de syndicats 

Gard 2011 2015 Évolution (%) 
SIVU 162 113 - 28 % 

SIVOM 21 17 - 19 % 
SMF 24 33 18 % 
Total 207 163 - 21 % 

Source : BANATIC, traitement Cour des comptes 

2 - La persistance de situations peu satisfaisantes 

Les nombreuses délibérations faisant état de l'absence de quorum et de renvois de 
séance peuvent témoigner d’une faible implication des élus dans le fonctionnement des 
instances.  

Dans les secteurs techniques, les SIVU adhèrent à des syndicats mixtes pour faire 
réaliser les travaux pour lesquels ils ne disposent pas de personnel qualifié. C'est le cas 
principalement dans le domaine de la gestion des cours d'eau pour laquelle les SIVU adhèrent 
à un établissement public territorial de bassin (EPTB) qui réalise les travaux.  

Il en va de même pour le transport scolaire. Les SIVU signent une convention avec le 
conseil départemental74 pour délivrer les billets, mais ne réalisent pas eux-mêmes le service 
de transport. Dans le domaine de l'eau et l'assainissement, la mission est souvent réalisée par 
des prestataires privés, via une délégation de service public.  

Le transfert de certaines de ces compétences dans le bloc des compétences obligatoires 
des EPCI à fiscalité propre aurait pour conséquence de  permettre la dissolution de ces 
syndicats « boite aux lettres ». 

 L’activité et les enjeux financiers II -

Trois compétences sont plus particulièrement exercées par les syndicats : la prévention 
des risques (inondations et feux de forêts) arrive en tête avec 26 %, l’eau et l’assainissement 
avec 24 % et le scolaire avec 20 %. 

                                                 
74 Jusqu’à la mise en œuvre des dispositions de la loi NOTRe qui substituent la région au département. 
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Graphique n° 1 : répartition des syndicats selon les compétences exercées en 2015 

 
Source : BANATIC 2015  

 

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 116 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit 1 190 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 18 M€ contre 431 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Gard ont représenté une 
dépense annuelle de 1,3 M€ contre près de 20 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 119 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  682 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 15 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble constitué des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait par 
rapport au pourcentage correspondant pour la métropole de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans le Gard de 
ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, essentiellement pour les 
SIVOM et les SMF.  
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Gard 

SIVU 35 % 31 % 

SIVOM 1 % 14 % 

SMF 64 % 55 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 27 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Gard 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

 Communes                 843 138 056 €                354 074 734 €              16 580 126 €                   571 264 444 €  

CA                167 368 281 €                  26 306 589 €                1 326 290 €                      44 660 859 €  

CC                179 823 647 €                  50 993 131 €                1 805 636 €                      65 937 304 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 190 329 984 €               431 374 454 €             19 712 053 €                   681 862 606 €  

SIVOM                  10 142 473 €                     5 323 681 €                   131 063 €                      16 174 660 €  

SIVU                  24 793 377 €                     6 066 922 €                   515 757 €                      36 548 552 €  

SMF                  80 945 120 €                     7 015 838 €                   663 864 €                      66 688 207 €  

ensemble des syndicats               115 880 970 €                  18 406 441 €               1 310 683 €                   119 411 419 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 

III - Une nouvelle étape de simplification : le SDCI 2015-2016 

Le nouveau SDCI  a pour priorités de réduire de 19 à 14 le nombre des EPCI et de faire 
passer celui des syndicats de 181 à 96 (- 47 %). 

S’agissant des syndicats, le projet de SDCI  prévoit, sur les quatre années à venir, de 
procéder aux modifications de plusieurs syndicats mentionnés de façon nominative. 
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Tableau n° 28 : les évolutions envisagées par le SDCI 2015-201675  

compétences Maintien Extension fusion Dissolution 
Déchets 6 1 0 6 

GEMAPI 15 0 0 17 
Électricité 0 1 0 0 

Eau et assainissement 9 0 0 36 
DFCI 2 0 15 0 

scolaire 24 0 12 3 
divers 35 0 

 
5 

Total 91 2 27 67 
Source : projet de SDCI 9 octobre 2015 

Près de deux syndicats sur trois sont concernés par un projet d’extension, de fusion ou 
de dissolution. Cette perspective de simplification de la carte communale peut être qualifiée 
de volontariste. 

L’exemple d’un échec de rationalisation : le cas du SICTOMU 

Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région 
d’Uzès (SICTOMU) est un syndicat mixte fermé, créé en 1973. Il assure la collecte en régie directe. 
Pour le traitement de tous les déchets collectés sur le territoire, il adhère, depuis 2002, au syndicat 
de traitement Sud-Rhône Environnement, sis à Beaucaire. Il dessert 34 communes, soit 
34 802 habitants. Deux communautés de communes lui confient la compétence de gestion des 
déchets ménagers et assimilés pour une partie de leurs territoires : la communauté de communes du 
Pays d’Uzès (CCPU) et la communauté de communes du Pont du Gard (CCPG) dont, pour cet 
EPCI, 10 communes sur 17 adhèrent au SICTOMU, dont la commune d’Argilliers, siège du 
syndicat depuis 2008. 

Selon le SICTOMU, le périmètre actuel démontre une certaine efficacité (baisse du taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), engagée depuis plusieurs années: 14,78 % en 
2013, 13,50 % en 2015, 13 % en 2016 et 2017).Cependant, elle pourrait être améliorée par 
l’intégration de toutes les communes de la CCPG, tout en maintenant un niveau de proximité 
significatif car cohérent avec d’autres logiques du territoire, comme le schéma  de cohérence 
territorial (SCOT). L’objectif est in fine d’harmoniser les services de collecte sur le territoire et 
d’optimiser leur coût. Ainsi, l’ensemble des communes proposerait un taux de TEOM attractif. Cet 
objectif s’est trouvé menacé car la CCPG a demandé sa sortie  du SICTOMU afin de conduire seule 
ses projets de collecte et de traitement, ainsi qu’une modification des règles de représentation et de 
contribution au sein du SICTOMU.  

Une réflexion est menée afin de modifier les statuts du syndicat. Le siège du SICTOMU étant 
situé sur la commune d’Argilliers, commune adhérente à la CCPG, le retrait de celle-ci nécessiterait  
la création d’un nouvel équipement (centre technique, quais de transfert) dont le coût estimé 
avoisine les 3 M€. Le projet de rapprochement plein et entier des deux communautés de communes 
permettrait de finaliser l’objectif de couverture intégrale du territoire par un seul groupement sur le 
même bassin de vie, pouvant intégrer la compétence déchets.  

                                                 
75 Un même syndicat peut être concerné à plusieurs titres, par exemple par un maintien et une extension. 
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Le projet de SDCI du 9 octobre 2015 prévoit, pour des raisons de cohérence territoriale et 
d'harmonisation de la collecte des déchets, d'élargir le périmètre du SICTOMU sur les 48 
communes composant l'intégralité des communes de la communauté de communes du Pont-du- 
Gard et de la communauté de communes Pays d'Uzès. Lors de la réunion de la CDCI du Gard, le 
5 février 2016, l’amendement déposé par le président du SITOM Sud Gard proposant de rejeter ce 
projet d’extension a été adopté. Lors de cette même réunion, l’amendement proposant la fusion du 
SITOM du Gard avec le SICTOMU a été rejeté. 

 

*** 

Le schéma a été adopté le 30 mars 2016. Les ambitions initiales inscrites dans le projet 
de schéma sont revues à la baisse. 59 dissolutions sont envisagées, 5 fusions et 5 extensions, 
notamment au titre des compétences « déchets » (- 4), GEMAPI (- 8), « eau et 
assainissement » (- 36), et « scolaire » (- 2). 



 

 

  Chapitre II 

Le département des Pyrénées-Orientales 

Le département des Pyrénées-Orientales compte 471 573 habitants, il se situe au 3ème 
rang des départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon et comprend 226 
communes dont 5 dépassent le seuil de 10 000 habitants et 139 (62 %) ont moins de 500 
habitants. L’arrondissement de Perpignan concentre à lui seul 75 % de la population 
départementale.  

Au 1er octobre 2015, 226 communes du département adhérent à 117 groupements : 

- 12 EPCI à fiscalité propre, soit 11 communautés de communes et une communauté 
d’agglomération, celle de Perpignan. Le département ne compte aucun EPCI à fiscalité 
propre devant être impérativement fusionné au regard de la loi NOTRe : soit les critères 
de population sont remplis, soit les EPCI concernés bénéficient d’adaptations prévues par 
le législateur.  

- 105 syndicats, soit 56 syndicats à vocation unique (SIVU), 16 syndicats à vocation 
multiple (SIVOM), 24 syndicats mixtes fermés (SMF) et 9 syndicats mixtes ouverts 
(SMO).  

 La mise en œuvre de l’objectif de simplification de la carte I -
intercommunale 

1 - Le bilan des schémas de 2006 et de 2011 

Depuis 2007, les efforts de rationalisation du nombre de syndicats dans les  
Pyrénées-Orientales ont été moins importants que dans les autres départements de la région : 
seuls 26 syndicats ont été supprimés. Depuis 2011, 9 syndicats ont été supprimés, soit 7 SIVU 
et 2 et SIVOM.  

Tableau n° 29 : évolution du nombre de syndicats de 2007 à 2015 

Pyrénées-Orientales 2011 2015 Variation (%) 
SIVU 63 56 - 11 % 

SIVOM 17 16 - 6 % 
SMF 9 9 0 % 
Total 89 81 - 9 % 

Source : BANATIC, traitement Cour des comptes 
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2 - Les difficultés rencontrées 

La réduction du nombre de syndicats a, jusqu’à présent, recueilli une large majorité 
d’avis défavorables des assemblées délibérantes, sauf pour quelques groupements à faible 
activité ou sans activité. La priorité accordée à l’achèvement de la couverture intégrale du 
territoire par l’intercommunalité à fiscalité propre n’a pas permis de réduire significativement 
le nombre de syndicats.  

Plus concrètement, les freins suivants ont été identifiés au plan local : 

- s’agissant de l’eau et de l’assainissement : le département est en grande partie situé en 
zone de montagne ou de piémont. Le relief constitue un frein physique et financier à 
l’interconnexion des différents réseaux. La gestion des services publics locaux de l’eau 
(alimentation en eau potable, assainissement) est fréquemment assurée par des syndicats 
(syndicats intercommunaux ou mixtes). 

- S’agissant de la prévention des inondations : la structuration est bien avancée mais elle 
reste encore imparfaite du fait de la multiplicité des acteurs et intervenants notamment 
dans le domaine de l’entretien des rivières.  

- S’agissant de la défense des forets contre les incendies (DFCI) : certaines communes ont 
transféré leur compétence « DFCI » à un groupement. D’autres ont préféré la garder 
estimant que le périmètre actuel des communautés de communes ne prend pas 
suffisamment en compte la notion de bassin à risque, en ce qui concerne les feux de 
forêts. 

3 - Le maintien de certaines situations peu satisfaisantes 

Les difficultés financières récurrentes des syndicats exploitant des stations de ski du 
département ont mis au jour la nécessité de mutualiser l’exploitation et l’aménagement de ces 
stations dans un objectif de développement touristique, économique et social durable.  

Selon les services de la préfecture du département, cette mutualisation, qui aurait dû être 
mise en place depuis de nombreuses années, reste aujourd’hui à construire. 

 L’activité et les enjeux financiers  II -

Le point remarquable de ce département est la forte dispersion des compétences 
communales. En effet, 79 % des communes recensées adhérent à 4 syndicats et plus. Dans le 
même temps, son territoire présente un faible taux de SIVU et SIVOM ne comptant que deux 
communes adhérentes, ce qui montre une forte imbrication des périmètres,  susceptible de 
constituer un frein à la poursuite de la réduction du nombre de syndicats.  
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Graphique n° 2 : les compétences exercées par les syndicats en 2015 

 
   Source : données BANATIC, traitement Cour des comptes 

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 73 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 923 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 11,4 M€ contre 343 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats des Pyrénées-Orientales ont 
représenté une dépense annuelle de 0,4 M€ contre 12 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 40 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  625 M€  de l’ensemble communes et EPCI à 
fiscalité propre. Elles représentent 6 % des investissements consentis dans le département par 
les syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, très en-deçà du pourcentage 
correspondant pour la métropole, de 29 %.  

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère peu dans les 
Pyrénées-Orientales de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département 
des Pyrénées-Orientales 

SIVU 35 % 37 % 

SIVOM 1 % 6 % 

SMF 64 % 57 % 

Source : comptes de gestion 

 

Tableau n° 30 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Pyrénées-Orientales 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                645 628 226 €                284 562 140 €              10 426 841 €                   499 813 766 €  

CC                141 108 740 €                  40 297 985 €                   905 804 €                      69 085 677 €  

CU                136 199 012 €                  18 049 944 €                   891 723 €                      55 914 070 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              922 935 978 €               342 910 068 €             12 224 369 €                   624 813 512 €  

SIVOM                     4 746 768 €                     1 843 465 €                      66 431 €                        2 315 244 €  

SIVU                  14 974 090 €                     2 774 776 €                   109 188 €                      14 799 176 €  

SMF                  53 434 068 €                     6 855 340 €                   277 166 €                      23 113 240 €  

ensemble des syndicats                  73 154 926 €                  11 473 581 €                   452 784 €                     40 227 660 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 Une nouvelle étape de simplification : le projet de SDCI III -
2015-2016 

 Les axes du nouveau SDCI  A -

Dans la mesure où le département ne compte aucun EPCI à fiscalité propre devant être 
fusionné au regard des dispositions de la loi NOTRe, la carte de l’intercommunalité a été 
maintenue à l’identique.  

 La simplification attendue en matière de syndicats B -

En matière de syndicats, ce SDCI  prévoit deux axes prioritaires : 

- la dissolution des syndicats de communes de taille réduite, dotés d’une seule compétence 
et/ou qui, par leur faible activité, sont devenus obsolètes ; 

- une dissolution ou une fusion des syndicats dont la pertinence se trouve atténuée, 
notamment par la stabilisation des périmètres des groupements de communes à fiscalité 
propre et l’élargissement de leurs compétences. 

La simplification de la carte est attendue avec la modification de 16 syndicats :  

- la dissolution de 11 syndicats inactifs ou à faible activité dont 10 SIVU et 1 SIVOM ; 

- la dissolution d’un SIVU (ramassage des ordures ménagères de Font-Romeu) et d’un 
SIVOM (Portes de Roussillon Méditerranée), dont les périmètres sont inférieurs à ceux 
des EPCI à fiscalité propre sur lequel ils interviennent ; 

- la fusion des SIVOM « Moyen Vallespir » et « Haut Vallespir » et transfert à la 
communauté de communes du Haut Vallespir ; 

- la fusion du syndicat de Vallée du Carol avec le syndicat intercommunal scolaire Enveitg- 
Latour de Carol. 

�  

 Le SDCI a été arrêté le 18 mars 2016. Il intègre un projet de regroupement d’EPCI à 
fiscalité propre alors que le projet ne retenait, au regard des caractéristiques du territoire, 
aucune proposition en ce sens. Selon le préfet, cette fusion –extension ne répond pas à une 
réelle logique de territoire et pose question quant à la situation financière dégradée des 
communes qui intégreront la future communauté de communes. 

Selon la réponse de la préfète des Pyrénées-Orientales à la Cour, seules 12 entités 
syndicales ont finalement été concernées par un projet de dissolution ou de fusion. Cette 
évolution jugée modeste indique qu’un temps plus long a été laissé à la réflexion et à la 
concertation pour rationaliser sur le terrain la carte communale.   





 

 

  Chapitre III 

Le département du Gers 

Doté d’une superficie de 6 257km² et de 463 communes, le département du Gers est un 
département essentiellement rural. Il appartient à la strate des départements les moins peuplés 
avec 196 930 habitants. L’attractivité de Toulouse, proche, entraine cependant  une croissance 
régulière de sa population.  

Au 1er juillet 2015, le département du Gers comptait 89 syndicats dont 49 SIVU, 10 
SIVOM et 30 syndicats mixtes parmi lesquels 22 syndicats mixtes fermés et 5 syndicats 
mixtes ouverts ainsi que 3 PETR. Le département totalisait également 17 EPCI à fiscalité 
propre dont une seule communauté d’agglomération et 16 communautés de communes.  

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de 2015 devrait 
favoriser de nouvelles simplifications de la carte syndicale. 

 Le bilan de la simplification au terme du SDCI  de 2011 I -

 L’activité des syndicats A -

Les syndicats encore en activité interviennent en majorité dans des domaines nécessitant 
une technicité particulière. Le préfet estime qu’ils exercent une activité réelle et reconnue. 
Structures plus légères que les EPCI à fiscalité propre, leur financement par contributions 
budgétaires leur octroie une plus grande marge de manœuvre. 

La compétence exercée par le plus grand nombre de syndicats  est relative à la gestion 
de l’eau (traitement, adduction, distribution) avec 22 % des compétences dénombrées. La 
persistance d’un nombre important de syndicats dans ce domaine peut trouver son explication 
dans la logique d’interconnexions des réseaux qui préside à cette forme de coopération entre 
communes, différente de celle des EPCI à fiscalité propre. 

Les  « autres actions environnementales », soit la gestion, l’entretien et l’aménagement 
des rivières représentent 15 % des compétences. 

Enfin, la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » est exercée par 
15 EPCI à fiscalité propre mais aussi par de nombreux syndicats. 
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Graphique n° 3 : les compétences exercées par les syndicats du Gers 

 
Source : CRC Midi-Pyrénées à partir des données BANATIC 

 Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du précédent B -
schéma  départemental 

Malgré le caractère opposable du SDCI et les pouvoirs temporaires conférés au préfet 
par la loi RCT, qui ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants en matière de 
rationalisation de la carte de l’intercommunalité, des difficultés sont apparues.  

Tout d’abord, des raisons politiques ont limité l’effet de certaines mesures relatives 
aussi bien aux EPCI à fiscalité propre qu’aux syndicats. La fusion avortée d’une communauté 
de communes avec un EPCI de Haute-Garonne est notamment due à un revirement de la 
commission départementale de coopération intercommunale du département voisin.  

Par ailleurs, la perception d’une indemnité de présidence a pu contribuer au maintien de 
syndicats. Cet obstacle a été surmonté lors de la création du syndicat départemental 
d’électrification, qui a supprimé les syndicats primaires, avec la mise en place de  
vice- présidences au sein du syndicat départemental.  

La question des syndicats de voirie s’est également révélée délicate. Les élus en 
souhaitaient le maintien en raison de l’emprise directe des communes sur le fonctionnement et 
les travaux de ces structures, installées de longue date dans le paysage local. La gestion de la 
compétence au niveau communautaire ne permettrait pas, selon eux, d’avoir une maîtrise 
équivalente en matière de dépenses, notamment avec le mécanisme des attributions de 
compensation. 
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Enfin, dans ce département rural, les élus privilégient la gestion de la compétence 
scolaire au niveau syndical plutôt que communautaire, avançant l’argument de la proximité. 

 Le maintien de certaines situations peu satisfaisantes C -

Le bilan du SDCI de 2011, s’il témoigne de progrès dans la rationalisation de 
l’intercommunalité dans le département, appelle encore quelques réserves. 

En dépit de la couverture du territoire par des EPCI à fiscalité propre de plus de 
5 000 habitants (à l’exception d’un cas), les structures actuelles sont de taille modeste : 
13 communautés sont inférieures au seuil de 15 000 habitants. 

Plus de la moitié des syndicats sont de faible taille, couvrant moins de 5 000 habitants, 
dont 22 syndicats ayant moins de 5 membres. La plupart de ces microstructures exercent les 
compétences « eau » ou « scolaire ». 

À ce titre, une rationalisation de la compétence « eau » devrait être envisagée en raison 
de la multitude de syndicats (20 SIVU, 3 SIVOM, SMF et 1 SMO) exerçant la compétence. 
De plus, le SMIX ouvert de « production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers », 
qui compte déjà 6 SIAEP parmi ses membres, pourrait offrir à d’autres structures une 
opportunité de regroupement de la compétence. 

Par ailleurs, des syndicats mixtes ont été créés portant de 15 à 22 sur la période. En 
effet, si les mesures liées aux EPCI à fiscalité propre ont entrainé des dissolutions de 
syndicats, elles ont également créé des situations de représentation substitution à la place des 
communes dans certains syndicats qui sont dès lors devenus des SMIX fermés. Par ailleurs, la 
compétence « ordures ménagères », bien que transférée aux EPCI à fiscalité propre afin de 
percevoir la DGF bonifiée, est en réalité souvent déléguée à nouveau à des syndicats mixtes. 

Enfin, l’exercice de la compétence voirie, confiée à 23 structures sur le département, 
dont 15 EPCI à fiscalité propre liés par leur intérêt communautaire et 8 syndicats, dont 
certains à la carte, a pour effets un morcellement entre acteurs et un manque de visibilité qui 
ne témoignent pas d’un fonctionnement optimal de la compétence.  

 Les enjeux financiers D -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 53,5 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 290 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 15 M€ contre 93 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Gers ont représenté une 
dépense annuelle de 0,6 M€ contre 8,4 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité 
propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 87 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  213,5 M€  de l’ensemble des communes et 
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EPCI à fiscalité propre. Elles représentent 29 % des investissements consentis dans le 
département par l’ensemble constitué des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère totalement dans 
le Gers de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce pour chacune 
des trois catégories de syndicats, les SIVU étant les plus gros investisseurs.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Gers 

SIVU 35 % 70 % 

SIVOM 1 % 12 % 

SMF 64 % 18 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 31 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Gers 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                194 026 521 €                  66 196 686 €                7 327 363 €                   167 726 896 €  

CA                  24 853 771 €                     9 086 076 €                      80 006 €                        6 837 437 €  

CC                  71 577 926 €                  17 845 899 €                1 009 512 €                      39 002 564 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              290 458 218 €                  93 128 660 €               8 416 881 €                   213 566 897 €  

SIVOM                     6 584 878 €                     1 600 728 €                      91 778 €                      10 395 296 €  

SIVU                  20 179 005 €                     3 962 071 €                   299 758 €                      60 968 045 €  

SMF                  26 787 656 €                     9 253 523 €                   240 314 €                      15 873 750 €  

ensemble des syndicats                  53 551 539 €                  14 816 323 €                   631 849 €                     87 237 090 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 Une nouvelle étape de simplification : le SDCI 2015-2016 II -

 La question du périmètre pertinent A -

Grâce aux fusions d’EPCI à fiscalité propre, certaines structures syndicales ont pu être 
dissoutes et leurs compétences reprises par les structures communautaires, notamment en 
matière scolaire ou de transport à la demande. 

Pour d’autres compétences, le périmètre est apparu déjà satisfaisant — comme en 
matière de gestion des déchets— : elles sont exercées par des syndicats mixtes regroupant 
plusieurs EPCI à fiscalité propre, voire un seul syndicat mixte pour ce qui est du traitement. 

En revanche, la question du périmètre pertinent est toujours à l’étude pour des 
compétences plus complexes comme la gestion de l’eau potable, pour laquelle de nombreux 
syndicats interviennent, gérant de façon très différente l’activité. 

Un exemple de syndicat à la carte « attractif » 

Le syndicat mixte des 3 vallées est un syndicat mixte fermé en zone essentiellement 
rurale avec des territoires d’intervention matérialisés selon un système de cartes couvrant des 
populations allant de quelques centaines à 116 000 habitants. 

Le syndicat s’est doté de six compétences exercées à la fois sur des territoires réduits 
(voirie, entretien des bâtiments, « eau brute »), sur plusieurs intercommunalités (SPANC, 
entretien des rivières  et fourrière), voire sur l’ensemble du département (projet de fourrière).  

Le syndicat a initié la création d’immeubles mutualisés (copropriétés) pour les services 
des collectivités. Actuellement, il prolonge cette démarche en ayant  accepté d’être le maître 
d’ouvrage pour la construction de la fourrière animale départementale et l’autorité délégant ce 
service, permettant ainsi aux maires qui le souhaitent de satisfaire à moindre coût leur 
obligation en la matière. Dans le cadre du projet de SDCI  de mutualisation entre les 
intercommunalités, le syndicat alimente aussi la réflexion en se proposant pour développer de 
nouveaux services (juridiques par exemple) ou en étendant les existants.  

Cette offre diversifiée a rendu le syndicat attractif pour les EPCI à fiscalité propre avec 
7 adhésions depuis 2013. 

Gérant tantôt en régie ou en externalisant, il dispose de moyens financiers (budgets 
consolidés d’1,5 M€ en 2014) et d’un effectif de 12, 5 ETP dont 1,3 cadre A. Pour autant, le 
fonctionnement à la carte présente des limites : la composition de l’organe délibérant et les 
interlocuteurs varient systématiquement en fonction de la question abordée et les modalités de 
vote sont spécifiques selon la thématique. Cette pratique nuit à la lisibilité institutionnelle.  

 Les axes du nouveau SDCI  B -

Au regard des dispositions de la loi NOTRe, le préfet a souhaité orienter le nouveau 
SDCI sur deux axes.  
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Au moins 12 communautés de communes seront concernées par des modifications de 
périmètre ou des fusions pour atteindre le seuil de 15 000 habitants. Cet objectif sera complété 
par le renforcement des compétences des EPCI à fiscalité propre. 

Cet élargissement doit conduire à de nouvelles dissolutions de syndicats. Du reste, des 
travaux plus ciblés concerneront certaines compétences. Ce sera  notamment le cas de la 
gestion des milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI) qui nécessitera une 
rationalisation de la carte intercommunale des syndicats de rivière. 

 La simplification attendue en matière de syndicats C -

Le SDCI en cours de validation est susceptible à l’échéance de 2020 d’entrainer la 
disparition d’environ 40 syndicats. Seraient ainsi dissous : 

- 5 syndicats dans le prolongement des fusions de communautés  et du développement de 
leurs compétences qui en découlera. 

- 10 autres syndicats grâce au développement volontaire des compétences des 
communautés de communes et d’agglomération en matière de voirie et en matière 
scolaire. 

Par ailleurs, le transfert de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 devrait 
s’effectuer en confiant la gestion à une structure unique par bassin versant. Cette 
rationalisation laissée à l’initiative des élus concernés pourrait entrainer la disparition d’au 
moins 8 syndicats. Les syndicats ayant leur siège dans le département sont invités à se 
regrouper avec les syndicats des départements voisins situés sur un même bassin versant. 

Le transfert de la compétence « eau » au 1er janvier 2020 aura des conséquences 
importantes. La production et la distribution d’eau potable seront gérées par 25 syndicats dont 
7 (au 1er janvier 2016) et 14 communes indépendantes ont délégué la production à l’important 
syndicat TRIGONE. Le territoire pertinent qui devrait être pris en charge par une seule 
structure serait le « groupe géographique » défini dans le schéma  départemental 
d’alimentation en eau potable ; ceci pourrait conduire à la disparition d’au moins 14 syndicats. 
De plus, le SMIX Trigone étudie la possibilité de se doter d’une carte « distribution d’eau 
potable », 7 autres syndicats pourraient être dissous s’ils lui confiaient la distribution, en sus 
de la production. À défaut, les dispositions combinées des dispositions de la loi NOTRe 
(article 67) et des fusions des communautés de communes entraineraient la dissolution de 
18 SIAEP.  

Le même article 67, dans le domaine de l’assainissement, et les fusions des EPCI à 
fiscalité propre  pourraient induire la dissolution de 4 SIAEP (déjà évoqués). 

  



 

 

  Chapitre IV 

Le département de Haute-Garonne 

D’une superficie de 6309 km2, le département de la Haute Garonne, aux reliefs variés, 
est le 13ème département le plus peuplé de France avec 1,3 million d’habitants et une densité 
moyenne de 200 habitants au km².  

Tandis qu’au nord, Toulouse, métropole de 725 000 habitants, aux activités 
aéronautiques d’envergure européenne, pôle  universitaire, attire à elle seule plus de la moitié 
de la population départementale, le sud  dominé par les hautes montagnes du luchonnais se 
développe autour des activités de tourisme et de loisirs, avec quatre stations de ski. 

Au 1er janvier 2015, le département comptait 34 EPCI à fiscalité propre dont une 
métropole, 2 communautés d’agglomérations de plus de 50 000 habitants et 31 communautés 
de communes.  

Le paysage syndical comprenait 90 syndicats intercommunaux dont 22 SIVOM et 68 
SIVU ainsi que 42 syndicats mixtes (32 fermés et 10 ouverts) et 3 PETR. Ces 135 syndicats 
(PETR inclus) sont d’un poids significatif face aux EPCI à fiscalité propre. 

 Le bilan de la simplification au terme du SDCI  de 2011 I -

 L’activité des syndicats A -

La compétence exercée par le plus grand nombre de syndicats se situe dans le domaine 
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques représentant près du tiers des compétences. La 
logique de regroupement est celle d’interconnexions des réseaux totalement différente de celle 
des EPCI à fiscalité propre. Cela explique la persistance d’un nombre important de syndicats 
dans ce domaine. 

Le domaine de la petite enfance, de l’enfance et du scolaire est la deuxième compétence 
la plus représentée avec 22 % de l’ensemble. La jeunesse de la population peut expliquer cette 
situation. 

Les compétences concernant l’assainissement d’une part, les équipements sportifs ou de 
loisirs d’autre part représentent chacune 14 % du total. 

Les EPCI à fiscalité propre ne prennent que très rarement les compétences « scolaires », 
« eau », « assainissement », « aire d’accueil des gens du voyage», « transports » laissant 
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souvent celles-ci à des syndicats dédiés. À l’inverse, ils détiennent majoritairement la 
compétence gestion des déchets. 

 La mise en œuvre de l’objectif de simplification de la carte B -
intercommunale 

Bien que le projet de SDCI proposé par le préfet en 2011 n’ait pas été adopté par la 
commission départementale de la coopération intercommunale, le travail de réflexion engagé 
a abouti à un ensemble de mesures préconisées par le document. Au 1er janvier 2015, il n’y 
avait plus de commune isolée et le département comptait 34 EPCI à fiscalité propre dont 3 
couvraient une population de plus de 50 000 habitants et 9 entre 20 000 et 50 000.   

Entre 2011 et 2015, le nombre de syndicats s’est réduit de 82 structures, soit une baisse 
de 40 %, alors que la réduction avait été assez faible auparavant (- 8 % entre 2007 et 2010). 
Au nombre des syndicats supprimés figurent 52 syndicats primaires d’électricité. Pour le 
reste, la plupart des dissolutions ont été la conséquence de l’intégration des communes isolées 
dans les EPCI à fiscalité propre. 

Tableau n° 32 : évolution du nombre de syndicats (2007-2015) 

 
2007 2010 01/07/2015 

Variation 
2007-2010 

Variation 
2010-2015 

Variation 
2007-2015  

SIVU 150 132 69 - 12 % - 48 % - 54 % 

SIVOM 42 32 22 - 24 % - 31 % - 48 % 

SMF 31 40 31 29 % - 23 % 0 % 

TOTAL 223 204 122 - 9 % - 40 % - 45 % 

Source : BANATIC 

 Des résultats contrastés C -

Certaines structures, même actives, n’ont pas un périmètre suffisant et sont destinées à 
disparaitre par fusion dans le projet de SDCI 2015-2016. D’autres, issues de transformations 
récentes, font face à des difficultés de gestion. 

De telles situations de fragilité se rencontrent tant parmi les syndicats de grande 
importance que parmi de plus petites structures. Deux exemples permettent d’illustrer ces 
difficultés. 

 L’exemple du SIVOM de Salies du Salat a)

Le SIVOM de Salies du Salat (arrondissement de Saint-Gaudens), établi sur une partie 
très rurale de la Haute-Garonne, est un syndicat mixte fermé composé de deux communautés 
de communes. Il mutualise des compétences, des services et des biens au profit des 32 
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communes de son périmètre. Il fonctionne selon un système de compétences obligatoires, 
« voirie » et « ordures ménagères », auxquelles tous ses membres adhèrent, et de compétences 
optionnelles à la carte pour des prestations de moindre importance. 

Ce syndicat est actif malgré un faible périmètre d’intervention. Non concerné par les 
mesures du projet de SDCI de 2011, le syndicat est parvenu à maintenir sa place sur un 
territoire réduit de par son intervention sur des compétences essentielles. Il dispose de moyens 
humains (26 agents), techniques et financiers suffisants, réalisant ainsi directement en régie 
les travaux de voirie et la collecte des déchets ménagers. Pour ce qui est du traitement, le 
syndicat adhère au SYSTOM des Pyrénées qui exerce la compétence sur un grand territoire et 
effectue l’acheminement à partir des différents points de collectes vers les centres de 
traitement. 

Ses compétences optionnelles, de plus en plus réduites,  et les prestations de voirie pour 
des tiers ne constituent qu’une part marginale de son activité, répondant plus à des besoins de 
service de proximité sur un territoire rural qu’à des compétences structurantes.  

Les dépenses réelles du budget principal s’élèvent à 3 M€ (dont 800 K€  en 
investissement). Le financement des compétences est assuré par les communes au coût réel 
des prestations dont elles bénéficient avec une participation pour les frais de gestion 
administrative. 

L’organisation institutionnelle du syndicat s’avère cependant peu lisible du fait des 
représentations substitutions et du statut « à la carte » du syndicat. En effet, la communauté de 
communes du canton de Salies du Salat et celle des 3 Vallées sont en représentation 
substitution de leurs communes membres (respectivement 22 et 10) pour les compétences 
qu’elles leur ont transférées. Néanmoins, la communauté de communes des 3 vallées 
n’exerçant pas la compétence voirie, ses 10 communes membres disposent en plus de sièges 
en propre à l’assemblée délibérante. Outre les affaires générales, les délégués  participent 
uniquement aux votes qui relèvent de la compétence intéressant la commune qu’ils 
représentent.  

Pour autant, ces particularités n’entravent pas la dynamique du syndicat, notamment le 
travail en commission et les débats en comité. De plus, l’encadrement administratif permet 
une compréhension du fonctionnement et du suivi de l’activité.  

Malgré une activité réelle et son professionnalisme, le SIVOM de Salies du Salat n’a 
pas le périmètre pertinent pour exercer ses compétences. Son intégration dans une 
intercommunalité à fiscalité propre devrait non seulement permettre des économies dans 
l’exercice des compétences, mais aussi simplifier la gouvernance. 

La tenue d’une comptabilité analytique pour chaque compétence et des états de l’actif 
tenus à jour sont de nature à faciliter l’intégration du syndicat et de ses services dans une 
intercommunalité plus importante.  
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 L’exemple du SMEA 31  b)

La gestion du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne (SMEA 
31) a fait l’objet d’un contrôle par la chambre régionale des comptes (CRC).76  

Ce syndicat est représentatif d’une montée en puissance difficilement maitrisée. Créé en 
2009, à vocation départementale, il est apparu comme une réponse adaptée à l'émiettement de 
la gouvernance généralement observé dans le domaine de la gestion de l'eau. Dès 2010, il a 
enregistré l'adhésion de nombreuses petites collectivités rurales et regroupe aujourd'hui 245 
adhérents, représentant près de 400 collectivités de Haute-Garonne. Cette rapide montée en 
puissance s'est réalisée alors que l'information comptable et technique de beaucoup de 
collectivités, nouvellement adhérentes, était défaillante, voire inexistante.  

En 2015, le syndicat s’est attaché à mieux connaître son patrimoine ; la politique 
d'entretien et de renouvellement des réseaux reste largement empirique et il n'y a pas de 
programmation des travaux de renouvellement. 

Un autre type de difficulté est constaté en matière d’émission des titres de recettes, à 
l’origine de retard dans le recouvrement des recettes auprès des abonnés, retard qui devrait 
être rattrapé en 2016.  

Par ailleurs, l'adhésion au syndicat étant « à la carte », les collectivités peuvent adhérer 
pour une ou plusieurs compétences et bénéficier de prestations dans les domaines où elles-
mêmes restent compétentes. Il en résulte une gestion très complexe reposant, par exemple, sur 
une diversité tarifaire importante, y compris au sein d’un même territoire. 

 Les enjeux financiers II -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 647 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 2 725 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 41 M€ contre 1 003 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de Haute-Garonne ont 
représenté une dépense annuelle de 1 M€ ; elle était de 26 M€ pour l’ensemble des communes 
et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 785,5 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 783 M€  de l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. Elles représentent 31 % des investissements consentis dans le 
département par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, soit un peu 
plus que le pourcentage métropolitain qui s’établit à 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère de manière 
significative en Haute-Garonne de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, pour chaque catégorie de syndicats. Les SIVOM sont en effet des investisseurs 
non négligeables. 

                                                 
76 Rapport d’observations définitives du 10 avril 2015 
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Haute-Garonne 

SIVU 35 % 3 % 

SIVOM 1 % 22 % 

SMF 64 % 75 % 

Source : comptes de gestion 

 

Tableau n° 33 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Haute-Garonne 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             1 586 214 968 €                747 170 631 €              20 686 225 €                1 132 391 634 €  

CA                137 954 799 €                  65 587 589 €                   736 097 €                      70 035 253 €  

CC                180 918 142 €                  52 492 267 €                2 092 144 €                   123 477 140 €  

METRO                820 285 441 €                137 576 107 €                2 926 113 €                   457 034 036 €  

ensemble communes 
et EPCI à FP 

           2 725 373 350 €            1 002 826 595 €             26 440 578 €               1 782 938 063 €  

SIVOM                  63 736 709 €                  12 315 358 €                   277 374 €                   173 445 472 €  

SIVU                  39 779 422 €                     9 250 040 €                   353 915 €                      26 118 742 €  

SMF                543 155 836 €                  19 749 053 €                   526 339 €                   585 938 767 €  

ensemble des 
syndicats 

              646 671 966 €                  41 314 450 €               1 157 628 €                   785 502 981 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes  
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 Une nouvelle étape de simplification : le SDCI 2015-2016 III -

 La question du périmètre pertinent A -

Le périmètre pertinent pour l’exercice d’une compétence est un critère qui jusqu’alors a 
été pris en compte essentiellement pour la rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité 
propre, et, de façon plus marginale, pour les syndicats.  

Le projet de SDCI 2015-2016 en cours d’adoption cherche à renforcer les compétences 
des EPCI à fiscalité propre, à élargir leur périmètre, et à rationaliser la carte intercommunale 
par des fusions et de dissolutions de syndicats. 

 Les pistes envisagées dans le cadre de la préparation du nouveau B -
SDCI 

Les dispositions de la NOTRe ont vocation à agir de manière substantielle sur 
l’intercommunalité du département.  

Au total, le nombre des EPCI à fiscalité propre du département devrait évoluer de 34 à 
19. 16 communautés de communes  sur 31 sont concernées par le seuil de 15 000 habitants et 
4 autres de moins de 15 000 habitants se trouvent être dans le cas de dérogations.  

S’agissant du paysage syndical, si le SDCI  est adopté, le nombre de syndicats serait 
réduit à 72 (SIVU, SIVOM, SMF y compris PETR). 

Pour les réductions envisagées sont prévues des dissolutions ou fusions de 11 syndicats 
jugés inutiles ou n’ayant plus d’activité, de 16 syndicats faisant double emploi avec d’autres 
structures syndicales ou des EPCI à fiscalité propre, de 21 syndicats dont le périmètre sera 
inclus dans des EPCI à FP, de 27 syndicats exerçant des compétences dont la loi a prévu le 
transfert d’ici 2020 aux EPCI à FP et de 5 autres syndicats impactés par le SDCI (ces derniers 
sont dissous dans le domaine scolaire et périscolaire)77. 

a) Le défaut d’activité 

Le syndicat mixte de la Balerme et du Laragou, créé pour la gestion d’un équipement 
touristique et de loisirs, caractérise ce défaut d’activité. Faute d’avoir pu renouveler son 
assemblée délibérante à la suite des élections municipales, il n’a pas de budget voté et ne 
procède pas non plus à sa liquidation. Sa dissolution permettrait aux deux communautés de 
communes Tarn et Agout et des côteaux du Girou d’avoir une base légale pour reprendre la 
compétence qu’elles exercent malgré le principe d’exclusivité interdisant d’intervenir dans un 
domaine de compétence transféré. 

                                                 
77 La diminution globale n’est pas l’addition de ces cas, certains syndicats étant regroupés pour donner lieu à un 
nouvel organisme. 
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b) Le double emploi avec une autre structure 

Le syndicat mixte fermé de traitement et de ramassage des déchets ménagers des 
cantons Centre et Nord de Toulouse fait double emploi avec les deux communautés de 
communes, membres en représentation substitution de quelques communes. Sa dissolution 
entrainera une rationalisation de l’exercice de la compétence sur le périmètre des 
communautés de communes.  

Cet exemple illustre la question plus générale de l’exercice uniforme, sur un territoire, 
d’une compétence par un seul EPCI à fiscalité propre. Ce cas de figure se rencontre 
notamment dans les secteurs de l’eau potable, des ordures ménagères, de l’aménagement 
économique, de l’espace, de l’action sociale. 

 Le syndicat inclus dans le périmètre d’un EPCI a)

Cette situation peut être illustrée par le SIVU de voirie du canton de Toulouse centre, 
composé de 6 communes appartenant à la communauté de communes des coteaux Bellevue 
qui détient la compétence voirie, réduite à la création et l’entretien des chemins piétonniers. 
La dissolution du syndicat permettra à la communauté de communes d’étendre sa 
compétence. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs de l’eau potable, des 
ordures ménagères, de la voirie, des équipements culturels. 

�  

Le SDCI  adopté au final retient une évolution du nombre d’EPCI à fiscalité propre de 
34 à 17. Le nombre de syndicats sera réduit à 71. 88 des 135 syndicats intercommunaux et 
fermés que compte le département seront impactés in fine par les effets de la loi NOTRe. 

  





 

 

  Chapitre V 

Le département des Hautes-Pyrénées 

Le département des Hautes-Pyrénées s’étend sur 4 464km², dont, au sud, 66 % couverts 
par les massifs pyrénéens, atout majeur en matière touristique. Les vallées de l’ouest du 
département, tournées vers Pau et les Pyrénées Atlantiques, attirent la majeure partie de la 
population.  

Le département regroupe 237 000 habitants, se situant ainsi au quatrième rang de 
l’ancienne région Midi-Pyrénées (8,20 %).  Il comprend 474 communes dont un tiers compte 
moins de 100 habitants et regroupe 4 % de la population départementale. L’arrondissement de 
Tarbes concentre à lui seul 63 % de la population.  

Au 1er juillet 2015, le département des Hautes-Pyrénées comprenait  30 EPCI à fiscalité 
propre dont une seule communauté d’agglomération et 29 communautés de communes.  

Il comptait également 70 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), 16 
syndicats intercommunaux à vocation multiples (SIVOM) et 33 syndicats mixtes parmi 
lesquels 23 syndicats mixtes fermés et 6 syndicats mixtes ouverts ainsi que 4 PETR. 

 Le bilan de la simplification au terme du SDCI  de 2011 I -

 L’activité des syndicats A -

La compétence exercée par le plus grand nombre de syndicats  est celui de la gestion de 
l’eau (traitement, adduction, distribution) représentant 13 % des compétences. La persistance 
d’un nombre important de syndicats dans ce domaine peut trouver son explication dans la 
logique d’interconnexions des réseaux qui préside à cette forme de coopération entre 
communes, différente de celle des EPCI. 

Le transport scolaire, avec près de 13 %, est la deuxième compétence la plus 
représentée. La compétence « établissements scolaires » vient ensuite avec 8 % des syndicats. 
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Graphique n° 4 : les compétences exercées par les syndicats des Hautes-Pyrénées 

 
Source : BANATIC, traitement CRC Midi-Pyrénées  

 Les difficultés de mise en œuvre du précédent SDCI  B -

Le projet de SDCI  départemental de coopération intercommunal a été rejeté. 

La rationalisation de la carte intercommunale s’est principalement heurtée à une logique 
de vallée qui a permis le maintien de structures de faible taille. La préfecture a fait état de la 
résistance d’élus tenants de cette exception aux seuils démographiques autorisée par la loi de 
201078.  

L’émiettement communal a également créé une difficulté. Les petites communes ont fait 
preuve d’une certaine méfiance à l’égard des EPCI à fiscalité propre au sein desquels leur 
taille modeste ne leur permet pas de peser face à des communes plus peuplées. À l’inverse, 
elles se sentent rassurées par les structures syndicales qui autorisent une proximité dans le 
fonctionnement et une plus grande liberté en matière de détermination de la gouvernance. 

                                                 
78 Article L.5210-1-1-III-1° du CGCT dans sa rédaction antérieure au 7 aout 2015. 
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L’exercice des compétences liées au tourisme par des syndicats n’a pas été remis en 
cause. Ainsi, la gestion par des EPCI à fiscalité propre des domaines skiables, des centres 
thermaux ou thermoludiques a essuyé un refus au motif que ces services étaient susceptibles 
de se concurrencer. 

Les modalités d’exercice ou de financement d’une compétence différentes d’un syndicat 
à un autre, le maintien de structures par des élus afin de s’assurer une visibilité locale ou le 
bénéfice du versement d’une indemnité ont également pu constituer des freins. 

 Le maintien de situations de fragilité ou peu satisfaisantes C -

Le choix des élus et des services de l’État a conduit depuis  2011 au maintien de petites 
structures, avec 80 % des SIVU, SIVOM et SMF couvrant moins de 15 000 habitants dont 
62 % représentent moins de 5 000 habitants. 

Un exemple de maintien d’une petite structure : le syndicat mixte du Plateau de 
Lannemezan et des Vallées Neste et Barousse  

Ce syndicat est un syndicat mixte fermé comptant 5 communautés de communes 
couvrant le territoire de 100 communes et une population de 25 000 habitants. Initialement 
constitué pour l’utilisation de crédits d’animation, le syndicat a répondu ensuite à un besoin 
de mutualisation à l’échelle de plusieurs intercommunalités d’un très petit service 
informatique, limité à un agent. Jusqu’en 2014, le budget ne dépassait pas 50 000 € avec un 
investissement quasiment inexistant. 

Dès 2011, l’existence de la structure ne paraissait plus justifiée : le projet de SDCI 
envisageait sa fusion avec le syndicat mixte de pays sur un territoire plus large.  

En 2015, les membres du syndicat lui ont transféré la compétence SCOT, lui conférant 
ainsi un rôle structurant pour le territoire. Cette nouvelle  compétence devrait engendrer des 
dépenses plus importantes au cours des prochains exercices.  

Le syndicat mixte du Plateau de Lannemezan et des Vallées Neste et Barousse apparait 
de fait comme une structure de transition. En effet, les membres des deux syndicats mixtes 
portant les SCOT sont également membres du même PETR. Dès lors que l’avancée des deux 
SCOT sera homogène sur le territoire, les syndicats mixtes ont vocation à perdre la 
compétence au profit du PETR. À terme, l’existence du syndicat réduit à la seule compétence 
informatique ne sera plus justifiée. 

 Les enjeux financiers D -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 83 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 413 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 16,7 M€ contre 124 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats des Hautes-Pyrénées ont 
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représenté une dépense annuelle de 0,5 M€ contre 8,4 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 132 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  286 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 32 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, soit un peu plus que le 
pourcentage métropolitain qui s’établit à 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère sensiblement 
dans les Hautes-Pyrénées de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, et 
ce pour chaque catégorie des syndicats, notamment pour la part des SIVOM dans 
l’investissement.  

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département 
des Hautes-Pyrénées 

SIVU 35 % 19 % 

SIVOM 1 % 24 % 

SMF 64 % 57 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 34 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Hautes-Pyrénées 
Recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                274 488 644 €                  92 144 216 €                7 265 548 €                   233 087 206 €  

CA                  48 819 000 €                     7 729 755 €                   161 969 €                      12 198 925 €  

CC                  89 911 366 €                  23 766 746 €                1 010 636 €                      40 807 160 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              413 219 010 €               123 640 717 €               8 438 153 €                   286 093 291 €  

SIVOM                     9 052 596 €                     1 693 034 €                      60 204 €                      31 247 075 €  

SIVU                  16 751 387 €                     2 971 961 €                   188 643 €                      24 859 240 €  

SMF                  57 488 286 €                  12 071 294 €                   256 725 €                      75 500 739 €  

ensemble des syndicats                  83 292 269 €                  16 736 289 €                   505 572 €                   131 607 054 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 Une nouvelle étape de simplification : le SDCI 2015-2016 II -

 La question du périmètre pertinent A -

Le projet de SDCI 2015-2016 en cours de discussion s’appuie sur la notion de bassins 
de vie pour parvenir à une cohérence des territoires des 9 EPCI à fiscalité propre. 
L’aboutissement de cette démarché devrait entraîner, par voie de conséquence, une 
modification de la carte des syndicats. 

 Les pistes envisagées dans le cadre de la préparation du nouveau B -
SDCI 

Le projet prévoit la fusion de 25 EPCI à fiscalité propre, pour en réduire le nombre à 9, 
et à faire diminuer le nombre de syndicats de 130 en 2011 à 75.  

Ce qui est recherché est d’abord un cœur de département structuré autour des 
agglomérations tarbaise et lourdaise,  avec des ambitions fortes : création d’une communauté 
d’agglomération unique de plus de 120 000 habitants sur un bassin de vie regroupant ces deux 
villes et des territoires ruraux de plaine et de piémont. Cette création apparaît souhaitable tant 
du point de vue des infrastructures, dont la gestion coordonnée permettrait d’éviter une 
concurrence entre les territoires (plateforme aéroportuaire, Pyrène aero pôle, Pyrénia), que des 
autres atouts que sont le pôle universitaire ou la notoriété mondiale de Lourdes. 

Des pôles urbains secondaires, Bagnères de Bigorre et Lannemezan, aux atouts 
touristiques et industriels, permettraient une rationalisation de différentes structures (Haut 
Adour, Baronnies, vallée de Nestes). 

Pour les secteurs ruraux des plaines et des coteaux, les périmètres seront également 
amenés à évoluer. Les PETR ou une partie de leur territoire peuvent servir de base pour de 
nouveaux périmètres. Ainsi, du PETR Pays de Val d’Adour qui pourrait être à l’origine d’une 
nouvelle communauté de communes unique au Nord du département. 

Le préfet projette aussi la constitution de nouvelles communautés de communes en zone 
de montagne à partir de la fusion de 4 à 5 EPCI existants sur des périmètres englobant 
plusieurs vallées, ayant vocation à regrouper plusieurs outils de développement du territoire 
(stations de ski, équipements thermaux, tourisme en général, services à la population). Les 
vallées des Gaves et d’Aure et du Louron apparaissent dans le SDCI 2015-2016 comme un 
cadre pertinent pour la création de communautés de communes nouvelles. 
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Ce travail ambitieux de consolidation des EPCI à fiscalité propre devrait permettre leur 
montée en puissance en termes de compétence et par conséquent entrainer la suppression de 
syndicats. Quarante-trois sont ainsi appelés à disparaitre entre 2017 et 2020 dont 38 par 
application directe des dispositions de la loi NOTRe (articles 33 et 67) et 5 pour d’autres 
raisons (absence d’activité ou retraits de communes79). 

 

                                                 
79 Article L. 5216-7du CGCT. 
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  Chapitre VI 

Le département de l’Oise 

L’Oise regroupe 815 000 habitants et, au 1er janvier 2016, 690 communes, dont plus de 
la moitié comptent moins de 500 habitants. Malgré sa densité de 138 habitants par km² et le 
fait qu’il soit classé au 26ème rang national pour sa population, il s’agit d’un département 
principalement rural, mais dont la frange méridionale, aussi proche de Paris que la moitié des 
territoires de l’Île-de-France, est comprise dans l’aire urbaine de Paris. Sont situées dans cette 
dernière deux des trois communautés d’agglomération du département, et des villes aux 
caractéristiques sociales très contrastées, ce qui influence les modalités de la coopération 
intercommunale. 

Celle-ci est cependant, de manière globale, assez avancée. En 2015, seuls 6 EPCI à 
fiscalité propre sur 27 avaient une population inférieure au seuil de 15 000 habitants. Cette 
relative avance en matière d’EPCI à fiscalité propre a permis au préfet et à la commission 
départementale de coopération intercommunale de porter une attention approfondie à la carte 
syndicale.  

Ceci était d’autant plus nécessaire qu’avant les rationalisations de 2011-2012, l'Oise 
faisait partie des dix départements de France comptant le plus de syndicats intercommunaux 
avec 278 SIVU (dont 75 ne regroupant que 2 communes), 47 SIVOM et 16 syndicats mixtes 
fermés. 

 Le bilan de la simplification au terme du SDCI  de 2011 I -

Une réduction de 62 unités était prévue au précédent SDCI 80. Celle-ci n’ayant pas eu 
lieu en matière d’eau et d’assainissement, seuls 40 syndicats ont pu être supprimés. Les deux 
critères principaux ont été l’inactivité budgétaire depuis plus de deux ans et la qualité de 
syndicats d'électricité, dont le nombre a pu être ramené de 21 à 3. 

Deux cas d’intégration de SIVOM à une communauté de communes étaient prévus. Ces 
démarches ont abouti récemment. 

                                                 
80 SDCI d’orientation de la coopération intercommunale. 



 
COUR DES COMPTES 

 

 

164 

 Les enjeux financiers II -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du département  représente 
une recette totale de 123 M€ à comparer à l’ensemble des recettes des communes et EPCI à 
fiscalité propre, soit 1 242 M€. La masse salariale cumulée de ces  syndicats s’est élevée à 
24,5 M€ contre 423 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. Les 
indemnités versées aux élus des syndicats de l’Oise ont représenté une dépense annuelle de 
1,4 M€ contre 24,7 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 173 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  881 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 17 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, soit un peu en retrait du 
pourcentage pour la métropole qui s’établit à 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans l’Oise de 
ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, pour chaque catégorie des 
syndicats, les SIVU et les SIVOM, plus nombreux que les SMF, étant les plus importants 
investisseurs. 

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
l’Oise 

SIVU 35 % 57 % 

SIVOM 1 % 37 % 

SMF 64 % 6 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 35 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble  
des communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Oise 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                867 852 510 €                357 875 843 €              21 544 952 €                   719 295 974 €  

CA                163 818 052 €                  23 846 278 €                   702 909 €                      49 205 168 €  

CC                210 754 511 €                  41 311 451 €                2 527 279 €                   112 908 411 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 242 425 072 €               423 033 572 €             24 775 139 €                   881 409 552 €  

SIVOM                  17 995 093 €                     2 991 334 €                   290 264 €                      63 273 127 €  

SIVU                  54 078 900 €                  15 342 559 €                   874 493 €                      99 025 425 €  

SMF                  50 607 224 €                     6 253 545 €                   269 279 €                      10 504 351 €  

ensemble des syndicats               122 681 218 €                  24 587 438 €               1 434 036 €                   172 802 904 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 L’évolution de 2011 à 2016 dans trois secteurs  III -

 L’eau et l’assainissement A -

Le SDCI de 2011-2012 recensait 95 structures intercommunales compétentes en matière 
d'eau potable, et 149 communes n’ayant pas transféré cette compétence à un niveau supra-
communal, pour un total de 282 réseaux d'eau potable, la plupart confiés à des délégataires de 
service public. Il évoquait ce secteur en indiquant : « Cet émiettement (…) se traduit, outre 
par des coûts supplémentaires, par des capacités d’investissement réduites et une prise en 
compte de ces problématiques à une échelle inadaptée. Une gestion durable de la ressource en 
eau, en quantité comme en qualité, ne peut se concevoir efficacement à l'échelle d'un syndicat 
ne regroupant que quelques communes comme c'est trop souvent le cas. ». Cependant, en 
termes d’actions, ce SDCI ne proposait qu’une démarche progressive et pragmatique, 
s'appuyant sur une expérimentation. Dans ce cadre, ses objectifs concernaient tant le transfert 
des compétences restées communales à des EPCI (syndicats fusionnés ou communautés de 
communes) que la simple réduction du nombre de syndicats.  

Cette dernière visait néanmoins à supprimer 29 syndicats, principalement par fusions, 
avec la création de 3 syndicats nouveaux soit un solde net de 26 réductions. Cette ambition 
n’a pas été traduite dans les faits, le projet de SDCI d’octobre 2015 constatant que la gestion 
de l’eau demeure ainsi morcelée entre de nombreux syndicats. C’était le cas en particulier sur 
le territoire de la communauté de communes du Plateau Picard, sur le canton de Grandvillers 
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et sur la communauté de communes du Pays de Valois.  Ce projet signalait cependant que « la 
révision du schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) (…)  pour les 
habitants du Plateau Picard, a été approuvée en 2013 » et que « la communauté de communes 
du Pays de Valois a, en 2014, mis en place un comité de pilotage et a réalisé une étude 
prospective sur ce sujet ».81 

Le projet de SDCI d’octobre 2015 proposait à nouveau de rationaliser ces mêmes 29 
syndicats d’eau et d’assainissement, ainsi que 9 autres principalement compétents en matière 
d’assainissement, afin d’anticiper le transfert de plein droit prévu en 2020 par la loi NOTRe. 
Dans certains cas, les fusions envisagées devaient faciliter le maintien de périmètres mieux 
adaptés aux bassins versants que ce qui résulterait d’un transfert aux EPCI à fiscalité propre. 
Dans quatre autres cas, les syndicats fusionnés seraient inclus dans le périmètre d’une 
communauté de communes et devaient donc, à terme, disparaître. 

Cependant, le SDCI effectivement adopté en mars 2016 est notablement en retrait par 
rapport à ce projet, puisque, sur les 38 syndicats d’eau et d’assainissement mentionnés en 
octobre 2015, seuls 9 sont effectivement l’objet de prescription officielle devant conduire à 
leur disparition. 

Il en est de même de la fusion du SIAEP de Ville, Passel, Chiry-Ourscamp et du 
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Belle Anne et dissolution du syndicat 
mixte des eaux du captage de Passel, de la fusion du syndicat intercommunal pour la collecte 
et le traitement des eaux usées de Chevrières, Grandfresnoy et du syndicat intercommunal 
pour la collecte et le traitement des eaux usées de Longueil-Sainte-Marie, et enfin de la fusion 
du SIVOM de Belloy, Cuvilly, Lataule et du SIVOM de Margny sur Matz. 

 Les syndicats scolaires B -

Les syndicats scolaires ont fait l’objet d’une initiative originale de la part de la préfec-
ture de l’Oise, qui leur a adressé un questionnaire sur leur activité82. Les 120 questionnaires 
envoyés ont reçu 30 réponses.  

La préfecture a constaté que certaines des réponses ouvraient des pistes pour une 
modernisation de l’intercommunalité dans ce domaine mais sans qu’une suite soit donnée à sa 
proposition d’approfondissement d’une démarche en ce sens. Il semble qu’une confusion se 
soit instaurée chez certains élus entre la perspective d’une dissolution des syndicats concernés 

                                                 
81 La description d’une autre prescription de fusion, celle du SIAEP d’Orvillers, Sorel et du SIAEP Nord 
Ressontois, est intéressante dans la mesure où elle met en évidence un cas de division fine de la compétence eau. 
Ces deux syndicats sont composés des 4 mêmes communes, auxquelles s’en ajoutent 2 pour le syndicat du Nord 
Ressontois. Ces six communes sont situées sur le territoire de la même CC. Le premier syndicat est chargé de 
l’entretien et du renouvellement de la conduite entre le puits et le château d’eau, du fonctionnement de ce 
dernier, et de la facturation de l’eau aux abonnés. Le second est chargé de la gestion des ouvrages, notamment de 
deux stations de pompage. Cette fusion permettra donc de mettre fin à la superposition de structures similaires et 
interdépendantes sur un même périmètre. 
82 C’est pour cette raison qu’aucun questionnaire « 330 syndicats » de la Cour des comptes n’a été adressé aux 
syndicats scolaires de l’Oise, la répartition croisée départements / secteur d’intervention étant aménagée au 
moyen d’un redéploiement sur les autres départements afin de maintenir au mieux la représentativité de 
l’échantillon. 
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et celle d’une fermeture de l’établissement scolaire lui-même, pouvant entraîner une perte 
d’attractivité pour la commune. 

Le préfet estime pourtant nécessaire que la gestion des écoles puisse être modernisée, 
notamment au regard des activités périphériques telles que le périscolaire et la cantine, et des 
investissements liés aux nouvelles méthodes d’enseignement (tableau numérique, tablettes 
etc.). En territoire rural, certains parents n’hésitent pas à choisir une école plus éloignée en 
raison des services rendus, notamment de l’amplitude horaire de la garderie. 

Trois fusions et une dissolution de syndicats scolaires étaient proposées dans le cadre du 
projet de SDCI d’octobre 2015. Seules deux fusions sont présentes dans le SDCI adopté en 
mars 2016. 

 Les syndicats d’électricité C -

Le SDCI  de 2011-2012 a permis de ramener le nombre de syndicats d'électricité de 21 
à 3. Douze de ces syndicats n’étaient en fait que des syndicats primaires, membres, avec 193 
communes isolées, d’un syndicat mixte, le syndicat d’énergies de l’Oise (SE 60), qui exerçait 
de fait l’essentiel de cette compétence. 

Les trois syndicats existant en 2015 sont les suivants : 

- le SIVOM SE 60 qui fédère 453 communes et plus de 80 % de la population, dans le 
contexte classique d’une activité concédée à ERDF ;  

- le syndicat d’énergies de la zone est de l’Oise (Sezeo) qui résulte lui aussi d’une action de 
regroupement initiée en 2014. La raison de son maintien à côté du SE 60 est son statut de 
concédant d’un « distributeur non nationalisé » (DNN), SICAE83-Oise ; 

- enfin, le SIVOM Force Énergies qui répond à la même problématique, tout en étant limité 
à 50 communes d’une population moyenne de 417 habitants.  

En définitive, ce sont les avancées réalisées dans le cadre du SDCI  de 2011-2012 qui 
apparaissent les plus significatives, que ce soit en termes de réduction du nombre total de 
syndicats, ou d’atteinte d’une taille critique84. Ces regroupements ont permis de réduire les 
pénalités infligées aux collectivités par le fonds d'amortissement des charges d'électricité 
(FACE). En effet, jusqu’en 2011, l’Oise était au nombre des 11 départements qui se voyaient 
appliquer la minoration maximale de 10 % de la subvention du FACE, soit une diminution 
annuelle de 400 000 € TTC pour l’ensemble du département. 

  

                                                 
83 Société d’intérêt collectif agricole pour l’électricité. 
84 À l’exception sans doute du cas de Force Énergies. 
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Le maintien d’un syndicat d’électricité infradépartemental : le cas du SEZEO 

La préfecture de l’Oise souhaitait fusionner les trois derniers syndicats d’électricité du 
département, dont le Sezeo, comme c’est désormais le cas dans la très grande majorité des 
départements en application des dispositions de l’article L. 2224-31-IV du CGCT85. 

Le Sezeo, qui regroupe 177 communes et 141 000 habitants, faisait valoir la qualité de 
sa gestion, notamment dans l’exercice de son rôle de concédant. Il avançait également un 
argument d’équité financière, en soulignant qu’au cours des dernières années il a autofinancé 
des investissements86 plus importants que ceux réalisés en secteur ERDF, et qu’une fusion 
conduirait ses usagers à supporter le coût des travaux incombant à ceux des autres syndicats 
fusionnés. 

Enfin, suite aux évolutions de ses statuts, le Sezeo mettait en avant son positionnement 
actuel sur l’ensemble des opérations de diversification offertes aux autorités organisatrices du 
secteur de l’électricité telles la distribution d’autres énergies ou les activités de prévention de 
la consommation (certificats d’économie d’énergie87). 

Le projet de SDCI d’octobre 2015 prévoyait la fusion des trois syndicats d’énergie 
résultant des regroupements annoncés en 2012. Cependant, cette perspective ayant été rejetée 
par 95 % des communes membres des syndicats SEZEO et Force Énergies, seuls ces deux 
derniers, aux caractéristiques plus comparables, sont l’objet d’une prescription de fusion au 
SDCI effectivement adopté en mars 2016. Leur fusion finale avec le SE60 n’est plus 
mentionnée que comme une perspective à plus long terme. 

 Le SDCI 2015-2016  IV -

Le projet de SDCI du 12 octobre 2015 prévoyait au total de réduire de 44 le nombre de 
syndicats, par la dissolution de 9 d’entre eux et par 12 opérations de fusion en affectant 47 
autres.  

  

                                                 
85 Code général des collectivités territoriales, article issu de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au 
secteur de l'énergie.  « (…) lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics 
de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de 
publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de 
communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires 
départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale 
à un million d'habitants, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des 
dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 
2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un 
syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble 
de territoires départementaux contigus.(…) ». 
86 Notamment des enfouissements de lignes. 
87 Instaurés par la loi n° 2005-781 d’orientation sur l’énergie du 13 juillet 2005, les certificats d'économie 
d'énergie (CEE ou C2E) permettent de matérialiser et de chiffrer les actions des fournisseurs d’énergie, de 
combustible et de carburant  en faveur de l'optimisation énergétique. 
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La commission départementale de coopération intercommunale s’est appuyée sur cinq 
groupes de travail, dont trois concernant les syndicats : 

- syndicats scolaires,  

- syndicats d'eau, électricité, gaz, transports et déchets,  

- la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations). 

La présentation des opérations proposées permet de les classer en trois grandes 
catégories. La première correspond aux syndicats d’eau et d’assainissement dans la 
perspective de leur possible disparition d’office en application de la loi NOTRe. Pour ceux 
qui sont compétents en matière scolaire ou d’électricité, l’accent est mis sur l’espoir de 
conditions permettant une meilleure gestion : « ceux dont la dissolution ou la fusion … 
apparaît nécessaire afin de permettre la mutualisation de moyens en vue d’améliorer les 
conditions d’exploitation du service public (ex : fusion des syndicats d’électricité ou de 
syndicats scolaires) ». 

Cette présentation sous l’angle d’une meilleure gestion contraste avec la dernière 
catégorie de dissolutions, concernant huit syndicats pour lesquels il est fait état d’un 
fondement juridique : « ceux dont l’opération pour laquelle ils ont été créés est achevée en 
vertu de l’article L. 5212-33 du CGCT (ex : syndicats ayant pour objet la création et la gestion 
d’un équipement) ; ceux dont la compétence doit revenir aux communes en application du 
principe de subsidiarité (ex : syndicats de secrétaires ou de gestion de personnel territorial) ; 
ceux dont la dissolution ou la fusion découle de l’application de textes (ex : proposition de 
dissolution du syndicat des CES de Senlis) ». Dans un cas, il s’agit d’une dissolution déjà 
prévue au précédent SDCI  mais non réalisée, et, dans un autre cas, elle avait été proposée 
mais non retenue. 

Il est à noter qu’une éventualité qui, dans le projet de SDCI d’octobre 2015, n’était 
même pas l’objet d’une proposition dûment répertoriée, a finalement donné lieu à l’inscription 
d’une prescription88 de réduction du nombre de syndicats au SDCI  effectivement adopté en 
mars 2016 : il s’agit de la fusion de deux syndicats mixtes ouverts de traitement des déchets 
ménagers, le SYMOVE et le SMVO. Cette issue favorable avait cependant été préparée par 
des rapprochements antérieurs puisque, comme l’indique le SDCI : « … ils travaillent d’ores 
et déjà ensemble sur des projets communs tel le "centre de tri de grande capacité de l’Oise". 
De plus, une convention de mise à disposition réciproque de services a été conclue entre le 
SMVO et le SYMOVE le 16 décembre 2015, permettant à ces deux structures d’évoluer vers 
des modes de fonctionnement identiques ». 

En conclusion, le préfet de l’Oise a indiqué qu’à défaut d’un dispositif contraignant, les 
avancées les plus significatives en matière d’intercommunalité ne se produisent pas.  

�  

Le SDCI définitif de mars 2016 ne prescrit finalement qu’une réduction de 18 unités, 
par la dissolution de 8 syndicats et par 7 opérations de fusion, en affectant 17. 

                                                 
88 N° 19 





 

 

  Chapitre VII 

Le département du Pas-de-Calais 

Le Pas-de-Calais est le département français qui compte le plus grand nombre de 
communes : 893. C’est une conséquence du fait que ses campagnes, qui occupent le centre et 
le sud du département, sont assez densément peuplées, avec un habitat semblable à celui de 
nombreux bourgs périurbains. 

Sa population atteint 1 465 000 habitants dont 600 000 vivent dans la partie pas-de-
calaisienne de l’ex-bassin minier89, qui, au nord-est du département, constitue un continuum 
de villes dénué de véritable centralité, aucune ne dépassant les 32 000 habitants. Ce territoire 
est divisé en trois grandes communautés d’agglomérations : Hénin-Carvin (125 612 
habitants), Lens-Liévin (249 089 habitants), et Artois Comm (209 215 habitants) autour des 
pôles de Béthune et de Bruay-la-Buissière. 

Au 1er janvier 2016, on recensait 215 syndicats dans le département dont 69 % de SIVU, 
17 % de SIVOM et 14 % de SMF. Les compétences les plus exercées sont l’eau (42 % des 
syndicats) et l’assainissement (17 % des syndicats). 

                                                 
89 Il se prolonge vers l’Est au travers du département du Nord, d’abord par le Douaisis, puis par le 
Valenciennois. 
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Graphique n° 5 : les compétences exercées par les syndicats du Pas-de-Calais 

 
Source : BANATIC, traitement Cour des comptes 

Il existe une corrélation entre nombre de communes et nombre de syndicats existant sur 
chaque arrondissement. Ceci est d’ailleurs encore plus accentué en matière de SIVU. A 
contrario, ce nombre n’est pas corrélé à la population, ce qui signifie que le plus grand 
nombre des syndicats dont l’activité est faible se trouve en territoire rural.  

 Les difficultés de mise en œuvre du SDCI 2011 I -

La question du regroupement des syndicats, de leur absorption par des EPCI à fiscalité 
propre, ou de leur dissolution, apparait pertinente pour bon nombre d’entre eux. 

Cependant, bien que, dès le 1er janvier 2011, les EPCI à fiscalité propre aient déjà 
englobé toutes les communes, une part importante des deux chantiers de 2011 et 2015 a 
consisté à en diminuer le nombre par des regroupements ou, dans certains cas, des 
restructurations, de telle sorte que, dans le Pas-de-Calais comme dans de nombreux autres 
départements, la question des syndicats a eu une place assez secondaire. 

Selon le SDCI de 2011, le nombre de syndicats existant avant la mise en œuvre de ce 
SDCI était de 259, mais ce chiffre résultait déjà d’une réduction de 88 unités au cours des 10 
années précédentes. Ce SDCI proposait la suppression de 35 nouveaux syndicats. 
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Son exécution a témoigné de la poursuite du travail de réflexion et d’adaptation aux 
réalités de terrain, puisque, à la mi-201590, 18 seulement des disparitions programmées ont été 
réalisées, mais que 14 suppressions complémentaires se sont produites. Les cas concernés 
sont variés : il s’agit par exemple de regroupements engagés avant l’adoption du SDCI, qui 
n’avaient donc pas à y être inscrits, ou, en matière d’eau et d’assainissement, d’adhésions au 
Siden-Sian (dont le siège est dans le Nord) indépendantes des évolutions demandées dans le 
SDCI. Enfin, 3 syndicats ont été créés : un syndicat mixte de SCOT et 2 SIVU scolaires, dont 
la création est autorisée par la loi du 29 février 2012. 

En partie du fait de l’intervention de cette loi, la plus grande partie des suppressions de 
syndicats qui n’ont pas été réalisées correspond à des SIVU scolaires. Onze de ces derniers 
devaient être dissous en raison de leur petit périmètre ou de leur faible activité. Seuls deux ont 
pu l’être, et un troisième est toujours en cours de dissolution selon la procédure prévue à 
l’article L. 5211-26 du CGCT. Un quart des 215 SIVU, SIVOM et SMF existant au 1er janvier 
2016 gèrent un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), et aucun n’est proposé à la 
dissolution par le SDCI récemment adopté91. 

Dans la plupart des autres cas où la dissolution n’a pu aboutir, ce sont les modalités de 
répartition des actifs et passifs qui en ont été la cause92. Cette analyse, exprimée par les 
services préfectoraux en avril 2015, a été confirmée lors du contrôle du syndicat d’entretien 
de la rivière Le Surgeon.  

Le cas du syndicat d’entretien du Surgeon 

Ce syndicat a vu son activité disparaître par la prise de compétence « rivière » par la 
communauté d’agglomération Artois Comm, dont étaient membres les trois communes d’aval où se 
situent les actifs (terrain d’assiette de la rivière, aménagements et autres immobilisations) et 
l’essentiel de l’activité du syndicat. Ce retrait de fait ayant eu lieu sans qu’une décision soit prise 
sur ces actifs, ces derniers devraient en théorie être partagés entre les seules communes d’amont, 
adhérentes de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin. Les difficultés rencontrées dans la 
gouvernance du syndicat (absence de président, délégués non désignés, absence de réunions du 
comité syndical) ne favorisent pas la résolution de cette question, alors que la dissolution est 
explicitement demandée par le nouveau SDCI.  

Un autre syndicat de rivière, à cheval sur une frontière entre Artois Comm et un EPCI à 
fiscalité propre voisin, le SIVU d’aménagement de la Lawe, a conduit à une situation de 
blocage dans l’exécution du SDCI de 2011. En mars 2016, la dissolution de ce syndicat a de 
nouveau été inscrite au SDCI.  

Enfin, la dissolution de deux syndicats exerçant des compétences ne relevant pas du 
champ de l’intercommunalité (généalogie ou gestion du personnel communal), prévue au 

                                                 
90 Par rapport au décompte au 1er juillet 2015, figurant dans le projet du préfet d’octobre 2015, le SDCI arrêté le 
30 mars 2016 montre qu’au 1er janvier 2016, le nombre de SIVU s’était réduit de sept unités et qu’un syndicat 
mixte fermé était apparu, sans qu’il soit possible de savoir si ces dernières évolutions doivent être rattachées aux 
propositions du SDCI de 2011. 
91 Un syndicat relatif à un collège, dont la compétence pourrait être reprise par le département, pourrait 
néanmoins être dissous. 
92 Par exemple : comment répartir un pont ou des parcelles de terrain situées hors du périmètre du syndicat ? 
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SDCI, n’avait pu aboutir. L’un d’entre eux a été dissous très récemment, et l’autre voit sa 
dissolution à nouveau proposée par le SDCI de 2016.  

 Les enjeux financiers II -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 267 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 2 482 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 49 M€ contre 884 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Pas-de-Calais ont représenté 
une dépense annuelle de 1,8 M€ contre un peu moins de 41 M€ pour l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 166 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 502 M€  de l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. Elles représentent 10 % des investissements consentis dans le 
département par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en-deçà du 
pourcentage métropolitain correspondant de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans le  
Pas-de-Calais de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, notamment 
pour les SIVU et les SIVOM.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Pas-de-Calais 

SIVU 35 % 22 % 

SIVOM 1 % 11 % 

SMF 64 % 67 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 36 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Pas-de-Calais 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             1 658 719 826 €                755 153 816 €              34 238 455 €                1 172 763 032 €  

CA                526 355 721 €                  72 804 823 €                3 371 595 €                   217 499 547 €  

CC                208 851 579 €                  43 727 191 €                2 533 853 €                      85 651 187 €  

CU                  87 834 487 €                  12 563 388 €                   602 542 €                      26 320 029 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           2 481 761 613 €               884 249 218 €             40 746 446 €               1 502 233 795 €  

SIVOM                  66 240 916 €                  21 751 786 €                   537 105 €                      17 557 927 €  

SIVU                  38 898 769 €                     9 639 944 €                   501 215 €                      35 956 029 €  

SMF                162 237 118 €                  18 010 940 €                   832 824 €                   112 309 291 €  

ensemble des syndicats               267 376 802 €                  49 402 670 €               1 871 144 €                   165 823 247 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 Les évolutions de 2011 à 2016 dans deux domaines  III -

 L’assainissement A -

En 2011, le SDCI avait prévu la dissolution d’un seul syndicat exerçant la compétence 
d’assainissement, s’ajoutant à celle d’un syndicat mixte d'études pour la gestion des 
ressources en eau potable. Ce domaine représente toujours le principal gisement de 
rationalisation : près de la moitié des syndicats existants sont compétents en matière d’eau 
potable et/ou d’assainissement et, selon le SDCI du 30 mars 2016, « cet éparpillement induit 
une fragilité de l’approvisionnement et c’est pourquoi un travail de recherche d’une 
rationalisation de structures a été lancé par la préfecture en lien avec l’association des maires 
et le Conseil départemental. L’organisation de réunions sur les différents territoires a permis 
d’appeler l’attention des élus et a conduit à des regroupements de syndicats et l’élargissement 
du périmètre de certains autres, réduisant ainsi le nombre de structures et communes en 
régie ». 
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 La gestion des déchets : les difficultés nées des regroupements B -
d’EPCI  

Au titre du SDCI de 2011, l’ancienne communauté de communes de Marquion, située à 
l’extrême est du département, à proximité du département du Nord, a été fusionnée avec sa 
voisine Osartis, ce qui a entraîné une conséquence particulière en matière de traitement 
d’ordures ménagères. 

En effet, Osartis était par ailleurs membre d’un syndicat mixte, le Symevad, conjoin-
tement avec deux communautés d’agglomération de l’ex-bassin minier, celle d’Hénin-
Beaumont dans le Pas-de-Calais et celle du Douaisis dans le Nord. Une théorie du « centre de 
gravité démographique », avancée par le Symevad, a conduit à la localisation des principaux 
centres de traitement de ce syndicat sur le territoire de ces deux agglomérations, c’est-à-dire 
tout au nord du territoire du Symevad. Le faible nombre d’habitants d’Osartis justifiait que 
ces équipements soient relativement éloignés d’eux.  

Cependant, Marquion se trouvant encore plus au sud, cet effet est aggravé. Le principe 
de proximité93 (traitement local des déchets) aurait pu conduire les responsables à s’interroger 
sur un éventuel maintien du traitement des déchets des habitants de Marquion avec ceux 
d’une des deux agglomérations les plus proches, celle de Cambrai ou celle d’Arras. 
Cependant, ceci allait à l’encontre d’un autre principe communément admis en matière de 
déchets, celui de la prohibition des transferts de compétence en étoile (cas où une partie du 
territoire d’un EPCI adhère à un syndicat mixte de traitement (SMT) et une autre partie à un 
autre SMT).  

�  

Le SDCI a été adopté le 30 mars 2016. Il préconise au total la disparition de 10 SIVU. 
Le transfert obligatoire des compétences « eau potable » et « assainissement » vers les EPCI à 
fiscalité propre d’ici 2020 devant permettre de faire disparaître près de 75 % des syndicats 
d’assainissement existants, le schéma ne préconise aucune dissolution dans ce domaine.  

 

                                                 
93 Directive n 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets, article 16. 
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  Chapitre I 

Le département du Calvados 

Le Calvados est un département d’un peu moins de 700000  habitants. Ce territoire est 
caractéristique d’un paysage intercommunal qui n’a pas évolué de manière significative 
depuis 2010.  

À la fin de l’année 2015, il comptait 231 syndicats. Ils étaient 262 en 2010.  

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Alors qu’un effort anticipé de réduction du nombre de syndicats au cours de la période 
2007 à 2010 classait le département parmi les 50 % les plus avancés des départements de 
l’échantillon, le SDCI 2011 n’a pas eu d’effet accélérateur notable sur la diminution du 
nombre de structures, celle-ci ayant été plus importante entre 2007 et 2010 (- 25) qu’entre 
2010 et 2015 (- 16).  

Le SDCI  de 2011 ne couvrait pas l’ensemble des compétences exercées par les 
syndicats du département : les regroupements n’étaient envisagés que pour l’eau et 
l’assainissement, collectif et non collectif. La compétence scolaire a été expressément écartée 
et les autres compétences n’ont pas été évoquées. Les dissolutions envisagées devaient 
essentiellement  résulter d’une reprise de compétence par un EPCI à fiscalité propre. Seules 
deux dissolutions pour activité faible étaient projetées.  

En matière de gestion de l’eau, le projet comportait un calendrier destiné à programmer 
les fusions de syndicats de différents secteurs avec l’objectif de rationaliser la compétence 
d’adduction en eau potable. Cependant, le document précisait que, pour une partie de ces 
secteurs, « les dispositions prescriptives du SDCI  ne s'appliquent pas ». Avant la mise en 
œuvre du SDCI, la compétence « eau » concernait 83 syndicats ; au 1er avril 2015, il en 
demeure 54 (52 SIVU et 2 SIVOM libellés SIAEP, compte non tenu de quelques SIVOM).  
Enfin, le SDCI  préconisait d’engager une réflexion en vue de la création d’un syndicat 
départemental comme cela a été fait pour la compétence « électricité ».  

De fait, en 2015, le constat d’un émiettement des structures perdure avec près de 60 
syndicats scolaires : le constat peut également être dressé au niveau de la compétence eau.  
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Tableau n° 37 : évolution du nombre de structures entre 2010 et 2015 

Calvados 2010 2015 Évolution 
SIVU 186 166 -20 

SIVOM 19 21 2 
SMF 42 44 2 

TOTAL 247 231 -16 
SMO 15 8 -7 
CC 38 36 -2 
CA 1 1 0 

Source : BANATIC 

 La persistance de situations peu satisfaisantes A -

1 - Les doublons 

Peu de situations flagrantes ressortent, en dehors des cas de multi-adhésions, qui ne 
relèvent pas nécessairement de la superposition de compétences sur un même territoire. La 
disparition des doublons n’a pas constitué un axe privilégié de réflexion des services de l’État 
jusque-là. 

Les situations observées relèvent plutôt de la cohérence de l’organisation des services, 
tant en termes de performance de la gestion que de simplicité pour l’usager.  

2 - Les syndicats dormants 

À partir des données financières, il est possible d’estimer le nombre de syndicats dont 
l’activité est faible ou nulle. Sur la base des recettes de fonctionnement de la période 2012 à 
2014, on dénombrait 12 syndicats dont les recettes étaient inférieures à 10 000 €, signe d’une 
quasi absence d’activité, 21 dont les recettes étaient comprises entre 10 000 et 50 000 €, signe 
d’une faible activité, et 29 dont les recettes étaient comprises entre 50 000 et  100 000 €, ce 
qui peut, selon les compétences exercées, qualifier également une faible activité (eau et 
assainissement par exemple). En définitive, dans le Calvados, 62 syndicats représentant 27 % 
de l’ensemble ont une activité nulle ou réduite.  

3 -L’émiettement des structures  

Selon les services préfectoraux, afin d’éviter que ne disparaissent leurs syndicats, 
quelques élus ne feraient qu’un transfert partiel des compétences à la communauté de 
communes, contribuant ainsi à leur émiettement. L’existence d’une multitude de petits 
syndicats regroupant seulement deux communes (52, soit près d’un sur quatre) peut révéler 
qu’il n’y a pas de réelle volonté de rationalisation de la carte intercommunale dans le 
département.  
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 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Les plus forts contingents de syndicats sont ceux qui exercent les compétences « eau » 
et « activités scolaires ». 

Tableau n° 38 : les compétences déclarées des syndicats en 2015 

Compétence Nombre de syndicats part du total 
Eau 73 20 % 

Activités périscolaires  67 19 % 
Assainissement  52 14 % 

Transport scolaire  39 11 % 
Établissements scolaires  26 7 % 

Autres  19 5 % 
déchets  18 5 % 

Activités sportives  10 3 % 
Autres actions 

environnementales  
8 2 % 

culture  8 2 % 
SCOT  6 2 % 

Source : comptes de gestion et BANATIC 
 

Ces syndicats sont majoritairement de petites entités. À l’exception des syndicats de 
transport scolaire, ils desservent, dans plus de la moitié des cas, une population inférieure à  
5 000 habitants. De fait, leurs moyens tant humains que matériels sont généralement limités. 

Le faible nombre d’habitants desservis est corrélé au montant des moyens financiers. 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 150 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 1 106 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 24 M€ contre 387 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Calvados ont représenté une 
dépense annuelle de 1,8 M€ contre 23 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité 
propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 138 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  758 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 16 % des investissements consentis dans le département 
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par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait par rapport au 
pourcentage métropolitain de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère sensiblement 
dans le Calvados de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, les 
SIVOM étant les principaux investisseurs parmi les trois catégories de syndicats examinées. 

  

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Calvados 

SIVU 35 % 34 % 

SIVOM 1 % 60 % 

SMF 64 % 6 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 39 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Calvados 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                746 251 444 €                300 772 978 €              19 757 389 €                   491 697 103 €  

CA                178 954 227 €                  42 093 743 €                   725 611 €                   136 514 978 €  

CC                181 089 149 €                  43 842 108 €                2 524 770 €                   129 686 875 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 106 294 821 €               386 708 829 €             23 007 770 €                   757 898 956 €  

SIVOM                  10 771 575 €                     4 962 177 €                   184 145 €                        8 406 269 €  

SIVU                  41 117 130 €                     8 417 965 €                   877 739 €                      46 548 787 €  

SMF                  98 479 323 €                  10 999 907 €                   742 922 €                      82 804 368 €  

ensemble des syndicats               150 368 028 €                  24 380 049 €               1 804 806 €                   137 759 424 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 Le SDCI  de 2015-2016  III -

 Les ambitions du SDCI   A -

Le projet de SDCI  proposé par le préfet en octobre 2015 s’appuie largement sur les 
travaux préparatoires des SCOT qui constituent, selon ses services, le cadre de référence 
partagé par les acteurs. Les pôles urbains, les bassins de vie sociale et économique sont aussi 
des dimensions prises en compte par le projet. 

Le projet envisage une importante rationalisation de la carte intercommunale qui 
pourrait, s’il est adopté en l’état, se traduire par un territoire entièrement couvert par 15 EPCI. 
La principale originalité de ce document est de prévoir une réorganisation de la compétence 
par grands secteurs géographiques laissant, sauf exception, les EPCI constitués ou à créer de 
côté. 

1 - Gestion de l’eau et de l’assainissement collectif 

Le préfet souligne que, sauf exception, le périmètre des EPCI à fiscalité propre n'est pas 
pertinent pour la production et la distribution. De plus, il est juridiquement et techniquement 
complexe de scinder les compétences production et distribution. La maîtrise et l'optimisation 
du prélèvement de la ressource en eau, compte tenu des zones de répartition des eaux, doivent 
être en cohérence avec le réseau de distribution. 

Enfin, la production et la distribution doivent se faire à une échelle suffisamment 
importante pour trouver l’assise financière nécessaire au renouvellement et à l'entretien du 
patrimoine. Le SDCI prévoit le regroupement dans une structure unique (syndicat mixte) de la 
compétence « eau potable » (production et distribution) pour chaque secteur. 

Le nombre de syndicats passerait ainsi de 75 en 2015 à 13 en 2020. Le préfet envisage 
la création de 8 secteurs dont 5 seraient attribués à un syndicat mixte préexistant mais étendu. 
Dans les autres secteurs, la compétence pourrait échoir naturellement à l’un des nouveaux 
EPCI de dimensions suffisantes pour englober plusieurs petits syndicats.  

En matière d’assainissement collectif, ce sont les EPCI qui, déjà compétents en matière 
de SPANC, se verraient confier cette compétence, le nombre de syndicats passant de 43 en 
2015 à 2 en 2020. Les 33 syndicats assurant exclusivement la compétence assainissement 
collectif et/ou non collectif seront dissous au plus tard le 1er janvier 2020. 

2 - Autres domaines 

Dans le domaine scolaire, le préfet propose de dissoudre sept syndicats dans le cas où 
l’une des communautés de communes prendrait la compétence en 2016. Dans les autres 
domaines, le projet fait état de la dissolution souhaitable par reprise de compétence par un 
EPCI à fiscalité propre pour 21 d’entre eux. Il n’est envisagé de dissoudre qu’un seul syndicat 
n’ayant pas eu d’activité au cours des deux dernières années. 
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 Les gains attendus B -

En termes quantitatifs, la disparition à l’échéance de 2020 de la quasi-totalité des 
syndicats d’eau et d’assainissement ayant le statut de SIVU concernerait 87 syndicats. De 
même, la dissolution des SIVU compétents en matière de transport scolaire, compétence 
transférée à la région — et sous réserve qu’elle ne la délègue pas aux syndicats existants à ce 
jour —, pourrait concerner 27 entités. 

�  

Le SDCI  a été arrêté le 23 mars 2016. La création d’un syndicat départemental de l’eau 
n’a pas été retenue. Le schéma acte l’inscription de huit secteurs pertinents en matière d’eau. 

Dans sa réponse à la Cour, le préfet mentionne l’incertitude qui pèse sur le sort des 
compétences non reprises, citant notamment les compétences scolaires et « jeunesse » qui, 
déléguées aux communautés de communes rurales et péri-urbaines,  ne seront pas reprises par 
les grandes communautés de communes issues de la loi NOTRe. Les communes n’ayant plus 
les moyens humains et financiers d’exercer ces compétences, il n’est pas exclu, si la solution 
de la commune nouvelle n’est pas adoptée sur tout ou partie du périmètre de l’ancien EPCI à 
fiscalité propre, de voir émerger des demandes de création de syndicats ad hoc. 

 



 

 

  Chapitre II 

Le département de la Manche 

La Manche est un département rural de près de 500 000 habitants.  

En juillet 2015, il comptait 127 syndicats dont une majorité de SIVU. Ils étaient 187 en 
2010. Ce territoire témoigne déjà d’un effort conséquent pour rationaliser la coopération 
intercommunale : deux syndicats mixtes départementaux sont compétents en matière 
d’électricité et d’eau. Bien que de création récente, ces deux structures illustrent la possibilité 
d’opérer un effort de rationalisation dans les domaines de compétence qui présentent de forts 
enjeux financiers. 

 Le bilan du SDCI  de 2011 I -

Le SDCI  avait pour objectif de procéder à la dissolution de 36 syndicats, 
essentiellement dans les domaines comportant un faible nombre d’entités dans le département 
(déchets ménagers, tourisme, incendie, assainissement et divers) Les compétences exercées 
par le plus grand nombre de syndicat (eau, scolaire) étaient peu concernées.  

Tableau n° 40 : évolution du nombre de structures entre 2010 et 2015 

 2010 2015 Évolution 
SIVU 140 92 -48 

SIVOM 4 1 -3 
SMF 40 34 -6 

TOTAL 184 127 -57 
SMO 11 11 0 
CC 46 26 -20 
CA 1 1 0 

Source : BANATIC 

En définitive, 27 syndicats sans réelle raison d'être, inactifs ou de périmètre identique 
avec d'autres structures existantes, ont fait l'objet d'une dissolution à ce jour. En 2015, la 
situation reflète un mouvement plus ample que prévu puisque le nombre de syndicats est 
passé à 127 au lieu de l’objectif fixé à 159 en 2011.  
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 La persistance de situations peu satisfaisantes A -

Des superpositions demeurent, dans le domaine de l’eau, entre communautés de 
communes et syndicats, rendant difficilement lisible la carte des compétences. L’exemple du 
SIAEP de la région de Montebourg illustre l’imbrication des compétences sur un même 
espace réduit. 

Carte n° 1 : la compétence eau dans la région de Montebourg 

 
Source : Cour des comptes 

Dans le domaine des affaires scolaires, on constate également un enchevêtrement des 
compétences entre syndicats et EPCI  à fiscalité propre. Ainsi, dans l'arrondissement de 
Cherbourg, le syndicat scolaire de l'est du val de Saire est situé dans le ressort de la 
communauté de communes du Val de Saire qui exerce une partie de la compétence scolaire.  

En juin 2015, 15 syndicats manchois  affichent des recettes inférieures à 50 000 € par 
an, ce qui correspond à une activité des plus réduite. Douze ont des recettes annuelles 
comprises entre 50 000 € et 100 000 €. En définitive, 27 syndicats (21 % du total 
départemental) ont une activité faible ou modérée. 

L’émiettement des structures en matière d’eau et d’assainissement (63 entités actives en 
2015) et d’activités scolaires est, à cet égard, significative : la majeure partie des syndicats ont 
moins de 500 000 € de recettes annuelles, cinq seulement en encaissent plus d’un million. Il 
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en va de même pour les syndicats scolaires – dont une dizaine n’a aucune recette encaissée en 
2014– puisque les recettes du plus important plafonnent à 100 000 €.  

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Comme dans la plupart des départements, les syndicats manchois assurent des services 
de proximité à la population. Le domaine scolaire et périscolaire et celui de l’eau sont ceux 
qui concentrent le plus grand nombre d’entités. 

Tableau n° 41 : les compétences déclarées des syndicats en 2015 

Compétence Nombre de 
syndicats94 

part du total 

Eau  53 30 % 
Établissements scolaires  28 16 % 
Activités périscolaires  25 14 % 

Transport scolaire  20 11 % 
Assainissement  13 7 % 

Déchets  6 3 % 
Activités culturelles ou socioculturelles  5 3 % 

Tourisme  5 3 % 
Hydraulique  3 2 % 

SDCI  de cohérence territoriale (SCOT)  2 1 % 
Source : BANATIC 

Cependant, comme le fait remarquer le préfet, l’émiettement des structures sur le 
territoire contrarie la gestion mutualisée de certaines compétences et rend la carte des services 
illisible pour les usagers. 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 155 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 769 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 12 M€ contre 258 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de la Manche ont représenté 
une dépense annuelle de 0,8 M€ contre 18,2 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

                                                 
94 Un syndicat est décompté autant de fois qu’il exerce de compétences différentes. 
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Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 120 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  532 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 18 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait du pourcentage 
métropolitain de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses est comparable dans la 
Manche et sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Manche 

SIVU 35 % 38 % 

SIVOM 1 %  

SMF 64 % 62 % 

Source : comptes de gestion 

 

Tableau n° 42 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Manche 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                508 086 699 €                187 696 304 €              15 584 406 €                   394 547 811 €  

CA                  40 184 504 €                     8 177 368 €                   427 610 €                        8 854 070 €  

CC                220 659 065 €                  62 377 299 €                2 229 848 €                   129 065 108 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              768 930 268 €               258 250 971 €             18 241 863 €                   532 466 989 €  

SIVOM                        107 108 €                          44 976 €                        7 464 €                              12 973 €  

SIVU                  25 608 648 €                     5 045 629 €                   386 153 €                      44 977 665 €  

SMF                129 450 642 €                     7 207 730 €                   452 043 €                      74 927 741 €  

ensemble des syndicats               155 166 397 €                  12 298 335 €                   845 660 €                   119 918 379 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 Le SDCI de 2015-2016  III -

 Les ambitions du SDCI  A -

Le projet de SDCI, proposé en octobre 2015 par le préfet, porte essentiellement sur la 
réduction du nombre d’EPCI à fiscalité propre qu’il envisage de réduire à cinq. La projection 
à 2020 de ces intentions conduirait à diminuer le nombre de syndicats, après application 
complète de la loi NOTRe, à une soixantaine. Si une telle évolution est traduite en actes, un 
nombre conséquent de syndicats devront être dissous ou leurs compétences transférées. Ces 
choix du représentant de l’État traduisent la volonté d’une plus grande efficience de l’action 
publique et tendent à mettre un terme à l’émiettement des entités. 

 Les gains attendus B -

1 - Au regard des compétences transférées aux EPCI à fiscalité propre dans le cadre 
de la loi NOTRe 

45 syndicats d’eau et assainissement sont concernés à terme par une disparition au profit 
d’une communauté de communes, à l’exclusion de deux : un syndicat chargé du SAGE de la 
côte ouest du Cotentin et le syndicat départemental SDEAU 50  — qui constitue l’une des 
options présentée par le préfet pour l’avenir—.  

En matière de gestion de l’eau, en effet, le projet de nouveau SDCI est susceptible de 
faire évoluer en profondeur le paysage intercommunal. En raison de la dissolution 
programmée de l’ensemble des syndicats d’eau ainsi que le prévoit la loi NOTRe, le 
représentant de l’État suggère deux options : soit la reprise de la compétence par l’une des 
cinq communautés de communes, à créer par ailleurs, soit son transfert au profit du SDEAU 
50 dont les compétences devraient encore être accrues. Une seule autorité organisatrice 
interviendrait alors sur l’ensemble du territoire départemental, cette solution présentant 
l’intérêt de préserver le caractère technique d’un service essentiel à la population que toutes 
les communautés de communes ne sont pas, aux dires des élus, encore à même d’exercer. 

Sur la base des seuls SIVU pour lesquels il est possible de faire une estimation, la 
dissolution des syndicats d’eau et d’assainissement ayant le statut de SIVU pourrait concerner 
45 syndicats. 

De même, la disparition des SIVU de transport scolaire (à statut de SIVU) par suite du 
transfert de cette compétence à la région concernerait 19 syndicats pour une économie 
d’indemnités de 28 000 €. 

En définitive, l’incidence des nouvelles dispositions législatives porte potentiellement 
sur un ensemble de 64 structures.  
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2 - Au regard des autres compétences 

Par ailleurs, la dissolution immédiate de sept structures, proposée par le préfet, concerne 
un syndicat de gestion d’un port et un SIVOM. 

Les structures restantes concerneraient, pour la moitié environ, le secteur scolaire. 
Perdureraient également des compétences « marginales », telles que le numérique, les zones 
d’aménagement — dont aucun transfert vers des EPCI à fiscalité propre n’est envisagé — 
l’action sociale et culturelle. Certaines d’entre elles pourraient encore relever de la 
compétence optionnelle des communautés de communes et donc être confiées aux EPCI. 



 

 

  Chapitre III 

Le département de Seine-Maritime 

La Seine-Maritime est un département de 1,2 million d’habitants appartenant à la strate 
des 50 % des départements de l’échantillon les plus densément peuplés. En 2015, il comptait 
269 syndicats dont une importante proportion de SIVU (77 %). Une forte proportion (67 %) 
exerce l’une des compétences relevant du domaine scolaire, suivis par les syndicats 
d’assainissement (19 % du total) et les syndicats d’eau (11 %). Une majorité (56 %) couvre 
moins de 5 000 habitants. 

 Le bilan de la mise en œuvre du SDCI  de 2011 I -

En 2010, on dénombrait 317 entités ce qui faisait du département le 3eme de métropole 
en termes de nombre de structures. Pour autant, le SDCI de 2011 ne couvrait pas la totalité du 
territoire départemental. C’est principalement la pointe de Caux autour du Havre qui faisait 
l’objet de propositions d’évolution, le secteur de Rouen étant, par comparaison, largement 
laissé de côté. Ce document envisageait la dissolution de seulement 6 syndicats, dont 3 pour 
activité insuffisante et 3 syndicats d’eau inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre. 
En définitive, 63 syndicats ont disparu entre 2010 et 2015. 

Tableau n° 43 : évolution du nombre de structures entre 2010 et 2015 

 2010 2015 Évolution  
SIVU 257 197 -60 

SIVOM 8 9 1 
SMF 52 48 -4 
Total 317 254 -63 
SMO 13 11 -2 
CC 33 31 -2 
CA 3 3 0 

Source : BANATIC 
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 La persistance de situations peu satisfaisantes A -

 Les syndicats dormants a)

En 2015, 13 syndicats seinomarins affichent des recettes inférieures à 50 000 € par an 
(dont 6 inférieures à 10 000 €), ce qui correspond à une activité des plus réduites. Trente et un 
ont des recettes annuelles comprises entre 50 000 € et 100 000 €. En définitive, 44 syndicats 
(16 % du total départemental) ont une activité faible ou modérée.  

 La compétence « eau »  b)

Au 1er juillet 2015, on recense 58 syndicats pour au moins une compétence « eau », 48 
SIVU et 10 SMF. Le département n’est pas doté d’un syndicat mixte unique en la matière. Un 
seul syndicat dispose d’une compétence territoriale étendue. Couvrant le département de 
Seine-Maritime et une partie de celui de l’Eure, il regroupe 96 collectivités auxquelles il 
fournit essentiellement des prestations de conseil. La rationalisation de la compétence « eau » 
apparaît ainsi peu avancée en Seine-Maritime.  

 La compétence « activités scolaires » c)

Selon le préfet, les compétences relatives aux établissements et transports scolaires 
n’ont pas été abordées dans le cadre du SDCI de2011 compte tenu de la complexité du sujet. 
En effet, de nombreux SIVOS se sont construits sur la base des regroupements 
intercommunaux ou d’initiatives portant sur des enjeux locaux. Des coopérations entre 
communes concernées se sont ainsi mises en place avec souvent des investissements 
importants : écoles, cantines, gymnases, garderies. Sur les 269 syndicats existants en 2015, 
131 ont une vocation scolaire. Une réflexion avait été engagée avec les services du rectorat de 
Rouen en 2011 sur cette situation. Il n’y a pas eu depuis d’avancée et la reprise de cette 
concertation  pourrait être à nouveau envisagée. Selon le préfet, dans ce domaine, plusieurs 
paramètres sont à prendre en compte, ce qui explique les difficultés à faire évoluer le paysage 
actuel : les évolutions fréquentes de la carte scolaire, l’existence de contrats de transport en 
cours et, désormais, les activités périscolaires. 

L’exemple du secteur d’Auffay illustre les distorsions de périmètres entre syndicat 
scolaire, communauté de communes et carte scolaire. 
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Carte n° 2 : la compétence scolaire dans le secteur d’Auffay 

 
Source : Cour des comptes  

 

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu A -

Les principales compétences exercées par les syndicats sont répertoriées dans le tableau 
ci-dessous. 
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Tableau n° 44 :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BANATIC 

 

La taille des syndicats, appréciée par rapport au montant moyen des recettes de la 
période 2012-2014, peut être considérée objectivement comme faible. 33 syndicats scolaires 
et 10 syndicats d’eau ont des recettes inférieures à 100 000 € par an, signe, pour la seconde 
catégorie, d’une très faible activité. Les données de la base ONEMA confirment d’ailleurs la 
faiblesse de la population couverte par ces structures : plus des 2/395 desservent une 
population inférieure à 5 000 habitants. De telles structures sont fragiles sur le plan financier 
pour faire face, seules, aux contraintes de la réglementation et au coût de l’entretien des 
réseaux qui constituent un enjeu environnemental, économique voire sanitaire majeur96. 

B - Les enjeux financiers  

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 186 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 2 350 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 46 M€ contre 828 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de Seine-Maritime ont 
représenté une dépense annuelle de 2,2 M€ contre 32 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 155 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  1 548 M€  de l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. Elles représentent 10 % des investissements consentis dans le 
département par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait du 
pourcentage métropolitain de 29 %. 

                                                 
95 37 sur 57 
96 Les restrictions de consommation de l’eau du robinet décidées par l’Agence régionale de santé ont concerné   
16 000 habitants en 2012 et 4 000 en 2014. 

 Nombre de syndicats Part du total 
Établissements scolaires 136 51 % 

transports scolaires 119 44 % 
assainissement  97 36 % 

activités périscolaires 96 36 % 
eau 57 21 % 

déchets 10 4 % 
SCOT 3 1 % 
NTIC 3 1 % 
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À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses est comparable en 
Seine-Maritime et sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Seine-Maritime 

SIVU 35 % 35 % 

SIVOM 1 % 3 % 

SMF 64 % 62 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 45 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Seine-Maritime 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes             1 592 277 679 €                728 912 435 €              27 310 259 €                1 221 576 420 €  

CA                308 909 027 €                  30 640 806 €                1 436 807 €                      97 687 975 €  

CC                116 679 648 €                  25 417 676 €                2 044 708 €                      76 479 256 €  

METRO                332 237 667 €                  42 778 503 €                1 164 586 €                   151 968 850 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           2 350 104 022 €               827 749 420 €             31 956 360 €               1 547 712 500 €  

SIVOM                     4 297 163 €                     1 639 736 €                      75 051 €                        3 966 059 €  

SIVU                  63 409 075 €                  21 752 971 €                1 215 882 €                      54 287 903 €  

SMF                118 169 837 €                  22 593 297 €                   981 740 €                      96 827 239 €  

ensemble des syndicats               185 876 075 €                  45 986 004 €               2 272 673 €                   155 081 202 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 Le SDCI de 2015-2016 III -

 Les ambitions du SDCI   A -

Contrairement au précédent, le projet de SDCI  présenté par le préfet en octobre 2015, 
est porteur d’importantes évolutions de la carte intercommunale de la Seine-Maritime. Pour 
autant, il ne prévoit qu’une évolution limitée du nombre d’entités syndicales. La dissolution 
de structures dormantes concerne 3 syndicats. Pour les syndicats actifs, l’essentiel du projet 
concerne la transformation de 4 syndicats mixtes en pôles d'équilibre territoriaux et ruraux 
(PETR), créés par loi du 27 janvier 2014. S’agissant de ceux identifiés comme ayant une 
faible activité, un seul n’est plus répertorié dans BANATIC au 1er avril 2015.  

1 - Syndicats scolaires 

Le projet du préfet prévoit la dissolution de 4 syndicats ayant pour seule compétence 
véritable le collège ou le lycée. S’agissant de la compétence « transport scolaire », le préfet 
rappelle que le département est l’autorité compétente jusqu’à la mise en œuvre des 
dispositions de la loi NOTRe qui transfère cette compétence à la région. Ainsi, il propose à la 
fois de retirer cette compétence des statuts des syndicats scolaires qui l’exercent 
concurremment avec d’autres compétences et de dissoudre 6 syndicats qui n’interviennent que 
dans ce seul domaine. Par effets conjugués (transport scolaire et collège ou lycée), doivent 
également être dissous 2 autres syndicats, ce qui porte le nombre de réductions dans ce 
domaine à 12 sur un total de 136 exerçant la seule compétence « établissement scolaire » en 
2015. 

Par ailleurs, le préfet propose qu’une réflexion, en association avec l’inspection 
académique, soit menée afin d’étudier les différentes voies possibles pour une mutualisation 
plus structurée sur le territoire du département.  

2 - Syndicats d’eau 

Le projet de SDCI prévoit la dissolution d’un seul syndicat inclus en totalité dans le 
périmètre d’une communauté de communes en projet. S’agissant de la compétence 
optionnelle « assainissement non collectif », le regroupement envisagé de trois communautés 
de communes devrait entrainer le retrait de cette compétence à trois syndicats. Enfin, le préfet 
propose de réaliser une étude relative à la constitution d’un syndicat départemental unique par 
compétence exercée, à l’image du SDE 76 (électricité). 

3 - Syndicats divers 

Pour les syndicats de gestion des collèges, le préfet estime que leur pérennité ne tient 
qu’à la question du financement et de la gestion des emprunts, et ne constitue donc pas une 
difficulté de long terme.  
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Par ailleurs, le représentant de l’État considère que le développement de la 
contractualisation pourrait permettre de dissoudre un certain nombre de structures. Il constate 
que celles-ci ont été créées, pour la plupart, afin de pallier une difficulté propre au territoire et 
de ce fait les compétences peuvent difficilement être reprises à l’échelle de l’EPCI à fiscalité 
propre. Des conventions pourraient venir remplacer certains SIVU et permettre ainsi la 
dissolution des syndicats.  

 Les gains attendus en termes de structures B -

1 - Au regard des compétences transférées dans le cadre de la loi NOTRe 

En termes quantitatifs, la disparition à l’échéance de 2020 de la quasi-totalité des 
syndicats d’eau et d’assainissement ayant le statut de SIVU concernerait 49 syndicats.  

De même, la dissolution des SIVU compétents en matière de transport scolaire, 
compétence transférée à la région — et sous réserve qu’elle ne la délègue pas aux syndicats 
existants à ce jour —, pourrait concerner 110 entités. 

L’incidence globale de la loi NOTRe pourrait donc concerner 159 syndicats. 

En termes qualitatifs, il peut être légitimement attendu d’une simplification de la carte 
intercommunale du département, une meilleure prise en charge de la question de la qualité de 
l’eau à travers le renouvellement des réseaux, une plus grande égalité de traitement des 
familles en matière de transport scolaire  

2 - Au regard des autres compétences 

Dans le même ordre d’idées, la dissolution des syndicats de gestion des collèges et 
lycées affecterait 16 SIVU. 

En termes qualitatifs, il est possible d’attendre de telles évolutions une simplification de 
la gestion des collèges. Cependant, en contrepartie de cette dernière, les charges du conseil 
départemental seraient alourdies à due proportion. 

 





 

 

9 - PAYS DE LA LOIRE 

 

MAINE-ET-LOIRE 

MAYENNE 

 

 





 

 

  Chapitre I 

Le département du Maine-et-Loire 

Le département de Maine et Loire compte 800 200 habitants et 357 communes. En 
octobre 2015, on y recensait 83 syndicats intercommunaux (répartis entre 67 SIVU et 16 
SIVOM), 31 syndicats mixtes fermés (SMF) et 10 syndicats mixtes ouverts (SMO).  

 La persistance de situations peu satisfaisantes au terme de la I -
mise en œuvre du SDCI  de 2011 

De nombreuses mesures de rationalisation étaient prévues par le SDCI 2011, tout 
particulièrement dans le secteur de l’eau potable, et une grande majorité d’entre elles ont été 
menées à terme. Au surplus, des opérations de simplification sont intervenues en dehors du 
SDCI, à la seule initiative des élus, telles, par exemple, les fusions de plusieurs syndicats 
mixtes : 

- SM du pays Saumurois et syndicat directeur du Grand Saumurois ;  

- SM du pays de Loire en Layon et SM du SCOT Loire Layon Lys Aubance ;  

- SM pour l’aménagement du bassin de la Moine et SM pour l’aménagement du bassin 
versant de la Sanguèze. 

Le nombre de structures intercommunales sans fiscalité propre est ainsi passé de 140, à 
la fin de 2011, à 124 en 2015 grâce à la suppression de 7 syndicats compétents dans le 
domaine de l’eau (2 SMF et 5 SIVU) et de 9 syndicats « autres », soit 6 SIVU (compétences 
collèges, centre de secours, irrigation, assainissement, tourisme), 1 SIVOM et 2 SMF. 

Malgré ce bilan dans l’ensemble positif, quelques situations peu satisfaisantes 
subsistent. 

 Des compétences fragmentées A -

La compétence en matière d’eau peut être fractionnée sur un même territoire, un 
syndicat prenant en charge la production de l’eau et un autre sa distribution. Ainsi, le syndicat 
mixte interdépartemental d’adduction en eau potable (AEP) des Mauges et de la Gâtine est 
compétent en production d’AEP et le syndicat mixte pour l’adduction en eau potable des eaux 
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de la Loire est compétent pour la distribution de l’eau, qu’il achète en totalité au précédent, 
dont il est adhérent.  

De même, un syndicat peut être compétent pour le traitement des eaux usées et une 
autre collectivité pour la collecte tels le SIVOM d’Huillé-Lézigné et le SIVU du Pélican, qui 
assurent le traitement des eaux usées dont les communes membres ont conservé la collecte.  

Enfin, s’il peut sembler séduisant qu’une même structure intercommunale puisse avoir 
comme compétence à la fois le « petit cycle de l’eau » (eau potable et assainissement) et le 
« grand cycle de l’eau » (rivières, sources, bassins versants), des problèmes techniques et 
géographiques se posent. En effet, les syndicats d’eau et/ou d’assainissement sont souvent sur 
des périmètres très différents de ceux des bassins versants, et peuvent même être alimentés 
par des ressources hors bassin versant (par exemple, le syndicat mixte des eaux de Loire se 
situe sur six bassins versants différents et est alimenté par un septième bassin, celui de la 
Loire).  

 Les syndicats dormants B -

Deux syndicats seraient « en sommeil » selon la préfecture, le SIVU de la Marconne et 
le syndicat intercommunal des équipements sportifs, culturels et sociaux de Saint-André de la 
Marche et de Saint-Macaire et Mauges. Ces syndicats n’ayant pas encore deux ans 
d’inactivité, ne peuvent pas être dissous par le préfet, en application de l’article L. 5212-34 du 
CGCT.  

 L’activité des syndicats  II -

 Le service rendu A -

En termes de population desservie, quatre SIVU (dont trois à compétence scolaire) 
exercent leurs compétences pour moins de 1 000 habitants, et 41 % des syndicats (soit 46 sur 
113 en octobre 2015) desservent une population inférieure à 10 000 habitants.  

Les principales compétences exercées par les syndicats de Maine-et-Loire concernent, 
dans l’ordre, l’eau (16 SIVU et 7 SMF), les affaires scolaires (18 syndicats) et l’hydraulique 
(16 syndicats). Viennent ensuite l’assainissement et les déchets (traitement et collecte).  

La compétence « transports scolaires » est, quant à elle, exercée par cinq structures (3 
SIVU et 2 SIVOM).  
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 Les enjeux financiers  B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 88 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 1 154 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 12,3 M€ contre 377 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats du Maine-et-Loire ont 
représenté une dépense annuelle de 0,7 M€ contre 21 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 178 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  813 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 18 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait du pourcentage 
métropolitain correspondant qui s’établit à 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans le Maine-
et-Loire de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les SIVU et les 
SMF.  

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département du 
Maine-et-Loire 

SIVU 35 % 11 % 

SIVOM 1 % 1 % 

SMF 64 % 88 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 46 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Maine-et-Loire 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                813 260 435 €                318 037 505 €              17 851 201 €                   624 550 071 €  

CA                  87 540 237 €                  21 457 100 €                   620 985 €                      63 613 197 €  

CC                105 226 390 €                  24 469 221 €                1 441 802 €                      62 552 839 €  

CU                147 940 919 €                  12 727 509 €                   961 780 €                      62 343 295 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 153 967 980 €               376 691 335 €             20 875 769 €                   813 059 403 €  

SIVOM                     4 113 286 €                     1 675 646 €                      52 444 €                        1 450 449 €  

SIVU                  21 158 787 €                     3 383 225 €                   234 122 €                      19 193 474 €  

SMF                  63 181 143 €                     7 247 274 €                   500 196 €                   157 622 854 €  

ensemble des syndicats                  88 453 216 €                  12 306 144 €                   786 763 €                   178 266 777 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance C -

Les élus s’impliquent globalement dans les syndicats techniques en raison de la 
proximité avec les usagers. Ces syndicats sont davantage suivis par les services de l’État, qui 
estiment que la fin de la mission d’assistance de la direction départementale des territoires 
(DDTM) pour la gestion des services publics d’eau au 31 décembre 2014 risque d’avoir un 
impact négatif sur le fonctionnement des syndicats exerçant cette compétence.  

 Le SDCI de 2015-2016  III -

 Les ambitions du SDCI   A -

Le SDCI a pour objectif de rationaliser la carte de l’intercommunalité, en vue 
d’optimiser son fonctionnement aux échelles les plus pertinentes. Il s’appuie sur une 
évaluation de la cohérence des périmètres, notamment au regard des bassins de vie et des 
logiques de territoires, ainsi que sur un état des lieux de la répartition des compétences des 
groupements existants. Il ambitionne notamment de réduire significativement le nombre de 
syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes.  
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La rationalisation des syndicats ayant des compétences liées à l’eau (y compris 
« assainissement » et « gestion des milieux aquatiques » et « protection contre les 
inondations ») répond au souci d’optimiser la qualité des services publics, notamment par 
l’atteinte d’une taille critique suffisante afin de garantir un égal accès à l'eau et 
l'assainissement, au meilleur coût. 

1 - En matière d’eau potable  

En matière d’eau potable, le département est couvert par plusieurs structures 
communales ou intercommunales, ce qui ne facilite pas la lecture des compétences. Ainsi, 
l’organisation des autorités organisatrices est particulièrement morcelée en 2015 : 

- pour la production et la distribution : 19 syndicats interviennent, à côté de 11 communes 
et de 4 EPCI à fiscalité propre ;  

- pour la seule production : deux syndicats interviennent ;  

- pour la seule distribution : deux syndicats également interviennent.  

Aussi, pour le préfet, une structure permettant de coordonner les actions en matière 
d’eau potable à l’échelle du département semble aujourd’hui nécessaire, du fait à la fois des 
évolutions du droit de l’intercommunalité97 et de la fragilité du territoire, dépendant d’une 
ressource très majoritairement issue de la Loire et de sa nappe alluviale. 

Au surplus, les collectivités organisatrices actuelles ne sont pas forcément les mieux 
armées pour faire face à la protection des captages, à la gestion au quotidien des usines et des 
réseaux d’eau potable ou encore pour affronter la nécessité d’un renouvellement accéléré des 
conduites et canalisations. 

Il existe, en outre, des différences de tarifs dans le département qui s’expliquent tant par 
des décisions politiques que par un contexte géographique. Par exemple, un syndicat de petite 
taille utilisant une ressource issue des eaux de surface et desservant un nombre restreint 
d’usagers devra nécessairement fixer des tarifs plus élevés pour rentabiliser ses 
investissements.  

Enfin, la loi NOTRe du 7 août 2015 permettra la suppression de 10 syndicats dont les 
périmètres se trouvent inclus dans le celui d’un EPCI à fiscalité propre. Cependant, 
subsisteront 12 syndicats d’eau potable dont les limites territoriales sont différentes de celles 
des futurs EPCI de Maine-et-Loire. 

L’ensemble de ces considérations a conduit le préfet à proposer la création d’un 
syndicat départemental d’eau potable regroupant l’ensemble des compétences citées par 
l’article L. 2224-7 du CGCT (production, protection du point de prélèvement, traitement, 
transport, stockage et distribution d'eau). Outre son intérêt pour l’amélioration de la qualité du 
service public de l’eau et la gestion technique, ce syndicat départemental permettra 
progressivement de réduire les disparités de coût. Cette proposition, qui peut sembler radicale, 
a cependant été mise en place avec succès dans plusieurs départements de l'ouest, notamment  
en Loire-Atlantique et en Vendée. 

                                                 
97 Lois du 16 décembre 2010 et du 27 janvier 2014, loi NOTRe 
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2 - En matière d’assainissement 

Cette compétence est aujourd’hui très peu portée par les syndicats intercommunaux : la 
compétence « assainissement non collectif » est exercée par 29 EPCI à fiscalité propre sur 30. 
L’évolution de l’intercommunalité permettra de systématiser cette prise de compétence à 
l’échelle des EPCI à fiscalité propre. 

La compétence « assainissement collectif » est très majoritairement le fait des 
communes (202) et se trouve donc faiblement « intercommunalisée » : seuls 9 EPCI à fiscalité 
propre l’ont prise en charge. Il n’y a donc que quatre syndicats intercommunaux compétents 
en matière d’assainissement collectif, dont deux pour l’épuration seule. 

La loi NOTRe impose la prise de compétence « assainissement » par les EPCI à fiscalité 
propre à compter du 1er janvier 2018 en compétence optionnelle et à partir du 1er janvier 2020 
en compétence obligatoire. Cette évolution entraînera la suppression des services municipaux 
mais aussi des syndicats, les périmètres de ces derniers se trouvant toujours entièrement inclus 
dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre. 

Compte tenu de la réorganisation des compétences que les EPCI à fiscalité propre 
auront à faire en 2017 sur le choix des compétences optionnelles, l’avant-projet de SDCI 
propose d’intégrer la compétence « assainissement » dans les compétences optionnelles au 
plus tard le 1er janvier 2018.  

3 - En matière de « gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de protection contre 
les inondations » (GEMAPI)  

 

La loi MAPTAM98 du 27 janvier 2014 institue une compétence GEMAPI obligatoire 
pour le bloc communal, avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre dont elles 
dépendent. Cette compétence, définie à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, 
comprend : l'aménagement d'un bassin (…) hydrographique; l'entretien et l'aménagement d'un 
cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (…); la défense contre les inondations et contre la mer; la 
protection et la restauration des sites.  

La mise en œuvre de cette compétence est d’une grande importance dans le cadre du 
présent SDCI. Le département étant entièrement couvert par des EPCI à fiscalité propre, ce 
sont eux qui exerceront la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. Ils pourront la 
transférer à des syndicats mixtes (syndicats de rivière, EPTB, EPAGE, etc.) sur tout ou partie 
de leur territoire. La gestion des milieux aquatiques et des inondations doit en effet 
s’envisager à l'échelle la plus vaste possible afin d’appréhender le bassin versant dans sa 
totalité (lorsque cela est possible).  

Pour ces raisons, le projet de SDCI propose de créer des syndicats mixtes dont les 
limites s'appuieront sur les grands bassins versants correspondant à la délimitation des 10 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)99 couvrant le département. Les 

                                                 
98 Loi MAPTAM, loi de modernisation de l'action public territoriale et d'affirmation des métropoles. 
99 Le cas du SAGE Vilaine n’est pas abordé, au vu du faible territoire concerné. 
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nouveaux EPCI à fiscalité propre seront les adhérents de ces syndicats mixtes créés dès le 1er 
janvier 2018, qui se doteront des compétences GEMAPI et portage de SAGE. Ces syndicats 
pourront utilement se transformer en établissement public d'aménagement et de gestion des 
eaux (EPAGE) ou en établissement public territorial de bassin (EPTB), en application du 
décret n° 2015-2038 du 20 août 2015. 

 Les gains attendus B -

- En ce qui concerne la compétence « eau potable » 

Sur le plan budgétaire, il semblerait, s’agissant des syndicats sur lesquels l’effort du 
SDCI de 2011 a porté, à savoir les syndicats d’eau potable récemment fusionnés, qu’il y ait 
peu d’économies à attendre à court terme, sauf celles, modestes, réalisées sur les indemnités 
de fonction du président et des vice-présidents ou sur la quote-part de la secrétaire de mairie 
mise à disposition. En effet, ces syndicats étaient principalement gérés en délégation de 
service public (DSP).  

En revanche, la fusion de services gérés en régie a permis la consolidation du service en 
mutualisant les personnels en place. Les économies d’échelle sont donc plutôt à attendre sur le 
long terme, notamment à échéance des contrats d’affermage ou lors d’investissements à venir.  

- En ce qui concerne la compétence « assainissement collectif » 

La prise de compétence « assainissement collectif » par les EPCI à fiscalité propre, 
inscrite dans la loi NOTRe, permettra de réaffirmer le principe « l’eau paye l’eau ». En effet, 
certains services municipaux abondent encore leur budget « assainissement » par leur budget 
général, faisant peser une charge financière sur des administrés non desservis par 
l’assainissement collectif, qui doivent assurer, de surcroît, l’entretien de leur assainissement 
autonome. Le gain attendu devrait donc être une clarification tarifaire pour les usagers et 
contribuables.  

  





 

 

  Chapitre II 

Le département de la Mayenne 

Le département de la Mayenne compte 307 500 habitants et 261 communes. Malgré une 
croissance démographique modérée, il demeure le moins peuplé des départements des Pays de 
la Loire. Seules trois villes ont de plus de 10 000 habitants : le chef-lieu, Laval, et les deux 
sous-préfectures, Château-Gontier et Mayenne. 

En octobre 2015, on y recensait 51 syndicats intercommunaux (répartis entre 48 
SIVU100 et 3 SIVOM101), 13 syndicats mixtes fermés (SMF) et 4 syndicats mixtes ouverts 
(SMO).  

 La persistance de situations peu satisfaisantes au terme de la I -
mise en œuvre du SDCI  de 2011 

Le SDCI de 2011 visait la rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre et 
ceux des syndicats mixtes existants, principalement dans le secteur de l’eau potable (50 % des 
syndicats) et de la gestion des rivières. 

Selon la préfecture, le bilan du SDCI apparaît satisfaisant, non pas seulement par sa 
complète réalisation mais aussi par la réflexion qu’il a suscitée chez les élus locaux, qui se 
sont largement appropriés le processus de rationalisation. L’ensemble des dissolutions 
prévues a été réalisé.  

Par ailleurs, d’autres projets, non-inscrits dans le SDCI afin de laisser le temps de 
concertation nécessaire aux élus, sont en cours de finalisation, comme la dissolution du 
SIVOM de la région de Lassay les Châteaux ou celle du SIVOS du RRE des marches de 
Bretagne, de même, pour la fusion de deux SIAEP (Trans et St Thomas de Courceciers)  

Pour autant, un certain nombre de simplifications identifiées au sein du SDCI n’ont pas 
abouti, notamment dans le secteur de l’eau potable. 

En raison de la réalisation de schémas directeurs identifiant les éléments techniques et 
financiers nécessaires à la pérennité des investissements et à la sécurisation de la desserte en 
eau potable, dont l’achèvement était prévu à la mi-2012, la fusion des SIAEP est apparue 
prématurée en 2011. C’est pourquoi le SDCI a acté qu’une carte des regroupements ne peut 

                                                 
100 SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique 
101 SIVOM : syndicat intercommunal à vocation multiple 
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être établie en l’état des réflexions. Cependant, il  prend soin de préciser que l’objectif fixé 
par la commission départementale de coopération intercommunale de 2006 reste d’actualité, 
la fusion des collectivités compétentes en matière d’eau potable devant aboutir, à terme, à 
seulement une quinzaine de collectivités compétentes.  

Le vaste mouvement de simplification qu’a connu le département dans le secteur de 
l’électricité, opéré fin 2008 et début 2009 avec la création d’un syndicat départemental de 
l’électricité et du gaz de la Mayenne (SDGEM), reste donc encore à conduire dans le secteur 
de l’eau. Une telle création n’a jamais pu aboutir, les élus y étant fortement hostiles, arguant 
notamment des différences de modes de gestion et du prix de l’eau variable entre les 
syndicats. 

 L’activité des syndicats  II -

 Le service rendu A -

Au 13 août 2015, le département comptait 68 syndicats intercommunaux : 48 SIVU, 3 
SIVOM et 17 SMF. Ce chiffre place la Mayenne bien en dessous de la moyenne régionale 
puisque, la Loire-Atlantique mise à part (72), la Vendée compte 107 syndicats, le Maine-et-
Loire 124 et la Sarthe 151. Il est également inférieur à la moyenne des départements de la 
même strate démographique (entre 83 et 169). 

Leur taille est extrêmement variable : ainsi, le SDEGM regroupe l’ensemble des 
communes du département, alors que certains syndicats ne comptabilisent que deux à trois 
communes. Ceux qui sont compétents en matière d’entente pédagogique ou d’établissements 
scolaires couvrent même une population très réduite, de moins de 700 habitants (SIVOS de 
Beaumont-Pied-de-Bœuf ; SIVOS de Couesmes-Vaucé). Enfin, 56 % des syndicats (soit 38) 
desservent une population de moins de 10 000 habitants.  

Une autre spécificité réside dans le fait que près des deux tiers des EPCI sans fiscalité 
propre (46 sur 68) interviennent dans le domaine de l’eau («petit» et «grand» cycle de l’eau) 
et / ou de l’assainissement. 

1 - Les syndicats intervenant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

Eau potable  

Au 1er janvier 2015, parmi les 60 structures assurant la distribution en eau potable 
figurent 28 SIAEP, dont sept SIVOM (compétents aussi pour l’assainissement collectif) et 
deux syndicats interdépartementaux.  

Par ailleurs, il existait deux syndicats mixtes qui assurent uniquement la production 
et/ou la vente en gros d’eau potable au profit d’autres collectivités (le SMIX de renforcement 
en eau potable du nord-Mayenne, et celui du sud-ouest mayennais). Une troisième structure, 
le syndicat mixte des communes rurales utilisatrices de l’eau de Laval (C.R.U.E.L.) gère le 
financement d’opérations aux alentours de Laval mais ne vend pas d’eau en gros. 
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Assainissement collectif  

Au 1er janvier 2015, 204 structures (dont 194 communes) s’occupent de la collecte et/ou 
du traitement des eaux usées, parmi lesquelles figurent sept SIVOM d’eau potable et un 
syndicat interdépartemental. Par ailleurs, une structure est dédiée à la participation de 
certaines collectivités aux financements sur le système de traitement des eaux usées de Laval, 
le S.M.A.C.E.L102.  

Assainissement non collectif  

Le territoire est intégralement couvert par des services publics d’assainissement non 
collectif (SPANC). On dénombre 10 SIAEP parmi la soixante de structures gérant des 
SPANC (à côté de 43 communes et 7 communautés de communes).  

Les enjeux financiers En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 34 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 459 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 4,8 M€ contre 168 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de la Mayenne ont représenté 
une dépense annuelle de 0,5 M€ contre 10 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 86 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  311 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 22 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, proche du pourcentage 
métropolitain correspondant de 29 %.  

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère de manière 
importante dans la Mayenne de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, 
puisque ce sont les SIVU qui portent l’essentiel de l’investissement.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Mayenne 

SIVU 35 % 91 % 

SIVOM 1 % 1 % 

SMF 64 % 8 % 

 

                                                 
102 SMACEL : syndicat mixte d’assainissement des collectivités des environs de Laval. 
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Tableau n° 47 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Mayenne 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                320 157 195 €                136 031 626 €                8 621 349 €                   233 604 421 €  

CA                  58 025 605 €                     7 399 724 €                   316 353 €                      20 749 152 €  

CC                  81 240 438 €                  24 207 373 €                   971 757 €                      56 666 962 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              459 423 239 €               167 638 722 €               9 909 459 €                   311 020 536 €  

SIVOM                     2 812 640 €                        361 160 €                      42 826 €                           814 110 €  

SIVU                  25 785 880 €                     3 306 686 €                   355 531 €                      77 728 247 €  

SMF                     5 344 147 €                     1 169 053 €                   125 314 €                        7 233 477 €  

ensemble des syndicats                  33 942 668 €                    4 836 899 €                   523 671 €                     85 775 833 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 Le SDCI de 2015-2016  III -

 Les ambitions du SDCI   A -

Si les ambitions en 2015 sont plutôt modestes concernant les EPCI à fiscalité propre en 
raison de l’effort consenti dès 2011 (les communautés de communes sont ainsi passées de 18 
à 11 en cinq ans), elles paraissent beaucoup plus élevées en matière de simplification de la 
carte des syndicats intercommunaux.  

Le projet de SDCI, à cet égard, distingue les EPCI sans fiscalité propre hors SIAEP et 
syndicats de bassin, à savoir 22 syndicats seulement (sur 68), de ceux intervenant dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement. La raison en est que les structures intervenant dans le 
domaine de l’eau et / ou de l’assainissement feront l’objet de mesures de simplification dans 
le cadre des dispositions spécifiques de la loi NOTRe ou de la loi GEMAPI.  

Lors de sa séance du 11 juin 2015, la CDCI a arrêté les grands principes devant être pris 
en compte pour les regroupements sans en arrêter précisément la carte. 

1 - Les syndicats intercommunaux hors SIAEP et syndicats de bassin 

Le projet de SDCI estime que, sur les 22 syndicats recensés, le maintien de 13 d’entre 
eux (soit 59 %) doit être mis en question.  
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Les raisons en sont multiples :  

- pour deux syndicats, un défaut d’activité matérialisé par une absence de dépenses tant 
en investissement qu’en fonctionnement au budget primitif 2015 ;  

- pour un syndicat mixte dont la mission est d’assurer la gestion du centre de formation 
des apprentis de quatre collectivités via le versement d’une subvention, la dissolution semble 
envisageable si les collectivités acceptent de verser à l’association la part de subvention leur 
incombant ; 

- pour un syndicat mixte et un SIVU, la recomposition des EPCI à fiscalité propre ;  

- enfin, pour la majorité des autres syndicats, leurs compétences pourraient être reprises 
par une communauté de communes ou faire l’objet d’une mutualisation ou de la création d’un 
service commun. 

2 - Les syndicats de bassin 

L’exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) suppose des territoires géographiques en cohérence avec les bassins 
versants hydrographiques, ce qui a conduit à proposer une organisation régionale basée sur les 
bassins versants du schéma  d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le préfet de la 
Mayenne a été missionné par le préfet de région pour piloter une étude à l’échelle du bassin 
du SAGE Mayenne qu’il coordonne. En conséquence, la limite administrative du SDCI n’a 
pas semblé pertinente pour mener la réflexion. Un groupe de travail interdépartemental a été 
constitué afin d’organiser l’accompagnement des collectivités. Une information régulière des 
CDCI concernées sera proposée. 

 Les gains attendus B -

1 - Les syndicats intercommunaux, hors SIAEP et syndicats de bassin 

Le SDCI prévoit, comme indiqué supra, la suppression de 13 syndicats 
intercommunaux sur les 22 existants, hors compétences eau et assainissement, soit la 
dissolution de 2 syndicats mixtes et de 11 syndicats de communes.  

2 - Les syndicats d’eau et d’assainissement 

La loi NOTRe emporte diverses conséquences en Mayenne, notamment son article 67 
qui prévoit la mise en place du principe de représentation-substitution dès lors qu’un syndicat 
d’eau ou d’assainissement intègre des communes d'au moins trois EPCI à fiscalité propre 
différents. Dans ce cas, le syndicat se transforme automatiquement en syndicat mixte.  

En matière d’eau potable, l’application de l’article 67 permet ainsi à 6 SIAEP de se 
transformer en syndicats mixtes. En matière d’assainissement, un syndicat se transformerait 
en syndicat mixte. 
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Le projet de SDCI a proposé deux scénarios afin de tenir compte de certaines limites de 
l'application de la loi NOTRe : c’est ainsi que deux communes (Chantrigné et Meslay-du-
Maine) se retrouvent en discontinuité du territoire des communautés de communes qui 
exerceront la compétence. De plus, la plupart des syndicats destinés à se transformer 
automatiquement en syndicats mixtes se trouveraient fragilisés si, en application de l'article 
67 précité, certains EPCI à fiscalité propre décidaient de se retirer desdits syndicats. Ces 
derniers pourraient ainsi ne plus remplir les conditions permettant leur maintien. Enfin, leur 
taille, excepté celle des SIAEP du centre-ouest mayennais et de Bierné, n'apparaît pas 
optimale. 

Pour l’eau potable  

Le premier scenario emporte le moins d’effet sur le territoire et ne remet pas en cause 
les pratiques existantes, tout en comportant peu de difficultés techniques. Son application 
induirait 12 structures, réparties en 6 syndicats mixtes et 6 EPCI à fiscalité propre.  

Le second scénario— privilégié par le projet de SDCI  — pousse la réflexion plus loin 
quant à la prise de compétence « eau potable » par les EPCI à fiscalité propre. Le nombre de 
structures serait toujours de 12, mais cette fois-ci réparties en 3 syndicats mixtes et 9 EPCI à 
fiscalité propre.  

D’une part, c'est la solution la plus conforme à l'esprit de la loi NOTRe, qui vise à un 
regroupement des compétences « eau potable » et « assainissement » au sein des EPCI à 
fiscalité propre, le maintien des syndicats étant une exception. D’autre part, elle renforce 
l'intercommunalité à fiscalité propre en Mayenne, très structurante pour le territoire, d’autant 
plus que sa gouvernance crée un réseau d'interlocuteurs ayant une vision globale des 
territoires.  

 

Pour l’assainissement  

 

Le SDCI propose de regrouper les compétences « assainissement collectif et non 
collectif » et de les confier aux structures assurant la compétence « eau potable », définies 
dans les scenarios 1 et 2 décrits ci-dessus. Le nombre de structures obtenues serait donc le 
même que pour l'alimentation en eau potable. 

�  

Le SDCI  a été arrêté le 15 mars 2016. Il retient la dissolution de deux syndicats hors 
SIAEP et syndicats de bassin. Le nombre de structures en matière d’eau et d’assainissement 
est fixé à 9 EPCI à fiscalité propre et à un syndicat mixte. Deux syndicats structurent 
également le territoire pour la production d’eau. 
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  Chapitre I 

Le département des Alpes de Haute-Provence 

Entre Provence et montagnes, le département des Alpes de Haute-Provence avec une 
superficie de 6 925 km2 est le plus vaste de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). 

Le département compte 161 000 habitants ce qui fait de lui le moins dense de la région 
avec une moyenne de 23 habitants au km2. Plus d’un tiers de la population se concentre dans 
les aires urbaines de la vallée de Durance, situées entre Manosque et Sisteron. L’aire urbaine 
de Digne représente, quant à elle, un sixième de la population départementale. Parallèlement, 
plus d’un habitant sur cinq réside dans des communes isolées, hors de l’influence d’une aire 
urbaine. 

 Les résultats contrastés de la mise en œuvre du SDCI 2011 I -

 Les objectifs du SDCI  A -

Le projet de SDCI prévoyait une rationalisation des périmètres des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, fondée sur la définition de 11 pôles 
dont deux communautés d'agglomération, la première autour de Manosque, la seconde autour 
de Digne-les-Bains. Celle-ci bénéficiait des dispositions législatives abaissant le seuil de 
population à 30 000 habitants pour créer une communauté d'agglomération lorsque la ville 
chef-lieu du département y est incluse. Ces évolutions devaient permettre, par la suite, de 
rationaliser les périmètres des EPCI à fiscalité propre, d'accroître et de rééquilibrer la 
solidarité financière, notamment par le rattachement de communes isolées à des 
intercommunalités à forte intégration fiscale. 
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 Des réductions peu significatives B -

Tableau n° 48 : Évolution du nombre de structures intercommunales (2011-2015) 

  2011 2015 variation 
SIVU 42 27 - 36 % 

SIVOM 3 4 33 % 
SM 24 21 - 13 % 

Total syndicats 69 52 - 25 % 

CC 23 19 - 17 % 
CA 0 1 NS 

total EPCI 23 20 - 13 % 
TOTAL 92 72 - 22 % 

Source :  

Entre 2011 et 2015, le département des Alpes de Haute-Provence a perdu 17 syndicats, 
soit une baisse de l’ordre de 25 %. Les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) 
enregistrent la plus forte diminution avec la dissolution de 15 syndicats. En revanche, le 
nombre de syndicats mixtes a peu évolué puisque seulement 3 structures ont été dissoutes. Un 
syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) a été créé. 

Le nombre d’EPCI à fiscalité propre a diminué, passant de 23 à 20. Cette baisse 
recouvre la dissolution de 4 communautés de communes et la création de la première 
communauté d’agglomération du département. 

Les communes isolées ont été, ainsi que le prévoyait la loi précitée, toutes rattachées à 
un EPCI à fiscalité propre. 

 Des points forts C -

En ce qui concerne l’intercommunalité à fiscalité propre, le SDCI de 2011 a permis de 
réaliser la couverture intégrale du territoire par des EPCI grâce au mécanisme de fusion.  

S’agissant des compétences, le préfet estime nécessaire que, sur un territoire donné, les 
communes ressentent une nécessité induite par les circonstances ou le milieu pour confier une 
compétence précise à une structure à fiscalité propre. 

En ce qui concerne la carte des syndicats, l’ensemble des situations délicates, qui 
appelaient une dissolution ou une fusion en 2011 et avaient été identifiées par le SDCI, ont été 
réglées : 17 structures ont été dissoutes entre 2011 et 2015. 15 syndicats ont transféré leurs 
compétences vers un établissement de catégorie supérieure. Cela a été le cas pour les 
syndicats intercommunaux d’électrification, assis sur une base cantonale, qui ont transféré 
leurs compétences au syndicat départemental d’énergie, ou encore le syndicat mixte de 
ramassage des ordures ménagères de la Motte-Turriers vers la communauté de communes du 
même nom, dont le périmètre coïncidait avec celui du syndicat. 
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 La persistance de doublons D -

La forte diversité du champ d’intervention est à l’origine de nombreux doublons et de 
superpositions de compétences entre les syndicats et les autres modes de coopération 
intercommunale tel que les EPCI à fiscalité propre. Dans les Alpes de Haute-Provence, on 
dénombre 21 communes qui adhèrent à la fois à un syndicat à compétence unique (hors SMO) 
et à un EPCI à fiscalité propre pour la même compétence. Ainsi, la gestion de l’électricité et 
de l’éclairage public révèle un doublon entre le syndicat intercommunal d'électricité 
départemental, qui a une compétence optionnelle dans le domaine de l'éclairage public et les 
cinq syndicats d'éclairage public. 

 Le paysage intercommunal actuel  II -

Au 1er janvier 2015, le département des Alpes de Haute-Provence comprenait 
52 syndicats dont 27 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), 4 syndicats 
intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) et 21 syndicats mixtes parmi lesquels 
11 syndicats mixtes fermés et 10 syndicats mixtes ouverts. Parallèlement, le département 
totalisait 20 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
dont une seule communauté d’agglomération (CA) et 19 communautés de communes. Sur ces 
20 EPCI, seuls 6 ont été créés ex-nihilo ; les 15 autres sont issus de la transformation de 
districts ou de syndicats intercommunaux. 

Le champ de compétences de ces différentes organisations est très varié. Le domaine 
présentant le plus grand nombre de syndicats est celui de la gestion des milieux aquatiques 
avec 11 % des syndicats du département dotés de la compétence « hydraulique ». Dans ce 
secteur, le périmètre géographique correspond au bassin versant, selon une la logique de 
regroupement totalement différente de celle des EPCI à fiscalité propre, ce qui explique leur 
persistance. 

Le poids respectif des secteurs de la gestion de l’eau et des déchets s’élève à 11 % et 
16 %. Cette persistance peut paraitre surprenante dans la mesure où ces domaines d’actions 
font partie des missions habituellement confiées aux EPCI à fiscalité propre. Cependant, dans 
certains cas, les syndicats œuvrant dans ces secteurs sont spécialisés dans la gestion 
d’équipements dont la capacité dépasse les périmètres des EPCI ou qui nécessitent une 
expertise particulière, sans oublier la réticence de certaines communes à transférer ces 
compétences à fort enjeux financiers à des EPCI à fiscalité propre. 

 Les enjeux financiers  III -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 15,5 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 340,5 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 5 M€ contre 122 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
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fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats des Alpes-de-Haute-Provence 
ont représenté une dépense annuelle de 0,3 M€ contre 6,5 M€ pour l’ensemble des communes 
et EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 26 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  243 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 10 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait par rapport au 
pourcentage métropolitain correspondant de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans les Alpes-
de-Haute-Provence de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, 
notamment pour les SIVU et le SMF.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de métropole 

Dans le département des 
Alpes-de-Haute-Provence 

SIVU 35 % 19 % 

SIVOM 1 % 0 

SMF 64 % 81 % 

Source : comptes de gestion  

Tableau n° 49 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Alpes-de-Haute-Provence 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                228 329 417 €                  94 408 506 €                5 304 679 €                   188 130 823 €  

CA                  47 999 679 €                  10 517 330 €                   410 177 €                      19 274 655 €  

CC                  64 256 442 €                  17 200 783 €                   792 029 €                      35 768 382 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              340 585 538 €               122 126 619 €               6 506 885 €                   243 173 861 €  

SIVOM                        425 772 €                        286 201 €                      18 439 €                           100 162 €  

SIVU                     5 505 205 €                     2 621 698 €                      81 996 €                        4 998 863 €  

SMF                     9 658 733 €                     2 113 281 €                   217 746 €                      20 829 090 €  

ensemble des syndicats                  15 589 709 €                    5 021 181 €                   318 181 €                     25 928 115 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
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 Le SDCI 2015-2016 IV -

 La question du périmètre pertinent A -

La question du périmètre pertinent d’un syndicat est contingente de son activité. En 
effet, ces structures se basent sur des missions spécifiques dont les caractéristiques appellent 
une logique de regroupement adéquate. Ainsi, les syndicats de rivières regrouperont des 
communes sur une logique de bassin versant, les syndicats de déchets sur une logique quasi 
« industrielle » en fonction de la capacité des équipements de traitement et il en va de même 
pour les activités de gestion des établissements scolaires, d’équipements d’assainissement. 
Ainsi, la plupart des activités exercées par les syndicats ont des périmètres qui différent non 
seulement les uns des autres mais également de la logique de bassin de vie qui préside au 
regroupement des EPCI à fiscalité propre. En ce sens, le préfet ajoute que le critère du 
territoire pertinent a été considéré non pas de manière abstraite, en raison de la population 
concernée ou d’un strict point de vue cartographique, mais en fonction de la compétence 
exercée. 

Par exemple, en ce qui concerne l’électrification rurale, le choix de faire porter par une 
seule structure cette compétence résulte des dispositions de la loi du 7 décembre 2006 relative 
au secteur de l’énergie, qui font obligation aux collectivités locales et à leurs groupements de 
se fédérer au sein d’une entité unique exerçant la compétence de distribution publique 
d’énergie. En conséquence, 9 des 12 syndicats intercommunaux d’électrification ont été 
dissous, les trois subsistants ayant des compétences résiduelles comme l’éclairage public. 

 Les pistes envisagées par le nouveau SDCI  B -

Le projet de SDCI 2015-2016 ne précise pas les contours de la future carte des syndicats 
intercommunaux du département. Après avoir établi la liste des structures existantes et des 
textes du CGCT susceptibles d’interférer sur leur devenir, le document signale que les 
syndicats susceptibles d’être rationalisés dépendent du choix des compétences qu’exerceront 
les futurs EPCI à fiscalité propre.  

Le préfet a indiqué que, selon lui et nonobstant les mesures prévues par la loi NOTRe, 
notamment la disparition des syndicats inclus dans le périmètre d’EPCI à fiscalité propre, les 
évolutions futures devraient également se traduire par la disparition des SIVOM tout en 
prenant en compte la volonté des élus. L’échelle des Pays serait, selon lui, une piste de 
réflexion envisagée de manière très sérieuse comme périmètre pertinent. 

�  

Le SDCI arrêté le 25 mars 2016 réduit nettement le nombre d’EPCI à fiscalité propre 
qui passe de 20 à 8. Un temps doit donc être laissé à la stabilisation de ces nouveaux 
groupements, comme l’indique le préfet dans sa réponse à la Cour avant d’envisager de 
réduire le nombre de syndicats d’autant que le mouvement de réduction envisagé a révélé 
diverses crispations et tensions.  
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Le préfet indique également que la problématique GEMAPI sera de nature à susciter 
une réflexion d’ensemble et une évolution des structures dans un département dont les 
caractéristiques géographiques (cours d’eau torrentueux et fort déficit hydraulique estival) 
rendent prégnante cette question. 

 

 

 



 

 

  Chapitre II 

Le département des Hautes-Alpes 

Département de montagne de 138 600 habitants dont 44 % vit en zone rurale (10 % 
pour la région PACA), les Hautes-Alpes se caractérisent par le poids du secteur du tourisme 
sur l’emploi local avec 6,8 % des actifs (1,8 % en PACA)..  

 Le bilan du SDCI 2011  I -

L’objectif du SDCI 2011 des Hautes-Alpes était d’améliorer la cohérence des EPCI, de 
réduire le nombre de syndicats et de transférer une partie de leurs compétences à des EPCI à 
fiscalité propre, avec une attention particulière à l’égard des structures compétentes en matière 
d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de développement durable. 

 Des réductions peu significatives sauf pour les SIVU A -

Le SDCI de 2011 prévoyait plusieurs axes de rationalisation : la dissolution des 
syndicats « dormants » (8 cas), la fusion de ceux gérant des stations de ski (5 cas) ou inclus 
dans le périmètre d’un EPCI (5 cas), et le regroupement des 10 syndicats d’électrification 
dans la structure départementale. 

En réalité, il n’y a pas eu de grande modification entre 2011 et 2015, la diminution de 9 
syndicats (hors SMO) étant quasiment due aux seuls syndicats intercommunaux à vocation 
unique (SIVU). 
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Tableau n° 50 : évolution du nombre de syndicats entre 2011 et 2015 

 2011 2015 Variation 
SIVU 53 45 -15% 

SIVOM 3 3 = 
SMF 13 12 -0,1% 
Total 69 60 -13 % 
SMO 7 7 = 
CA 0 1 100 % 

Source : SDCI 2015-2016 

Le SDCI n’aura pas non plus permis de rationaliser l’intercommunalité à fiscalité 
propre. En effet, si le SDCI  prévoyait de ramener le nombre de structures de 20 à 9, les seules 
évolutions auront été la création de la première communauté d’agglomération du département 
autour de Gap, d’une part, et l’intégration de l’ensemble des communes isolées à un EPCI à 
fiscalité propre, d’autre part. 

 Les difficultés rencontrées B -

Le département des Hautes-Alpes est constitué de vallées assez enclavées ce qui fait 
obstacle à la rationalisation de l’intercommunalité.  

Par ailleurs, beaucoup de communautés de communes restent figées sur les schémas 
anciens des districts. Elles se contentent de faire de la prestation de services mais ont peu des 
projets structurants et seulement cinq d’entre elles sont à fiscalité professionnelle unique. 
Ainsi, les syndicats perdurent, y compris pour l'eau et l'assainissement. 

La préfecture s'attache depuis un certain nombre d'années à dissoudre les syndicats 
dormants. Cependant, les problèmes liés au transfert des biens et à la répartition des avoirs en 
cas de fusion/dissolution d’un syndicat représentent un obstacle important.  

La variable politique joue également un rôle non négligeable, un certain nombre de 
conseillers généraux occupant des postes de présidents dans des syndicats de leur canton afin 
d'asseoir leur notoriété. 

 Un SDCI  largement amendé et peu mis en œuvre C -

De nombreux amendements ayant été apportés par la formation plénière de la 
commission départementale plénière de coopération intercommunale, plusieurs syndicats ont 
été maintenus au motif qu’ils faisaient preuve d’une activité importante et/ou permettaient 
l’exercice d’une compétence spécifique (ski, tourisme, environnement) à une échelle supra 
communale pertinente ne coïncidant pas avec le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre 
(massif, bassin versant). Par ailleurs, 10 des 15 syndicats intercommunaux d’électricité ont 
pris la compétence « éclairage public » ce qui leur a permis de perdurer. 
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Le SDCI de 2011 s’est donc focalisé sur les syndicats dormants (8 cas), quelques 
fusions de syndicats gérant des stations de ski (cas de Serre-Chevalier et des stations du 
Queyras) qui n’ont d’ailleurs pas abouti, et une fusion entre un syndicat de traitement des 
ordures ménagères et un EPCI à fiscalité propre pour cause de périmètre et compétences 
communs. 

Le SDCI  de 2011 n’ayant pas vraiment été mis en œuvre, la plupart de ces questions se 
sont reposées lors de la préparation du nouveau SDCI. 

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu  A -

Les 51 syndicats haut-alpins, dont 10 syndicats mixtes ouverts, interviennent sur une 
très grande variété de domaines. 

Le domaine de l’environnement regroupe 21 % des syndicats du département avec des 
activités aussi variées que la gestion des milieux aquatiques, la gestion des parcs naturels, la 
gestion de certains domaines skiables. Celui de la construction, de l’aménagement et de la 
gestion d’équipements sportifs est également très présent (18 %), devant le tourisme (16 %), 
la gestion des milieux aquatiques (12 %), les activités périscolaires (12 %), les activités de 
développement économique (10 %), les établissements scolaires (10 %), l’électricité/gaz 
(9 %) ou encore l’assainissement (9 %). 

 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 23 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 322 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 4,4 M€ contre 92,4 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats des Hautes-Alpes ont 
représenté une dépense annuelle de 0,2 M€ contre 5,7 M€ pour l’ensemble des communes et 
EPCI à fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 32 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  291 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 10% des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait par rapport au 
pourcentage métropolitain correspondant de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans les 
Hautes-Alpes de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, notamment 
pour les SIVU et les SMF.  
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Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Hautes-Alpes 

SIVU 35 % 52 % 

SIVOM 1 % 3 % 

SMF 64 % 45 % 

Source : comptes de gestion 

Tableau n° 51 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Hautes-Alpes 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                243 525 231 €                  75 852 869 €                4 712 687 €                   247 622 595 €  

CA                  16 083 725 €                     1 021 444 €                   147 598 €                           541 005 €  

CC                  62 538 078 €                  15 565 894 €                   920 774 €                      42 468 296 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

              322 147 035 €                  92 440 207 €               5 781 059 €                   290 631 895 €  

SIVOM                     3 278 130 €                        909 604 €                      20 472 €                           816 955 €  

SIVU                  11 665 711 €                     1 776 607 €                   125 530 €                      16 911 788 €  

SMF                     7 832 809 €                     1 771 265 €                      62 531 €                      14 215 540 €  

ensemble des syndicats                  22 776 651 €                    4 457 476 €                   208 533 €                     31 944 283 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 

 La gouvernance C -

Dans les Hautes-Alpes, les situations de gouvernance sont très variables selon le degré 
d’activité. Un nombre important de syndicats dits « passifs » se contentent de délibérer une 
fois par an pour voter les comptes administratifs et les budgets. À l’inverse, les syndicats 
d'importance tels le syndicat d'électricité des Hautes-Alpes, les syndicats de gestion de 
rivières ou ceux gérant des activités précises (regroupement pédagogiques des écoles, pôle 
enfance, crèche, gestion de stations d'épuration) sont actifs et plutôt bien gérés. Certains 
facilitent une mutualisation de personnels ou de matériels.  
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 Un SDCI 2015-2016 volontariste III -

En ce qui concerne les EPCI à fiscalité propre, le projet de SDCI  2015 répond aux 
orientations définies par la loi NOTRe : 

• seuil minimal de population fixé par principe à 15 000 habitants, avec des 
aménagements possibles en fonction de critères géographiques (zone de montagne 
notamment : 5 000 habitants) et démographiques (densité de population) ;  

• cohérence spatiale au regard du périmètre des unités urbaines (INSEE), des bassins de 
vie et des schémas de cohérence territoriale ;  

• accroissement de la solidarité financière et territoriale.  

 Les gains attendus en terme de structures A -

1 - Au regard des compétences transférées par la loi NOTRe 

En instituant un seuil minimum de 5 000 habitants, la loi NOTRe va concerner 
directement 10 communautés de communes sur les 19 existantes, leur population étant en 
deçà de ce chiffre. 

De même, le transfert prévu de plusieurs compétences aux EPCI à fiscalité propre 
modifiera le nombre de syndicats et devrait entraîner la dissolution de 18 entités d’ici 2020 : 

Tableau n° 52 : Les dissolutions prévisibles 

Compétence Date de transfert 
Nombre de syndicats pouvant 

être dissous 

Développement économique et touristique 1er janvier 2017 7 

Collecte et traitement des déchets 1er janvier 2017 2 

Accueil des gens du voyage 1er janvier 2017 0 

Eau 1er janvier 2018 5 

Assainissement 1er janvier 2020 4 

Source : SDCI 2015-2016 

2 - Au regard des autres compétences  

La gestion du domaine skiable de Serre-Chevalier constitue un cas original de difficulté 
liée à la gestion d’un grand équipement. 

La problématique du regroupement des trois autorités organisatrices (deux syndicats et 
une commune) pour une gestion unifiée du domaine skiable de Serre-Chevalier, à cheval sur 
six communes et délégué au même concessionnaire, est ancienne.  

Le SDCI 2011 proposait déjà ce regroupement qui devait simplifier la gouvernance 
locale pour la gestion des remontées mécaniques et des équipements liés à la station de ski.  
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En mai 2013, le préfet a pris un arrêté de périmètre pour la création d’un syndicat 
intercommunal unique. Les maires des communes ont introduit un recours gracieux qui n’a 
pas abouti mais a été suivi d’un recours contentieux de Saint-Chaffrey, seule commune 
autorité organisatrice. L’arrêté préfectoral a été annulé par décision du tribunal administratif 
de Marseille le 4 février 2014. 

Le SDCI 2015-2016 rappelle que ce projet de fusion est toujours à l’étude et précise 
que, pour le faire aboutir, Saint-Chaffrey devra transférer sa compétence « gestion et 
exploitation d’un domaine skiable ».  

À ce jour, le domaine skiable de la station de Serre-Chevalier reste concédé par deux 
syndicats (le SIGED de Serre-Chevalier et le SIVU du Prorel) et une commune (Saint-
Chaffrey) à un même concessionnaire avec une même tarification pour le produit « Grand 
Serre-Che » qui donne accès à leurs domaines respectifs. La question reste posée d’une 
rationalisation des trois délégations de service public sous l’égide d’une seule autorité 
organisatrice. Toutefois, les dates de renouvellement, les modalités de rémunération du 
délégant, d’investissement et de prise en charge de la dette ou celles de sortie anticipée de la 
convention étant fort différentes d’un contrat à l’autre, la détermination des modalités les plus 
intéressantes pour les autorités organisatrices et le passage de trois à une concession est d’une 
grande complexité. 

 

 

 



 

 

  Chapitre III 

Le département de Vaucluse 

S’étendant sur une superficie totale 3 567 km2, le Vaucluse est le plus petit département 
de la région PACA. Il compte 546 600 habitants dont les 3/4 se regroupent autour d’Avignon. 
L’urbanisation se développe à l’ouest du territoire, autour du couloir rhodanien, axe historique 
de communication.  

 Le bilan du SDCI 2011  I -

Le SDCI de 2011 se donnait pour priorités de boucler la carte de l’intercommunalité à 
fiscalité propre en intégrant les communes isolées et de réduire le nombre de syndicats aux 
compétences fort diverses. Il avait également ciblé des situations insatisfaisantes et prévoyait 
de rationaliser la carte syndicale par un jeu de fusion/dissolution. 

 Des résultats quantitatifs proches des objectifs  A -

Le SDCI  prévoyait la dissolution des syndicats dormants (5 cas), celle de ceux inclus 
dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre (4 cas) ou faisant doublon avec le conseil 
général (3 cas), et le regroupement des 9 syndicats d’électrification dans un syndicat 
départemental. Sur ce dernier point, le préfet a dû faire usage de ses pouvoirs exceptionnels. 
Au total, il prévoyait la disparition de 25 syndicats (de 58 à 33). 

Tableau n° 53 : évolution du nombre de structures entre 2011 et 2015 

 2011 2015 Variation 

SIVU 22 13 -41% 

SIVOM 4 5 25 % 

SMF 25 18 -28% 

Total 51 36 -29 % 

SMO 7 7 = 

CC 15 12 -20 % 

CA 2 2 = 

Source : SDCI 2015-2016 
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La mise en place des préconisations du SDCI a permis de rationaliser 
l’intercommunalité d’un point de vue quantitatif, le nombre de syndicats passant de 51 à 36 
(hors SMO) par dissolution de 9 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) et 7 
syndicats mixtes fermés (SMF). A l’inverse, un SIVOM a été créé (le SI des eaux et 
assainissement de Richerenches Valréas Visan) la communauté de communes Enclave des 
Papes-Pays de Grignan ayant rétrocédé les compétences « eau/assainissement » aux 
communes. 

Le nombre total d’EPCI à fiscalité propre est passé de 17 à 14 dont 12 communautés de 
communes et 2 communautés d'agglomération, alors que le SDCI prévoyait de les ramener à 
12. Par ailleurs, le département ne présente plus ni communes isolées ni discontinuités 
territoriales. 

 Des difficultés politiques  B -

Depuis les dernières élections, de nombreux nouveaux élus ont accédé à des 
responsabilités dans différentes collectivités ce qui a pu exacerber les tensions locales. Dans 
un tel contexte, l’intercommunalité du département est fragilisée par la pression des rivalités 
politiques. 

Ce phénomène est aggravé par le retour d’un sentiment identitaire structuré autour de la 
« ruralité », les habitants des petites communes étant favorables à un repli sur leur propre 
village. Le préfet indique qu’il est souvent difficile de marier une vallée avec la vallée voisine 
même si elles font face aux mêmes enjeux. 

 La persistance d’une certaine méfiance vis-à-vis de C -
l’intercommunalité 

 L’absence de projets communs a)

L’intégration forcée des dernières communes isolées a créé de grands ensembles qui ne 
parviennent pas à développer de réels projets territoriaux ce qui se traduit par des problèmes 
de fonctionnement structurels. Dans certains cas, selon le préfet, des EPCI à fiscalité propre 
n’assurent même pas leurs compétences obligatoires. 

Il est donc difficile d’envisager de nouveaux transferts de compétence vers ces entités, 
d’autant que les syndicats, structures plus anciennes, fonctionnent correctement et assurent 
des services au niveau intercommunal même en cas de blocage au sein de l’EPCI à fiscalité 
propre. 

 L’apparition de blocages financiers ou institutionnels b)

Les communes ayant transféré à un SIVU ou un SIVOM des compétences à fort enjeu 
financier ont trouvé une clef de répartition des sièges et des charges financières qui, souvent, 
n'a rien de commun avec les règles qui s'imposent pour une communauté de communes. 
Ainsi, les communes éprouvent des réticences à transférer une compétence, dont l’enjeu est 
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jugé stratégique, à des EPCI à fiscalité propre dont les règles de fonctionnement (notamment 
en termes de gouvernance) pourraient leur être moins avantageuses que celles du syndicat. 

Enfin, le maintien d'emplois locaux constitue également un frein à la rationalisation 
compte tenu du souci de maintenir des emplois de proximité. 

 Des difficultés liées au transfert de l’investissement c)

Les syndicats sont majoritairement des structures d’investissement. Dans ce contexte, la 
question de la répartition de l’actif et du passif se pose. Lorsqu’une dissolution est envisagée, 
les communes membres de l’EPCI à fiscalité propre, mais pas du syndicat, ne souhaitent pas 
que le passif du syndicat soit reporté sur l’EPCI. A l’inverse, des communes membres du 
syndicat et ayant financé un équipement peuvent avoir des réticences à partager l’actif au sein 
de l’EPCI. Cela explique que de nombreux syndicats en apparence « dormants » ne soient 
toujours pas dissous. 

 L’activité des syndicats II -

 Le service rendu  A -

Le département de Vaucluse compte actuellement 43 syndicats intercommunaux, dont 7 
syndicats mixtes ouverts. Ces syndicats présentent une très grande hétérogénéité dans les 
compétences qui leur sont attribuées : 

• 28 % des syndicats du département interviennent dans le domaine de la gestion des 
milieux aquatiques ; 

• 23 % dans le secteur de la gestion des déchets avec les compétences « collecte et 
traitement des déchets » ; 

• 16 % dans celui de la gestion de l’eau avec la compétence « eau , traitement, adduction, 
distribution ». Ils regroupent quasi exclusivement des communes isolées, seuls 3 EPCI à 
fiscalité propre sur les 15 que compte la région étant dotés de cette compétence ; 

• 14 % sont titulaires des compétences « assainissement collectif ou non collectif », seuls 
5 EPCI à fiscalité propre étant dotés de cette compétence ; 

• 4 syndicats (soit 9 % du nombre total) sont chargés de la gestion du schéma de 
cohérence territoriale.  

Quatre autres sont dotés de la compétence « transports scolaires ». Le département 
(mais demain la région au titre de la loi NOTRe) a souhaité s’appuyer sur des organisations 
intercommunales préexistantes qui fonctionnaient correctement bien qu’elles se contentent de 
relayer la convention entre le département, le prestataire et les familles. 
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 Les enjeux financiers B -

En 2015, l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM  et SMF) du 
département  représentent une recette totale de 55 M€ à comparer à l’ensemble des recettes 
des communes et EPCI à fiscalité propre, soit 1 097 M€. La masse salariale cumulée de 
ces  syndicats s’est élevée à 6,8 M€ contre 401 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. Les indemnités versées aux élus des syndicats de Vaucluse ont représenté une 
dépense annuelle de 0,6 M€ contre 11,8 M€ pour l’ensemble des communes et EPCI à 
fiscalité propre. 

Les dépenses d’investissement des syndicats se sont élevées à 88,5 M€ au cours des 
années 2013 à 2015 incluses, à rapprocher des  698 M€  de l’ensemble des communes et EPCI 
à fiscalité propre. Elles représentent 11 % des investissements consentis dans le département 
par l’ensemble des syndicats, communes et EPCI à fiscalité propre, en retrait par rapport au 
pourcentage métropolitain correspondant de 29 %. 

À l’intérieur du bloc syndical, la répartition des mêmes dépenses diffère dans le 
Vaucluse de ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire métropolitain, tant pour les 
SIVU que pour les SIVOM.  

 

Part des dépenses 

d’investissement 

Dans l’ensemble des 
départements de 

métropole 

Dans le département de 
Vaucluse 

SIVU 35 % 14 % 

SIVOM 1 % 0 

SMF 64 % 86 % 

Source : comptes de gestion 
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Tableau n° 54 : principaux indicateurs financiers comparés de l’ensemble des 
communes et EPCI à fiscalité propre et des syndicats 

Vaucluse 
recettes de 

fonctionnement (2015) 
Masse salariale (2015) 

Indemnités élus 
(2015) 

Dépenses 
d'investissement (cumul 

2013-2015) 

Communes                711 276 472 €                337 614 759 €                9 321 258 €                   519 968 326 €  

CA                181 302 987 €                  25 006 534 €                1 137 574 €                      68 762 748 €  

CC                204 205 439 €                  38 701 313 €                1 415 157 €                   109 127 862 €  

ensemble communes et 
EPCI à FP 

           1 096 784 898 €               401 322 606 €             11 873 988 €                   697 858 936 €  

SIVOM                     1 755 123 €                        493 895 €                      22 600 €                           295 143 €  

SIVU                     5 616 893 €                        589 724 €                   114 874 €                      12 126 932 €  

SMF                  47 750 441 €                     5 788 853 €                   555 529 €                      76 135 165 €  

ensemble des syndicats                  55 122 458 €                    6 872 471 €                   693 003 €                     88 557 240 €  

Source : comptes de gestion, traitement Cour des comptes 
 

III – Le SDCI 2015 -2016  

En ce qui concerne les EPCI à fiscalité propre, le projet de SDCI  2015 précise, qu’en 
dehors d’un cas d’application du seuil, l’essentiel des enjeux des EPCI à fiscalité propre 
réside dans le renforcement de leur action : structuration d’un projet de territoire, 
mutualisation des services et exercice de la compétence « GEMAPI ». 

Pour les syndicats, le SDCI, extrêmement précis, se réfère aux différentes obligations 
légales. 

 Les gains attendus en termes de structures C -

1 - Au regard des compétences transférées dans le cadre de la loi NOTRe 

Les élus considèrent que l’essentiel de la rationalisation de la carte de la coopération 
intercommunale a été réalisé dans le cadre du SDCI de 2011 et ressentent un besoin de 
stabilisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre existants. Selon le préfet, les 
communautés de communes ont besoin de s’approprier, outre les extensions de périmètres qui 
ont suivi le SDCI 2011, les nouveaux transferts de compétences imposés par les dernières lois 
(loi ALUR, loi MAPTAM, loi NOTRe.). 

2 - Au regard des autres compétences  

Le schéma de rationalisation des syndicats n’est guère ambitieux. À titre d’exemple, 
après avoir rappelé les enjeux des lois GEMAPI et MAPTAM, et notamment la date butoir de 
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2020, le projet de SDCI 2015-2016 ne fait qu’encourager les syndicats d’aménagement de 
rivière à poursuivre leur réflexion pour faire émerger des solutions de rapprochements (par 
mutualisation des services, fusions entre groupements, coopération, etc.) et ne propose la 
fusion que de 3 des 13 syndicats concernés.  

Il en va de même pour le transport scolaire dont le sort était renvoyé au conseil 
départemental, maintenant au conseil régional, ou celui du traitement des déchets ménagers 
renvoyé aux sept structures concernées pour la mise en place d’un outil juridique de 
rapprochement. 

Seuls 7 petits syndicats, plus ou moins actifs, font l’objet d’une proposition de 
dissolution. 

 

LE CAS DU SIAERH NORD VAUCLUSE 

Le SIAERH Nord Vaucluse regroupe quatre communes (Bollène, Lapalud, Lamotte-du-
Rhône et Mondragon), toutes membres de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence qui 
en regroupe cinq. Trois appartiennent également au syndicat intercommunal des digues du Rhône 
(SIDR) qui porte leurs noms, la ville de Bollène n’étant pas concernée géographiquement. 

Le SDCI de 2011 indiquait que la fusion de ces deux syndicats pourrait être prononcée en cas 
de transfert de compétence au profit de la communauté de communes. À ce jour, elle n’a toujours 
pas eu lieu. De fait, outre les divergences politiques qui bloquent le bon fonctionnement du syndicat 
et de la communauté de communes, l’objet et le périmètre du SIAERHNV n’apparaissent guère 
pertinents. Il serait plus judicieux de dissoudre le syndicat en éclatant ses compétences : 

entre le SMBVL pour la partie « travaux d'aménagement sur la rivière Lez et ses affluents », 
le SIAERHNV jouant le rôle d’une simple boîte aux lettres ; 

et le SIDR pour la gestion de l’évacuation des eaux nuisibles dans la plaine située entre le 
Rhône et le canal de Donzère-Mondragon. 

L’opération serait facilitée par l’absence d’emprunt et de personnel et la possibilité d’imputer 
chaque immobilisation et chaque marché à un territoire donné. Toutefois, une telle clarification 
n’apporterait sans doute ni pertes, ni gains financiers, compte tenu des faibles coûts de structure du 
syndicat. 

 



ANNEXES : MONOGRAPHIES DÉPARTEMENTALES 
 

 

235

�   

Le SDCI a été arrêté le 31 mars 2016. Dans sa réponse à la Cour, le préfet a indiqué 
avoir choisi de laisser davantage de temps aux collectivités impliquées par les projets inscrits 
dans le schéma, en raison de la nécessaire recherche de compromis qu’impliquent la rédaction 
et la mise en œuvre de nouveaux statuts. Sur plusieurs périmètres, le préfet indique ainsi avoir 
privilégié la fusion de syndicats intercommunaux ou mixtes selon des procédures de droit 
commun qui pourront aboutir au 1er janvier 2018 plutôt que de précipiter des fusions 
s’appliquant dès l’exercice 2017 au risque de créer des problèmes de gouvernance. C’est 
notamment le cas pour la compétence « GEMAPI » ou celle relative aux déchets ménagers. 

S’agissant de la compétence « GEMAPI », les syndicats intercommunaux et mixtes, les 
EPCI à fiscalité propre et le conseil départemental ont lancé une démarche concertée en vue 
de l’élaboration d’un schéma d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE), 
document commun à l’ensemble des groupements compétents du département. Ce schéma 
proposera une organisation de la compétence par bassin hydraulique.  

 





 

 

Glossaire 

 

CGCT code général des collectivités territoriales 

DFCI défense de la forêt contre les incendies 

DSP délégation de service public 

EPTB établissement public territorial de bassin 

GEMAPI  gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

PETR pôles d'équilibre territoriaux et ruraux 

SDAGE schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDCI schéma  départemental de coopération intercommunale 

SIAEP syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 

SIVOM syndicat intercommunal à vocation multiple 

SIVU syndicat intercommunal à vocation unique 

SMF syndicat mixte fermé 

SMO syndicat mixte ouvert 

SPANC service public d’assainissement non collectif 
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Annexe - Les départements de l’échantillon 

départements 

population 
départementale  
1er janv. 2015 

densité en 
habitants 
par km² 

nombre de 
contrôles 
réalisés 

03 - Allier  343 680     46    0 
04 - Alpes-de-Haute-Provence  162 924     23    1 

05 - Hautes-Alpes  140 706     24    2 
14 - Calvados  693 277     124    1 

18 - Cher  311 768     43    1 
28- Eure et Loire  435 171     72    1 

30 - Gard  748 509     127    2 
31 - Haute-Garonne  1 335 366     209    1 

32 - Gers  191 639     30    1 
35 - Ille-et-Vilaine  1 039 983     153    1 
37 - Indre-et-Loire  606 164     97    0 

38 - Isère  1 253 614     169    1 
41 - Loir-et-Cher  332 775     52    1 

49 - Maine-et-Loire  809 505     113    2 
50 - Manche  500 019     84    1 
53 - Mayenne  307 831     60    1 
56 - Morbihan  747 458     109    2 

60 - Oise  822 858     139    1 
62 - Pas-de-Calais  1 466 483     219    2 
63 - Puy-de-Dôme  646 537     80    1 

65 - Hautes-Pyrénées  228 304     52    1 
66 - Pyrénées-Orientales  472 033     114    1 

67 - Bas-Rhin  1 118 009     234    1 
68 - Haut-Rhin  763 716     79    2 

69 - Rhône  1 816 373     556    1 
76 - Seine-Maritime  1 255 587     199    1 
77 - Seine-et-Marne  1 391 429     232    1 

78 - Yvelines  1 424 411     628    1 
84 - Vaucluse  554 619     155    1 

92 - Hauts-de-Seine  1 603 379     9 128    1 
total échantillon 23 524 127      34 

Source : INSEE 

 




