
Code  général  des  collectivités  territoriales  -Communauté  de  communes coopération
intercommunale  - compétences.
Modifié par la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale des collectivités
(NOTRe)

LOI n°2015-991 du 7 août 2015  - article 64-

I. ― La communauté de communes exerce de plein droit  au lieu et place des communes membres les
compétences relevant de chacun des groupes suivants : 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale ; 
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
3° (Ajouté le 1er janvier 2018) ;
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

II. ― La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes
suivants : 

1°  Protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 
2° Politique du logement et du cadre de vie ; 
2°  bis  En  matière  de  politique  de  la  ville  :  élaboration  du  diagnostic  du  territoire  et  définition  des
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la
voirie  communautaire  ”  et  que  son  territoire  est  couvert  par  un  plan  de  déplacements  urbains,  la
circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies
publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la
communauté  de  communes  statuant  dans  les  conditions  prévues  au  IV du  présent  article  peut,  sur
certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements
affectés au service de transports collectifs ; 
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ; 
5° Action sociale d'intérêt communautaire.
Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité,
pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à
l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
6° Assainissement ; 
7° Eau ;
8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. 



Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
Modifiée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

Chapitre II : Amélioration de l’accessibilité des services à la population 
 
Article 98 
 
I.  -  L’article  26  de  la  loi  n°  95-115  du  4  février  1995  d’orientation  pour  l’aménagement  et  le
développement du territoire est ainsi rétabli : 
 
« Art. 26. - I. - Sur le territoire de chaque département, l’Etat et le département élaborent conjointement
un  schéma  départemental  d’amélioration  de  l’accessibilité  des  services  au  public,  en  associant  les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
 
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de
services  dans  les  zones  présentant  un  déficit  d’accessibilité  des  services.  Il  comprend  un  plan  de
développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
 
«  Il  dresse  une  liste  des  services  au  public  existant  sur  le  territoire  départemental  à  la  date  de  son
élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d’accès.
 
« Le représentant de l’Etat  dans le département et  le conseil  départemental veillent  à la publicité du
schéma  et  à  son  accessibilité  à  l’ensemble  de  la  population,  en  assurant  notamment  une  diffusion
dématérialisée ainsi qu’un affichage dans les établissements préfectoraux et à l’hôtel du département.
 
« II. - Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis recueillis, est soumis, pour avis, au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale
de l’action publique et,  pour approbation, au conseil départemental.  A l’issue de ces délibérations, le
représentant de l’Etat dans le département arrête définitivement le schéma.
 
« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le
représentant de l’Etat dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi
que les organismes publics et privés concernés et les associations d’usagers des services au public dans le
département. Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de ses
compétences, les actions programmées.
 
« III. - Le schéma peut, avant l’expiration du délai de six ans mentionné au I, être révisé sur proposition
du  représentant  de  l’Etat  dans  le  département,  du  département  ou  des  établissements  publics  de
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  s’ils  représentent  soit  la  moitié  au  moins  de  ces
établissements sur le territoire départemental, soit la moitié au moins de la population départementale au
regard du dernier recensement.  La procédure de révision est  celle prévue au II pour l’élaboration du
schéma. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée
pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des
associations mentionnés au second alinéa du II.
 
« IV. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et précise les
délais  au  terme  desquels,  en  l’absence  d’avis  donné  par  les  organes  délibérants  des  collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé
donné. » 

Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016. 
 



La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, modifiée par la par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

Article 100 

2° L’article 27 est ainsi rédigé : 
 
« Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des
services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
 
« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les
services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.
 
« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa
définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son
activité,  les  missions qui  y  sont  assurées et  les  prestations  qu’elle  peut  délivrer,  dans le  respect  des
prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
 
« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes
morales  qui  y  sont  parties  exercent  leurs  fonctions.  Elle  règle  les  conditions  de  financement  et  les
modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux
services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
 
« L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.
 
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 
 
3° Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé : 
 
« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public, en cas d’inadaptation de l’offre privée, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de
compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains
services sur leur territoire.
 
«  L’exécution  d’obligations  de  service  public  donne  lieu  au  lancement  d’une  procédure  de  mise  en
concurrence en vue de la sélection d’un opérateur de service.
 
«  Les  obligations  de  service  public  imposées  à  l’opérateur  de  service  sélectionné font  l’objet  d’une
compensation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de
cette compensation est indiqué dans l’appel d’offres.
 
« Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de
l’opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 
 
4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.
 
II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifiée :
 
1° L’article 28 est abrogé ;
2° L’article 29 est ainsi modifié :
 
a) Le I est ainsi rédigé :
 
« I. - L’Etat établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence



territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux
usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de
l’Etat ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service
universel.
 
« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution
de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une
convention, un décret autorise sa signature. » ;
 
b) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée :
 
«  Cette  concertation,  dont  la  durée  ne  peut  excéder  trois  mois,  associe  notamment  les  élus  locaux
intéressés et les représentants du service public concerné. » ;
 
c) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié : 
 
- à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés
par les mots : « organismes chargés d’une mission de service public mentionnés au » et les mots : «
qualité de service et d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;
 
- à la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de
présence territoriale » ; 
 
3° L’article 29-1 est ainsi rédigé : 
 
« Art. 29-1. - L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou
locaux chargés d’une mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun
pour  assurer  l’accessibilité  et  la  qualité  des  services  publics  sur  le  territoire,  dans  le  respect  des
prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
 
«  En outre,  les  personnes mentionnées  au premier  alinéa du présent  article  peuvent  participer  à  des
maisons de services au public définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services
au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à
la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des
agents non titulaires dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 
«  La  convention  peut  déroger,  pour  les  modalités  de  remboursement  et  d’exercice  de  l’autorité
hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat. » 
 
III. - Au IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le
développement  durable  du  territoire  et  portant  modification  de  la  loi  n°  95-115  du  4  février  1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « maisons des services
publics » sont remplacés par les mots : « maisons de services au public ».
 
IV. - L’article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est abrogé.
 
V. - Les I à IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016. 


