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Description
Plus de 9 communes françaises sur 10 sont actuellement regroupées en communautés.
L'intercommunalité amorcée dès la fin du XIXe siècle est devenue une réalité incontournable
de notre vie publique locale. Cette montée en puissance éclaire d'un jour nouveau la délicate
question des structures administratives et politiques locales, de leur nombre et de leurs
finances. Sans prétendre donner une réponse définitive sur la pertinence de tel ou tel niveau
de collectivités territoriales, ce livre apporte des éléments d'information et de réflexion utiles
pour engager le débat sur les réformes nécessaires. Faut-il supprimer les communes ?
Conserver les départements ? Regrouper les régions ? Repenser la fiscalité locale ?... Autant de
questions qui, dans les années à venir, doivent être posées en intégrant la donne de
l'intercommunalité, mouvement à la fois parti de le base par l'implication forte des élus locaux
et suscité au sommet par les incitations financières de l'État. Tant par l'actualité du sujet que
par l'enjeu que représente aujourd'hui la gestion des affaires locales dans un monde de plus en
plus globalisé, ce livre s'adresse à un vaste public : étudiants en aménagement qu'ils soient
géographes, économistes, juristes, historiens, sociologues ou architectes ; responsables
politiques et administratifs de l'État et des collectivités territoriales ; simples citoyens soucieux
d'être au fait des grandes questions du moment.

Ce syndicat mixte regroupe onze intercommunalités (Grand Roanne Agglomération et les dix
autres communautés de communes de l'arrondissement).
Si l'eau coulait de source et l'électricité de la fée du même nom… En attendant d'accéder à une
telle simplicité, Genas œuvre au sein de sept syndicats.
L'expression Intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les
communes. L'intercommunalité permet aux communes de se.
10 juil. 2017 . L'intercommunalité représente un enjeu majeur d'aménagement et de
développement pour le Loiret et ses communes. Le Département a ainsi.
La commune de Nort-sur-Erdre est rattachée à la Communauté de Communes d'Erdre &
Gesvres (CCEG) depuis janvier 2002. Cette intercommunalité.
L'Intercommunalité. La commune de Charbuy fait partie de la Communauté de l'Auxerrois. >>
Voir la liste des communes de la Communauté de l'Auxerrois.
L'objectif de cette enquête est de recenser vos habitudes et vos besoins en matière de
déplacements. Près de 4700 ménages vont être interrogés à domicile.
L'intercommunalité répond à plusieurs objectifs. C'est un remède à l'émiettement communal et
un instrument de l'organisation rationnelle des territoires. En effet.
La Creuse · • En quelques chiffres · • Histoire · • Géographie · • Economie · • Tourisme · •
Territoires · • Les pays · • Les cantons · • L'intercommunalité · • Les.
La Communauté d'agglomération Val Parisis. La Communauté d'Agglomération Val Parisis est
issue de la fusion du Parisis et de 4 communes de Val-et-Forêt à.
Fondé par la loi du 22 mars 1890, le principe d'intercommunalité permet aux communes de se
regrouper au sein d'un établissement public, facilitant ainsi leur.
L'INTERCOMMUNALITE EN ESSONNE. Mise à jour le 01/02/2016. - carte des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Découvrez aussi le dossier consacré à l'Intercommunalité, paru dans le n° . Le SCoT est un
outil (document d'urbanisme) dont l'objectif est d'organiser de.
Cependant, sous l'influence de lois récentes, l'intercommunalité a pris un élan jamais connu et
est en train de révolutionner de façon profonde le paysage.
29 sept. 2016 . Télécharger la version complète du guide pratique de l'intercommunalité mise à
jour décembre 2006 INTRODUCTION Fiche n°1 - Les.
31 oct. 2017 . Décentralisation, carte intercommunale, mutualisation des services, tous nos
articles sur les évolutions des intercommunalités.
L'intercommunalité. Rôles, compétences, instances, projets et réalisations au service des
Palaisiens et habitants du territoire. Au 1er janvier 2016, la Caps a.
Liste des syndicats intercommunaux. L'office de tourisme intercommunal. L'EPCI est composé
de 20 communes, pour une population de 332.672 habitants:.

2Pourtant, l'intercommunalité a été au centre de multiples discussions et a fait l'objet de
nombreuses réformes depuis le début des années 1950. Mais, le.
L'intercommunalité. Collaboration20. Les lois de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT)
du 16 décembre 2010 et de Modernisation de l'Action Publique.
L'intercommunalité. Article créé le 06/09/2013 par Préfecture de la Sarthe Mis à jour le
17/07/2017. Coordonnées des Etablissements Publics de Coopération.
Inscrite dans un contexte de consolidation du processus de décentralisation administrative et
territoriale, l'intercommunalité constitue un cadre d'action.
13 oct. 2016 . L'intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d'un
établissement public soit pour assurer certaines prestations.
L'intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes.
Née il y a plus de 110 ans sous la forme d'un syndicat.
5 mai 2017 . L'intercommunalité est au coeur de l'action publique locale et modifie
l'architecture traditionnelle du secteur public local. La gestion des.
1 juin 2017 . 6 nouveaux EPCI voient le jour : la communauté de communes Loches Sud
Touraine ; la communauté de communes Touraine Vallée de l'.
Présentation de l'intercommunalité. Réfs : Loi du Pays n° 2010-2 du 25 août 2010 et l'article 43
de la loi organique du 27 février 2004. Le code général des.
"L'intercommunalité, 3 minutes pour comprendre", cette infographie animée de l'AdCF Assemblée des Communautés de France répond aux questions.
Le 10 mars dernier, à la Cité du livre d'Aix-en-Provence, le groupe Provence-Alpes-Côted'Azur de l'Association des bibliothécaires français avait invité.
Les communes peuvent s'associer entre elles pour mutualiser leurs dépenses comme la collecte
des déchets, la gestion de l'eau ou les transports publics.
3 juin 2015 . Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) est un établissement public
de coopération intercommunale. L'objet du SIVU est limité à.
Présentation de l'intercommunalité dans appartient Lestrem à savoir la Communauté de
communes Flandre Lys.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de
communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs.
L'intercommunalité se traduit par l'association de plusieurs communes pour réaliser une ou
plusieurs actions d'intérêt intercommunal ou pour organiser un.
5 oct. 2017 . Le département de l'Oise compte au 1er janvier 2017, 315 groupements de
communes dont 243 syndicats à vocation unique (SIVU),.
Présentation. L'ADCF et le cabinet conseil KPMG Secteur public - Tourisme Hôtellerie Loisirs
ont mené en 2004 une étude sur l'exercice par les EPCI.
25 avr. 2005 . Les différentes formes de coopération intercommunale - Les groupements
intercommunaux prennent une place croissante dans l'action.
CCPA, Communauté de communes du pays de l'Arbresle.
Intercommunalité : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la
langue française. Définition : Regroupement de plusieurs communes.
Sans l'intercommunalité, nombre de petites communes seraient dans l'impossibilité d'offrir à
leurs habitants le moindre service et se transformeraient en un.
24 oct. 2016 . A l'occasion de la Matinée 2016 des Territoires, le 18 octobre, nous nous
sommes entretenus avec Estelle Grelier, Secrétaire d'Etat chargée.
12 mars 2015 . Les communautés de communes ont été créées en 1992. Il s'agit d'associations
de plusieurs communes qui s'organisent pour mettre en.
L'intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes.

L'intercommunalité permet aux communes de se regrouper au.
L'intercommunalité est le regroupement de communes ou de municipalités dans une structure
légale en vue de coopérer dans un ou plusieurs domaines.
4 janv. 2012 . Si certaines existent déjà depuis des plusieurs années, les intercommunalités sont
devenues obligatoires avec la loi de réforme des.
L'intercommunalité en Dordogne : le tableau et la carte. Mise à jour le 07/08/2017. Liste des
Établissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI) par.
Retrouvez "Le livre noir de l'intercommunalité" de Patrick Beaudouin, Philippe Pemezec sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres.
29 déc. 2016 . L'Etat a promu pour cela l'intercommunalité depuis 1999 (loi Chevènement)
comme outil de coopération entre communes. Depuis, ces.
C'est pourquoi les services et équipements publics sont pensés à une échelle plus grande, celle
de l'intercommunalité. La recherche d'économies d'échelle.
25 avr. 2005 . Chronologie - Les groupements intercommunaux prennent une place croissante
dans l'action publique locale et couvriront bientôt presque tout.
23 nov. 2016 . David Guéranger, Diriger l'intercommunalité. Enquête sur des atypiques et leurs
communautés, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, coll.
communale (E.P.C.I.) atteste le développement de l'intercommunalité. On . une forme plus
intégrée de l'intercommunalité de projet, la formule de la com-.
L'intercommunalité : un projet fédérateur. Créée le 7 décembre 2001, la Communauté de
Communes de Montesquieu a pour objectif de permettre aux.
Avec le transfert obligatoire de l'ensemble de la compétence économique aux
intercommunalités (Loi NOT Re), la Communauté de Communes met en place un.
L'intercommunalité. Imprimer. L'intercommunalité . Le territoire de l'Agglomération d'Agen a
considérablement évolué au cours de ces dernières années.
Cette structure intercommunale frontalière de l'Italie est située en Tarentaise dans le
département de la Savoie et regroupe huit communes dont plusieurs.
Lexique de la politique. Définition : Qu'est-ce que l'intercommunalité ?
24 avr. 2013 . Elles nous conduiront, pour l'essentiel, à insister davantage sur la nécessité de
connecter l'étude de l'intercommunalité à d'autres objets et.
Organisée en Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
l'intercommunalité à fiscalité propre prend plusieurs formes. Au 1er janvier 2017.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "l'intercommunalité" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions.
En dressant des "portraits régionaux de l'intercommunalité à fiscalité propre", Territoires
Conseils vous propose un zoom sur les évolutions des périmètres.
Qu'est-ce qu'une intercommunalité ? L'intercommunalité est le rassemblement institutionnel de
plusieurs communes qui partagent un projet de développement.
29 janv. 2016 . La Communauté de Communes du Pays Créçois Bouleurs a deux délégués
titulaires : Monique BOURDIER et Dominique MEUNIER et un.
L'étude visait à mieux connaître les interactions entre intercommunalité et coopération . L'étude
a permis de prendre la mesure des enjeux et de formuler des.
1 janv. 2013 . L'intercommunalité a été impulsée par la loi du 12 juillet 1999 qui a créé de
nouveaux établissements publics de coopération intercommunale,.
29 août 2017 . Situation à jour de la liste des EPCI du département de l'Ain et cartographie de
la couverture du département par les EPCI à fiscalité propre.
L'organisation institutionnelle en France se compose d'un Etat, de 13 . première organisation
juridique intercommunale a été créée par la loi du 22 mars 1890.

Quetigny et l'intercommunalité. infomairie.jpg. Tout en gardant son identité, Quetigny prend
toute sa place dans l'agglomération et dans le Département,.
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a prescrit l'élaboration de
schémas départementaux de coopération intercommunale.
Portail de l'Etat dans le département des Vosges. . Carte : L'intercommunalité à fiscalité propre
au 1er janvier 2017 pour le département des Vosges.
L'expression intercommunalité désigne les différentes formes de coopération .
L'intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d'un.
12 nov. 2015 . L'intercommunalité dans la réforme territoriale de 2015 (loi NOTRe) expliquée
en 45 fiches synthétiques.
l'intercommunalité. 22 communes gersoises et landaises ont uni leurs forces pour développer
l'économie locale et proposer des services de qualité à la.
Quelles formes prennent la coopération locale et l'intercommunalité ? Comment . Que sont les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ?
La rationalisation de la carte intercommunale était l'un des objectifs de la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
4 janv. 2016 . L'intercommunalité. La Communauté de Communes de la Côte d'Emeraude
compte 9 communes. Historique. La communauté de communes.
Le développement récent de l'intercommunalité laisse à penser que ce pouvoir local est entré
dans un processus d' autonomisation par rapport aux autres.
L'intercommunalité. Née sur les fonds baptismaux d'un Syndicat à Vocations Multiples, les
huit communes du Pays de Fayence se regroupaient en 2006 pour.
Limités à l'origine à la satisfaction d'un objet unique, les syndicats intercommunaux ont vu leur
champ d'intervention étendu à des objets multiples par.
Pourquoi les communes se regroupent-elles en communautés de communes ?
23 déc. 2016 . Au 1er janvier 2017, le département de l'Orne comprendra 15 établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI).
Schéma de l'intercommunalité. Mise à jour le 06/10/2017. La loi du 7 août 2015 portant
Nouvelle organisation du territoire de la République (NOTRe) comporte.
29 mai 2017 . Dans ce cadre, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale
(CDCI) a été réunie à plusieurs reprises au cours de l'année.
L'intercommunalité dans la Loire. Les 326 communes du département ont intégré une
communauté de communes, l'une des deux communautés.
La réforme Chevènement a donc, d'abord et avant tout, fait œuvre de simplification et de
rationalisation de l'intercommunalité, d'une part en accentuant.
Réformer l'intercommunalité. Enjeux et controverses autour de la réforme des collectivités
territoriales. Le développement de l'intercommunalité relève d'un.
23 Jan 2014 - 4 min - Uploaded by AdCFL'intercommunalité mode d'emploi : 3 minutes pour
comprendre, est une infographie animée .
25 mars 2016 . L'intercommunalité. Les catégories d'intercommunalité · Les EPCI à . Schéma
départemental de coopération intercommunale des Ardennes.
2 févr. 2017 . La carte de l'intercommunalité du Val-d'Oise - janvier 2016. carte val-d'oise
janvier 2017 en JPG. Télécharger : > Carte Schéma départemental.
Les grandes étapes de l'intercommunalité. Par François Dietsch et François Meyer Dernière
mise à jour : février 2016. 1. De 1789 À 1958; 2. De 1959 à nos.
12 juil. 2016 . Projets pour 2017 de fusions d'intercommunalités à fiscalité propre . du schéma
départemental de coopération intercommunale de l'Allier du.
L'expression intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les

communes. Le regroupement de communes au sein.
18 nov. 2013 . L'intercommunalité à marche forcée. Les 36 680 communes françaises sontelles menacées de disparition ? Au congrès des maires de France.
24 janv. 2017 . Carte de l'Intercommunalité dans le Lot au 1er janvier 2017 . Population des
communes et intercommunalités lotoises au 1er janvier 2017.
site banatic, base nationale sur l'intercommunalité.
L'obligation de conservation L'EPCI est propriétaire de ses archives (article L. 212-6 du code
du patrimoine) c'est-à-dire de tous les documents reçus et produits.
L'intercommunalité en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et
abonnez-vous au podcast !
Deux textes liés au développement local ont été publiés en juin et juillet 1999 : la loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
L'intercommunalité. La Communauté de Communes du Val de l'Ailette est un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 26.
L'intercommunalité. Logo de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de
Vie. Saint Gilles Croix de Vie fait partie de la Communauté de.
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