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2

PREAMBULE

L’organisation territoriale de la France est objet de réflexions depuis 1789 : l’Assemblée
constituante lui a consacré un de ses premiers débats dont l’issue pèse encore aujourd’hui. En
effet, pour durer, les nouvelles communes devaient se construire sur les paroisses existantes et
c’est ainsi que 44 000 paroisses donnèrent naissance à 38 000 communes. Le débat sur la
taille idéale de l’échelon administratif de base fut ouvert ce jour- là et il dure encore
aujourd’hui avec le regroupement intercommunal.
Au départ, la coopération intercommunale a été conçue comme un moyen de gérer en
commun des services (distribution d’eau, électrification…). Ainsi sont nés en 1890 les
premiers syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU). Soixante-dix ans plus tard,
une première accélération est donnée par la création en 1959, d’une part, des syndicats
intercommunaux à vocation multiple (SIVOM), d’autre part, des districts, puis en 1966 des
communautés urbaines. Quatre sont créées immédiatement par la loi (Bordeaux, Lille, Lyon et
Strasbourg) et les communautés urbaines sont aujourd’hui au nombre de douze.
Un deuxième type d’intercommunalité est apparu avec la loi de 1992 relative à
l’Administration Territoriale de la République, qui a créé les communautés de villes et de
communes. Pour la première fois, le passage entre une intercommunalité de gestion vers une
intercommunalité de projet et de solidarité est permis.
Par la suite, la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, a constitué une étape fondamentale dans l’histoire de la
coopération intercommunale. Elle met en place un nouveau cadre institutionnel ainsi que des
modalités permettant d’adapter les structures existantes. Ainsi, les communautés de villes, les
districts et les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) sont amenés à disparaître au profit
de trois structures principales, que sont la communauté urbaine, la communauté
d’agglomération et la communauté de communes. En outre, la loi tend à favoriser les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, au détriment
des syndicats de communes. En effet, la grande nouveauté introduite en 1999 est l’incitation
financière et fiscale.
Enfin, la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, a apporté un
certain nombre de précisions concernant le périmètre, le fonctionnement et les conditions
d’exercice des compétences intercommunales. Elle impose désormais un délai pour définir
l’intérêt communautaire, permet aux maires de transférer certains de leurs pouvoirs de police
et encourage la fusion des EPCI ou leur transformation en EPCI plus intégrés.
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Si sur le plan quantitatif, la réforme de l’intercommunalité est un indéniable succès, du point
de vue qualitatif, le bilan est plus contrasté.
En effet, plusieurs rapports émanant de la Cour des comptes, du Conseil économique et social
et du Parlement, relèvent diverses insuffisances et dysfonctionnements. A ce titre, la circulaire
du ministre de l’Intérieur du 23 novembre 2005 rappelle que le bien- fondé de la démarche
intercommunale n’est pas remis en cause, mais c’est la rationalisation et la simplification de
l’intercommunalité qui doivent être relancées. Cette relance doit s’articuler autour des quatre
axes prio ritaires que constituent la rationalisation des périmètres, la définition de l’intérêt
communautaire, l’exercice effectif des compétences transférées et la clarification des relations
financières entre les EPCI et les communes. Pour cela, le ministre a souhaité que les Préfets
s’impliquent en élaborant, dans chaque département, en collaboration étroite avec les élus
locaux, un schéma d’orientation sur la coopération intercommunale. Ce schéma doit établir un
bilan de l’existant afin d’aboutir à des propositions pertinentes de rationalisation de la carte
intercommunale.

La démarche yvelinoise d’élaboration du schéma :
La procédure et la méthode qui ont été retenues dans le département des Yvelines, afin
d’élaborer ce schéma, s’appuient fortement sur la concertation avec les élus, par le biais des
travaux des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) restreinte
et plénière.
Toutefois, dans un premier temps, c’est la fiabilisation des données enregistrées dans la
rubrique « intercommunalité » de la base ASPIC (Accès des Services Publics aux
Informations sur les Collectivités) qui a été organisée. La préfecture et les sous-préfectures
ont en effet renseigné et mis à jour toutes les informations en leur possession concernant les
structures intercommunales existantes dans le département.
Par la suite, une première réunion des services de l’Etat (Préfecture, sous préfectures, DDE et
DDAF) a été organisée le 24 février 2006, ayant pour objectif de s’accorder sur une méthode
de travail pour élaborer le schéma. A l’issue de cette rencontre, il a été demandé aux services
de réaliser un premier état des lieux de la coopération intercommunale dans le département.
Ces travaux ont fait l’objet d’une présentation aux élus lors de la réunion de la CDCI plénière
du 7 mars 2006. Outre les données brutes chiffrées fournies par les services de la préfecture
concernant le nombre de SIVU, SIVOM, syndicats mixtes et EPCI à fiscalité propre ainsi que
leur domaine d’intervention et leur mode de fonctionnement, la DDAF a évoqué les
différentes structures intervenant dans les domaines de l’eau et de l’assainissement et les
difficultés que représentent leur multiplicité. Pour sa part, la DDE a travaillé sur 6 thèmes
préalablement définis : l’habitat/logement, la voirie, les déplacements/transports, le
développement économique, l’aménagement de l’espace et les équipements sportifs et
culturels, structurants pour un territoire.
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La réunion du 7 mars a également été l’occasion de convenir, avec les élus, de la démarche à
entreprendre pour réaliser le schéma départemental de coopération intercommunale préconisé
par le ministère. Les élus ayant souhaité être au cœur de cette démarche, il a donc été convenu
que les réflexions sur la rationalisation et la pertinence de la carte intercommunale se
dérouleraient en CDCI restreinte avant d’être présentées aux élus membres de la CDCI
plénière. En outre, afin d’évaluer l’exercice réel de leurs compétences par les EPCI à fiscalité
propre, un questionnaire pré-renseigné sera transmis à chaque président.
Deux réunions de la CDCI restreinte ont donc été programmées.
La première le 31 mars 2006 avait pour but l’approfondissement des analyses concernant la
pertinence des périmètres des communautés de communes ou d’agglomération. Partant du
postulat que les périmètres des SCOT (schéma de cohérence territoriale) pourraient servir de
cadre cohérent à la mise en œuvre du projet de territoires portés par des EPCI à fiscalité
propre, la DDE a élaboré une carte présentant les CC et CA et les périmètres des SCOT
existants.
Une nouvelle réunion de la CDCI restreinte le 4 mai 2006 a permis de poursuivre l’analyse de
la pertinence des territoires des EPCI à fiscalité propre et d’avancer quelques pistes de
réflexions pour les zones non couvertes par des SCOT, notamment en partant de la notion des
bassins de vie. Le secteur du Nord-Est du département a été plus particulièrement soumis à la
discussion. Deux autres sujets ont été évoqués lors de cette réunion : la rationalisation de
l’intercommunalité de gestion en matière d’assainissement et la définition de l’intérêt
communautaire.
Au cours de la CDCI plénière du 18 mai 2006, les réflexions des membres de la CDCI
restreinte ont été présentées à tous les élus et validées.
Une nouvelle réunion de la CDCI plénière a eu lieu le 4 juillet 2006 concernant l’étude
détaillée du Centre-Est du département. Elle a été précédée par une CDCI restreinte le 27 juin.

La structuration du schéma :
Afin de restituer la particularité de l’approche yvelinoise de la coopération intercommunale, il
sera abordé dans un premier temps l’intercommunalité de gestion (I) pour ensuite s’intéresser
à l’intercommunalité de projet, à savoir les EPCI à fiscalité propre (II).
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I - L’INTERCOMMUNALITE DE GESTION
I 1-Bilan général
Sur les 230 structures intercommunales que compte le département des Yvelines au
1er janvier 2006, 215 sont des syndicats intercommunaux ayant comme vocation de gérer des
équipements ou des services publics à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui d’une seule
commune.
Cette forme associative, dont le mode de financement est constitué par les contributions
fiscalisées et/ou budgétaires de leurs membres, est en effet plébiscitée par les collectivités.
Elle comprend les syndicats à vocation unique (SIVU), historiquement les plus anciens, les
syndicats à vocation multiple (SIVOM) et les syndicats mixtes.
Le département compte :
-

157 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU)
25 syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM)
33 syndicats mixtes, dont 9 syndicats associant le Département et/ou la Région
Etat de la coopération intercommunale
dans les Yvelines
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
SIVU

SIVOM

SM

CC

CA

La plupart de ces structures comprennent essentiellement des collectivités yvelinoises,
toutefois, il existe 17 syndicats interdépartementaux dont le siège se situe dans le département
et qui sont suivis par la préfecture des Yvelines.
Ces structures interviennent essentiellement dans les domaines suivants :
- assainissement collectif ou non collectif
- traitement, adduction ou distribution d’eau
- collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- construction et entretien d’équipements culturels et sportifs
- établissements scolaires
- protection de l’environnement
- voirie
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La plupart de ces syndicats sont anciens et ont été créés afin de gérer en commun un bien ou
un service. C’est une intercommunalité indispensable pour les communes rurales qui ne
disposent pas seules des moyens pour satisfaire les besoins de leur population.
Ces structures de taille souvent modeste, fonctionnent de façon plutôt satisfaisante. Les élus
ne se sentent pas dépossédés de leurs pouvoirs et trouvent au sein de ces regroupements un
moyen de répondre aux attentes de leurs concitoyens. Cette intercommunalité à échelle
« humaine » a été longtemps celle préférée des communes dans tous les domaines dès lors que
le territoire de la commune et ses moyens étaient trop petits pour la réalisation et/ou la gestion
de certaines infrastructures ou services (station d’épuration, voirie, élimination des déchets,
équipements sportifs …).

I 2-Les cas particuliers de l’alimentation en eau potable et de
l’assainissement
I 2 1-Etat des lieux
I 2 1 1-Structures intercommunales à compétence assainissement

Le tableau de synthèse n°1 indique pour chaque commune du département son rattachement à
une ou plusieurs structures intercommunales à compétence assainissement. Elle prend en
compte l’actualisation de la base de données ASPIC effectuée par les sous-préfectures en date
du 10 février 2006.
De façon générale, sur les 15 EPCI à fiscalité propre du département, 9 (2 communautés
d’agglomération et 7 communautés de communes) ont choisi la compétence assainissement
parmi les compétences facultatives (pour les communautés de communes) ou optionnelles
(pour les communautés d’agglomération). Alors que les communautés d’agglomération ont
obligation d’exercer cette compétence, les communautés de communes peuvent se superposer
aux syndicats intercommunaux existants. C’est alors la communauté de communes qui assure
la représentation des communes au sein des instances délibérantes des syndicats.
Pour une analyse plus détaillée de l’état des lieux, il convient de distinguer l’assainissement
collectif de l’assainissement non collectif.
è Compétence assainissement non collectif
La compétence assainissement non collectif est assurée par :
•
1 communauté d’agglomération
•
6 communautés de communes
•
5 syndicats à vocation unique
•
4 syndicats à vocation multiple

7

Tableau 1 :

Structures intercommunales à compétence assainissement
dans le département des Yvelines

Structures intercommunales à compétence
assainissement non collectif (SPANC)
TRANSFERT DE 2ème
NIVEAU DE LA
COMPETENCE A UNE
AUTRE STRUCTURE
INTERCOMMUNALE

Structures intercommunales à compétence
assainissement collectif

CODE INSEE

COMMUNE

TRANSFERT DE LA COMPETENCE
ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF A UNE STRUCTURE
INTERCOMMUNALE

78003

ABLIS

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78005

ACHERES

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78006

ADAINVILLE

SIVOM Adainville - Bourdonné Condé-sur-Vesgre

SIVOM Adainville - Bourdonné - Condésur-Vesgre

78007

AIGREMONT

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de l'Hautil

78009

ALLAINVILLE

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78010

ALLUETS LE ROI (LES)

n'appartient pas à un EPCI

SIA d'Orgeval

78013

ANDELU

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de Thoiry

78015

ANDRESY

CC des 2 rives de la Seine

SIA de la région de l'Hautil

78020

ARNOUVILLE LES MANTES

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

78029

AUBERGENVILLE

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM d’Aubergenville

78030

AUFFARGIS

CC des étangs

78031

AUFFREVILLE BRASSEUIL

SIA de Vaucouleurs

78033

AULNAY SUR MAULDRE

n'appartient pas à un EPCI

SIA de Bazemont Aulnay sur Mauldre

78034

AUTEUIL LE ROI

n'appartient pas à un EPCI

SIA d'Auteuil le Roi - Autouillet

SMARQY

78036

AUTOUILLET

n'appartient pas à un EPCI

SIA d'Auteuil le Roi - Autouillet

SMARQY

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région Ouest de Versailles
(SIAROV)

SIA du ru de Gally

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78043

BAILLY

78048

BAZAINVILLE

TRANSFERT DE LA COMPETENCE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF A UNE
STRUCTURE INTERCOMMUNALE

TRANSFERT DE 2ème
NIVEAU DE LA COMPETENCE
A UNE AUTRE STRUCTURE
INTERCOMMUNALE

n'appartient pas à un EPCI
SIVOM d'Arnouville-lesMantes

SIA de Vaucouleurs

SIVOM d'Arnouville-lesMantes
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78049

BAZEMONT

n'appartient pas à un EPCI

SIA de Bazemont Aulnay sur Mauldre

78050

BAZOCHES SUR GUYONNE

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78053

BEHOUST

SIA Orgerus

SIA Orgerus

78057

BENNECOURT

CC des Portes de l'Ile de France

78062

BEYNES

n'appartient pas à un EPCI

SIA du ru de Gally

78068

BLARU

CC des Portes de l'Ile de France

CC des Portes de l'Ile de France

78070

BOINVILLE EN MANTOIS

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

78071

BOINVILLE LE GAILLARD

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78072

BOINVILLIERS

CC du pays Houdanais

78073

BOIS D'ARCY

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI
SIA de la région Ouest de Versailles
(SIAROV)

78076

BOISSETS

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78077

BOISSIERE ECOLE (LA)

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

n'appartient pas à un EPCI

78082

BOISSY MAUVOISIN

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Lommoye

78084

BOISSY SANS AVOIR

SMA de la région de La Queue lez
Yvelines (SMARQY)

SMA de la région de La Queue lez Yvelines
(SMARQY)

78087

BONNELLES

SI du canton de ST Arnoult-enYvelines (SICSA)

n'appartient pas à un EPCI

78089

BONNIERES SUR SEINE

CC des Portes de l'Ile de France

CC des Portes de l'Ile de France

SIA de Bonnières sur Seine
Freneuse

78090

BOUAFLE

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

SIVOM Bouafle

78092

BOUGIVAL

n'appartient pas à un EPCI

CC des coteaux de Seine

78096

BOURDONNE

SIVOM Adainville - Bourdonné Condé-sur-Vesgre

SIVOM Adainville - Bourdonné - Condésur-Vesgre

78104

BREUIL BOIS ROBERT

SIA de Vaucouleurs

78107

BREVAL

n'appartient pas à un EPCI

78108

BREVIAIRES (LES)

CC des étangs

n'appartient pas à un EPCI

78113

BRUEIL EN VEXIN

n'appartient pas à un EPCI

SIA de Sailly Brueil en Vexin

SIVOM de Limetz-Villez
Bennecourt

SIVOM d'Arnouville-lesMantes

CC des Portes de l'Ile de France

SIA de Vaucouleurs

SIVOM de Limetz-Villez
Bennecourt

SIVOM de Lommoye

SIVOM d'Arnouville-lesMantes

SIVOM Neauphlette - Bréval
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78117

BUC

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78118

BUCHELAY

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78120

BULLION

SI du canton de ST Arnoult-enYvelines (SICSA)

n'appartient pas à un EPCI

78123

CARRIERES SOUS POISSY

CC des 2 rives de la Seine

SIA de la région de l'Hautil

78124

CARRIERES SUR SEINE

78125

CELLE LES BORDES (LA)

SI du canton de ST Arnoult-enYvelines (SICSA)

n'appartient pas à un EPCI

78126

CELLE ST CLOUD (LA)

n'appartient pas à un EPCI

CC des coteaux de Seine

78128

CERNAY LA VILLE

n'appartient pas à un EPCI

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

78133

CHAMBOURCY

78138

CHANTELOUP LES VIGNES

CC des 2 rives de la Seine

SIA de la région de l'Hautil

78140

CHAPET

CC des 2 rives de la Seine

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

78143

CHATEAUFORT

n'appartient pas à un EPCI

78146

CHATOU

78147

CHAUFOUR LES BONNIERES

78152

CHAVENAY

78158

CHESNAY (LE)

78160
78162

SIA de Houilles Carrières sur Seine Bezon SIVOM de Houilles Carrières
Chatou
sur Seine

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de l'Hautil

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de SaintGermain-en-Laye
SIVOM Bouafle

n'appartient pas à un EPCI
SIA de Houilles Carrières sur Seine Bezon
SIA de la Boucle de la Seine
Chatou

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Lommoye

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

SIA de Thiverval - Feucherolles Chavenay (THI-FEU-CHA)
SIA de la région Ouest de Versailles
(SIAROV)

CHEVREUSE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

CHOISEL

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78163

CIVRY LA FORET

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78164

CLAIREFONTAINE

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

78165

CLAYES SOUS BOIS (LES)

n'appartient pas à un EPCI

SIA du Val de Gally

78168

COIGNIERES

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la Courance (SIAC)

78171

CONDE SUR VESGRE

SIVOM Adainville - Bourdonné Condé-sur-Vesgre

SIVOM Adainville - Bourdonné - Condésur-Vesgre

n'appartient pas à un EPCI

SI du canton de ST Arnoulten-Yvelines (SICSA)

SIA du ru de Gally
SIA du ru de Gally

n'appartient pas à un EPCI
SIA ru de Gally
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SI assainissement de Conflans Ste
Honorine Herblay

78172

CONFLANS STE HONORINE

78185

COURGENT

n'appartient pas à un EPCI
CC du pays Houdanais

78188

CRAVENT

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Lommoye

78189

CRESPIERES

n'appartient pas à un EPCI

SIA du ru de Gally

78190

CROISSY SUR SEINE

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la Boucle de la Seine

78192

DAMMARTIN EN SERVE

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78193

DAMPIERRE EN YVELINES

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78194

DANNEMARIE

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78196

DAVRON

n'appartient pas à un EPCI

SIA du ru de Gally

78202

DROCOURT

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78206

ECQUEVILLY

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM Bouafle

78208

ELANCOURT

n'appartient pas à un EPCI

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

78209

EMANCE

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

78217

EPONE

n'appartient pas à un EPCI

SIA Epone-Mézières sur Seine

78220

ESSARTS LE ROI (LES)

CC des étangs

SIA des sources de l'Yvette (SIASY)

78224

ETANG LA VILLE (L')

78227

EVECQUEMONT

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

78230

FALAISE (LA)

n'appartient pas à un EPCI

SIA Nézel-la Falaise

78231

FAVRIEUX

n'appartient pas à un EPCI

78233

FEUCHEROLLES

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI
SIA de Thiverval - Feucherolles Chavenay (THI-FEU-CHA)

78234

FLACOURT

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78236

FLEXANVILLE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78237

FLINS NEUVE EGLISE

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78238

FLINS SUR SEINE

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

SIVOM Bouafle

78239

FOLLAINVILLE DENNEMONT

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

SIVOM Limay-Porcheville

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

SIA agricole de
la région de gazeran

SIA Sailly, Brueil, Aincourt

SIA de la région d'Epernon

SIA de la Boucle de la Seine

SIA de la région de SaintGermain-en-Laye

SIA du ru de Gally
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78242

FONTENAY LE FLEURY

78245

FONTENAY MAUVOISIN

78246

FONTENAY SAINT PERE

78251

FOURQUEUX

78255

FRENEUSE

78261

GAILLON SUR MONTCIENT

78262

GALLUIS

78263

GAMBAIS

78264

GAMBAISEUL

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région Ouest de Versailles
(SIAROV)
SIA de Jouy -Mauvoisin, FontenayMauvoisin et Soindres

SIVOM de Fontenay-Saint-Père,
Guitrancourt

SIVOM de Fontenay-Saint-Père,
Guitrancourt

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la Boucle de la Seine

n'appartient pas à un EPCI
CC des Portes de l'Ile de France

CC des Portes de l'Ile de France
SIA région de La Montcient

n'appartient pas à un EPCI
SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA du ru de Gally

SIA de la région de SaintGermain-en-Laye
SIA de Bonnières sur Seine
Freneuse
SIA rationnel de la Vallée de
l'Aubette (SIARVA)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

n'appartient pas à un EPCI

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)
syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)
SMA de la région de La Queue lez Yvelines
(SMARQY)
SIA Gargenville - Issou

n'appartient pas à un EPCI

78265

GARANCIERES

SMA de la région de La Queue lez
Yvelines (SMARQY)

78267

GARGENVILLE

n'appartient pas à un EPCI

78269

GAZERAN

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

78276

GOMMECOURT

CC des Portes de l'Ile de France

CC des Portes de l'Ile de France

78278

GOUPILLIERES

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de Thoiry

78281

GOUSSONVILLE

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

78283

GRANDCHAMP

n'appartient pas à un EPCI

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

78285

GRESSEY

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78289

GROSROUVRE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78290

GUERNES

n'appartient pas à un EPCI

SIA agricole de
la région de gazeran

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

n'appartient pas à un EPCI
CA de Mantes en Yvelines
(CAMY)

78291

GUERVILLE

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

78296

GUITRANCOURT

SIVOM de Fontenay-Saint-Père,
Guitrancourt

SIVOM de Fontenay-Saint-Père,
Guitrancourt

78297

GUYANCOURT

n'appartient pas à un EPCI

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

78299

HARDRICOURT

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

CA de Mantes en Yvelines
(CAMY)
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78300

HARGEVILLE

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

78302

HAUTEVILLE (LA)

n'appartient pas à un EPCI

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

78305

HERBEVILLE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78307

HERMERAY

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

78310

HOUDAN

CC du pays Houdanais

SIA agricole de
la région de gazeran

SIA de Houdan - Maulette
SIA de Houilles Carrières sur Seine Bezon SIVOM de Houilles Carrières
Chatou
sur Seine

78311

HOUILLES

78314

ISSOU

n'appartient pas à un EPCI

SIA Gargenville - Issou

78317

JAMBVILLE

n'appartient pas à un EPCI

SIA région de La Montcient

78320

JEUFOSSE

CC des Portes de l'Ile de France

CC des Portes de l'Ile de France

78321

JOUARS PONTCHARTRAIN

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78322

JOUY EN JOSAS

n'appartient pas à un EPCI

78324

JOUY MAUVOISIN

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI
SIA de Jouy -Mauvoisin, FontenayMauvoisin et Soindres

78325

JUMEAUVILLE

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

78327

JUZIERS

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78329

LAINVILLE

n'appartient pas à un EPCI

SIA région de La Montcient

78334

LEVIS ST NOM

n'appartient pas à un EPCI

SIA des sources de l'Yvette (SIASY)

78335

LIMAY

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM Limay-Porcheville

78337

LIMETZ VILLEZ

CC des Portes de l'Ile de France

78343

LOGES EN JOSAS (LES)

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78344

LOMMOYE

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Lommoye

78346

LONGNES

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78349

LONGVILLIERS

SI du canton de ST Arnoult-enYvelines (SICSA)

SIA de Rochefort en Yvelines Longvilliers

78350

LOUVECIENNES

n'appartient pas à un EPCI

CC des coteaux de Seine

78354

MAGNANVILLE

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Limetz-Villez
Bennecourt

CC des Portes de l'Ile de France

SIVOM de Lommoye

SIVOM de Limetz-Villez
Bennecourt
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78356

MAGNY LES HAMEAUX

78358

MAISONS LAFFITTE

78361

MANTES LA JOLIE

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78362

MANTES LA VILLE

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78364

MARCQ

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de Thoiry

78366

MAREIL LE GUYON

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78367

MAREIL MARLY

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de Saint-Germain-enLaye

78368

MAREIL SUR MAULDRE

SIA Vallée de la Mauldre

SIA Vallée de la Mauldre

78372

MARLY LE ROI

78380

MAULE

SIA Vallée de la Mauldre

SIA Vallée de la Mauldre

78381

MAULETTE

CC du pays Houdanais

SIA de Houdan - Maulette

78382

MAURECOURT

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de l'Hautil

78383

MAUREPAS

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la Courance (SIAC)

78384

MEDAN

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de l'Hautil

78385

MENERVILLE

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Lommoye

78389

MERE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78391

MERICOURT

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78396

MESNIL LE ROI (LE)

78397

MESNIL ST DENIS (LE)

n'appartient pas à un EPCI
n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI
n'appartient pas à un EPCI

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines
SIA de Sartrouville, Montesson, Mesnil-le- SIVOM de maisons lafitte et
Roy
du Mesnils Le Roi

SIA de la Boucle de la Seine

SIA de la région de SaintGermain-en-Laye

SIA de Sartrouville, Montesson, Mesnil-le- SIVOM de maisons lafitte et
Roy
du Mesnils Le Roi
SIA Le Mesnil-St-Denis-LaSIA de la Courance (SIAC)
Verrière

78398

MESNULS (LES)

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78401

MEULAN

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

78402

MEZIERES SUR SEINE

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

SIVOM d'Arnouville-les-Mantes

78403

MEZY SUR SEINE

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

SIA Epone-Mézières sur Seine

14

78404

MILLEMONT

SMA de la région de La Queue lez
Yvelines (SMARQY)

SMA de la région de La Queue lez Yvelines
(SMARQY)

78406

MILON LA CHAPELLE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78407

MITTAINVILLE

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

78410

MOISSON

CC des Portes de l'Ile de France

CC des Portes de l'Ile de France

78413

MONDREVILLE

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78415

MONTAINVILLE

SIA Vallée de la Mauldre

SIA Vallée de la Mauldre

78416

MONTALET LES BOIS

n'appartient pas à un EPCI

SIA région de La Montcient

78417

MONTCHAUVET

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78418

MONTESSON

78420

MONTFORT L'AMAURY

78423

MONTIGNY LE BRETONNEUX

78431

MORAINVILLIERS

n'appartient pas à un EPCI

SIA d'Orgeval

78437

MOUSSEAUX SUR SEINE

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78439

MULCENT

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78440

MUREAUX (LES)

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

78442

NEAUPHLE LE CHATEAU

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78443

NEAUPHLE LE VIEUX

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78444

NEAUPHLETTE

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM Neauphlette - Bréval

78451

NEZEL

n'appartient pas à un EPCI

SIA Nézel-la Falaise

78455

NOISY LE ROI

n'appartient pas à un EPCI

SIA du Val de Gally

78460

OINVILLE SUR MONTCIENT

n'appartient pas à un EPCI

SIA région de La Montcient

78464

ORCEMONT

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

78465

ORGERUS

SIA Orgerus

SIA de la Boucle de la Seine

n'appartient pas à un EPCI
SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de Moisson - Mousseaux

SIA de la région de Bougival

SIA de Sartrouville,
Montesson, Mesnil-le-Roy

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)
CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

n'appartient pas à un EPCI

SIA agricole de
la région de gazeran

SIA de la Région Ouest de
Versailles (SIAROV)

SIA de Moisson - Mousseaux

SIA ru de Gally

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)
SIA Orgerus
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78466

ORGEVAL

n'appartient pas à un EPCI

78470

ORPHIN

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

78472

ORSONVILLE

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78474

ORVILLIERS

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78475

OSMOY

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78478

PARAY DOUAVILLE

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78481

PECQ (LE)

78484

PERDREAUVILLE

78486

PERRAY EN YVELINES (LE)

78490

PLAISIR

SIA de la région de l'Hautil
SIA agricole de
la région de gazeran

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la Boucle de la Seine

n'appartient pas à un EPCI

SIA d'Orgeval

SIA de la région de SaintGermain-en-Laye

SIVOM de Lommoye

n'appartient pas à un EPCI

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)
SIAE de la région de Plaisir - Les Clayes
(SIEARPC)

CC des étangs
n'appartient pas à un EPCI

78497

POIGNY LA FORET

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

78498

POISSY

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de l'Hautil

78499

PONTHEVRARD

SI du canton de ST Arnoult-enYvelines (SICSA)

n'appartient pas à un EPCI

78501

PORCHEVILLE

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

SIVOM Limay-Porcheville

78502

PORT MARLY (LE)

SIA de la Boucle de la Seine

SIA de la région de SaintGermain-en-Laye

78503

PORT VILLEZ

n'appartient pas à un EPCI

78505

PRUNAY LE TEMPLE

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78506

PRUNAY EN YVELINES

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78513

QUEUE LEZ YVELINES (LA)

SMA de la région de La Queue lez
Yvelines (SMARQY)

78516

RAIZEUX

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

SIA agricole de
la région de gazeran

SIA de la région d'Epernon

78517

RAMBOUILLET

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

SIA agricole de
la région de gazeran

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

SIA agricole de
la région de gazeran

n'appartient pas à un EPCI

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

SIVOM de Lommoye

SIA agricole de
la région de gazeran

SMA de la région de La Queue lez Yvelines
(SMARQY)
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78518

RENNEMOULIN

n'appartient pas à un EPCI

SIA du ru de Gally

78520

RICHEBOURG

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78522

ROCHEFORT EN YVELINES

SI du canton de ST Arnoult-enYvelines (SICSA)

SIA de Rochefort en Yvelines Longvilliers

78524

ROCQUENCOURT

78528

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région Ouest de Versailles
(SIAROV)

ROLLEBOISE

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78530

ROSAY

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78531

ROSNY SUR SEINE

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

78536

SAILLY

n'appartient pas à un EPCI

SIA de Sailly Brueil en Vexin

78537

ST ARNOULT EN YVELINES

SI du canton de ST Arnoult-enYvelines (SICSA)

78545

ST CYR L'ECOLE

78548

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI
SIA de la région Ouest de Versailles
(SIAROV)

ST FORGET

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78550

ST GERMAIN DE LA GRANGE

n'appartient pas à un EPCI

78551

ST GERMAIN EN LAYE

78557

ST HILARION

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

78558

ST ILLIERS LA VILLE

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Lommoye

78559

ST ILLIERS LE BOIS

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM Neauphlette - Bréval

78561

ST LAMBERT DES BOIS

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78562

ST LEGER EN YVELINES

CC des étangs

n'appartient pas à un EPCI

78564

ST MARTIN DE
BRETHENCOURT

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78565

ST MARTIN DES CHAMPS

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78567

ST MARTIN LA GARENNE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78569

STE MESME

CC Contrée d'Ablis - Portes
d'Yvelines (CAPY)

CC Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines
(CAPY)

78571

ST NOM LA BRETECHE

n'appartient pas à un EPCI

SIA du Val de Gally

78575

ST REMY LES CHEVREUSE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78576

ST REMY L'HONORE

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

SIA du ru de Gally

SIA du ru de Gally

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI
SIA agricole de
la région de gazeran

SIA de la Boucle de la Seine

SIA de la région de SaintGermain-en-Laye

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

SIA de la région d'Epernon

SIA ru de Gally
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n'appartient pas à un EPCI

SIA de Sartrouville, Montesson, Mesnil-leRoy

SAULX MARCHAIS

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78590

SENLISSE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78591

SEPTEUIL

CC du pays Houdanais

78597

SOINDRES

n'appartient pas à un EPCI
SIA de Jouy -Mauvoisin, FontenayMauvoisin et Soindres

78586

SARTROUVILLE

78588

n'appartient pas à un EPCI

78601

SONCHAMP

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

SI du canton de ST Arnoult- syndicat mixte intercommunal de la région
en-Yvelines (SICSA)
de Rambouillet (SIRR)

78605

TACOIGNIERES

CC du pays Houdanais

78606

TARTRE GAUDRAN (LE)

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78608

TERTRE ST DENIS (LE)

n'appartient pas à un EPCI

78609

TESSANCOURT SUR AUBETTE

78615

THIVERVAL GRIGNON

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI
SIA rationnel de la Vallée de l'Aubette
(SIARVA)
SIA de Thiverval - Feucherolles Chavenay (THI-FEU-CHA)

78616

THOIRY

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de Thoiry

78618

TILLY

CC du pays Houdanais

n'appartient pas à un EPCI

78620

TOUSSUS LE NOBLE

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78621

TRAPPES

78623

TREMBLAY SUR MAULDRE (LE)

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78624

TRIEL SUR SEINE

CC des 2 rives de la Seine

SIA de la région de l'Hautil

78638

VAUX SUR SEINE

n'appartient pas à un EPCI

SIA Meulan, Hardricourt, les Mureaux

78640

VELIZY VILLACOUBLAY

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la vallée du ru de Marivel

78642

VERNEUIL SUR SEINE

CC des 2 rives de la Seine

78643

VERNOUILLET

78644

VERRIERE (LA)

78646

VERSAILLES

78647

VERT

SIA Orgerus

n'appartient pas à un EPCI

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

n'appartient pas à un EPCI

SIA du ru de Gally

SIA de la Région Ouest de
Versailles (SIAROV)

SI d'eau et d'assainissement de VerneuilVernouillet
SI d'eau et d'assainissement de VerneuilVernouillet

n'appartient pas à un EPCI
n'appartient pas à un EPCI
n'appartient pas à un EPCI
SIA de Vaucouleurs

SIA Orgerus

SIVOM d'Arnouville-lesMantes

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

SIA Le Mesnil-St-Denis-LaVerrière

SIA de la région Ouest de Versailles
(SIAROV)

SIA du ru de Gally

SIA de Vaucouleurs

SIVOM d'Arnouville-lesMantes
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78650

VESINET (LE)

SIA de la Boucle de la Seine

78653

VICQ

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

78655

VIEILLE EGLISE EN YVELINES

CC Plaines et forêts d'Yveline
(PFY)

syndicat mixte intercommunal de la région
de Rambouillet (SIRR)

78668

VILLENEUVE EN CHEVRIE (LA)

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM de Lommoye

78672

VILLENNES SUR SEINE

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la région de l'Hautil

78674

VILLEPREUX

n'appartient pas à un EPCI

n'appartient pas à un EPCI

SIVOM d'Arnouville-lesMantes

SIA du Val de Gally

SIA ru de Gally

SIA de Vaucouleurs

SIVOM d'Arnouville-lesMantes

78677

VILLETTE

SIA de Vaucouleurs

78681

VILLIERS LE MAHIEU

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78683

VILLIERS ST FREDERIC

SIA de la région de Neauphle le
Château (SIARNC)

SIA de la région de Neauphle le Château
(SIARNC)

78686

VIROFLAY

n'appartient pas à un EPCI

SIA de la vallée du ru de Marivel

78688

VOISINS LE BRETONNEUX

n'appartient pas à un EPCI

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Les collectivités qui ne se sont dotées que de la compétence assainissement non collectif sont
en charge de la gestion du SPANC (service public d’assainissement non collectif) soumis aux
mêmes règles juridiques et financières que le service d’assainissement collectif (art. L 2224-7
à L 2224-12 du CGCT). Celui-ci ne requiert pas d’équipement spécifique. Il se limite à la
communication d’informations réglementaires et de conseils techniques aux propriétaires
d’équipements d’assainissement non collectifs, ainsi qu’au contrôle de leur bon
fonctionnement.
Au total 16 structures intercommunales à fiscalité propre se sont dotées de cette compétence,
dont la CA de Mantes en Yvelines et les 6 communautés de communes suivantes : CC du
Pays Houdanais, CC des Etangs, CC Plaines et forêts d’Yveline, CC des deux rives de la
Seine, CC des Portes d’Ile de France et CC Contrée d’Ablis Portes d’Yvelines. Assez
naturellement, elles couvrent les parties les plus rurales du territoire départemental comme le
montre la carte n°1 (cf p.21).
è Compétence assainissement collectif
Sont concernées les structures intercommunales ayant au moins l’une des compétences
suivantes :
• collecte des eaux usées (et pluviales)
• collecte intercommunale des eaux usées (et pluviales)
• traitement des eaux usées
La compétence assainissement collectif est assurée par :
• 2 communautés d’agglomération
• 3 communautés de communes
• 34 syndicats à vocation unique
• 8 syndicats à vocation multiple
• 59 communes n’appartenant à aucune structure intercommunale pour cette
compétence
Cet état des lieux appelle les commentaires suivants :
•

La majorité des communes a délégué sa compétence assainissement collectif à une
structure intercommunale.

•

Au total 47 structures intercommunales se sont dotées de la compétence
assainissement collectif, dont les 2 communautés d’agglomérations et 3 communautés
de communes : la CC Contrée d’Ablis Portes d’Yvelines, la CC des Coteaux de Seine
et la CC des Portes d’Ile de France. Elles sont représentées sur la carte n°2 (cf p.22).

•

Toutefois, à l’image de la taille des agglomérations d’assainissement, il subsiste
encore beaucoup de petites structures intercommunales ne regroupant que 2 ou
3 communes, avec des agglomérations de petite taille : 69% des stations d’épuration
des eaux usées (STEP) du département ont une taille inférieure à 2000 eq- hab.
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•

Il subsiste 62 communes qui adhèrent à plusieurs syndicats à compétence
assainissement. Plusieurs cas sont alors envisageables : soit l’un des syndicats
n’exerce plus la compétence (cas d’un budget assainissement nul), soit la compétence
se décompose en plusieurs parties (gestion de la station d’épuration, gestion d’un
réseau communal, gestion d’un collecteur intercommunal, …), soit le territoire de la
commune comporte plusieurs zonages d’assainissement dépendant de plusieurs
structures intercommunales. Dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible
d’identifier les différentes situations rencontrées. Seul un examen au cas par cas
permet de vérifier ces hypothèses.

I 2 1 2-Structures intercommunales à compétence eau potable

La maîtrise d’ouvrage en matière d’alimentation en eau potable est très morcelée (voir carte
n°3 p.24). La compétence alimentation en eau potable est assurée par :
•
•
•
•

63 communes non syndiquées ;
29 syndicats à vocation unique dont un syndicat de production ;
2 syndicats à vocation multiple ;
2 communautés d’agglomération.

Ce morcellement est à la fois lié à des contraintes techniques (ressources en eau) et à des
facteurs historiques et politiques.

I 2 2-Quelle évolution possible de la carte des structures intercommunales ?
èPrincipes généraux d’évolution
L’évolution de la carte des EPCI peut être analysée
1. sous l’angle des objectifs de la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999, à savoir :
• Passer d’une intercommunalité technique à une intercommunalité de projet
• Diminuer le nombre de structures
• Approfondir la solidarité financière
• Unifier les règles de fonctionnement
2. sous l’angle de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. Cette directive
européenne a pour objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau en 2015, ou à
défaut en 2021 ou 2027. Contrairement aux textes précédents applicables à l’eau
potable ou à l’assainissement, cette directive impose une obligation de résultat sur la
qualité du milieu aquatique. Cette qualité s’apprécie au regard des indicateurs physicochimiques, mais également biologiques. Elle implique en particulier tous les usagers
d’une même masse. Ainsi, le regroupement ou la collaboration des diverses
collectivités utilisant ou se rejetant dans une même masse d’eau est souhaitable.
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è Mesures d’évolution
Ces principes généraux d’évolution induisent les mesures suivantes :
•

Veiller à ne pas fragiliser certaines collectivités dans le cadre de la création ou de
l’extension de nouveaux EPCI. On observe par exemple que la création et l’extension
d’une communauté d’agglomération peut conduire à la fragilisation, voire la
disparition de certains syndicats, plus ou moins amputés d’équipements (réseaux,
ressource en eau potable, usine de traitement, station d’épuration, …) du fait du
transfert des compétences et des moyens rattachés de certaines communes
nouvellement adhérentes à la communauté d’agglomération. L’analyse des contraintes
d’un tel transfert doit être faite pour appuyer l’avis de la CDCI et la décision du préfet.
La consultation des services permettrait de mettre en évidence de telles difficultés et
d’argumenter les décisions à prendre.

•

En matière d’assainissement, inciter le plus possible au regroupement des collectivités,
dès lors que les zonages concernés se situent sur le même bassin versant. Le
département se caractérise en effet par un grand nombre de petites stations
d’épuration : 86 STEP de moins de 2000 eq-hab (69%), 21 STEP entre 2000 et 10 000
eq-hab (17%) et 18 STEP de plus de 10 000 eq- hab (14%). Compte tenu des exigences
réglementaires de plus en plus fortes qui s’appliquent, il convient d’optimiser au
mieux les regroupements de collectivités en tenant compte des réseaux, des ouvrages
existants et du milieu récepteur. Dans la mesure du possible, un regroupement du
traitement des pollutions pourra être envisagé. Dans l’hypothèse où ce regroupement
n’est pas possible, une collectivité de taille importante pourra malgré tout déployer des
moyens plus importants pour assurer la qualité et la conformité du service public avec
les exigences en vigueur, même si les équipements restent de petite taille. Un exemple
d’application de ce principe est exposé au § 2.3. ci-dessous concernant le bassin
versant de la Mauldre.

•

Veiller à homogénéiser les compétences en évitant, chaque fois que cela est possible,
de dissocier la collecte communale du transport intercommunal dans le cas de réseaux
intercommunaux et la collecte du traitement dans le cas de réseaux communaux
d’assainissement. Il convient également d’être vigilant sur la dissociation éventuelle
de la gestion des réseaux et des investissements à effectuer sur ces mêmes réseaux.

•

En tout état de cause, il serait souhaitable que les services de police de l’eau puissent
être consultés pour toute création, modification de périmètre ou de compétences des
structures intercommunales à compétence assainissement et adduction d’eau potable.
Leur avis pourrait être porté à la connaissance de la CDCI, celui-ci se basant
uniquement sur des critères techniques.
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I 2 3-Exemple d’application : regroupement des collectivités
assainissement collectif à l’échelle du bassin versant de la Mauldre

à

compétence

Cet exemple d’application a pour objet d’illustrer la démarche possible de regroupement des
collectivités à l’échelle d’un bassin versant. Il n’a qu’une valeur indicative.
1. Dans un premier temps, il convient de caractériser l’existant.
•
•

•
•

La carte n°4 (page 27) indique la répartition des structures intercommunales à
compétence assainissement collectif sur le bassin versant de la Mauldre.
Les critères « répartition de la population par commune » et « répartition des
communes par structure intercommunale » paraissent pertinents. Ils mettent en
évidence des différences importantes entre collectivités quant au « volume
d’activité », c’est-à-dire au nombre d’habitants à assainir. La carte n°5 montre ainsi
une forte concentration de population sur la partie sud-est du bassin versant ainsi que
sur la partie avale de la Mauldre.
Le tableau n°2 et le graphique 1 montrent également que la population est très
inégalement répartie dans les structures intercommunales.
Enfin, l’analyse du relief permet de situer la représentativité géographique des
collectivités au regard de l’écoulement des eaux sur le bassin versant. La carte n°6
permet de visualiser en 3 dimensions cette répartition.

2. Dans un second temps, on tente de proposer une répartition qui tienne compte des
critères suivants :
ü Une répartition plus égalitaire des populations par structure intercommunale
tout en tenant compte des équipements actuels (notamment les réseaux
d’assainissement et les stations d’épuration)
ü Une répartition géographique des collectivités qui concerne l’ensemble des
écoulements qui s’effectuent sur une portion de cours d’eau.
•
•
•

La carte n°7 présente la nouvelle répartition des collectivités à compétence
assainissement collectif.
Le tableau 3 et le graphique 2 montrent une répartition plus homogène de la
population.
La carte n°8 montre le positionnement des nouvelles collectivités par rapport à
l’écoulement des eaux de surface. On peut constater que le bassin versant de la
Mauldre a été découpé en 5 tronçons : la structure 1 couvrant la Mauldre Aval,
la structure 2 le Ru de Gally aval et le Ru du Maldroit, la structure 3 le Ru de
Gally amont recevant notamment les effluents de l’agglomération de
Versailles, la structure 4 le Ru d’Elancourt et la Guyonne et la structure 5 le
Lieutel.
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Tableau n°2 : Répartition des populations
Nombre de
communes

Superficie des
communes (ha)

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

1

851

26700

31,4

commune

4

3358

3100

0,9

SIA Vallée de la Mauldre

3

2642

8200

3,1

SIA d'Auteuil le Roi - Autouillet

2

933

1200

1,3

SIA de Bazemont Aulnay sur Mauldre

2

882

2600

2,9

SIA de la Boucle de la Seine

2

1061

6100

5,7

SIA de la Courance (SIAC)

3

2674

25100

9,4

SIA de la région de Neauphle le Château (SIARNC)

11

5892

17700

3,0

SIA de la région de Villepreux Les Clayes-sous -Bois

4

3368

39400

11,7

SIA de la région Ouest de Versailles (SIAROV)

5

4593

120200

26,2

SIA de Thiverval - Feucherolles - Chavenay (THI-FEU-CHA)

3

3005

5400

1,8

SIA du ru de Gally

4

4164

9100

2,2

SIA Epone -Mézières

2

2160

18100

8,4

SIA Nézel-la Falaise

2

431

1500

3,5

SIAE de la région de Plaisir - Les Clayes (SIEARPC)

1

1868

31000

16,6

SMA de la région de La Queue lez Yvelines (SMARQY)

4

2620

4700

1,8

Structure

Population des Ratio population
communes
par hectare
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Graphique n°1 : Populations concernées par les structures
actuelles
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Carte n°6 : Intercommunalité et relief – État actuel
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Tableau n°3 : Répartition des populations

Structure

Nombre de
communes

Superficie des
communes (ha)

Population des
communes

Ratio population
par hectare

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

1

851

26700

31,4

Structure 1

10

6755

30700

4,5

Structure 2

13

12928

86500

6,7

Structure 3

5

4593

120200

26,2

Structure 4

12

7901

41200

5,2

Structure 5

12

7613

10900

1,4

33

Graphique n°2 : Populations concernées par les nouvelles structures
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Carte n°8 : Intercommunalité et relief – Exemple de redéfinition
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En conclusion, les avantages d’un tel regroupement sont les suivants :
•
•
•

•

Générer des structures intercommunales de taille importante ayant les moyens de se
doter de personnels administratifs et techniques leur permettant de faire face aux
contraintes réglementaires et administratives croissantes,
Diminuer le nombre d’interlocuteurs de l’usager de l’eau sur un secteur géographique
donné,
Adapter la compétence territoriale des structures intercommunales à la délimitation
des masses d’eau. Celles-ci pourront ainsi contribuer plus efficacement à atteindre le
bon état des masses d’eau en 2015 (ou 2021 et 2027 à titre dérogatoire) en association
avec les autres usagers de l’eau. Il peut ainsi être intéressant d’étendre dans un second
temps la compétence de ces collectivités à d’autres domaines que l’assainissement
comme le ruissellement urbain ou l’aménagement de rivière. En effet, dans l’esprit de
la directive cadre sur l’eau, la qualité des milieux aquatiques est la résultante de la
gestion des divers usages de l’eau. En particulier, il pourrait être envisagé que le cours
d’eau lui même, de par son pouvoir auto-épurateur, participe partiellement à
l’épuration finale des eaux usées,
Atteindre une meilleure cohérence dans la gestion de la ressource en eau ; le maître
d’ouvrage unique ayant alors la fonction d’arbitrage des usages de l’eau ainsi que des
rejets dans le milieu naturel.
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II - L’INTERCOMMUNALITE DE PROJET
II 1-Bilan général
La région Ile-de-France est la moins couverte par l’intercommunalité à fiscalité propre. Le
taux de couverture de la population au 1er janvier 2006 s’établit en effet à 47.10 % contre
91.16 % en moyenne pour l’ensemble des régions.
Avec une population de plus de 800 000 habitants couverte par des EPCI à fiscalité propre,
soit 60 % de la population totale et 141 communes sur 262, on peut considérer que le
département des Yvelines a bien avancé dans sa démarche de mise en oeuvre de la
coopération intercommunale.
Couverture de la population du département
par EPCI à fiscalité propre

17%

population non couverte
41%

population couverte par CC
population couverte par CA

42%

Proportion des communes adhérentes à un EPCI à
fiscalité propre

nb de communes membres
d'une CC
46%

47%

nb de communes membres
d'une CA
communes isolées

7%

En effet, sur les 230 structures intercommunales que compte le département, il existe
13 communautés de communes (CC) et 2 communautés d’agglomération (CA).
Deux de ces EPCI sont inter-départementaux voire inter-régionaux. La CC du Grand Parc, qui
accueille en son sein la commune de Bièvre, qui se situe en Essonne, et la CC du Pays
Houdanais avec 5 communes du département de l’Eure - et - Loir.
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La taille de ces structures est variable. La plus petite communauté regroupe 3 communes et
37 070 habitants, et la plus importante compte 32 communes et 22 144 habitants. En terme de
population, la communauté la plus petite est la communauté « Contrée d’Ablis Porte
d’Yveline » (CAPY), avec 8 communes mais seulement 6 760 habitants. La plus peuplée est
celle de la Boucle de la Seine (7 collectivités et 161 802 habitants).
Pour leur part, les deux communautés d’agglomération résultent de la transformation de
l’ancien district de Mantes et de l’ancien syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) de SaintQuentin-en-Yvelines. Elles totalisent à elles seules 231 919 habitants. Quant aux autres
communautés, leurs créations sont intervenues entre 1993 et décembre 2005, avec une
progression très nette en 2004 et 2005 (8 CC créées), ce qui témoigne de l’intérêt pour les
collectivités territoriales de se regrouper afin d’appréhender les enjeux du territoire au-delà
des limites communales.

-

1993 : 1 création (Portes d’Ile de France)
1997 : 1 création (Pays Houdanais)
1999 : 1 transformation (Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines)
2002 : 1 création (Grand Parc)
2003 : 2 créations (Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines ; Plaines et Forêts d’Yveline)
1 transformation (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines)
- 2004 : 5 créations (Cœur d’Yvelines ; Seine-Mauldre ; des Etangs ; Vexin Seine ; Boucle de
la Seine)
- 2005 : 3 créations (Coteaux de Seine ; Deux Rives de la Seine, Plateau de Lommoye)

Ces communautés de communes sont principalement implantées sur la partie Sud et Ouest du
département, c’est-à-dire dans des zones essentiellement rurales, permettant ainsi une bonne
structuration de ces territoires. Cette intercommunalité obéit aux problématiques classiques de
regroupement de communes autour de pôles urbains, voire de communes rurales entres elles.
L’absence de regroupement ou la multiplicité de communautés de petites tailles étant
symptomatique des zones plus urbanisées.
Toutefois, il est à noter qu’en dépit de l’accentuation de la coopération intercommunale,
certaines communes restent isolées. A titre d’exemple, on peut citer Port Villez, Guernes,
Saint Martin de la Garenne, Hardricourt, Evecquemont, Gaillon sur Montcient, les Mureaux,
Le Chesnay, Vélizy-Vilacoublay, Chateaufort, Gambaiseuil, Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Ponthevrard, Poissy… (cf. carte jointe, p.40).
Toutes ces communautés ont retenu le principe de la fiscalité unique (TPU), à l’exception des
communautés du Grand Parc, des Coteaux de Seine (fiscalité additionnelle) et de la
communauté de communes Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines (fiscalité mixte).
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On constate également que les communautés résultant de la transformation de groupements
pré-existants (district, SAN…) au sein desquels les collectivités avaient déjà l’habitude de
travailler ensemble fonctionnent bien. A l’inverse, certaines communautés créées ex- nihilo
souhaitent un développement progressif et se considèrent même parfois comme des
intercommunalités de substitution, alors qu’elles devraient être animées par la volonté de
mener à bien un projet de développement commun.
Dans tous les cas, un partage clair des compétences entre les communes et les EPCI est
indispensable et même obligatoire (intérêt communautaire à définir dans le délai de 2 ans
après la prise des compétences). La réalisation plus ou moins rapide de cette obligation légale
reflète le réel investissement des collectivités en la matière. Un autre élément entre en ligne de
compte pour vérifier l’implication des communes dans les intercommunalités, il s’agit des
compétences transférées. Outre les compétences obligatoires que doivent exercer les
communautés, il convient de vérifier, si au regard des enjeux du territoire communautaire,
l’EPCI s’est vu transférer certaines compétences indispensables. Là encore, on constate de
grandes disparités.
Toutefois, comme cela a été indiqué précédemment, le développement des regroupements à
fiscalité propre est très récent dans le département, en raison de l’impulsion donnée en la
matière par la loi de 1999. Il faut donc laisser un peu de temps aux élus pour bien intégrer ce
transfert inéluctable de compétences et de moyens vers les communautés. Les premières
années de vie des EPCI sont le reflet de cette période de transition.
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II 2-Le projet de territoire
L’organisation intercommunale du territoire départemental révèle une multiplicité de
regroupements intercommunaux, accompagnée de chevauchements ou parfois d’absence de
structures.
On distingue deux types de structures intercommunales :
Les EPCI de projet ayant pour but d’associer les communes au sein d’un « espace de
solidarité » en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet de développement et
d’aménagement de l’espace.
Les structures intercommunales de gestion répondant à une logique inhérente à la compétence
qu’elles exercent. Bien souvent, l’exercice de ces compétences ne correspond pas à une
logique de projet, même lorsque celle-ci existe par ailleurs.
La question de la rationalisation des EPCI de projet peut être appréhendée au travers de la
question de la cohérence de territoire de projet. Celle des structures intercommunales de
gestion doit être appréhendée au regard de la ou des compétences exercées (intérêt
communautaire, exercice réel et coût).
Le projet de territoire s’inscrit dans l'organisation même du territoire et les pratiques
intercommunales en œuvre sur le territoire. Cette démarche de projet territorial se traduit en
effet par des actions concrètes dont la réalisation relève souvent de la compétence de
structures intercommunales diverses.
Le SCOT est le document de planification stratégique intercommunale permettant par essence
l’expression de ce projet.
Il convient néanmoins de distinguer la maîtrise d'ouvrage du projet SCOT de celle des actions
proprement dites qui seront menées sur le territoire.
La première relève de la responsabilité de la structure en charge de l’élaboratio n du SCOT
(Établissement Public), la deuxième est fonction de la nature précise des actions à conduire et
des compétences effectivement exercées par les EPCI sur le territoire.
Élaborer un projet de territoire au travers d’un SCOT implique donc d'organiser les outils
intercommunaux adaptés à la mise en œuvre de ses orientations sur le territoire, afin de
dépasser le stade de projet et de développer la partie opérationnelle sur le territoire.
Pour une mise en œuvre optimale du projet de SCOT, la cohérence des périmètres des EPCI
est un facteur essentiel. Au-delà du principe de la continuité territoriale se traduisant par un
périmètre d'un seul tenant et sans enclave, le périmètre doit également correspondre à l'échelle
adaptée à l'exercice des compétences transférées. Le périmètre pertinent est celui qui permet
de répondre aux exigences de cohérence spatiale, économique, de solidarité financière et
sociale auxquelles ces groupements ont pour mission de répondre.
Les périmètres des communautés doivent donc permettre une mise en oeuvre efficace et
cohérente de leurs compétences à l’échelle supra-communale. Cela suppose que le périmètre
des communautés corresponde aux réalités fonctionnelles et structurelles du territoire. La
structuration inter-communale doit donc s’articuler autour de ces réalités de fonctionnement
de proximité que constituent les sous-bassins de vie.
La prise en compte des sous-bassins de vie, qui se caractérisent par un ensemble de
communes possédant des interactions relatives aux équipements de proximité, constitue
l’étape indispensable à la détermination des périmètres des EPCI.
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Ce préalable obligatoire autorise ainsi l’évolution de la structuration communale à l’intérieur
des grands bassins de vie intégrant les zones d’influence des sous-bassins de vie.
Le SCOT, expression du projet de territoire constitue ainsi le cadre de l’exercice des
compétences de ces structures intercommunales.
II 2 1-Le SCOT, cadre de rationalisation des EPCI à fiscalité propre
Le périmètre d’un SCOT, à l’ins tar de celui des EPCI à fiscalité propre, doit être d’un seul
tenant et sans enclave. Il doit inclure la totalité du périmètre des groupements
intercommunaux compétents dans ce domaine
Le projet de SCOT permettra donc une réflexion et une formulation globales sur les
groupements de communes au sein de son périmètre visant la mise en œuvre de ses
orientations, dans un souci de cohérence d’actions.
La réflexion sur la rationalisation des périmètres des EPCI a été conduite à partir du cadre
cohérent représenté par les périmètres de SCOT. Ces périmètres sont délibérément considérés
comme intangibles afin de constituer le cadre de référence de la démarche menée.
Celle-ci a consisté à identifier les communes ou les secteurs en dehors de toute
intercommunalité à fiscalité propre.
Ces communes peuvent être déclinées en deux types :
• Les communes appartenant à un périmètre SCOT
• Les communes n’appartenant à aucun périmètre de SCOT
A partir de cette nomenclature, les possibilités de rattachement à un EPCI existant ou de
création d’un EPCI ont ensuite été envisagées.
II 2 2-Les communes appartenant à un périmètre de SCOT
On distingue au sein de ce groupe trois cas :
Ø Communes isolées à l’intérieur d’un SCOT
Ce sont :
- Les communes de Saint-Arnoult, Ponthévrard, Gambaiseuil pour le SCOT Sud Yvelines
- Les communes de La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Le Tertre St-Denis pour le SCOT de
Houdan-Montfort
- Les communes de Port-Villez, Guernes, Saint-Martin- la-Garenne pour le SCOT du Mantois
Une possibilité de rattachement direct à un EPCI existant peut être envisagée a priori pour ces
communes : ces communes isolées sont repérées en jaune sur la carte du schéma de principe
(cf page 51).
Ø Ensemble de communes dans un SCOT
Ce sont :
- Les communes au centre du SCOT Houdan-Montfort
- Les communes en périphérie de la CAMY pour le SCOT du Mantois
La création ou le rattachement à un EPCI existant constitue l’hypothèse la plus vraisemblable
pour ces communes (en hachuré sur la carte p.44).
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Ø Communes constituant en totalité le périmètre du SCOT (sans EPCI existant )
-Les communes du SCOT du Val de Gally Nord
-Les communes du SCOT de la Haute Vallée de Chevreuse
La création d’ un ou plusieurs EPCI constitue la seule possibilité pour ces communes (en
hachuré sur la carte p. 44)

II 2 3-Les communes n’appartenant pas à un périmètre de SCOT
Ø Communes isolées, enclavées par plusieurs EPCI
Il s’agit des communes de:
Le Chesnay, Vélizy-Villacoublay, Ecquevilly, Les Mureaux, Hardricourt, Gaillon-surMontcient, Lainville-en-Vexin, Montalet- le-Bois, Evecquemont, Andelu (cette dernière
commune est enclavée par 3 SCOT)
Le rattachement à un EPCI existant doit être envisagé pour ces communes.
Ø Secteurs constitués de plusieurs communes, sans EPCI
Il s’agit des secteurs :
- Nord-Est : Poissy / Conflans-Sainte-Honorine / Saint-Germain-en-Laye
- Centre-Est : Plaisir / Les Clayes-sous-Bois / Bois d’Arcy/Coignières / Maurepas
La présence cumulée de plusieurs communes en dehors de toute intercommunalité de projet
sur ces secteurs offre une multitude de combinaisons possibles de coopérations
intercommunales.
Une analyse plus fine du fonctionnement de ces territoires a été nécessaire afin de dégager les
possibilités de création de SCOT sur ces secteurs. Ces préfigurations de périmètre de SCOT
ont permis de fixer des orientations pour des regroupements ou créations d’EPCI pour ces
communes.
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II 2 4-Analyses par secteurs et évolutions possibles
II 2 4-Les communes appartenant à un périmètre de SCOT

Analyse du secteur Sud
Ce territoire constitue un vaste secteur rural et périurbain, situé en seconde couronne de
l’agglomération parisienne, polarisé autour du pôle de services de Rambouillet.
L’éloignement de Paris et des pôles voisins (Chartres, Étampes) explique l’extension du
bassin de services de Rambouillet.
Les caractéristiques communes au secteur sont :
•
Des espaces de grande qualité environnementale et paysagère (forêt de Rambouillet,
vallée de Chevreuse) soumis à des pressions périurbaines
•
Des activités essentiellement tournées vers l’économie résidentielle (commerce,
services à la personne, artisanat)
•
Une forte dépendance à l’automobile sur un secteur présentant de faibles densités de
population et des distances domicile-travail élevées en raison du pôle d’emploi de
Rambouillet

-

Deux SCOT se sont constitués sur ce secteur autour de ces enjeux communs : le SCOT Sud
Yvelines et le SCOT de la Haute Vallée de Chevreuse. Ces deux SCOT sont largement
couverts par des structures intercommunales (EPCI ou syndicat mixte).
Le SCOT Sud Yvelines est structuré dans sa quasi- totalité par trois communautés de
communes :
La communauté de communes des Étangs
La communauté de communes de Plaine et Forêt d’Yveline
La communauté de communes de Contrée d’Ablis Portes d’Yvelines
Seule l’intégration des trois communes isolées de Saint-Arnoult, Ponthévrard, Gambaiseuil à
ces trois intercommunalités constitue une évolution envisageable de l’intercommunalité sur ce
secteur.
Le SCOT Haute Vallée de Chevreuse est porté par un syndicat intercommunal.
Il couvre un territoire cohérent en terme de fonctionnement ; il est en outre couvert par le Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse qui s’impose au SCOT.
La création d’un ou plusieurs EPCI sur ce périmètre représente une perspective envisageable
en terme d’évolution de l’intercommunalité.

Analyse du secteur Centre- Ouest
Ce territoire est principalement structuré à l’ouest autour du pôle de Houdan, situé à
l’interface entre l’agglomération de St-Quentin et celle de Dreux, aux confins de la seconde
couronne parisienne. Il se caractérise par un paysage de plaine et une activité agricole qui se
maintient.
Des dynamiques périurbaines, spécifiques au secteur, s’expliquent par le rayonnement de
Houdan sur des communes à dominante rurale qui sont caractérisées par :
? Une croissance démographique et une dynamique immobilière positive, concentrée au
carrefour du réseau routier nord et est,
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? Une population essentiellement constituée de classes moyennes, avec une offre en
logement social quasi nulle (à l’inverse des secteurs plus densément urbanisés que sont la
vallée de la Seine ou l’agglomération de St-Quentin),
? Un bassin d’emploi relativement exigu, dont l’aire d’influence se limite aux communes
proches de Houdan, et une dépendance assez forte envers les emplois parisiens.
Le territoire est couvert par le SCOT de Houdan-Montfort porté par le Syndicat Mixte
d’Étude d’Urbanisme et d’Aménagement des Pays de Houdan-Montfort l’Amaury. Le SMEA
rassemble 64 communes et la communauté de communes Cœur d’Yvelines. Dans la partie
centrale de ce territoire, la communauté de communes du Montfortois est en cours de
constitution. Elle regroupera l’ensemble des communes du centre, à l’exception des
communes de Gambais, Orgerus et Villiers-Saint-Frédéric.
L’intégration des communes isolées restantes (La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Le Tertre
St-Denis, Gambais, Orgerus et Villiers-Saint-Frédéric ) aux trois intercommunalités
structurant ce territoire du centre du département pourrait alors être envisagée.

Analyse du secteur Nord - Ouest
Le secteur, structuré autour du pôle d’emploi et de services de Mantes- la-Jolie/Mantes- laVille/Limay, regroupe à la fois des communes industrielles de la vallée de la Seine et des
communes périurbaines situées dans leur aire d’attraction :
Ce secteur se caractérise par :
? Un espace organisé autour d’un axe Est-Ouest, avec des axes de communication
structurants (route, fer et eau) mais saturés et inadaptés à la demande actuelle,
? Des zones urbaines denses, le long des axes de communication,
? Le déclin des activités industrielles, avec une problématique de leur diversification et de
l’emploi d’une main d’œuvre peu qualifiée.
Sur le secteur, le périmètre du SCOT du Mantois a été arrêté le 30 novembre 2005. Le
périmètre de ce SCOT regroupe 3 EPCI à fiscalité propre (CAMY, CC Portes d’Ile-deFrance, CC du Plateau de Lommoye) et 29 communes n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité
propre. La création d’un syndicat mixte compétent pour élaborer le SCOT est en cours.
Le périmètre du SCOT du Mantois s’adosse au grand bassin de vie de Mantes-la-Jolie,
confirmant une logique de fonctionnement autour d’un même pôle (Mantes-la-Jolie/Mantesla-Ville/ Limay).
Ainsi l’intercommunalité de projet dans ce secteur ne peut être envisagée qu’au regard d’une
structuration territoriale fonctionnelle autour de ce pôle majeur.
L’articulation de l’intercommunalité (intégration aux structures existantes ou création
d’EPCI) autour du bassin de vie de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay constitue une
évolution souhaitable de l’intercommunalité sur ce secteur, laquelle devra s’effectuer au
regard de la pertinence du bassin et dans le respect des grands équilibres.
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II 2 4 2-Les communes n’appartenant à aucun périmètre de SCOT

Analyse du secteur Nord - Est
Le secteur étudié est situé au Nord-Est du département. L’urbanisation s’est développée
préférentiellement le long de la Seine ainsi que le long des principaux axes de déplacement
(couloir A13, N13). On distingue 3 unités urbaines : la boucle de Montesson, la boucle de
Chanteloup et le couloir A13-N13.
Les unités physiques que sont la vallée de la Seine, le plateau de Marly et le plateau des
Alluets offrent un paysage riche et varié qui s’exprime à travers le fleuve et ses coteaux, mais
aussi par de vastes étendues forestières et les plaines agricoles de Carrières-sous-Poissy et
Montesson.
Près du tiers de la population des Yvelines est concentré sur ce territoire composite qui
constitue une zone de transition entre le continuum urbain de l’agglomération parisienne et
l’espace rural, en passant par un tissu périurbain. Les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de
Marly- le-Roi, reliées par la plaine de la Jonction, constituent une coupure entre les
agglomérations de Saint-Germain et de Poissy. La population est restée globalement stable
entre 1990 et 1999 (sauf pour les communes d’Achères et de Carrières-sous-Poissy, qui
enregistrent une croissance de plus de 17%). Les estimations du recensement général de la
population provisoire indiquent une variation de cette croissance qui devient positive pour les
communes de Saint-Germain et Sartrouville.
Le secteur est saturé en matière de déplacement : l’axe principal A13-N13 structure le
territoire et concentre activités commerciales et économiques. La desserte en transport en
commun est satisfaisante et suit un axe est-ouest.
Le secteur d’étude est sous forte influence des emplois parisiens, avec plus de 30% des actifs
allant travailler dans Paris et la première couronne. Les communes de Chanteloup- les-Vignes,
Carrières-sous-Poissy, Poissy, Aigremont et Chambourcy subissant moins l’attraction de
l’agglomération parisienne, sont dépendantes des pôles d’emplois de proximité. Les bassins
d’emploi de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye structurent le territoire en matière d’emplois
locaux.
L’attractivité des équipements génère également 2 bassins autour de Poissy et de SaintGermain-en- Laye qui se juxtaposent en leur frange. Les communes de la boucle de
Montesson sont mutipolarisées pour la fréquentation des équipements.
L’analyse croisée des bassins d’emploi et des bassins relatifs à l’attractivité des équipements
met en évidence 2 bassins de vie qui s’articulent autour des pôles de Poissy et de SaintGermain-en- Laye.
2 logiques spatiales structurent l’espace :
? Une logique nord-sud autour de l’urbanisation le long de la Seine, qui se matérialise en 2
unités urbaines : la boucle de Montesson/secteur de Saint-Germain, et la boucle de
Chanteloup- les-Vignes/secteur de Poissy.
? Une logique est-ouest autour de l’urbanisation le long du couloir A13-N13.
Des limites internes telles que la forêt de Saint-Germain-en-Laye et la Seine, au niveau
d’Achères et la boucle de Chanteloup- les-Vignes, structurent également le territoire.
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Des projets de coopération se mettent en place sur ce secteur. Le SIEP Seine et Forêts, qui
regroupe 8 communes, a lancé un projet de SCOT sur ce périmètre. Parallèlement, le SIEP
projette de s’agrandir en accueillant les communes de Chambourcy, Aigremont, l’Etang- laVille et de conventionner avec Marly- le-Roi et Port-Marly. Il existe également un projet de
communauté de communes autour de Saint-Germain-en-Laye, réunissant 10 communes.

Au vu du diagnostic établi ci-dessus et des projets de territoire en cours, trois hypothèses sont
envisageables.

L’hypothèse 1 consiste en la création d’un SCOT dont
le périmètre correspond à celui du SIEP actuel, élargi
aux communes précitées et à Poissy.
Cette hypothèse soulève la question du positionnement
de la Communauté de Communes des Coteaux de
Seine.

Hypothèse 1

La deuxième hypothèse regroupe le SIEP Seine et Forêts
élargi (sans les communes d’Achères, ni ConflansSainte-Honorine). les Communautés de Communes
Coteaux de Seine et Boucle de la Seine.

Hypothèse 2
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La dernière hypothèse regroupe au sein d’un
SCOT, les communes du SIEP élargi à
l’exception de Conflans-Sainte-Honorine et
Achères. Ces dernières devraient se tourner à
l’Ouest pour réaliser un SCOT intégrant la
boucle de Chanteloup, le cas échéant jusqu’aux
Mureaux. Dans l’hypothèse 1 comme dans
l’hypothèse 3, la question de l’opportunité du
rattachement de la Communauté de Communes
des Coteaux de la Seine au SIEP Seine et Forêts,
autour de Saint Germain en Laye devra être
tranchée.

Hypothèse 3

Au vu de la cohérence recherchée pour le périmètre d’un SCOT et au vu du diagnostic établi
ci-dessus, l’hypothèse 3 est proposée. Elle s’inscrit dans les perspectives d’évolution de ce
territoire notamment dans le cadre des enjeux de développement pris en compte dans l’O.I.N.
« Seine Aval ». Cette proposition repose aussi sur le constat d’une certaine coupure,
constituée par la forêt de Saint-Germain, qui coïncide avec la transition entre d’une part à
l’Est des communes aux territoires à l’urbanisme en voie d’achèvement (dans une logique de
territoire de « petite couronne ») qu’elle ne peuvent que renouveler , et d’autre part à l’Ouest
des communes à l’urbanisme à développer , ou à rénover en profondeur en ce qui concerne les
sites de politique de la ville.
La question a été posée de la pertinence d’un vaste territoire de SCOT associant le secteur de
Saint Germain et pouvant s’étendre à l’Ouest jusqu’à la ville des Mureaux. Cette proposition
s’appuie sur la structuration des itinéraires de transport routier et collectif, qui créent une
solidarité de liaison Est-Ouest. La possibilité a été aussi prudemment évoquée, pour aller au
bout de cette logique de vaste territoire, de vérifier l’opportunité d’inclure dans un grand
périmètre d’étude le territoire de la Communauté de Communes de la Boucle de la Seine. Une
autre solution évoquée consisterait à rattacher le territoire de cette communauté à celui de
Saint Germain.
Une réflexion collective des élus doit rapidement explorer ces pistes de travail. Faute
d’aboutissement, l’hypothèse 3 constituera le cadre de la démarche de SCOT, et de
coopération intercommunale, de la zone Nord-Est, légitimé par le périmètre de l’OIN, et par
les choix des communes d’Achères, Conflans-Sainte-Honorine et Poissy.
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Analyse du secteur Centre - Est
Le secteur Centre-Est est situé à la frange ouest de l’agglomération parisienne. Il est
caractérisé par un bâti dense principalement à l’est, ouvert sur de grands espaces naturels,
constitué autour du Château de Versailles et d’un bâti continu le long des axes RN10 et
RN12. On distingue trois unités urbaines (Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Plaisir)
présentant une forte mixité fonctionnelle (habitat/activité/équipement).
Le secteur est caractérisé par un paysage de plaines et de plateaux (plaine de Versailles, plaine
de Neauphle, le plateau de Villaroy et le plateau de la ville nouvelle) offrant un cadre
environnemental préservé d’une grande valeur patrimoniale.
Le secteur concentre près d’un tiers de la population yvelinoise sur seulement 10% du
département. Bien qu’ayant la croissance démographique la plus importante du département
entre 1990 et 1999 (un tiers de la croissance), le secteur connaît cependant une perte
d’attractivité résidentielle, plus particulièrement sur la partie est, due principalement à un
déficit migratoire. La croissance de la population, portée par un solde naturel positif est
principalement localisée sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines (à l’exception de
Trappes et la Verrière) et de Plaisir.
Le territoire d’étude est caractérisé par une offre en équipements abondante, localisée
principalement en zone urbaine. L’analyse de l’attractivité des équipements structurants
démontre la présence de trois bassins étroits, Versailles, Montigny- le Bretonneux, Plais ir, et
de nombreuses communes multipolarisées. Il existe de fortes interactions entre ces bassins qui
ne structurent pas toutefois l’ensemble du secteur.
L’influence de ces bassins dépasse le simple périmètre d’étude. Ainsi la question de
l’interaction de certaines communes du SCOT du Val de Gally avec le bassin constitué par le
pôle de Plaisir est à traiter. Ce pôle regroupe l’ensemble urbain bâti continu et
homogène (continuité urbaine, équipements communs, commerces) formé par les communes
de Plaisir, les Clayes-sous-Bois et Villepreux. Dès lors, la question de la pertinence de la
présence de la commune de Villepreux dans le SCOT du Val de Gally se pose.
Le secteur Centre-Est est sous forte influence des emplois parisiens, avec plus de 30% des
actifs allant travailler à Paris et la première couronne parisienne. Le territoire d’étude
rassemble près de 40% des emplois et la quasi- totalité des grandes entreprises du
département. Il est structuré par deux pôles d’emplois majeurs complémentaires et un pôle
d’emplois secondaire.
Les pôles de Versailles/Vélizy (plus de 110 000 emplois) et de Saint-Quentin-en-Yvelines
(près de 100 000 emplois) concentrent les activités à haute valeur ajoutée (recherche publique/
privée, tertiaire supérieure et enseignement supérieur) et le pôle d’emplois secondaire de
Plaisir à une vocation principalement commerciale.
En matière de déplacement, le territoire du Centre-Est est doté de grandes infrastructures de
communication :
- de nombreuses lignes SNCF, ayant comme point d’ancrage Versailles, traverse le secteur en
direction de Paris, Chartres, Dreux, Mantes, La Défense, Massy.
- un réseau routier dense ( A12, A13, A86, RN10, RN 12, RN186 et RN 286), de plus en plus
saturé en raison notamment de la fonction économique et commerciale du secteur.
Les axes routiers RN10 et RN12 structurent le développement du secteur vers le sud et vers
l’ouest.
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La desserte en ferré (RER et SNCF) est satisfaisante en zone dense en direction de Paris, mais
les secteurs périurbains sont nettement moins bien desservis. Il existe trois principaux réseaux
de bus: Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Plaisir, avec peu de connexions entre eux.
Le territoire concentre un grand nombre d’établissements d’enseignement secondaire et
supérieur qui polarisent les déplacements des communes de l’Ouest et du Sud des Yvelines.
Le renforcement du Pôle Universitaire de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines en lien avec
le Pôle Universitaire et de Recherche du Plateau de Massy –Saclay, doit s’inscrire dans le
projet global du Pôle de compétitivité « system@tic ».

L’abondance des équipements, la présence d’infrastructures structurantes, ainsi que la
proximité des pôles induisent des interactions fortes sur ce territoire, dont les enjeux
communs auraient pu être abordés à l’échelle d’un seul SCOT. Celui-ci aurait permis de
lancer une réflexion autour d’un projet commun de développement du territoire, directement
concerné par le futur périmètre de projet de l’OIN Massy – Saclay - Saint Quentin Versailles.
Dans la mesure où l’idée d’un grand SCOT est apparue trop englobante et source de
complexité pour les deux intercommunalités, deux pistes de réflexion ont été envisagées :
- soit le démarrage, en propre pour chaque intercommunalité, d’une démarche de SCOT,
s’appuyant sur les constats et les diagnostics du PLH et du PLD. Chaque
intercommunalité serait alors de manière autonome conduite à réfléchir et orienter son
développement à l’échelle des 20 années à venir. Cette réflexion serait conduite dans le
respect du périmètre de cohérence présenté par les services de l’Etat à la CDCI, en
englobant les communes de ce périmètre de cohérence qui sont hors intercommunalité à
fiscalité propre. Ces communes « célibataires » participeraient au SCOT qui les
concerne.
- Dans l’immédiat, l’approfondissement des relations entre les deux intercommunalités
par la mise en commun des constats et des diagnostics issus notamment des PLH et PLD
respectifs. Cette deuxième proposition, dans l’hypothèse où les SCOT ne seraient pas
lancés, conduit à inviter les deux intercommunalités à constituer un groupe de pilotage
d’une démarche d’élaboration de propositions convergentes en matière d’aménagement
de l’espace, d’infrastructure et de transport, et laisse ouverte la question des meilleurs
modalités d’une réflexion conjointe, en associant les communes « célibataires », tant en
se préparant aux enjeux de l’OIN.

Hypothèse d’un SCOT Centre-Est
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Le contexte de SCOT et des EPCI à fiscalité propre dans les Yvelines
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III – RECOMMANDATIONS

III 1-LES CONDITIONS NECESSAIRES A LA CREATION
D’UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES

Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales inscrit dans la
Constitution, les EPCI peuvent se déterminer librement. Cependant, la création d’un EPCI à
fiscalité propre doit répondre à certaines exigences, concernant à la fois ses frontières
géographiques et son projet porteur.
Afin de respecter les dispositions du code général des collectivités territoriales et l’objectif
ministériel de rationalisation et de simplification de la carte intercommunale, les conditions
sine qua non à satisfaire lors de la création d’une communauté se déclinent autour de trois
axes :

-

un périmètre cohérent et pertinent

-

un projet structurant

-

une rationalisation nécessaire
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→ Si les communes concernées sont
couvertes par un SCOT, le périmètre de la
future communauté devra respecter les
délimitations de celui-ci. Dans le cas
contraire, il faudra faire évoluer entièrement
les limites du SCOT.
→ Si les communes ne sont pas couvertes
par un SCOT, le choix du périmètre doit
tenir compte des bassins de vie, afin de
respecter une certaine cohérence territoriale.
→ les seuils démographiques légaux :
la création d’une communauté de communes
n’est pas conditionnée à un seuil
démographique minima ou maxima, à
l’opposé de la communauté d’agglomération
qui, pour être créée, doit former un ensemble
de communes de plus de 50 000 hab., autour
d’une ou plusieurs communes centre de plus
de 15 000 hab. ou autour du chef- lieu du
département.

UN PERIMETRE COHERENT ET
PERTINENT

→ un périmètre d’un seul tenant et sans
enclave
→ la couverture intégrale d’une aire
urbaine au sens de l’INSEE :
Une aire urbaine est constituée d’un pôle
urbain offrant au moins 5 000 emplois et
d’une couronne périurbaine dont au moins
40% de la population ayant un emploi
travaille dans le pôle urbain.
En milieu rural, le chiffre de 5 000 hab. pour
constituer une communauté de communes
viable est parfois avancé.
→ une échelle adaptée à l’exercice des
compétences transférées :
Le territoire de la communauté doit
correspondre aux réalités économiques et
sociales et inclure l’ensemble des espaces
constituant des enjeux pour un développement
maîtrisé, au plan de l’aménagement de
l’espace, du développement économique, de
l’équilibre social de l’habitat et de la cohésion
sociale. Afin de mettre en évidence les
périmètres pertinents, des analyses sont à faire
par bassins de vie voire par sous-bassins.
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→
Un
programme
commun
d’aménagement du territoire et de
développement économique :

UN PROJET STRUCTURANT

Un véritable projet diffère d’un simple
transfert d’un ensemble de compétences. Le
programme communautaire ne doit pas se
limiter à la gestion d’équipements et de
services (rôle de l’intercommunalité de
gestion), mais doit permettre de réaliser des
économies d’échelle identifiées, dans le cadre
d’un projet structurant et pouvant comporter
des opérations exemplaires.
→ un espace de solidarité en vue de
l’élaboration d’un projet commun :
La solidarité passe d’abord par la mise en
œuvre de la TPU entre les communes ayant le
même profil socio-démographique. Faute de
ressources suffisantes, la communauté ne
pourra pas mener à bien son projet de
développement.
→ Une simplification
intercommunale :

UNE RATIONALISATION
NECESSAIRE

de

la

carte

L’objectif n’est pas de créer une strate
supplémentaire, mais de faire disparaître, à
terme, certains syndicats intercommunaux.
→
Une
meilleure
l’intercommunalité :

lisibilité

de

La création d’une communauté ne doit pas
complexifier le paysage institutionnel, déjà
difficilement
lisible
pour
le
citoyen/contribuable.

55

III 2-COMMENT CREER UNE COMMUNAUTE DE
COMMUNES ?

En application de l’article L. 5211-5 du CGCT, la création de la communauté de
communes se déroule en quatre étapes successives.

1 / L’INITIATIVE :
a) Initiative d’une ou plusieurs communes :
Les communes peuvent d’elles- mêmes prendre l’initiative de la création de la
communauté de communes, en saisissant le préfet à cet effet. La saisine du représentant de
l’Etat sera opérée par le biais d’une délibération du conseil municipal ( ou des conseils
municipaux ) intéressé(s). Cette délibération, outre la demande officielle de création,
précisera, au minimum, la liste des communes potentiellement membres. Même s’il ne s’agit
pas ici d’une obligation légale, il sera particulièrement souhaitable d’annexer à la délibération
un projet de statuts, ayant fait l’objet d’un accord des communes initiatrices. Par ailleurs, dans
le département des Yvelines, le préfet saisit la Commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI) pour avis sur le projet de création de CC (bien que le Code Général
des Collectivités Territoriales ne l’impose pas).
b) Initiative préfectorale :
Le préfet doit alors obligatoirement saisir la formation plénière de la CDCI, qui rendra un
avis sur le projet de création dans un délai de 2 mois. Son silence équivaut à un avis
défavorable sur le projet de création envisagée. Cet avis ne lie pas le préfet, même si celui- ci
est obligé d’attendre que l’avis soit rendu, avant de prendre une décision. Le non-respect de
ces formalités serait susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté de périmètre ultérieur.

2 / L’ARRETE DE PERIMETRE :
Le préfet dispose de toute liberté quant à la fixation du périmètre de la communauté :
il peut s’abstenir de prendre l’arrêté ou inclure d’autres communes susceptibles d’être
regroupées même si elles ont manifesté leur opposition au projet de création.
→ En cas d’initiative municipale : le préfet a 2 mois pour prendre l’arrêté de périmètre, à
compter de la réception de la première délibération municipale proposant la création. Si aucun
arrêté n’intervient dans ce délai, la proposition de création pourra être considérée comme
refusée.
→ En cas d’initiative préfectorale : le CGCT n’impartit aucun délai au préfet pour prendre
l’arrêté de périmètre.
L’arrêté préfectoral fixant le périmètre doit ensuite faire l’objet d’une notification à chacune
des communes incluses dans le futur EPCI.
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3 / L’APPROBATION DES CONSEILS MUNICIPAUX :
A compter de la notification de l’arrêté de périmètre, s’ouvre, pour chaque commune, un délai
de 3 mois :
-

soit la commune adopte, durant ce délai, une délibération expresse se prononçant en
faveur ou contre la création de la CC.
soit elle garde le silence pendant les 3 mois et ce silence est alors considéré comme
une décision favorable à la création envisagée.

La création de la CC est subordonnée à la réunion d’une double condition de majorité
qualifiée :
→ Accord de la majorité qualifiée des communes incluses dans le futur périmètre :
-

soit par l’accord des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la ½ de la
population ;
soit par l’accord de la moitié des conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la
population.

→ Accord obligatoire de la commune dont la population est supérieure au ¼ de la population
totale concernée.

4 / L’ARRETE DE CREATION :
Dans tous les cas, le préfet est tenu d’attendre l’expiration du délai de 3 mois avant de prendre
un arrêté de création. Cependant, la création de la CC est un acte purement discrétionnaire du
préfet, à l’instar de la fixation du périmètre. En revanche, la préfet est lié par son arrêté de
périmètre et ne peut le modifier. L’arrêté préfectoral de création approuve également le projet
de statuts de la CC.
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III 3-LES STATUTS, LES COMPETENCES ET LES
DISPOSITIONS FINANCIERES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

1 / L’ELABORATION DES STATUTS :

Les dispositions du CGCT demeurent silencieuses, tant sur le moment que sur les
modalités d’élaboration des statuts de la structure. Néanmoins, il importe d’élaborer le projet
de statuts au plus tôt, avant même la saisine du préfet par les communes. En cas d’initiative
préfectorale, il paraît également important que s’engage en amont une concertation entre les
conseils municipaux et la préfecture ou la sous-préfecture. Les communes pourront ainsi, à la
majorité qualifiée, se prononcer en toute connaissance de cause tant sur le projet lui- même de
création de la CC, que sur les statuts de cette dernière.

2 / LE CONTENU DES STATUTS / LES COMPETENCES :

Un travail de fond et de préfiguration doit précéder le projet de création d’une
communauté de communes rédigé, lequel anticipe ce qui devra obligatoirement apparaître
dans les statuts.
L’article L. 5211-5-1 du CGCT fixe les mentions minimales devant figurer dans les
statuts, comblant ainsi une absence totale de définition en la matière. Sont ainsi rendus
obligatoires :

-

la liste des communes membres de la CC,
le siège de celle-ci,
la cas échéant, la durée pour laquelle elle est constituée,
les modalités de répartition des sièges,
le nombre de sièges attribués à chaque commune membre,
l’institution éventuelle de suppléants,
les compétences transférées à la CC.

Afin de ne pas alourdir inutilement le contenu des statuts, il ne paraît pas opportun de faire
figurer le détail des règles de fonctionnement interne de l’organe délibérant (→ règlement
intérieur).
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La définition des compétences constitue l’aspect essentiel des statuts. En effet, les
compétences susceptibles d’être exercées par la CC doivent être définies le plus précisément
possible dans les statuts, de même que la notion d’intérêt communautaire, afin d’éviter les
conflits de frontières entre communes membres et CC et d’apprécier ultérieurement l’exercice
réel des compétences de ces structures.

→ Compétences obligatoires :
L’article L. 5214-16 du CGCT prévoit le transfert obligatoire de deux groupes de
compétences à la CC :
- le développement économique (Zones d’activités économiques, soutien aux activités
économiques, promotion économique et touristique…)
- l’aménagement de l’espace (Schéma directeur et schéma de secteur, aménagement rural,
zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire…)
→ Compétences optionnelles :
Les communes membres doivent choisir une compétence optionnelle sur une liste de 4,
fixée par le législateur, compétence dont le contenu sera précisé dans les statuts :
- protection de l’environnement (dont déchets),
- politique du logement et du cadre de vie,
- création, aménage ment et entretien de la voirie,
- construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.
→ Compétences facultatives :

Elles peuvent être confiées dès le départ ou à l’occasion d’une révision statutaire
ultérieure.
Les compétences de la CC sont limitées aux actions présentant un intérêt
communautaire. Il appartient aux communes membres de déterminer l’intérêt communautaire
de telle ou telle action, dans les mêmes cond itions de majorité qualifiée que celles requises
pour la création. La loi du 13 août 2004 a imposé une limite temporelle à la définition de
l’intérêt communautaire : il doit être déterminé dans les 2 ans qui suivent le transfert de
compétence. A défaut, l’intégralité de la compétence est considérée comme transférée à
l’EPCI.
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3 / LES DISPOSITIONS FINANCIERES :
à La commission d’évaluation des charges transférées

Le transfert de compétence des charges des communes vers l’EPCI doit préalablement être
évalué. C’est le rôle de la commission d’évaluation des charges transférées, chargée d'estimer
pour chaque communauté de communes le transfert des compétences réalisées. Ce montant
rapproché du produit de taxe professionnelle perçu par les communes avant application de la
TPU permet d’obtenir le montant de l’attribution de compensation revenant à chaque
commune membre.
Le choix du régime fiscal de la taxe professionnelle unique implique donc la création
concomitante d’une telle commission qui est également amenée à se prononcer lors de tout
nouveau transfert de charges.
à Détermination du régime fiscal

Trois possibilités s’offrent aux communautés de communes en terme de fiscalité :
1) La TPU (taxe professionnelle unique). Le choix de la TPU sous-entend qu’une
délibération soit prise avant le 31 décembre.
2) La FA (fiscalité additionnelle). Pour percevoir la fiscalité additionnelle, une
communauté de communes qui se créé n’a pas nécessité de prendre une
délibération.
3) La FM (fiscalité mixte). Outre la taxe professionnelle, une communauté à TPU
peut également décider de lever une fiscalité additionnelle sur les ménages.
à Eligibilité à la DGF bonifiée

La perception de la DGF bonifiée n’est possible que si le choix de la communauté de
communes s’est porté sur le régime fiscal de la TPU (article 5214-23-1 du code général des
collectivités territoriales).

1) Conditions en terme de population :
-communauté de communes comprises entre 3500 et 50000 habitants.
-communauté de communes supérieure à 50000 habitants si elle n’inclut pas une commune
centre ou de commune chef lieu de département de plus de 150000 habitants.
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2) Conditions en terme de compétences :
Les communautés de communes doivent exercer au moins quatre des six compétences
énumérées ci-après :
ü en matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont
d’intérêt communautaire ; action de développement économique ;
ü en matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et schéma
de secteur ; aménagement rural, zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire ;
ü création ou aménagement des voiries d’intérêt communautaire ;
ü politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées,
ü élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
ü en matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire.
L’éligibilité est constatée par arrêté préfectoral à la date à laquelle la communauté de
communes remplit effectivement l’ensemble des conditions requises.
à Désignation du comptable
En vertu du code général des collectivités territoriales, le comptable d’un EPCI est nommé par
le ministre chargé du budget (article 1617-1 et 1617-4 du code général des collectivités
territoriales).
Toutefois, par mesure de déconcentration, la désignation du comptable relève de la
compétence du représentant de l’Etat. Ainsi, les fonction de receveur d’une communauté de
communes sont exercées par le receveur-percepteur désigné par le Préfet sur accord préalable
du trésorier-payeur général.
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CONCLUSION GENERALE

Ce schéma, élaboré en partenariat étroit avec les élus de la commission départementale de coopération
intercommunale, est un instrument concerté de propositions s’inscrivant dans la perspective d’évolution à
moyen terme de la carte intercommunale du département des Yvelines.
Véritable outil au service du Préfet et de l’ensemble des collectivités territoriales du département, il doit
représenter un cadre lors de l’étude, au cas par cas, des projets de regroupement proposés par les élus, afin
que l’intercommunalité n’apparaisse pas comme un facteur de complexité mais bien au contraire soit une
réponse rationnelle aux enjeux locaux, adaptée au fonctionnement des territoires.
L’élaboration du schéma a permis de confirmer tout l’intérêt de la consultation de la commission
départementale de coopération intercommunale sur chaque projet de création ou de modification de
communauté. Cette méthode, adoptée depuis plusieurs années dans le département des Yvelines, sera bien
évidemment poursuivie dans les années à venir.
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