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Enquête nationale  

La gouvernance politique des 

intercommunalités 

                                   

Deux années après les fusions de communautés prévues par la loi « NOTRe » et à la veille des élections locales de 2020, l’AdCF 

a lancé en janvier 2019 une enquête nationale qui vise à analyser la façon dont les territoires ont cherché à trouver un équilibre 

politique entre communes et communauté/métropole pendant la mandature en cours. 

La présente note a pour objectif de dresser un premier bilan des réponses qui ont été transmises par les représentants des 

communautés. Les 330 présidents et directeurs généraux ayant répondu à l’enquête représentent :  

- principalement des communautés de taille intermédiaire : 56% des répondants regroupent moins de 30 000 

habitants (88% des communautés au niveau national) et 27% entre 30 et 70 000 habitants (7% des communautés au 

niveau national) ;  

- majoritairement des communautés issues d’une fusion (56%), dont une majorité a eu lieu au 1er janvier 2017. 

 

 

L’analyse de l’enquête portera d’abord sur la place des élus communaux dans la gouvernance intercommunale, puis sur 

l’organisation et le fonctionnement des instances communautaires.  
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1. La place des maires dans la gouvernance intercommunale  

La place des maires dans la prise de décision dans la pratique est centrale. Avant le lancement d’un grand projet 

communautaire, 80% des répondants affirment que celui-ci doit recueillir l’assentiment de l’ensemble des maires du territoire.  

Les présidents ont plutôt privilégié, dans leur gouvernance, des réunions permettant d’ « échanger entre maires ». Les 

rencontres individuelles entre le président de la communauté et les maires s’avèrent généralement informelles.  

 

 La place des maires au sein des bureaux communautaires  

39% des répondants indiquent que l’ensemble des maires des communes du territoire sont membres du bureau . Avec 

l’élargissement des périmètres communautaires et le plafonnement du nombre de vice-présidents par la loi dite « RCT » de 

2010, ce résultat peut, à première vue, sembler élevé. Toutefois, tous les membres du bureau ne sont pas obligatoirement vice-

présidents, le président peut confier une délégation à d’autres élus communautaires qui pourront par ce biais siéger au bureau 

communautaire. Cette possibilité pourrait expliquer ce pourcentage élevé.  

Parmi les 61% de communautés où l’ensemble des maires ne fait pas partie du bureau communautaire, seuls 19% ne les 

réunissent pas régulièrement au sein d’une instance distincte du bureau (conférence des maires, etc.).  

 Dans 64% des territoires, l’ensemble des maires est régulièrement réuni au sein d’une instance spécifique souvent 

dénommée « conférence des maires », y compris lorsque tous les maires sont membres du bureau. 

 40% des bureaux communautaires regroupent l’ensemble des maires des communes du territoire. 

 Les territoires où l’ensemble des maires ne sont pas régulièrement réunis séparément sont minoritaires.  

 

 Le fonctionnement des « conférences des maires »  

Pour mémoire, les conférences des maires ne sont pas obligatoires à l’échelle intercommunale hormis les métropoles. L'article L. 

153-8 du code de l'urbanisme prévoit seulement la tenue d'une conférence intercommunale dans le cadre de l’élaboration du PLUI 

mais « elle n'est pas une structure institutionnelle pérenne et n'est pas dotée de la personnalité morale »1.  

 

60% des répondants ayant créé une instance spécifique pour réunir les maires de leur territoire la dénomme « conférence 

des maires » (14% ont retenu soit le nom de « bureau élargi », soit celui de « bureau des maires »).  

A la lecture du graphique ci-après, les réunions de cette instance sont assez fréquentes et souvent liées à celles du conseil 

communautaire : l’ensemble des maires est réuni dans 47% des territoires une fois par trimestre et dans 37% des cas avant 

chaque conseil communautaire.  

 

                                                             

 

1 Rép. min. n°23089, JO Sénat du 11/05/2017, QE de Jean-Louis Masson  
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L’ordre du jour de ces réunions est généralement fixé par le président et les maires peuvent demander l’ajout de sujets 

(60% des réponses). Dans les autres territoires, l’ordre du jour est défini par le seul président (39%). 

Il s’agit surtout d’une instance de débats autour « des projets communautaires à venir » ou des « actes qui devront être 

adoptés prochainement ». Ces réunions ne sont donc pas prioritairement des lieux d’information « descendants » où la 

communauté informe les maires de ses actions.  

 
Lecture : Pour 210 communautés répondantes, l’un des principaux objectifs des conférences des maires est d’être un lieu de débat autour des projets 

communautaires à venir. 

 

Le bilan du fonctionnement de cette instance est positif en termes d’échanges et de connaissance mutuelle. Les retours 

négatifs sont peu nombreux.  

 

 Les conférences des maires emportent l’adhésion comme outil de dialogue lorsqu’elles ont été mises en place. 

Toutefois, dans une part non négligeable de territoires (39%), le bureau communautaire « classique » lui est préféré, 

souvent soit du fait du faible nombre de communes membres, soit afin d’éviter de multiplier les instances et leur 

réunion.  
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2. Associer les élus municipaux  

Pour mémoire, le code général des collectivités territoriales prévoit en termes d’information des élus municipaux, à l’article L. 5211-

39, que le rapport annuel de l’activité de la communauté doit être transmis par le président au maire de chaque commune membre. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 

représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.  

Le président peut également être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande 

de ce dernier. Enfin, les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité 

de l'établissement public de coopération intercommunale. 

 

Dans une majorité de communautés, le maire est considéré comme la personne devant faire le lien entre la communauté et les 

élus municipaux. 57% des répondants indiquent que les conseillers municipaux de leur territoire ne sont jamais réunis 

par la communauté. Un quart organise une réunion annuelle. Les réunions de ces élus par secteurs géographiques ne sont 

pas plus fréquentes : 14% des répondants déclarent en organiser.  

La délocalisation des réunions des instances communautaires dans les communes est, en revanche, plus habituelle :  

 

 

Ce dialogue avec les élus municipaux est d’autant plus difficile à organiser que leur nombre est important. Un quart des 

communautés en comptent plus de 500, 68% en dénombrant entre 100 et 499.  
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58% des communautés ont cherché à mettre en place des outils d’information spécifiquement à destination des élus 

municipaux. Sont fréquemment cités, une newsletter (30%) – appelée par exemple « L’essentiel du conseil » dans une 

communauté de communes –, un intranet (22%), l’envoi de courriels sur des sujets spécifiques ou de communiqués de presse.  

Selon le graphique ci-après, l’envoi des comptes-rendus de réunion est plus fréquent même si non généralisé.  

 
Lecture : 48% des communautés répondantes transmettent le compte-rendu des réunions du conseil communautaire aux élus municipaux.  

 

 Le contact direct entre les élus municipaux non communautaires et l’exécutif intercommunal est encore peu 

développé. A l’instar de ce que prévoit actuellement le code général des collectivités territoriales, les maires sont 

considérés, aujourd’hui, comme l’acteur devant assurer ce relai.  

3. Fonctionnement du conseil communautaire ou métropolitain 

Pour mémoire, le législateur a prévu que les réunions des conseils communautaires devaient avoir lieu au moins une fois par 

trimestre. Par ailleurs, les élus communautaires étant élus distinctement dans chaque commune membre et non pas sur une liste 

unique, la parité à l’échelle du conseil communautaire n’est pas obligatoire.  

 

L’organe délibérant des communautés et métropoles est réuni dans 47% des territoires ayant répondu à l’enquête deux fois 

par trimestre et dans 33% des cas, une fois par mois.  

La parité au sein de ces instances est encore loin d’être atteinte : 40% des répondants dénombrent entre 1 et 25% de 

conseillères communautaires dans leur territoire. Une très faible part des personnes ayant répondu à l’enquête indique avoir 

mis en place des dispositifs spécifiques pour favoriser la participation des femmes aux réunions de la communauté.  
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Malgré une fréquence des réunions des conseils communautaires plus élevée que ce qu’exige la loi (une fois par trimestre au 

moins), 90% des répondants affirment que le quorum « est facilement atteint lors de chaque réunion ». Toutefois, les 

débats y semblent peu importants. Seulement 9% des répondants ont mentionné la constitution de groupes politiques au sein 

de leur conseil communautaire (26% parmi les groupements urbains) et 79% des répondants constatent que les débats « se 

limitent à l’intervention de quelques élus ».  

 

 

Selon les réponses obtenues, l’élargissement des périmètres et donc l’augmentation du nombre de conseillers communautaires 

a impacté négativement une minorité de territoire sur la qualité des débats au sein des conseils communautaires. Il convient 

tout de même de noter que 22% des répondants concernés par une fusion (soit près d’un quart d’entre eux), regrettent que 

la fusion « ait augmenté le nombre de conseillers dans des proportions telles que le débat est devenu impossible ».  

46% des communautés ont mis en place des outils visant à mieux informer les conseillers communautaires (principalement 

un intranet). L’analyse qualitative des résultats permettra de mettre en exergue quelques pratiques locales pour favoriser les 

débats.  

 Si les élus sont bien présents lors des réunions du conseils communautaires, les débats les plus stratégiques n’ont 

pas lieu à cette occasion. Les fusions de communautés ont, toutefois, incité quelques territoires à réfléchir au format 

de ces réunions. Les délégations du conseil au bureau sont d’ailleurs un moyen d’éviter une multiplication des 

délibérations à prendre en conseil communautaire pour 43% des territoires ayant répondu à l’enquête.  

 

4. Composition et fonctionnement du bureau 

Pour mémoire, le code général des collectivités territoriales fixe seulement un plafond pour déterminer le nombre de vice-présidents, 

permet la désignation d’autres élus communautaires au sein du bureau et prévoit l’élection des vice-présidents au scrutin 

uninominal (art. L. 5211-10).  

 

 La composition du bureau 

12% des présidents de communauté avaient indiqué en amont de leur élection, qu’ils se présenteraient avec une équipe de 

vice-présidents autour d’eux pour gouverner la communauté.  
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Contrairement à l’équilibre politique qui n’apparaît pas comme le premier objectif, la question de la représentativité territoriale 

est primordiale dans la composition des bureaux. 59% des répondants à l’enquête indiquent que les vice-présidents ont été 

élus notamment dans un souci de représenter chaque catégorie de communes de façon équilibrée. De même, 21% des 

répondants indiquent qu’une délégation a été confiée à tout ou partie des vice-présidents pour représenter chaque 

secteur géographique de la communauté. Enfin, la constitution d’un équilibre au sein du bureau entre les anciens groupements 

dont est issue la communauté semble importante pour les groupements concernés.  

 

 

Si quelques territoires font exception, la parité au sein de cette instance n’était que rarement un objectif : 11% des 

communautés répondantes ne comptent aucune vice-présidente, 64% entre 1 et 25%.   

Comme indiqué dans la partie relative à la place des maires dans la gouvernance intercommunale, en dehors de quelques 

exceptions, lorsqu’une conférence des maires n’a pas été constituée, tous les maires font partie du bureau. Ainsi, 32% des 

répondants à l’enquête signalent que des maires ont reçu une délégation de fonction de la part du président, sans être vice-

présidents, ce qui leur permet de siéger au sein du bureau.  

Dans certains cas, le bureau peut donc être constitué d’un nombre important d’élus. Les personnes ayant répondu à l’enquête 

font ainsi état de réunions régulières, en complément de celles du bureau, entre le président et tout ou partie des vice-

présidents. Lorsque seule une partie des vice-présidents est réunie par le président, il s’agit souvent des premiers vice-présidents.  

 

 Le fonctionnement du bureau  

Les réunions du bureau sont généralement plus fréquentes que celles du conseil communautaire, même si de nombreux 

territoires cherchent justement à trouver la bonne cadence entre les deux.  
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79% des répondants considèrent que les réunions de bureau sont source de davantage de débats que celles du conseil 

communautaire. 60% jugent que le bureau permet d’être plus réactif que le conseil communautaire.  

Ils ne sont que 5% à souhaiter que les maires soient obligatoirement membres du bureau.  

 

 Le bureau est un organe central dans la prise de décision (à articuler avec l’influence de la conférence des maires 

dans certains groupements), souvent du fait de nombreuses délégations de compétences de la part du conseil 

communautaire et de ses réunions globalement très fréquentes. Sa composition est hautement stratégique : le plus 

souvent, il s’agit davantage d’une représentation des communes que de positionnements politiques.  

 

5. Composition et fonctionnement des commissions thématiques 

Pour mémoire, la loi prévoit qu’en début de mandat le conseil communautaire peut créer des commissions thématiques (art. 5211-

1 et 2121-22 du CGCT). Ne sont visées dans ce paragraphe que ces commissions. Les communautés font également état dans leurs 

réponses d’autres groupes de travail sur des projets précis ou concernant des secteurs géographiques en particulier.  

L’article L. 5211-40-1 du CGCT offre également la possibilité au conseil communautaire d’autoriser « la participation » des élus 

municipaux à ces commissions « selon des modalités qu'il détermine ».  

 

 La composition des commissions  

Le nombre de commissions créées par le conseil communautaire se situe, dans 36% des territoires ayant répondu à l’enquête, 

entre 8 et 12. A l’inverse, 19% des groupements a choisi de constituer un nombre très restreint de commissions (22% en 

comptent moins de 5).  
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Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, le conseil communautaire peut décider d’ouvrir les 

commissions aux élus municipaux. Cette possibilité a été utilisée par 79% des répondants. Les objectifs de cette ouverture 

sont multiples : de la création d’une culture commune au partage d’expertise.  

 

Dans 57% des cas, les élus municipaux ont un droit de vote au sein de la commission (même si celle-ci ne rendra qu’un avis 

non-contraignant).  

Le paragraphe suivant souligne que la fréquentation des commissions par les élus communautaires varie surtout en 

fonction des thématiques traitées. Le taux de participation des élus municipaux varie, lui, plutôt selon les territoires. 

Les commentaires font apparaître des bilans très contrastés de cette pratique. Une analyse plus détaillée sera réalisée dans les 

prochaines semaines mais il semble qu’une fréquentation élevée s’explique par la volonté de faire entendre la voix de sa 

commune, le fait d’être certain d’obtenir des informations « de première main » et le sentiment d’être dans un groupe de travail 

qui porte sur des thématiques intéressants les conseillers (présence volontaire). Au contraire, cette fréquentation est faible dans 

d’autres territoires du fait d’un éloignement géographique et d’un manque de temps, que les avis des commissions ne sont pas 

toujours suivis par le bureau et/ou « les maires », de questions communautaires « qui sont très éloignées des préoccupations 

quotidiennes des élus municipaux » ou encore d’un manque d’animation de la part de la communauté.  

 

15% des répondants indiquent également que les commissions thématiques ont été ouvertes aux associations du territoire et 

dans quelques cas (souvent sur des thématiques précises) à d’autres acteurs (entreprises, agriculteurs) ou aux habitants 

directement. 
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 Le fonctionnement des commissions 

Les réunions de ces commissions sont plus espacées que celles des bureaux communautaires et dans près d’un quart des cas, 

elles sont organisées en amont de chaque conseil communautaire.  

Au regard du graphique ci-après et des commentaires des répondants, établir un bilan de la fréquentation des commissions 

est difficile. Le niveau de participation semble principalement dépendre des thématiques mises à l’ordre du jour. Toutefois, un 

certain nombre de personnes précisent que dans leur territoire, l’influence du bureau et/ou de la conférence des maires est 

telle que les avis des commissions ne sont pas forcément suivis, ce qui décourage les élus de venir aux réunions de commissions. 

  

 

 

 Les commissions thématiques ont un mode de fonctionnement très hétérogène (nombreuses ou non, fréquentation 

très variable des conseillers communautaires en fonction des thématiques et des conseillers municipaux en fonction 

des territoires, etc.). Ces organes ne rendent pas d’avis contraignants. Il s’agit surtout de lieux de débats, d’échanges 

et de travail sur des sujets précis avant arbitrage dans d’autres instances.  
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6. Favoriser le dialogue par secteur géographique 

Pour mémoire, le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la création de secteurs à l’échelle infra-communautaire. 

Ce sont les élus locaux qui peuvent prendre la décision de sectoriser leur territoire en vue d’une meilleure gouvernance. 

 

16% des communautés répondantes indiquent avoir découpé leur territoire en secteurs géographiques. Pour 63% des 

territoires ayant répondu à l’enquête, ces secteurs constituent un lieu de dialogue entre élus municipaux et communautaires.  
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