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Depuis le début du mandat de mars 2014, des textes législatifs majeurs  
impactent les intercommunalités et les communes. Après les lois Maptam  

et Alur, ont été votées, notamment en 2015, la loi réorganisant les régions, la loi  
sur les communes nouvelles, la loi NOTRe, la loi sur la transition énergétique…  
entraînant un afflux de préoccupations des élus des territoires. 

Au sein de la Direction du réseau et des territoires et du département Appui aux  
territoires,  Mairie-conseils offre différents outils pour les informer, les accompagner 
dans ces évolutions et valoriser leurs initiatives en partenariat avec des associations  
d’élus et des réseaux du développement local.

INFORMER LES COMMUNES 
ET LES INTERCOMMUNALITÉS

>    12 000 questions ont été posées au service de renseignements téléphoniques 
gratuit  (1) par les communes de moins de 3 500 habitants (60 % des questions) et les intercommunalités  
(40 % des questions).

Au 1er janvier 2016, 2 650 structures 
intercommunales (à fiscalité propre 
et syndicats) et 16 266 communes de 
moins de 3 500 habitants adhèrent 
au service de renseignements  
téléphoniques.

En 2014, année d’élection : 16 543  
questions ont été posées dont  
5 756 questions intercommunales.  
Retour aux valeurs moyennes en 2015.  

>   11 lettres d’information mensuelle En direct de Mairie-conseils (print et web)  
envoyées par courrier postal à 16 500 communes et 2 500 intercommunalités.

>   Information juridique : 24 téléconférences, dont 5 sur la loi NOTRe et l’intercommunalité.

1 . Sont adhérentes les communes de 3500 habitants et les intercommunalités qui ont posé une question au service de renseignements  
téléphoniques.
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Le site Internet www.mairieconseils.net et ses contenus

 

De nouvelles rubriques 

>  Les documents des territoires : 274 conventions, chartes, règlements, schémas, statuts, etc.,  
élaborés par des collectivités.

>  Les dossiers thématiques sur l’offre du service : communes nouvelles, urbanisme, réforme  
territoriale, jeunesse et intercommunalité.

>  Les vidéos des territoires : six nouvelles vidéos de témoignages d’élus sur les communes nouvelles  
et sur la mise en œuvre d’un PLUI ; toutes les vidéos des Webconférences sur la transition énergétique.  

De nouveaux contenus 
>  Dans la rubrique Expériences des territoires : 200 nouvelles initiatives des territoires,  

avec cartographie départementale, relatant la richesse des expériences locales et 70 bouquets  
d’expériences thématiques. 

>  Dans la rubrique Espace juridique : 120 fiches questions-réponses juridiques créées ou actualisées 
et 24 comptes-rendus de téléréunions juridiques. 

>  Dans la rubrique Publications : 21 nouvelles publications, dossiers pédagogiques, démarches 
 territoriales thématiques, questions-réponses juridiques. (voir tableau page 5)

lE sItE INtERNEt

1 million de pages vues 

430 000  visites  
d’une durée moyenne de 6 minutes

396 500 téléchargements
Ce nombre important montre que les 
internautes utilisent le site comme un 

centre de ressource documentaire

lEs cOuRRIEls

1,4 million  
de courriels envoyés  

par le site

la NEwslEttER

8 450  abonnés
aux 24 newsletters  

publiées par an 

BaNQuE DEs EXPéRIENcEs 
210 expériences  
publiées en 2015

Les 5 rubriques les plus consultées :
1. Social – Santé   

2. Économie – Tourisme 
3. Environnement – Énergie   

4. Culture – Loisirs – Éducation 
5. Urbanisme – Paysage – Habitat

RéPaRtItION  
DEs PaGEs VuEs 

Documents téléchargés  
(publications, expériences) : 40% 

Inscriptions, commandes de publica-
tions, messages de contact : 20% 
Expériences des territoires : 15% 

Espace juridique : 12% 
Publications :  6%

REssOuRcEs EN lIGNE  
les  plus consultées  :
> Fiches pédagogiques sur 

les communes nouvelles avec 29 476 lectures 
> Comptes rendus de téléréunions juridiques

2015
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PuBlIcatIONs 2015 télécHaRGEaBlEs PaRtENaIRE tYPE

Rapport d’activité de Mairie-conseils 2014

Panorama et enjeux de la mutualisation entre  
communes et communautés

AdCF Cahiers d’enquêtes  
et d’analyses

S’organiser dans les grandes intercommunalités AdCF Fiches pédagogiques

Fiches pédagogiques sur les communes nouvelles AMF Fiches pédagogiques

Guide méthodologique Lien social et solidarités de proximité FNPNR Guides et démarches 
territoriales

Boite à outils de la démarche Lien social et solidarités de proximité FNPNRF Fiches pédagogiques

Politiques sociales et intercommunalités UNCCAS Guides et démarches 
territoriales

Fusion d’EPCI : devenir des Cias et des compétences intercommunales 
d’action sociale

UNCCAS Questions-réponses 
juridiques

Politique jeunesse et intercommunalités Mairie-conseils seul Guides et démarches 
territoriales

Quelques exemples de chartes de communes nouvelles Mairie-conseils seul Expériences  
et témoignages

La fusion des EPCI Mairie-conseils seul Actualisation des 
fiches pédagogiques

L’intercommunalité et la loi NOTRe Mairie-conseils seul Fiches pédagogiques

Coopération intercommunale Partie 1 : Bilan et droit/   
Partie 2 : Les différents régimes fiscaux/ Partie 3 : La DGF des EPCI

Mairie-conseils seul Actualisation des 
fiches pédagogiques

Dispositifs et pratiques de Mutualisation Mairie-conseils seul Actualisation des 
fiches pédagogiques

Les dotations de péréquation communales - La dotation forfaitaire des 
communes

Mairie-conseils seul Fiches pédagogiques

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)

Mairie-conseils seul Actualisation des 
fiches pédagogiques

Le PLU intercommunal, un outil pour dessiner son projet de territoire Mairie-conseils seul Guides et démarches 
territoriales

Fiches pédagogiques sur le PLU intercommunal Mairie-conseils seul Fiches pédagogiques
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accOMPaGNER lEs INtERcOMMuNalItés
Pour chacune de ses interventions ou démarches d’accompagnement des territoires,  
Mairie-conseils met au point des outils (dossiers pédagogiques, guides méthodologiques,...),  
et propose des journées d’information et d’échanges, à Paris et en région.

les thématiques d’interventions ou démarches d’accompagnement proposées par  
Mairie-conseils aux élus des territoires : transition territoriale ;  transition écologique et 
environnementale ; urbanisme intercommunal et paysage ; transition démographique et sociale.

Transition territoriale

1. Animation de réflexions financières et fiscales  
pour les communes et leurs intercommunalités
Objectif :   maîtriser les questions financières et fiscales posées par le développement de 
l’intercommunalité et favoriser la compréhension des enjeux financiers portés par le projet de territoire.

Principes :   suite à leur participation à une journée d’accueil à Paris, les élus d’une communauté 
élaborent, en interne avec leurs services, une prospective financière, généralement avec l’usage  
du « tableau de bord financier » de Mairie-conseils.

La démarche consiste en un accompagnement à distance (conseils, relecture, interprétation,  
cadrage national) pour l’élaboration de l’analyse rétro-prospective.  
Elle se conclut par la présence du chargé de mission, lors de la présentation finale au conseil 
communautaire ou municipal, CLECT, Commission finances, conseillers communautaires et municipaux, 
et toute personne intéressée.

Chargée de mission : Sylvie Jansolin

2. Fusions d’EPCI (depuis la loi de 2004 qui a fondé les fusions)

Objectif :   permettre aux élus des conseils communautaires et à leurs DGS concernés de maîtriser les 
démarches de fusion, la procédure et de mesurer les conséquences sur les compétences et leurs moyens 
financiers et humains.

Principes :   un groupe d’élus intercommunaux et leurs collaborateurs participent à une journée d’accueil 
et Mairie-conseils se déplace à leur demande pour une journée rassemblant l’ensemble des élus du 
conseil communautaire et des agents.

Partenaire : AdCF. 12 journées d’information depuis 2013. 70 territoires concernés

Chargée de mission : Christine Brémond
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3. Mutualisation des moyens et pactes financiers et fiscaux

Objectif :   aider les élus et leurs collaborateurs à réaliser leur schéma de mutualisations. 

Principes :   les élus participent à une journée d’accueil avant l’intervention en territoire. 

Partenaires : AdCF et ADGCF pour réaliser deux enquêtes et animer les journées d’accueil.

150 territoires rencontrés depuis 2004

Chargée de mission : Christine Brémond

4. Création de communes nouvelles
Objectif :   permettre aux élus et à leurs collaborateurs de découvrir le nouveau dispositif  
de regroupement volontaire des communes.

Principes :   participation à une journée d’accueil précédent l’intervention en région. Plusieurs  
types d’interventions possibles : journées à Paris, réunions départementales avec les associations 
départementales des maires et des présidents de communautés ou séminaires régionaux.

Partenaire : l’AMF, avec mise en commun des outils pédagogiques, des questions-réponses,  
des simulations financières assurées, des simulations de la représentation des élus au sein des  
nouveaux conseils, des exemples de chartes.

250 territoires rencontrés depuis 2012

Chargée de mission : Christine Brémond

5. Gouvernance et fonctionnement dans les grands territoires

Objectif :   proposer des expériences et des pratiques aux EPCI, groupements d’EPCI, syndicats de Pays  
ou PETR, ainsi qu’une analyse des enseignements de l’organisation et des coopérations des collectivités 
dans les grands territoires souvent reconfigurés, suite aux lois de décentralisation.

Principes :   appui méthodologique sur une demi-journée ou sur deux à trois rencontres, souvent après 
participation à une journée d’information et d’échange, ou à la demande d’un territoire concernant  
une problématique spécifique.

Partenariats ponctuels selon les demandes des territoires (Pays, SM de Scot, carrefour des Pays Lorrains, 
Collectif ville campagne, ADCF, réseau rural Rhône-Alpes, etc.)

40 territoires rencontrés depuis 2013

Chargée de mission : Leslie Chaze
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Transition écologique et environnementale

6. Développement durable : DDmarche

DDmarche® : démarche d’amélioration continue vers le développement durable, élaborée  
par Mairie-conseils et l’Union nationale des Centres permanents d’initiative pour l’environnement 
(UNCPIE) en 2009.

Objectif :  bâtir, en moins d’un an, un projet communautaire de développement durable via une 
démarche en 6 étapes, première marche possible vers un Agenda 21 ; déclinée autour des compétences 
de la communauté, la démarche impulse une amélioration du fonctionnement interne de la collectivité, 
de ses actions et de son développement dans la durée. 
 
Principes :   appel national à manifestation d’intérêt auprès du réseau des Centres permanents d’initiative 
pour l’environnement, chaque printemps, puis sélection des territoires volontaires en septembre.

Partenaire et type de partenariat : UNCPIE
40 EPCI engagés depuis 2010 dont 3 communautés d’agglomération.
Chargée de mission : Leslie Chaze

7. Plui et Ingénierie intercommunale de l’urbanisme
Intervention dans les territoires sur les outils d’urbanisme (PLUI, SCoT) et leurs modalités d’élaboration et 
de mise en œuvre (organisation de l’ingénierie intercommunale en matière d’urbanisme, approche pay-
sagère).

Objectif :   informer les élus sur les évolutions réglementaires, notamment depuis les lois Grenelle  
(2010) et Alur (2014). Sensibilisation des élus sur les finalités et intérêts des outils de planification sur leur 
contenu et leur élaboration, sur les contenus et les moyens nécessaires pour conduire ces démarches. 
Analyse des enseignements des territoires plus avancés, retours d’expériences et mise en réseau des 
territoires. 
 
Principes :   appui terrain après participation à une journée d’information et d’échange ou à la demande 
d’un partenaire qui organise une session d’information en mobilisant plusieurs territoires au niveau 
régional.

Collectivités visées : EPCI en priorité ; syndicat de Pays ou PETR, Parc Naturel Régional pour un appui  
des EPCI composant leurs territoires.
Partenariats ponctuels selon les demandes des territoires (Pays, SM de Scot, carrefour des Pays Lorrains, 
association Bruded en Bretagne, etc.)
121 territoires rencontrés depuis 2013
Chargée de mission : Leslie Chaze
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Transition démographique et sociale

8. Démarche Politique sociale intercommunale
Objectif :   accompagner les intercommunalités dans l’élaboration de leur projet social et la prise  
de compétences en ce domaine, dont la création de CIAS.

Principes :   organisation de trois journées d’information et d’échanges chaque année réunissant des élus. 
À l’issue de ces journées, des prolongements sont proposés : réunion d’information sur les missions et  
rôle des CIAS et présentation de la démarche d’accompagnement proposée par Mairie-conseils.

Partenaire : UNCCAS
28 territoires ont réalisé la démarche sociale intercommunale
Chargé de mission : Bernard Saint-Germain

9. Démarche Politique jeunesse intercommunale

Objectif :   accompagner les intercommunalités dans l’élaboration de leur projet jeunesse au-delà des
activités de loisirs : coordination des acteurs ; accès à la formation, à l’emploi, au logement ; insertion sociale
et professionnelle ; citoyenneté ; prévention des addictions et prise de compétences en ces différents
domaines.

Principes :   réalisation d’une expérimentation avec trois intercommunalités. Organisation  
de trois journées d’information et d’échanges chaque année réunissant des élus. Suivie, le cas échéant, 
de réunion d’information sur le contexte et les enjeux d’une politique jeunesse, et présentation  
de la démarche d’accompagnement proposée par Mairie-conseils.

25 territoires ont réalisé la démarche jeunesse intercommunale
Chargé de mission : Bernard Saint-Germain

10. Démarche Intercommunalités et centre social agréé Caf

Objectif :   accompagner les intercommunalités et les centres sociaux agréés Caf dans la réforme  
territoriale et la prise de compétences dans le domaine de l’animation de la vie sociale.

Principes :   réalisation d’une expérimentation à la demande d’une intercommunalité souhaitant  
créer un centre social intercommunal. Organisation de séminaires d’information et d’échanges dans  
les départements volontaires réunissant des élus du bloc local, la Caf et la fédération départementale  
des centres sociaux, et en partenariat avec l’association des maires du département. Accompagnement 
d’intercommunalités et de centres sociaux.

Partenariat avec la Fédération Nationale des Centres sociaux
accompagnements en région et séminaires départementaux :  
2014 : Fédération d’Allier (03), Fédération de Dordogne (24) 
2015 : Fédération du Cantal (15), Fédération du Gers (32), Fédération de Maine et Loire (49).
Chargé de mission : Bernard Saint-Germain
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Démarches en construction 2016

1. Intercommunalités et politique de santé publique

Objectif :   accompagner les intercommunalités dans une réflexion pour cerner les enjeux de santé 
publique de leur territoire. Évaluer la pertinence à s’engager dans l’élaboration d’un contrat local  
de santé.

Chargé de mission : Bernard Saint-Germain

2. Vie associative et collectivités locales

Objectif :   dans un contexte de restriction budgétaire, accompagner les intercommunalités pour 
valoriser leurs partenariats avec les associations locales d’utilité sociale dans le nouveau cadre donné  
par la loi sur l’ESS et par la Circulaire du 29 septembre 2015 du Premier ministre (subvention  
et convention d’objectifs).

Chargé de mission : Bernard Saint-Germain

3. Développement économique 2015-2016

AXE 1 : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
La transition énergétique et écologique, levier de développement économique territorial

AXE 2 : FORMES D’ENTREPRENEURIAT MULTIPARTENARIAL INNOVANT 
Accompagner l’émergence de nouvelles formes d’entrepreneuriat « multi-partie prenantes »  
au sein des territoires

AXE 3 : TOURISME & NUMERIQUE

Chargé de mission : Sylvain Baudet
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Journées Mairie-conseils

à Paris
231 intercommunalités ont participé à une ou plusieurs des 26 journées d’information  
et d’échanges organisées à Paris, principalement sur les thèmes relatifs à la transition territoriale - 
communes nouvelles (en partenariat avec l’AMF), fusions, mutualisations, finances et fiscalité,  
à la transition démographique (jeunesse, cohésion sociale) et à l’urbanisme (PLUi, ingénierie).

thème 231 territoires accueillis à Paris
Communes nouvelles 55
Fusion 36
Mutualisation 40
Finances 08
PLUI 33
Ingénierie de l’urbanisme 07
PETR 10
Grandes intercommunalités 10
CIAS et cohésion sociale 23
Jeunesse et intercommunalité 09

En région 
171 interventions - dont 118 sur les communes nouvelles - ont eu lieu en région, à la demande de 
territoires ou d’association d’élus les autres portant essentiellement sur l’urbanisme, l’optimisation 
financière, l’organisation des grands territoires (partenariat AdCF) et la démarche de développement 
social intercommunal (partenariat UNCCAS).

>  communes nouvelles : 118 interventions en région, 7 000 élus impactés

>  Finances, fusions et mutualisation : 15 interventions en région à la demande d’intercommunalités (CC ou CA)

>  Plan local d’urbanisme intercommunal : 15 interventions dans des CC ou CA et des PETR et SCOT
>  Démarche Intercommunalité et cohésion sociale : 23 interventions en région.

Voir page 15 et suivantes : « Mairie-conseils en région en 2015 ».

DDmarche : dispositif spécifique pour s’engager dans un projet développement durable. 
accompagnement de la génération 2014-2015 DDmarche, en partenariat avec l’uNcPIE :  
accueil des dix territoires engagés : CC du Pays du Saint Ponais (34) ; C Dronne et Belle (24) ; C de  
Parthenay Gâtine (79) ; CC du Pays Grenadois (40) ; C Sud Ste Baume (83) ; CC du Pays du Royans (26) ;  
CC Creuse Grand Sud (23) ; CC Lévézou Pareloup (12) ; CC du Dourdannais en Hurepoix (91) ; CC de la 
Basse Zorn (67).
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cultuRE – lOIsIRs – EDucatION 
> Culture et Festivals 
> Services itinérants
> Rythmes scolaires

DROIt FINaNcE Et PERsPEctIVEs tERRItORIalEs 
> Communes nouvelles 
> Schémas de mutualisation et les pactes financiers
> Fusions des collectivités

EcONOMIE tOuRIsME 
> Structuration de Filières 
> Circuits courts et  groupements de commandes
> Initiatives pour l'emploi
> Maintien des services et des commerces de proximité
> Scic et services 
> TIC, développement économique emploi
> Animation de réseaux d'entreprises 
> Sites et activités touristiques
> Hébergement touristique
> Dispositifs d'accueil des habitants 
> Services et le logement des saisonniers
> Tourisme d'itinérance
> Accueil, animation, communication touristique
> Expériences transfrontalières, avec la Mission opérationnelle 
    transfrontalière 

ENVIRONNEMENt- éNERGIE 
> Sensibilisation à la réduction des déchets
> Energies renouvelables : éolien, photovoltaïque, méthanisation
> Sensibilisation aux économies d'énergie
> Recyclage et le réemploi des déchets
> Filière Bois
> Cantines et la qualité de la restauration collective
> Eau, qualité et protection de la ressource 
> BTrification Incitative liée aux déchets
> Bodiversité
> Projets territoriaux et démarches de développement durable
> Sensibilisation aux enjeux de DD

sOcIal – saNté 
> Accueil de la Petite enfance
> Aide alimentaire, épicerie sociale
> Loisirs, la culture de la Jeunesse 
> Accès aux soins de santé 
> CIAS
> Politiques jeunesse, territoire et citoyenneté 
> Gens du voyage, habitat et sédentarisation
> Insertion pour l’emploi 
> Vieillissement, l'habitat et le maintien à domicile 
> Coopérations entre associations et collectivités 
> Vieillissement et Intergénérationnel
> L’accessibilité
> Santé et prévention 
> Vieillissement et Vie sociale
> Vieillissement, Dépendance et Aidants
> Contrat local de santé, Maison pluridisciplinaire 
> Jeunesse et  services : santé, prévention, mobilité, 
    logement,  emploi 
> Santé et l'Analyse des Besoins Sociaux 

tIc – MOBIlIté 
 > TIC, bibliothèques et médiathèques
> Covoiturage et l'auto partage
> Schémas de déplacements, transports et nouveaux services
> TIC et tourisme
> TIC et les services à la population
> TIC pour la gestion des collectivités 
> Transport à la demande
> Construction de l'urbanisme intercommunal
> Ingénierie intercommunale en urbanisme
> Instruction des autorisations d'urbanisme
> PLU intercommunal (PLUI ) 
> Etalement urbain et l'agriculture
> Gestion foncière et le développement agricole
> Les SCOT
> Approche paysagère des projets territoriaux
> Eco constructions et écoquartiers

ValORIsER lEs INItIatIVEs DEs tERRItOIREs

Apporter des idées, suggérer des façons de faire, montrer la réussite d’une réalisation tout en pointant  
les difficultés inhérentes à tout projet : telles sont les intentions de Mairie-conseils qui développe ainsi  
la pédagogie par l’exemple.

Chaque semaine, quatre articles  sont publiés, après interview des élus et des leurs collaborateurs, sur 
de nouvelles réalisations (200 par an). Chaque article explicite le contexte, les enjeux, les techniques, les 
clés de réussite et les difficultés. Chaque expérience constitue une référence et un exemple pour les élus 
qui recherchent des précédents avant de se lancer dans un projet. Pour faciliter la mise en réseaux et les 
échanges entre territoires, les coordonnées des porteurs de projet figurent en fin de chaque article. 

Pour faciliter les recherches, Mairie-conseils propose des « Bouquets »  de 10 à 20 expériences sur  
les thématiques suivantes : 
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PaRtENaRIats

En 2015, Mairie-conseils a conduit plusieurs chantiers avec le concours de partenaires ou  
de réseaux du développement territorial : 

>   avec l’aMF : mise en place du dispositif opérationnel d’accompagnement d’élus souhaitant  
créer des communes nouvelles.

>   avec l’adcF : mise en place d’une FAQ sur les schémas départementaux de coopération 
intercommunale.

>   avec la Fédération des Parcs naturels régionaux : lancement de la démarche Plateformes  
territoriales et entrepreneuriales d’innovation (PTEI) pour créer sur les Parcs volontaires des  
« fabriques à projet » ou « incubateurs ». Objectif : faire émerger davantage de projets innovants,  
avec les PNR de la Brenne, du Haut-Languedoc, des Pyrénées Catalanes, des Ballons des Vosges  
et des Millevaches en Limousin.

>   avec le Réseau des Grands sites de France : 20 interviews d’élus et de techniciens de Grands sites  
de France ayant une expérience spécifique dans le développement du tourisme durable pouvant  
être utile à d’autres territoires, en vue d’une publication en 2016.

>   avec l’uNcPIE : accompagnement de la génération 2014 et 2 015 de la DDmarche et lancement  
de la génération 2015-2016.

>   avec l’unadel : expérimentation nationale auprès de 9 territoires « s’organiser pour innover :  
quand les territoires ruraux conduisent le changement ». Analyse des stratégies de développement 
innovantes (en termes de TEE et/ou de tourisme durable), de la gouvernance et des clés de réussite 
pour une mise en œuvre dans d’autres territoires.

>   avec le réseau clER- tEPOs : organisation de web-conférences avec les élus et techniciens  
des territoires engagés dans une démarche de Territoire à Energie positive. 

>   avec l’uNccas : approfondissement de la réflexion sur les politiques sociales intercommunales  
et accompagnement des territoires qui souhaitent s’engager dans la création d’un CIAS. 
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PERsPEctIVEs

Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et de réforme territoriale, la Caisse des Dépôts  
accroît son accompagnement en ingénierie afin de contribuer au développement de tous les territoires.

Ainsi la Caisse des Dépôts a souhaité renforcer l’action de Mairie-conseils, service gratuit, en élargissant 
ses bénéficiaires aux communes de moins de 10 000 habitants, en plus des intercommunalités sans  
limite de seuil. Le service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils répond d’ores et déjà  
à 12 000 questions juridiques par an, dont 60% sont posées par des communes et 40% par des  
structures intercommunales. 

Anticiper les besoins des élus, les accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques  
et dans les évolutions territoriales, élaborer des documents pédagogiques, valoriser et essaimer  
les bonnes pratiques : telle est la marque de fabrique de Mairie-conseils. 

Le renforcement de son action se traduira également par :

>  des démarches d’accompagnement en territoire pour aider les élus dans les 4 transitions :  
territoriale (communes nouvelles, fusions, territoires XXL), énergétique et écologique,  
démographique (jeunesse, vieillesse), numérique ;

>  des journées d’accueil et d’information au sein des directions régionales de la Caisse des Dépôts ; 

>  la création de nouveaux outils d’ingénierie financière pour soutenir la relance de l’investissement, 
comme Le guide des investissements ;

>  la création d’un comité d’orientation, comprenant des élus afin de veiller à l’adéquation des offres  
aux besoins ;

>  la création d’une plateforme numérique destinée aux élus afin de faciliter leur accès aux modalités 
d’accompagnement de la Caisse des Dépôts. 



Mairie-conseils
en région 

en 2015

  Le Service de renseignements téléphoniques

  Les territoires accueillis à Paris

  Les territoires rencontrés en région

  Les dernières expériences
repérées dans les territoires



ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE DOCUMENT

ca : communauté d’agglomération
cc : communauté de communes 
cD : conseil départemental
ccas : centre communal d’action sociale
cIas : centre intercommunal d’action sociale
cPIE : centre permanent d’initiatives pour l’environnement

EPcI : établissement public de coopération intercommunale
FP : fiscalité propre
sivom : syndicat intercommunal à vocations multiples
sivu : syndicat intercommunal à vocation unique
sM : syndicat mixte

Les données quantitatives et les listes de territoires et d’expériences présentées dans  
« Mairie-conseils en région » permettent de mieux appréhender la présence du service 
auprès des communes et des intercommunalités dans les 13 régions métropolitaines.

 Tableau récapitulatif de l’utilisation du Service de renseignements téléphoniques en région

Région Nbre 
de 

dép.

% d’EPCI 
à FP 

adhérents

Questions posées  
par les EPCI à FP 
depuis avril 2014 

% de communes 
de moins de 

3500 habitants 
adhérentes

Questions posées  
par les communes  

de moins de  
3500 habitants  

depuis avril 2014

Alsace-Lorraine-
Champagne-Ardenne

10 80% 417 45% 973

Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charente

12 83% 987 47% 1298

Auvergne-Rhône-Alpes 12 86% 1084 60 % 2964

Bourgogne-Franche-Comté 8 78% 359 45% 1239

Bretagne 4 83% 322 57% 845

Centre-Val de Loire 6 71% 196 49% 435

Corse 2 60% 45 58 % 331

Île-de-France 7 69% 410 73% 1203

Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées

13 75% 845 47% 2285

Nord-Pas-de-Calais- 
Picardie

5 89% 261 45% 942 

Normandie 5 70% 432 47% 1170

Pays de la Loire 5 77% 251 59% 582

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

6 83% 380 72% 1127

Moyenne : 
77% 

5989 Moyenne :
51% 

15 394

Il apparaît que Mairie-conseils est fortement sollicité par les intercommunalités à fiscalité propre 
(77%), alors que 51% des communes françaises font aujourd’hui appel à ses services. 
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis 
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

496 questioNs posées par les iNtercommuNalités (260 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Ardennes (08) 9 9 12 1 27 5 0

Aube (10) 24 12 5 4 33 0 0

Marne (51) 29 18 3 1 12 0 1

Haute-Marne (52) 16 6 4 0 11 8 0

Meurthe-et-Moselle (54) 27 27 5 2 109 16 1

Meuse (55) 24 23 4 0 35 1 0

Moselle (57) 33 21 7 4 43 6 3

Bas-Rhin (67) 34 34 4 4 45 1 1

Haut-Rhin (68) 26 22 10 1 43 2 18

Vosges (88) 27 27 7 2 59 12 4

Total 249 199 61 19 417 51 28

973 questioNs posées par 2 217 commuNes adhéreNtes 
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Ardennes (08) 453 161 0 99

Aube (10) 423 175 8 31

Marne (51) 603 210 7 44

Haute-Marne (52) 433 147 4 35

Meurthe-et-Moselle (54) 550 273 3 66

Meuse (55) 494 248 7 122

Moselle (57) 675 353 19 190

Bas-Rhin (67) 478 292 13 152

Haut-Rhin (68) 339 179 7 137

Vosges (86) 496 179 9 97

Total 4 944 2 217 77 973

Mairie-conseils en 
alsace-lorraine-
champagne-ardenne
en 2015

17
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territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

CC de l’Argonne Ardennaise 08 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC de Soulaines 10 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC de la Région de Bar-Sur-Aube 10 Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et le projet de territoire

Commune de Barberey-Saint-Sulpice 10 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC du Pays de Chalindrey 52 CIAS

Pays de Chaumont 52 Les PETR pour relancer les projets de territoire

CC du Chardon Lorrain 54 Grandes intercommunalités : s’organiser pour un projet partagé ?

CC du Toulois 54 Grandes intercommunalités : s’organiser pour un projet partagé?

CC du Toulois 54 Relations financières entre communes et EPCI

CC du Grand Couronné 54 Politique sociale Intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

CC du Grand Couronné 54 Comment organiser l’ingénierie intercommunale 
en matière d’urbanisme

CC du Grand Couronné 54 Relations financières entre communes et EPCI

CC du Pays de Saintois 54 PLUI: un outil au service du projet communautaire

CC du Chardon Lorrain 54 Créer une commune nouvelle

Commune de Blainville sur l’Eau 54 Créer une commune nouvelle

Commune de Bruxières-
Sous-Les-Côtes

55 Créer une commune nouvelle

CC Meuse Grand Sud 55 Grandes intercommunalités : s’organiser pour un projet partagé ?

CC du Centre Argonne 55 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC de Fresnes en Woëvre 55 Créer une commune nouvelle

Commune Hannonville Sous les Côtes 55 Créer une commune nouvelle

Commune de Sélestat 67 Politique sociale intercommunale : Faut-il créer un CIAS ?

Commune de Kaysersberg 68 Créer une commune nouvelle

Commune de Kientzheim 68 Créer une commune nouvelle

Commune de Sigolsheim 68 Créer une commune nouvelle

Conseil départemental des Vosges 88 Créer une commune nouvelle
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

Commune de Palis 10 Commune nouvelle

Association des Maires de la Marne 52 Commune nouvelle

Communes d’Ancy-Sur-Moselle et Dornot 54 Commune nouvelle

CC Pays de Colombey Sud Toulois 54 Commune nouvelle

CC du Grand Couronné 54 Démarche économique

CC Pays de Colombey Sud Toulois 54 PLU intercommunal

CC du Chardon Lorrain 54 PLU intercommunal

Carrefour des Pays Lorrains et INSET 54 Coopérations interterritoriales

CC du Pays de Commercy 55 CIAS

CC du Centre Argonne 55 CIAS

CC de la Basse Zorn et CPIE du Ried et de l’Alsace centrale 67 DDmarche

CC d’Altkirch 68 Commune nouvelle

Commune Bellemagny 68 Commune nouvelle

Plateforme territoriales et entrepreneuriales d’innovation 68 PNR des Ballons des Vosges avec FPNRF

Commune d’Épinal 88 Commune nouvelle

CC Bruyères-Vallons des Vosges 88 Projet de territoire et développement durable

autres actioNs réalisées par mairie-coNseils

>  Relations avec le Carrefour des Pays Lorrains, en relais des dossiers pédagogiques et démarches, lors de 
journées d’information pour lesquelles Mairie-conseils a été sollicité.

>  Une téléréunion sur les relations SCIC et collectivités (marchés, financements, gouvernance, etc.) en avril  
2015, avec le témoignage de la SCIC SAVECOM.

>  Un territoire engagé dans la démarche Politique sociale intercommunale : CC de Clermont en Argonne (55)

>  Six territoires engagés dans la DDmarche : CC du Centre Argonne (55) et CPIE de Meuse depuis 2010 ; CC du 
canton de Villé (67) et CPIE du Ried et de l’Alsace centrale depuis 2012 ; CC du Pays de Revigny (55) et CPIE de 
Meuse depuis 2012 ; CC du canton de Fresnes-en-Woëvre (55) et CPIE de Meuse depuis 2012 ; CC de la Basse 
Zorn (67) et CPIE du Ried et de l’Alsace centrale depuis 2014 ; CA du Grand Verdun (55) et CPIE de Meuse depuis 
2015.

>  Un territoire engagé dans la démarche PTEI  (Plateforme territoriale et entrepreneuriale d’innovations) en lien 
avec la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux : PNR du Ballon des Vosges
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les derNières expérieNces repérées 
InterVIewS d’éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS Sur Le SIte Internet

Expérience Type de structure Dép.

Parc éolien citoyen dans les Ardennes CC 08

Deux communautés de communes des Ardennes mutualisent  
des compétences au sein d’un syndicat intercommunautaire

Autre SM 08

Des agriculteurs s’organisent pour faire mieux 
comprendre leurs activités aux habitants

Pays 10

Quand la ZI rencontre la ZUS : à La Chapelle-Saint-Luc,  
entreprises et collèges des quartiers prioritaires se reçoivent

Commune 10

Prévention santé dans un bus : Vitry-le-François s’appuie  
sur une association pour sensibiliser les consommateurs de drogue

Commune 51

Service de mobilité solidaire mutualisé entre deux communautés de communes CC 54

Moissons de l’emploi® réussies dans le pays de Saintois CC 54

CDI pour chômeurs de longue durée : expérience  
en territoire lorrain avec ATD Quart Monde

CC 54

Réduction des déchets tous azimuts au Chardon lorrain CC 54

Fusion tranquille entre deux anciens CIAS du côté de Meuse Grand Sud CA 55

La plateforme Seed4Start connecte entrepreneurs 
et investisseurs de la Grande Région

Autre structure 57

Maison de justice et du droit du côté de Faulquemont CC 57

Metz Métropole instruit les autorisations d’urbanisme CA 57

L’offre d’ingénierie départementale du Bas-Rhin se restructure Conseil départemental 67

Une Maison bilingue et multiculturelle pour les 
petits enfants de Strasbourg et de Khel

Autre structure 67

Wissembourg accueille une station d’épuration  
transfrontalière franco-allemande

Commune 67

« Pôle Emploi » et son équivalent Allemand 
« Bundesagentur für Arbeit » coopèrent

Autre structure 67

Étape par étape, la mutualisation prend de l’ampleur en région de Saverne CC 67

Commune nouvelle du Haut Soultzbach dans le Haut-Rhin Commune nouvelle 68

Du côté du Sundgau au sud de l’Alsace, la mobilité est solidaire et bénévole Pays 68

La commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble  
veut investir pour les prochaines générations

Commune nouvelle 68

Candidature Leader : le pays Thur Doller organise la concertation 
avec les « acteurs d’intérêt collectif » du territoire

Autre syndicat mixte 68

Pôle Emploi et son équivalent allemand  Bundesagentur für Arbeit  coopèrent Autre structure 67

Précarité énergétique : la Déodatie préfinance les subventions aux particuliers Pays 88

L’agence technique départementale des Vosges propose  
des prestations d’ingénierie publique aux collectivités

Conseil départemental 88

Quatre intercommunalités de moins de 5 500 habitants  
coopèrent très activement

CC 88

Le pays d’Épinal Cœur des Vosges recherche de 
nouveaux débouchés pour son bois

Pays 88
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées  
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis 
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

1 168 questioNs posées par les iNtercommuNalités (278 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Charente (16) 20 20 6 0 67 12 0
Charente-Maritime (17) 13 13 8 1 34 44 5

Corrèze (19) 20 12 4 3 41 8 6
Creuse (23) 15 15 8 0 126 18 3
Dordogne (24) 26 26 5 2 74 2 0
Gironde (33) 37 37 11 1 299 13 2
Landes (40) 24 15 3 1 51 3 10
Lot-et-Garonne (47) 16 16 3 0 24 1 1
Pyrénées-Atlantiques (64) 29 13 9 3 81 10 0
Deux-Sèvres (79) 13 13 6 2 24 0 3
Vienne (86) 19 16 3 0 37 20 1
Haute-Vienne (87) 20 14 2 1 129 12 7
Total 252 210 68 14 987 143 38

1 298 questioNs posées par les commuNes  
de moiNs de 3 500 habitaNts (2 002 adhéreNtes)

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nbre de questions 
posées

Charente (16) 389 165 8 87
Charente-Maritime (17) 440 206 6 89

Corrèze (19) 277 118 10 36

Creuse (23) 257 216 8 312
Dordogne (24) 544 233 7 122
Gironde (33) 471 290 13 335
Landes (40) 310 130 4 36
Lot-et-Garonne (47) 303 147 5 104
Pyrénées-Atlantiques (64) 514 150 6 25
Deux-Sèvres (79) 290 156 2 16
Vienne (86) 263 104 3 78
Haute-Vienne (87) 185 87 7 58
Total 4 243 2 002 79 1 298

Mairie-conseils en 
aquitaine-limousin- 
poitou-charente 
en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Nom du territoire Département Thème

Commune de Montmoreau-Saint-Cybard Charente (16) Création d’une commune nouvelle

Commune de Saint-Léger Charente (16) Création d’une commune nouvelle

Commune de Saint-Laurent-de-Belzagot Charente (16) Création d’une commune nouvelle

Commune de Saint-Eutrope Charente-Maritime (17) Commune de Saint-Eutrope

Commune de Saint-Amant-de-Montmoreau Charente-Maritime (17) Création d’une commune nouvelle

CC du Sud Corrézien Corrèze (19) Grandes intercommunalités : 
s’organiser pour un projet partagé

CA Tulle Corrèze (19) Jeunesse : de quelle politique 
intercommunale se doter ?

Commune de Vaunac Dordogne (24) Création d’une commune nouvelle

CC Coteaux Macariens Gironde (33) Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CA du Libournais Gironde (33) Jeunesse : de quelle politique 
intercommunale se doter ?

Ville de Libourne Gironde (33) Mutualisation et pactes financiers

CC du canton de Prayssas Lot-et-Garonne (47) Créer une commune nouvelle

CC du canton de Lembeye en Vic-Bilh Pyrénées-Atlantiques (64) Le PLU intercommunal : un outil au 
service du projet communautaire

CC du Pays de Nay Pyrénées-Atlantiques (64) Jeunesse : de quelle politique 
intercommunale se doter ?

Commune de Vendeuvre-du-Poitou Vienne (86) Création d’une commune nouvelle
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Département Intervention

CC Sud Charente, 3 communes Charente (16) Communes nouvelles

Commune nouvelle, 4 communes Charente (16) Communes nouvelles

CC des Vals de Saintonge Charente-Maritime (17) Centre social et intercommunalité

PNR des Millevaches en Limousin Corrèze (19) PTEI (plateforme territoriale  
et entrepreneuriale d’innovations) 
en partenariat avec FPNRF

CC Creuse Grand Sud Creuse (23) Politique sociale

Association des Maires de la Creuse Creuse (23) Réflexion Commune Nouvelle

UD CCAS 24 Dordogne (24) Intervention sur l’action sociale 
intercommunale

CC Dronne et Belle Dordogne (24) Fusion d’intercommunalités

CC Dronne et Belle Dordogne (24) PLUI

Pays du Périgord Vert (7 EPCI) Dordogne (24) Scot

CC du canton de Prayssas Lot-et-Garonne (47) Réflexion Commune nouvelle

CC du canton de Lembeye en Vic-Bilh Pyrénées-Atlantiques (64) PLUI

CC de Parthenay-Gâtines Deux-Sèvres (79) DDmarche et projet de territoire

CC de Parthenay-Gâtines Deux-Sèvres (79) Organisation territoriale

Thouars communauté Deux-Sèvres (79) Colloque Tepos

CC du Vouglaisien Vienne (86) Politique sociale intercommunale

autres iNterveNtioNs de mairie-coNseils

>  Cinq territoires engagés dans la DDmarche : CC Dronne et Belle (24) avec le CPIE Périgord-Limousin ; CC de 
Parthenay-Gâtine (79) et CPIE de Gâtine Poitevine ; CC du Bassin de Marennes (17) et CPIE Marennes-Oléron ; 
CC du Pays Grenadois (40) et CPIE Seignanx et Adour ; CC Creuse Grand Sud (23) et CPIE des Pays Creusois.

> Un territoire engagé dans la démarche PTEI (Plateforme territoriale et entrepreneuriale d’innovations) avec la 
Fédération des PNR de France : le parc naturel régional des Millevaches en Limousin (19).

>  Un territoire engagé dans l’expérimentation nationale « S’organiser pour innover » en partenariat avec l’Unadel  : 
le PNR des Landes de Gascogne (33) sur le tourisme durable.

>  Trois Webconférences Tepos (partenariat CDC/CLER) :
 Avec le président du Siphem (partenariat CDC/CLER).
 Avec le président du pays Thouarsais (79).
 Avec le président de la CC Maremne-Adour-Côte Sud (40).
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derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

Au restaurant scolaire du lycée de l’Atlantique à Royan,  
les poubelles sont au régime

CA 17

Dans un village d’Aunis, une boulangerie renaît sous forme associative Commune 17

« Couleurs cabanes » à l’île d’Oléron : coopération réussie 
entre la municipalité et une association d’artistes

Commune 17

Agents de déchetteries : formations pour anticiper les mutations du secteur Autre syndicat mixte 17

Filière laine : pays, éleveurs et réseau de partenaires tissent leur avenir Pays 23

« Universités rurales » dans la Creuse : impliquer les 
habitants dans le développement de leur territoire

Pays 23

La recyclerie du Castillonnais et du Réolais à l’affût de services innovants Autre syndicat mixte 24

Mutualisation de l’ADS au sein de la CC de Montesquieu CC 33

Cercle des chercheurs de travail du territoire de Montesquieu :  
plus-value du collectif

CC 33

Webattitudes, bilan positif quatre ans après le lancement  
du festival de films de prévention pour et par les jeunes

CC 33

Aide alimentaire en territoire landais : partenaires bien 
coordonnés et contrat avec les familles

CC 40

« Le Voyage de Guilhem », des vidéos pour découvrir 
le patrimoine du côté de Saint-Sever

Autre structure 40

« Apprendre à entreprendre » : le pays de la vallée  
du Lot aide les jeunes à réaliser leurs rêves

Autre syndicat mixte 47

Apprentoit : offre innovante de logements meublés  
en milieu rural pour apprentis

Autre structure 47

L’ingénierie publique de l’APGL : des experts en temps partagé au service 
des collectivités du département des Pyrénées-Atlantiques

Autre syndicat mixte 64

Boutique éphémère dans le centre ancien 
de Bayonne, en voie de requalification

Commune 64

EHUBAQ, le campus eurorégional Bordeaux-Pays Basque espagnol Autre structure 64

Montée en compétences des professionnels du tourisme : 
le pays d’Oloron Haut-Béarn s’engage

Pays 64

Le bocage bressuirais mise sur l’expérimentation  
 territoire zéro chômeurs longue durée »

Autre structure 79

Le dispositif « Mangeons mellois » implique le personnel de cantine Autre syndicat mixte 79

Qualité de l’eau dans les Deux-Sèvres, un syndicat organise la prévention Autre syndicat mixte 79

Droit des sols et planification urbaine : dans le Thouarsais, ville  
et intercommunalité créent ensemble une maison de l’urbanisme

CC 79

En un an, 230 Loudunais ont adhéré à la mutuelle solidaire créée par la commune Commune 86

Une plateforme intercommunale de compostage valorise 
le bois et les déchets verts de proximité

CC 87
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

1 428 questioNs posées par les iNtercommuNalités (366 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
poséespar les 

SM (PNR- 
Pays-PETR-

Pôles métro...)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Ain (01) 29 29 11 3 67 36 2

Allier (03) 21 18 4 2 37 7 0

Ardèche (07) 24 24 16 2 99 70 7

Cantal (15) 17 13 2 3 68 2 1

Drôme (26) 16 16 17 0 188 20 12

Isère (38) 27 23 16 0 43 32 17

Loire (42) 17 17 10 0 148 15 12

Haute-Loire (43) 21 15 3 1 40 0 1

Puy-de-Dôme (63) 44 41 17 2 242 28 15

Rhône (69) 15 15 3 2 24 33 10

Savoie (73) 25 19 10 1 92 14 2

Haute-Savoie (74) 29 16 11 3 36 6 2

Total 285 246 120 19 1 084 263 81

2964 questioNs posées par 2265 commuNes adhéreNtes  
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Ain (01) 386 245 10 207

Allier (03) 306 127 10 90

Ardèche (07) 329 214 5 433

Cantal (15) 255 87 3 67

Drôme (26) 343 244 9 574

Isère (38) 462 287 8 345

Loire (42) 285 195 7 241

Haute-Loire (43) 249 110 3 47

Puy-de-Dôme (63) 442 282 11 371

Rhône (69) 211 144 9 204

Savoie (73) 283 187 12 298

Haute-Savoie (74) 245 143 4 87

Total 3 796 2 265 91 2 964

Mairie-conseils en 
auvergne-rhône-
alpes en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’échaNges et d’iNformatioN

Territoire Dép. Thème

CC des Coteaux de Randan 63 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC Cœur de Chartreuse 38 Mutualisation et pactes financiers

CC Billom Saint-Dier 63 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC Pays de Sauxillanges 63 Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
pour relancer le projet de territoire

CC Pays des Vans en Cévennes 07 Jeunesse de quelle politique intercommunale se doter ?

CC du Pays Roussillonnais 38 Jeunesse : de quelle politique intercommunale se doter ?

CC des Côtes de Combrailles 63 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC Cœur de Tarentaise 73 Créer une commune nouvelle

Commune de Saint-Cyr au Mont d’Or 69 Créer une commune nouvelle

CC Le Pays du Royans 26 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC du Pays de Courpière 63 Relations financières entre communes et EPCI : comment maîtriser 
les impacts financiers et fiscaux des évolutions en cours ?

CC du Canton de Chalamont 01 Maitriser la mise en œuvre de la fusion

CC Cévennes et Montagne Ardèchoise 07 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC DRAGA 07 Comment organiser l’ingénierie intercommunale 
en matière d’urbanisme ?

CC du Pays du Roannais 42 Les PETR pour relancer le projet de territoire

Commune de Saint Genix sur Guiers 73 Politique sociale intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

CC du Pays de Saint-Flour Margueride 15 Politique sociale Intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

CC de l’Ouest Rhodanien 69 Grandes intercommunalités : s’organiser pour un projet partagé ?

CC des Hauts du Lyonnais 69 Grandes intercommunalités : s’organiser pour un projet partagé ?
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC du Pays de L’Arbresle 69 Politique Jeunesse intercommunale

CC de Randan et Communauté Limagne Bords d’Allier 63 Mutualisation

Commune de La Ravoire 73 « Politique sociale intercommunale » 
Faut-il créer un CIAS ?

Commune de Poncin 01 Commune nouvelle

Commune de Saint-Bernard-du-Touvet 38 Communes nouvelle

COCOBA + CC des Monts du Pilat 07 Démarche temps et territoire

CC du Pays de L’Arbresle 69 Politique jeunesse intercommunale

CC de la Ribeyre Chaliergue et Margeride 43 Fusion et fiscalité

CC Drôme Sud Provence 26 Commune nouvelle

CC Cœur de Tarentaise 73 Commune nouvelle

CC Ardèche des Sources et des Volcans 07 PLUI

accompagNemeNt des territoires  
daNs des démarches spécifiques

>  Un territoire engagé dans la démarche politique jeunesse intercommunale : CC de L’Arblesle (69).

>  Huit territoires engagés dans la DDmarche  : 
 CC du Pays des Ecrins (05) et CPIE de Haute Durance (depuis 2015) 
 CC du Pays du Royans (26) et CPIE Vercors (depuis 2014)
 CC Cère et Goul en Carladès (15) et CPIE de Haute Auvergne (depuis 2012)
 CC du Pays du Paulhaguet (43) et CPIE du Velay (depuis 2012) 
 CC du Massif du Vercors (38) avec le CPIE Vercors engagé en 2011 (depuis 2011)
 CC Cère et Rance en Chataigneraie (15) et CPIE de Haute Auvergne (depuis 2011) 
 CC du Langeadois (43) avec le CPIE du Velay (depuis 2010) 
 CC La Rochette-Val Gelon (73) et CPIE Savoie (depuis 2010).

>  Démarche Temps et territoire visant à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces sur les temporalités 
selon la nature urbaine et rurale du territoire : expérimentation avec le PNR du Pilat, la commune de Bourg-
Argental (42) et la CC des Monts du Pilat, la Ville d’Annonay (07) et la COCOBA (communauté d’agglomération 
du bassin d’Annonay).

>  Trois territoires engagés  dans l’expérimentation nationale « S’organiser pour innover » en partenariat avec 
l’Unadel  : la Biovallée (26) sur l’interterritorialité ; le PNR du Massif du Vercors (38) sur le tourisme solidaire ; le 
Pays du Beaujolais vert (69) sur TEE et gouvernance (Tepos, filière bois).

autres actioNs avec mairie-coNseils
>  Colloque « Animation de la vie sociale »
 AMF 15, Conseil départemental, MSA, le 20 janvier 2015 à Arpajon sur Cère (15).

>  Séminaire « Centre social et Loi NOTRe »
 Fédération des centres sociaux de Savoie, le 23 juin 2015, à Saint Jean de la Porte (73).

>  Une webconférence Tepos 
 avec les élus du SIDOMI (SM des Monts du Lyonnais, engagés dans la démarche Tepos).
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derNières expérieNces des territoires repérées 
IntervIews des élus et MIse en lIgne des artIcles sur le sIte Internet

Expérience Type de structure Dép.

Job dating en pied d’immeuble à l’office public de l’habitat de Bourg-en-Bresse Autre structure 01

Equipement sportifs couverts en territoire rural : le choix de la proximité CC 01

Redevance incitative : un territoire rural mise sur la communication face à face CC 01

Taxe incitative d’enlèvement des ordures ménagères : 
premiers enseignements de la Plaine de l’Ain

CC 01

Collecte de sapins en charrette à cheval, à Bourg-en-Bresse CA 01

À Montmarault dans l’Allier, les migrants accueillis sauvent une classe Commune 03

« Coup de pouce vacances » pour les jeunes de l’agglomération de Montluçon CA 03

Au nord de l’Ardèche, l’accueil d’enfants handicapés devient naturel SIVOM/SIVU 07

Faute de place en internat, lycéens, apprentis ou stagiaires 
du Cheynard logent chez l’habitant

CCAS/CIAS 07

35 communes créent un CIAS quelques mois après s’être 
regroupées en communauté d’agglomération

CA 07

Des écogardes sensibilisent les visiteurs dans les gorges de l’Ardèche Autre SM 07

CyberCantal Télémédecine, une des solutions à la désertification médicale CD 15

Une commune transforme son ancienne école en 15 logements Commune 15

Aux portes de la Drôme Ardèche, 35 communes et leur intercommunalité 
se partagent les temps d’activités périscolaires

CC 26

Une mutualisation renforcée conduit à la création  
de la commune nouvelle d’Éclose-Badinières

Commune 
nouvelle

38

Circuits courts : du côté de Grenoble et du Voironnais, une 
légumerie comble le chaînon manquant

CA 38

L’@telier : espace de télétravail intégré dans la maison des services du territoire du Pilat CC 42

Après le renouvellement urbain, Saint-Etienne veut ouvrir un quartier sur l’entreprenariat Métropole 42

Association d’insertion « Au fil de l’eau » : deux communes 
créent ensemble un Jardin de Cocagne

Commune 43

Ferme solaire en Haute-Loire : les élus associent activité agricole à production d’énergie CC 43

Dans le Beaujolais vert, des ambassadeurs de l’accueil pour les nouveaux habitants Autre SM 69

En créant un CIAS, le Chamousset en Lyonnais remobilise la vie associative et sociale CC 69

Un guichet unique Petite Enfance ajusté au plus près d’un territoire rural CC 69

Relais du bénévolat : mettre en relation bonnes volontés et associations Commune 69

Dans l’Ouest rhodanien, le vélo électrique entre en gares CC 69

Analyse des besoins sociaux : des CCAS du Rhône 
mutualisent les outils de collecte de données

CCAS/CIAS 69

Une centrale villageoise dans le parc du massif des Bauges Commune 73

Conseil citoyen : premiers pas avec le nouveau contrat de ville à Annemasse Commune 74

Dans le Haut-Chablais, un groupement d’employeurs sécurise l’emploi saisonnier CC 74

« Prévention Santé Insertion » dans les vallées de Thônes : 
construction d’un programme communautaire

CC 74

Déchets verts : un service de broyage à domicile dans le Bas-Chablais CC 74

Le Bas-Chablais expérimente la tarification incitative par apport volontaire CC 74
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis 
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

443 questioNs posées par les iNtercommuNalités (192 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Côte-d’Or (21) 29 18 12 0 64 1 1

Doubs (25) 30 18 6 6 47 20 0

Jura (39) 24 24 6 0 42 4 1

Nièvre (58) 28 23 1 2 49 11 0

Haute-Saône (70) 20 20 1 3 93 3 0

Saône-et-Loire (71) 31 21 10 2 38 8 7

Yonne (89) 21 21 9 1 26 8 18

Territoire de Belfort (90) 5 1 1 0 0 2 0

Total 188 146 46 14 359 57 27

1239 questioNs posées par les 1 663 commuNes adhéreNtes 
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Côte-d’Or (21) 689 296 12 320

Doubs (25) 573 197 11 99

Jura (39) 536 265 6 187

Nièvre (58) 301 148 10 146

Haute-Saône (70) 538 164 7 44

Saône-et-Loire (71) 548 272 2 89

Yonne (89) 445 278 16 333

Territoire de Belfort (90) 95 43 5 21

Total 3 725 1 663 69 1 239

Mairie-conseils  
en bourgogne-
franche-comté 
en 2015



30

territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

CC Gevrey-Chambertin 21 Mutualisation et pactes financiers

CC de Gevrey-Chambertin 21 Les PETR pour relancer les projets de territoire

CC Pays des Premiers Sapins 25 Créer une commune nouvelle

Commune Baume les Dames 25 Créer une commune nouvelle

CC du Pays Baumois 25 Mutualisation et pactes financiers

CC du Haut-Jura Arcade 39 Créer une commune nouvelle

Agglomération de Nevers 58 Politique sociale intercommunale : Faut-il créer un CIAS ?

Commune de Varzy 58 Créer une commune nouvelle

Commune de Saint Pierre du Mont 58 Créer une commune nouvelle

Commune de Corvol l’Orgueilleux 58 Créer une commune nouvelle

CC Val du Sauzay 58 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC Val du Sauzay 58 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC Val du Sauzay 58 Mutualisation et pactes financiers

CC La Fleur du Nivernais 58 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC de la Haute Vallée de l’Ognon 70 Relations financières entre communes et EPCI

CC Terre de Saône 70 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC de la Haute Comté 70 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

Commune Le Bourg 71 Créer une commune nouvelle

Commune de Bourbon-Lancy 71 Créer une commune nouvelle

CC du Grand Autunois 71 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC du Pays Coulangeois 89 Créer une commune nouvelle

CC du Pays Coulangeois 89 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC du Pays Coulangeois 89 Mutualisation et pactes financiers

CC du Pays Coulangeois 89 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC Yonne Nord 89 Jeunesse : de quelle politique intercommunale se doter ?

Commune de la Ferté Loupière 89 Créer une commune nouvelle
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC Pays d’Avallon 89 Intervention commune nouvelle

Lons Le Saunier et autres 25 Intervention commune nouvelle

Sépeaux et communes voisines 89 Intervention commune nouvelle

CC Yonne Nord 89 Politique jeunesse intercommuale

UD CCAS de Côte-d’Or Dijon 21 Les enjeux de l’action sociale

CC des Premiers Sapins 25 Politique sociale intercommunale

démarches d’accompagNemeNt  
et autres actioNs mairie-coNseils 

>  Un territoire engagé dans la démarche sur la Cohésion sociale intercommunale : CC des Premiers Sapins (25) 

>  Un territoire engagé dans la démarche Politique Jeunesse intercommunale : CC Yonne Nord (89)

>  Quatre territoires engagés dans la DDmarche : CC de la vallée de l’Ognon (70) et CPIE Vallée de l’Ognon ; CC 
du jura sud (39) et CPIE du Haut Jura ; CC du plateau de Nozeroy (39) et CPIE du Haut-Doubs ; CC du canton 
de Cuiseaux (71) et CPIE Bresse du Jura

>  La nouvelle organisation des territoires et le devenir des centres sociaux, à la Charité sur Loire.
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derNières expérieNces repérées 
éLuS InterVIewéS Pour une InItIAtIVe (SoLutIon) remArquAbLe
et mISe en LIgne deS ArtIcLeS Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

Besançon : écoliers sur les chemins de la culture Commune 25

Accessibilité : visite virtuelle HD sur tablette au 
musée des Maisons comtoise de Nancray

Autre syndicat mixte 25

Haut-Doubs : Res’ado tisse des liens pour sortir les 
jeunes de leurs souffrances psychiques

Commune 25

À Lons-le-Saunier, ville et agriculteurs coopèrent 
pour protéger la ressource en eau

Commune 39

Le covoiturage, remède aux embouteillages dans l’Arc Jurassien Autre structure 39

Macornay : revitaliser un centre-bourg en associant 
équipements intercommunal et communal

Commune 39

La Cordée de Morez : un espace de travail partagé en milieu rural CC 39

Jura Web TV : un territoire valorise ses initiatives 
grâce à une chaîne Web locale

CC 39

e-rando : les territoires du pays Nivernais 
Morvan se racontent aux promeneurs

Pays 58

Chasse au trésor high-tech du côté de Saint-Pierre 
Magny-Cours, territoire géocacheur

Autre structure 58

Avec « Faire compagnie », l’entraide entre voisins 
s’organise dans les Portes du Morvan

CC 58

Parc éolien : une SEM ouvre son capital aux 
habitants dans la CC des Vaux d’yonne

CC 58

L’économie circulaire, outil de réindustrialisation 
du Grand Autunois Morvan

CC 71

Au Grand Chalon, une newsletter aide apprentis et étudiants à se loger CA 71

Le Grand Autunois Morvan organise la mutualisation 
sur le principe de la subsidiarité

CC 71

À Malay-le-Grand, pour être accessible à tous, tout est possible Commune 89

Requalification du centre-ville de Saint-Florentin 
avec le dispositif Thirori de l’Anah

Commune 89

À Granvillars, écoliers et personnes âgées 
partagent un repas hebdomadaire

Commune 90
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

454 questioNs posées par les iNtercommuNalités (123 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Côtes-d’Armor (22) 30 30 16 0 135 20 7

Finistère (29) 26 12 8 2 69 9 25

Ille-et-Vilaine (35) 24 24 11 2 71 20 19

Morbihan (56) 21 18 4 0 47 13 19

Total 101 84 39 4 322 62 70

845 questioNs posées par  602 commuNes adhéreNtes
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Côtes-d’Armor (22) 343 200 5 265

Finistère (29) 222 118 1 82

Ille-et-Vilaine (35) 289 171 8 255

Morbihan (56) 212 113 7 243

Total 1 066 602 21 845

Mairie-conseils en 
bretagne en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors de jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

CC du Pays de Du Guesclin 22 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

Dinan Communauté 22 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

Commune de Saint-Judoce 22 Créer une commune nouvelle

Commune de Saint-Michel le Plelan 22 Créer une commune nouvelle

CC du Pays Bigouden Sud 29 Jeunesse : de quelle politique intercommunale se doter ?

CC du Haut Pays Bigouden 29 Les PETR pour relancer les projets de territoire

Commune de Locmine 56 Créer une commune nouvelle
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

Dinan Communauté 22 PLUi

CC Côte de Penthièvre 22 Intervention Finances et fiscalité

CC de Locminé 29 Communes nouvelles

CC du Haut Pays Bigouden 29 PETR et SCoT

CC Bretagne Romantique 35 PLUi

CC du Coglais 35 Communes nouvelles

CC du Canton Antrain 35 Communes nouvelles

PETR de Centre Bretagne 35 Communes nouvelles

PETR de Centre Bretagne 35 Communes nouvelles

Vallons de Haute Bretagne Communauté 35 Démarche Développement Économique

Communes du Val d’Oust et de Lanvaux 56 Communes nouvelles

CC du Val d’Oust et de Lanvaux 56 Communes nouvelles

Rennes 35 Congrès des développeurs territoriaux 
Unadel  collectif ville campagne

autres actioNs réalisées par mairie-coNseils 

>  Une téléréunion avec les élus de la CC (nouvellement commune nouvelle) du Menée (35) sur l’engagement 
Tepos (compte rendu de la téléréunion mis en ligne sur notre site Internet).

>  Deux territoires engagés dans l’expérimentation nationale « S’organiser pour innover » en partenariat avec 
l’Unadel , sur TEE et gouvernance urbain rural :

 - Pays de Redon et de la Bretagne sud (35, 56 et 44) : Eolien, implication citoyens, mobilités…
 - CC du Val d’Ille (35) : Tepos, lien avec métropole rennaise
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derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS  
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

Les maisons éclusières de Bretagne en route pour une nouvelle vie Conseil régional 22

Élus et habitants de la communauté du Mené voient 
leur avenir dans la commune nouvelle

CC 22

« L’effervescence », le club d’entreprises suscité par Le Leff Communauté CC 22

Au pays de Saint-Brieuc « Vir’volt-ma-maison » veut 
maîtriser le chauffage chez les particuliers

Pays 22

Parc éolien à financement participatif des landes du Mené (22) CC 22

Dans le Pays de Dinan, les chantiers-écoles de la Scic 
Eclis rallient les élus à l’éco-construction

Pays 22

Coopérative jeunes de Quintin en action : les 16-18 
ans proposent leurs services durant l’été

Commune 22

Sport pendant le temps de travail aux chantiers d’insertion du Cap Sizun CCAS/CIAS 29

À Mézières-sur-Couesnon, les « chantiers Argent 
de poche » rapprochent jeunes et élus

Commune 35

Galléco : une monnaie à l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine Conseil départemental 35

Rénovation de centre bourg et accessibilité des commerces : 
plutôt que des rampes, la voirie rehaussée

Commune 35

La médiathèque de Bruz fait entrer dans ses murs 
des adolescents éloignés de la lecture

Commune 35

Au pays de Châteaugiron, salarié et bénévoles font de la 
médiathèque Philéas Fogg un outil d’animation locale

CC 35

Coopérative Jeunesse de services dans le quartier Maurepas à Rennes Commune 35

À Séné, les habitants mettent plus que leur grain de sel 
pour faire fonctionner le centre culturel municipal

Commune 56

Papi : le domicile partagé pour personnes âgées cohabite avec d’autres activités Commune 56
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

256 questioNs posées par les iNtercommuNalités (128 adhéreNts)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Cher (18) 22 19 8 1 28 0 16

Eure-et-Loir (28) 22 10 4 4 21 5 4

Indre (36) 17 6 5 0 19 4 0

Indre-et-Loire (37) 20 20 7 2 23 9 2

Loir-et-Cher (41) 17 14 8 2 27 1 3

Loiret (45) 28 21 6 1 78 3 13

Total 126 90 38 10 196 22 38

435 questioNs posées par 845 commuNes adhéreNtes
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Cher (18) 280 170 3 136

Eure-et-Loir (28) 382 158 3 75

Indre (36) 238 98 4 34

Indre-et-Loire (37) 247 109 3 17

Loir-et-Cher (41) 280 158 3 75

Loiret (45) 301 152 3 98

Total 1 728 845 19 435

Mairie-conseils en 
centre-val de loire  
en 2015



38

territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

CC du Sancerrois 18 Le PLU intercommunal : un outil au service  
du projet communautaire

CC en Terres Vives 18 Le PLU intercommunal : un outil au 
service du projet communautaire

CC du Val Drouette 28 Le PLU intercommunal : un outil au 
service du projet communautaire

CC de Castelrenaudais 37 PLUI : un outil au service du projet communautaire

CC du Vouvrillon 37 « Politique sociale intercommunale » Faut-il créer un CIAS ?

CC Cœur de Sologne 37 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

Commune de Vendôme 41 Créer une commune nouvelle

Commune de Champigny en Beauce 41 Créer une commune nouvelle

Commune la Chapelle Vendomoise 41 Créer une commune nouvelle

CC des Loges 45 PLUI : un outil au service du projet communautaire

Commune de Ferrières-en-Gâtinais 45 Créer une commune nouvelle

CC du Canton de Lorris 45 Jeunesse de quelle politique intercommunale se doter ?

CC Terres Puiseautines 45 « Politique sociale intercommunale » Faut-il créer un CIAS ?

CC Beauce Loiretaine 45 Mutualisation et pactes financiers

CC des Loges 45 Mutualisation et pactes financiers

CC des Quatre Vallées 45 Mutualisation et pactes financiers

CC des Quatre Vallées 45 Le PLU intercommunal : un outil  
au service du projet communautaire
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC en Terres Vives 18 PLU intercommunal et Scot

PNR de la Brenne 36 PTEI (plateforme territoriale et 
entrepreneuriale d’innovations)

CC des Loges 45 PLU intercommunal

CC des 4 Vallées 45 Fusion

CC de Terres Puiseautines 45 Communes nouvelles

CC du Malesherbois 45 Communes nouvelles

autres accompagNemeNts de mairie-coNseils :

>  Un territoire engagé dans la démarche PTEI (Plateforme territoriale et entrepreneuriale d’innovations) avec la 
FPNRF : PNR de la Brenne (36)
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derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS  
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

Le Pays de Vierzon s’appuie sur une GPECT pour redynamiser l’emploi local Autre syndicat mixte C18

Au pays d’Issoudun, les ados auto-organisent des « séjours initiatives » CC 36

Nécessaire adaptation pour la plateforme  
des métiers de Châteauroux Métropole

Métropole 36

Devenue communautaire, la lecture publique se 
renforce au cœur du PNR de la Brenne

CC 36

Petite enfance en territoire rural : à l’échelle du 
parc naturel régional de la Brenne

Parc naturel régional 36

Invendus alimentaires des petites et moyennes surfaces : 
l’agglo de Tours et les associations travaillent ensemble

CA 37

Du service de coopération économique intercommunautaire au 
projet de fusion : le Sud Touraine prend son avenir en main

CC 37

« La Loire à vélo » : un « Saint-Jacques-de-Compostelle » pour cyclistes Conseil régional 44

Au Pays des Châteaux, la maison de l’emploi du Blaisois 
construit des « boucles saisonnières »

Autre syndicat mixte 41

Autorisation d’urbanisme : une entente intercommunautaire 
crée un service instructeur pour 50 communes

CC 41

Hydrolienne fluviale à Orléans, priorité à la pédagogie Commune 45

Lysbox : dans le Loiret, la télégestion facilite le maintien à domicile Conseil départemental 45

Conseil de la laïcité et du vivre ensemble à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) Commune 45
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

53 questioNs posées par les iNtercommuNalités (31 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Corse-du- Sud (2A) 11 6 5 0 12 2 2

Haute- Corse (2B) 19 11 9 2 33 4 0

Total 30 17 14 2 45 6 2

331 questioNs posées par 202 commuNes adhéreNtes 
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Corse-du- Sud (2A) 120 71 5 72

Haute- Corse (2B) 226 131 7 259

Total 346 202 12 331

Mairie-conseils  
en corse en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors de jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

CC du Bassin de vie de l’Île-Rousse 2B Politique jeunesse intercommunale

CC du Bassin de vie de l’Île-Rousse 2B Politique sociale intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

CC du Bassin de vie de l’Île-Rousse 2B Le PLU intercommunal : un outil au service 
du projet communautaire

CA du Pays Ajaccien 2A Politique sociale intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

CC de l’Alta Rocca 2A Mutualisation et pactes financiers

CC de l’Alta-Rocca 2A Les PETR pour relancer les projets de territoire

>  La CC du Bassin de vie de l’Île-Rousse est engagée dans une démarche sociale avec Mairie-conseils

iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC du Bassin de vie de l’Île-Rousse 2B Politique sociale intercommunale

CIAS de Calvi 2B Politique sociale intercommunale

CC du Cap Corse 2B Mutualisation

autres iNterveNtioNs de mairie-coNseils

>  Un territoire engagé dans la DDmarche fin 2015 : CC de la vallée du Golo, avec le CPIE Centre Corse.
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

493 questioNs posées par les iNtercommuNalités (102 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 
(SM, Sivom 

et Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées EPCI 

à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées par 
les Sivom et 

Sivu

Seine-et-Marne (77) 39 29 12 1 254 12 20

Yvelines (78) 21 15 6 4 28 8 2

Essonne (91) 16 14 3 2 57 7 0

Hauts-de-Seine (92) 7 0 1 0 0 0 0

Seine-Saint-Denis (93) 5 2 0 0 7 0 0

Val-de-Marne (94) 7 2 1 0 2 1 0

Val-d’Oise (95) 16 14 3 2 62 7 26

Total 111 76 26 9 410 35 48

1203 questioNs posées par les commuNes adhéreNtes
de moiNs de 3 500 habitaNts (618 adhéreNts)

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nbre de questions posées

Seine-et-Marne (77) 437 325 11 618

Yvelines (78) 179 134 1 178

Essonne (91) 112 70 1 116

Hauts-de-Seine (92) 1 0 0

Val-de-Marne (94) 1 1 5

Val-d’Oise (95) 123 88 1 286

Total 853 618 14 1 203

Mairie-conseils  
en Île-de-france 
en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

CC la Brie des Morin 77 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC Terres du Gâtinais 77 Relations financières entre communes et EPCI :

CC Lorretz le Bocage 77 Créer une commune nouvelle

Commune de Bougligny 77 Créer une commune nouvelle

CC de la Bassée Montois 77 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC du Pays Fertois 77 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC du Provinois 77 Mutualisation et pactes financiers

Commune de Hermeray 78 Mutualisation et pactes financiers

CC Val Essonne 91 Mutualisation et pactes financiers

Commune Saint-Escobille 91 Créer une commune nouvelle

iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

Commune de Nonville et voisines 77 Communes nouvelles

CC du Pays Fertois 77 PLU Intercommunal

CC du Pays de l’Ourcq 77 PLU Intercommunal

CC du Provinois 77 Mutualisation

CC de la Brie Nangissienne 77 PLU intercommunal

derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS  
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

CC sources d’Yères : Animation pour adolescents :  
un bus dessert les communes d’un territoire rural

CC 77

Commune nouvelle d’Orvanne : tenir les promesses 
des municipales sans alourdir la fiscalité

Commune 77

Souffrance psychologique : au Pecq, ville et association 
ensemble pour un accueil itinérant

Commune 78

La ludoroulotte hippomobile d’Achères, un service  
hors les murs pour renforcer les liens parents-enfants

Commune 78

Athis-Mons : après une longue rénovation urbaine,  
des jeunes formés à l’histoire de leur quartier 

Commune 91

autres iNterveNtioNs de mairie-coNseils 

>  Un territoire engagé dans la DDmarche : CC du Dourdannais en Hurepoix (91)
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

845 questioNs posées par les iNtercommuNalités (306 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Ariège (09) 20 12 5 2 24 1

Aude (11) 11 11 19 3 75 10 5

Aveyron (12) 36 22 7 4 93 0 2

Gard (30) 19 18 9 2 36 18 17

Haute-Garonne (31) 34 21 4 3 79 0 20

Gers (32) 17 17 10 0 83 5 1

Hérault (34) 22 18 15 1 48 13 39

Lot (46) 12 12 8 2 74 26 1

Lozère (48) 23 11 5 2 35 3 1

Hautes-Pyrénées (65) 30 18 8 3 60 30 0

Pyrénées-Orientales (66) 12 12 6 0 33 11 1

Tarn (81) 17 17 6 1 104 20 3

Tarn-et-Garonne (82) 15 12 3 1 101 5 0

Total 268 201 105 24 845 141 91

Mairie-conseils 
en languedoc-
roussillon-midi-
pyrénées en 2015
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2 285 questioNs posées par les 2 007 commuNes adhéreNtes
adhéreNtes de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Ariège (09) 326 108 7 75

Aude (11) 424 280 9 544

Aveyron (12) 294 152 14 249

Gard (30) 309 194 6 339

Haute-Garonne (31) 529 215 16 228

Gers (32) 455 168 10 99

Hérault (34) 283 142 9 161

Lot (46) 333 152 7 86

Lozère (48) 182 101 9 100

Hautes-Pyrénées (65) 465 170 9 61

Pyrénées-Orientales (66) 196 108 3 192

Tarn (81) 309 126 8 107

Tarn-et-Garonne (82) 181 91 5 44

Total 4 286 2 007 112 2 285

territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

Commune Leucate 11 Créer une commune nouvelle

Commune de Saint-
Louis et Parahou

11 Mutualisation et Pacte Financier

CC de l’Argence 12 Créer une commune nouvelle

CC Conques-Marcillac 12 Jeunesse : de quelle politique intercommunale se doter ?

Commune de Preserville 31 Créer une commune nouvelle

CC Armagnac Adour 32 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC Armagnac Adour 32 Créer une commune nouvelle

CC Armagnac Adour 32 Les PETR pour relancer les projets de territoire

CC Armagnac Adour 32 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC du Lodevois et Larzac 34 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC du Haut Ségala 46 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC Tarn et Dadou 81 Grandes intercommunalités : s’organiser pour un projet partagé ?

PETR du Vignoble Gaillacois 
Bastides et Val Dadou

81 Grandes intercommunalités : s’organiser pour un projet partagé ?
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC du Volvestre Ariégeois 09 Commune nouvelle

CC du Séronais 09 Commune nouvelle

CC Conques Marcillac 12 Politique jeunesse intercommunale

CC Marcillac Conques 12 Politique jeunesse intercommunale

CC de Conques Marcillac 12 Politique jeunesse intercommunale

CC de Conques Marcillac 12 Commune nouvelle

CC du Naucellois 12 Commune nouvelle

CC de Conques-Marcillac 12 Politique jeunesse intercommunale

CC Lévézou Pareloup 12 DDmarche et projet de territoire

CC Bas Ségala 12 Commune nouvelle

CC du Frontonnais 31 Finances et fiscalité

Association des maires du Lot 31 Commune nouvelle

PNR du Haut Languedoc 34 PTEI : plateforme territoriale et entrepreneuriale d’innovations

Le Caylar 34 Séminaire coopérations inter-territoriales

CC du Haut Ségala 46 PLUI

PNR des Pyrénées catalanes 66 PTEI : plateforme territoriale et entrepreneuriale d’innovations

CC Terres de Confluences 82 Fusion

CC des Monts de Lacaune 81 Commune nouvelle

accompagNemeNt spécifique

>  Démarche d’accompagnement Politique jeunesse intercommunale avec la CC de Conques Marcillac.
>  Six territoires engagés dans la DDmarche : CC du Pays Saint-Ponais (34) et CPIE du Haut-Languedoc, CC 

Lévézou-Pareloup (12) et CPIE du Rouergue, CC du Haut Ségala (46) et CPIE de Haute Auvergne, CC cœur de 
Gascogne (32) et CPIE du Pays Gersois, CA du Bassin de Thau (34) avec le CPIE Bassin de Thau.

>  Deux territoires engagés dans la démarche PTEI (Plateforme territoriale et entrepreneuriale d’innovations) 
avec la FPNRF : PNR du Haut Languedoc (34) et PNR des Pyrénées Catalanes (66).

>  Deux territoires engagés dans l’expérimentation « S’organiser pour innover », menée avec l’Unadel .
>  Pays de l’Albigeois et des Bastides (81) sur la transition énergétique (Tepos, plan climat, méthanisation, bois 

énergie, partenariats avec CAUE et ADIE).
>  Pays Midi Quercy (82) : Tepos et coopérations sur le plan climat.

autres actioNs de mairie-coNseils

>  Une vidéo avec le maire de la communale nouvelle du Bas Ségala (12)
>  Une vidéo avec le président de la CC Vére Grésigne et Pays Salvagnacois sur le PLUI (81)
>  Une web conférence Tepos avec le Pôle Territorial Albigeois et Bastides (81)
>  Colloque « Animation sociale du territoire » à Auch en partenariat avec la CAF, l’AMF et l’UD CCAS.
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derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS  
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

L’offre numérique donne une nouvelle jeunesse au 
réseau des bibliothèques du pays de Foix

CC 09

En Ariège, un parc naturel régional coordonne 
une filière bois organisée en Scic

Parc naturel régional 09

Dans le Bas Ségala, un EPCI se transforme en commune nouvelle CC 12

Filière Sport nature : Millau Grands Causses teste un 
accompagnement spécifique pour ces entrepreneurs

CC 12

Un pôle petite enfance dans une CC aveyronnaise très rurale CC 12

Eulalie d’Art, une pépinière d’artisans d’art 
dynamise un territoire aveyronnais

Commune 12

À Radio Sommières, les jeunes du territoire tiennent le micro CC 30

Gens du voyage : accompagnement social indispensable au relogement Commune 30

Maintien à domicile : les clés de 30 ans de réussite du S.I.A.S d’Escaliu CCAS/CIAS 31

Aide à la mobilité : un syndicat intercommunal d’action 
sociale mutualise des services existants

Autre syndicat mixte 31

Terres d’Aurignac : des élus mobilisés pour convaincre leurs pairs de 
l’intérêt de transformer l’actuel EPCI en une commune nouvelle

Commune nouvelle 31

La Lomagne gersoise instaure une modulation de 
la cotisation foncière des entreprises

CC 32

Autorisations d’urbanisme : en créant un service d’instruction 
du droit des sols dès 2013, la Lomagne gersoise anticipe

CC 32

« Croix-Rouge sur roues » dans le Gers : complémentarité 
réussie entre actions associatives et administratives

Conseil départemental 32

Argileum : renaissance d’une filière céramique 
dans le Grand Site de Saint-Guilhem

CC 34

La Halle du Verre rayonne au-delà du territoire du Grand Pic Saint Loup CC 34

Guide de l’écoconstruction : le Pays Cœur 
d’Hérault valorise le savoir-faire local

Pays 34

Un hôpital franco-espagnol dans les Pyrénées catalanes Autre structure 66

En Languedoc-Roussillon, trois parcs naturels régionaux 
développent ensemble une offre touristique de « niche »

Parc naturel régional 66

Contre la précarité énergétique, le Tarn-et-Garonne 
se saisit du « Défi familles à énergie positive »

Conseil départemental 82

Open Data : le Pays Midi Quercy expérimente un outil 
d’exploitation de ses données ouvertes numériques

Pays 82
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

351 questioNs posées par les iNtercommuNalités (162 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Aisne (02) 27 27 9 1 37 21 15

Nord (59) 20 20 10 2 44 4 2

Oise (60) 27 21 6 2 29 1 1

Pas-de-Calais (62) 33 33 13 1 116 37 3

Somme (80) 28 19 4 0 35 2 4

Total 135 120 42 6 261 65 25

942 questioNs posées par 1 574 commuNes adhéreNtes
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Aisne (02) 803 461 19 313

Nord (59) 502 240 8 165

Oise (60) 660 309 4 95

Pas-de-Calais (62) 793 416 21 224

Somme (80) 767 328 12 145

Total 3525 1 574 64 942

Mairie-conseils en  
Nord-pas-de-calais- 
picardie en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

Commune d’Oisy 02 Création d’une commune nouvelle

Commune d’Etreux 02 Création d’une commune nouvelle

Commune de Boue 02 Création d’une commune nouvelle

CC 4CB 02 Mutualisation et pactes financiers

CC du Canton d’Oulchy le Château 02 Créer une commune nouvelle

CC Sud Avesnois 59 Politique sociale intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

CC Pays Solesmois 59 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC du Pays Solesmois 59 Créer une commune nouvelle

CC Pévèle Carembault 59 Le PLU intercommunal : un outil au service du projet communautaire

CC de la Brèche et de la Noye 60 Créer une commune nouvelle

CC de la Brèche et de la Noye 60 Mutualisation et pactes financiers

CC 7 Vallées 62 Politique sociale intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

CC de la Région de Frévent 62 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CCAS d’Arras 62 Politique sociale intercommunale : Faut-il créer un CIAS ?

CC Bourgtheroulde 62 Jeunesse de quelle politique intercommunale se doter ?

CC Opale Sud 62 Politique sociale intercommunale : Faut-il créer un CIAS ?

CC de Desvres Samer 62 Politique sociale intercommunale : Faut-il créer un CIAS ?

CC du Sud Artois 62 Jeunesse : de quelle politique intercommunale se doter ?

CC du Sud-Ouest Amiénois 80 Comment organiser l’ingénierie intercommunale 
en matière d’urbanisme ?

CC du Sud-Ouest Amiénois 80 Jeunesse : de quelle politique intercommunale se doter ?

CC de Haute Somme 80 PLUI : un outil au service du projet communautaire

CC Bocage Hallue 80 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC du Pays de Valois 60 Commune nouvelle

CC de la Thiérache 02 Commune nouvelle

PETR de Thiérache 02 Commune nouvelle

CC du pays Solesmois 59 Commune nouvelle

CC Audruicq 59 Politique Jeunesse intercommunale

Loos en Gohelle  
et agglomération de Lens Liévin

62 Expérimentation « s’organiser pour innover » avec Unadel  : 
TEE et gouvernance urbain rural – Enquête et restitution

autres iNterveNtioNs de mairie-coNseils

>  Deux territoires engagés dans la DDmarche : CC du Pays de Mormal (59) et CPIE Bocage de l’Avesnois (depuis 
2015) ; CA Maubeuge-Val de Sambre (59) et CPIE Bocage de l’Avesnois (depuis 2010)

>  Un territoire engagé dans la Démarche sur les Politiques Jeunesse intercommunales : CC de la région 
d’Audruicq (59)

>  Un territoire engagé dans l’expérimentation menée avec l’Unadel  « S’organiser pour innover » : commune 
de Loos en Gohelle et agglomération de Lens Liévin (62) sur la TEE et la gouvernance urbain-rural
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derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS  
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

PAVE intercommunal : un EPCI élabore d’abord les plans 
d’accessibilité des 42 communes membres

CC 02

Reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Artois-Picardie Syndicat mixte 59

« Ya ka danser », ensemble Tourcoing et Roubaix font danser tous les âges Commune 59

Boréal : tri des encombrants dès les caves et 
parkings d’immeubles du Valenciennois

Syndicat mixte 59

Le service Egalité et Autonomie, pour une vision homogène 
de l’accessibilité sur l’agglomération de Dunkerque

CU/SAN 59

PNR Scarpe-Escaut et Education nationale agissent 
ensemble pour l’éco-citoyenneté

PNR 59

Tarification éco-solidaire de l’eau dans le Dunkerquois Syndicat mixte 59

Opération « Plantons dans nos communes » en Porte du Hainaut CA 59

À Lomme, le CCAS permet la mise en œuvre du 
microcrédit aux personnes en difficultés

Commune 59

Temps d’activités périscolaires : trois communes du pays 
du Cambrésis mutualisent leurs animateurs

Commune 59

Le musée de la Nacre et de la Tabletterie, aventure au 
long cours pour perpétuer un savoir-faire local

CC 60

Le musée de la Nacre et de la Tabletterie, aventure au 
long cours pour perpétuer un savoir-faire local

CC 60

Inventaire participatif dans le cadre d’un PLUI : 
habitants sensibilisés à Desvres-Samer

CC 62

« À la courte échelle » d’Artois-Lys, plus de tri et de réinsertion CC 62

À Carvin, le commerce en cœur de ville se teste Commune 62

Sur le Grand Site des Deux Caps, chantiers d’insertion et 
clause d’insertion sociale vont très bien ensemble

Conseil départemental 62

Transparence et communication poussées : recettes 
du Val de Noye pour mener son PLUi

CC 80

Espaces numériques de travail : après les collèges, déploiement 
dans les écoles élémentaires de la Somme

Syndicat mixte 80
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

550 questioNs posées par les iNtercommuNalités (166 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Calvados (14) 37 27 19 7 202 19 9

Eure (27) 33 19 7 0 61 14 8

Manche (50) 27 27 10 3 61 45 2

Orne (61) 29 16 4 4 26 5 0

Seine-Maritime (76) 36 25 12 1 82 10 6

Total 162 114 52 15 432 93 25

1170 questioNs posées par 1 447 commuNes adhéreNtes
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Calvados (14) 676 369 14 217

Eure (27) 652 314 7 285

Manche (50) 584 217 15 208

Orne (61) 495 192 7 92

Seine-Maritime (76) 695 355 11 368

Total 3 102 1 447 54 1 170

Mairie-conseils  
en Normandie
en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors de jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

Commune de Lantheuil 14 Création d’une commune nouvelle

CC du Pays de Falaise 14 Créer une commune nouvelle

Commune de Courtonne le Meurdrac 14 Créer une commune nouvelle

Commune de Vire 14 Jeunesse : de quelle politique intercommunale se doter ?

CC Roumois Nord 27 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

Commune Bosc-Renoult-en-Roumois 27 Créer une commune nouvelle

CC de la Région d’Audruicq 27 Jeunesse de quelle politique intercommunale se doter ?

Commune de Bois le Roy 27 Créer une commune nouvelle

Commune de Caumont-La Trinité-de-Thouberville 27 Créer une commune nouvelle

Commune Saint-Ouen de Thouberville 27 Créer une commune nouvelle

CC Avranches-Mont-Saint-Michel 50 Grandes intercommunalités :  
s’organiser pour un projet partagé ?

CC du Canton de Lessay 50 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC de La Haye-du-Puits 50 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC Sèves Taute 50 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

Commune de Coutances 50 Créer une commune nouvelle

CC la Haye du Puits 50 Créer une commune nouvelle

SM Pays de Coutances 50 Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
pour relancer le projet de territoire

CC du Perche Rémalardais 61 Créer une commune nouvelle

CC Saâne et Vienne 76 Relations financières entre communes et EPCI : 
comment maîtriser les impacts financiers 
et fiscaux des évolutions en cours

Commune de Longueville-sur-Scie 76 Créer une commune nouvelle

Commune de Saint-Crespin 76 Créer une commune nouvelle

CC des Portes nord-ouest de Rouen 76 Le PLU intercommunal : un outil au 
service du projet communautaire

CC du Pays de Nemours 76 Le PLU intercommunal : un outil au 
service du projet communautaire
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC de Vire 14 Politique jeunesse intercommunale

CC du Val Es Dunes 14 Mutualisation

Communes de Bosc-Renoult en Roumois 27 Communes nouvelles

Communes d’Etrepagny et autres 27 Communes nouvelles

Canton de Rugles 27 Communes nouvelles

Communes de la circonscription 27 Communes nouvelles

CC de Quillebeuf sur Seine 27 Mutualisation

CC de Villedieu les Poêles 50 Communes nouvelles

CC de Saint Hilaire du Harcouët 50 Communes nouvelles

CC de La Hague 50 Communes nouvelles

CC de la Côte des Isles 50 Communes nouvelles

CC Sèves-Taute 50 Mutualisation

CC du Val d’Huisne 61 Communes nouvelles

CC du Haut Perche 61 Communes nouvelles

Communauté de Commune de Cœur de Caux 76 Communes nouvelles

CC de Sâane et Vienne 76 Communes nouvelles

PETR du Pays Dieppois Terroir de Caux 76 Mutualisation

autres iNterveNtioNs de mairie-coNseils

>  Trois vidéos sur les communes nouvelles en ligne sur le site www.mairie-conseils.net : CN de Cherbourg (50) ; 
CN Petit Caux (76) ; CN Tinchebray Bocage (61).

>  Deux territoires engagés dans la DDmarche (1re génération 2010) : CC Campagne et Baie de l’Orne (14) et CPIE 
Vallée de l’Orne ; CC du Canton de Lessay (50) et CPIE du Cotentin.
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derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

Le centre municipal de santé de Bernay en 
2015 : première année, premier bilan

Commune 27

De l’école à la cantine scolaire : un véhicule tiré 
par deux percherons remplace le bus

Commune 27

Des communes littorales de la Manche recherchent 
une gestion dynamique des risques

CC 14

Approche intercommunale pour revitaliser Vire, la ville centre Commune 14

Quatorze communes historiques forment la 
commune nouvelle de Valdallière (14)

Commune nouvelle 14

Issue de la fusion de deux EPCI, Lintercom autour 
de Lisieux élabore rapidement son PLUI

CC 14

Enerterre : entre Manche et Calvados, « auto-réhabilitation 
accompagnée » pour rénover les logements des plus modestes

Parc naturel régional 50

La communauté urbaine de Cherbourg se 
transforme en commune nouvelle

CU 50

Dans le Saint-Lois, des logements adaptés aux 
jeunes à forte mobilité professionnelle

Syndicat mixte 50

Visio-relais de service public : après 15 ans et 
un bilan positif, nouveau souffle

Syndicat mixte 50

Au pays de Coutances, des ateliers numériques pour 
former les professionnels du tourisme

Syndicat mixte 50

Isigny-le-Buat : précurseur depuis 1969 des communes nouvelles Commune 50

Manche Lab : un « FAB LAB » mobile sillonne le département Syndicat mixte 50

Le budget « supra-analytique » de la commune 
nouvelle Tinchebray-Bocage

Commune nouvelle 61

Dans l’Orne, quatre communes rurales créent 
une commune nouvelle en trois mois

Commune nouvelle 61

Commune nouvelle de Tinchebray Bocage : une charte de 
gouvernance garantit l’identité des communes fondatrices

Commune nouvelle 61

Quand 18 communes n’en font plus qu’une nouvelle CC 76

Les « Livres vagabonds » sortent des 
médiathèques en Caux Vallée de Seine

CC 76
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

337 questioNs posées par les iNtercommuNalités (137 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Loire-Atlantique (44) 22 21 15 1 22 45 2

Maine-et-Loire (49) 30 25 8 0 51 4 5

Mayenne (53) 11 11 6 0 41 3 6

Sarthe (72) 29 21 9 2 59 9 0

Vendée (85) 29 15 6 3 78 12 0

Total 121 93 44 6 251 73 13

582 questioNs posées par 768 commuNes adhéreNtes
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Loire-Atlantique (44) 136 106 6 163

Maine-et-Loire (49) 326 211 5 117

Mayenne (53) 250 171 5 93

Sarthe (72) 354 176 9 118

Vendée (85) 243 104 6 91

Total 1 309 768 31 582

Mairie-conseils en 
pays de la loire
en 2015
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territoires accueillis à paris  
lors de jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

SM du Pays des Mauges 49 Comment organiser l’ingénierie intercommunale 
en matière d’urbanisme

Commune Vern d’Anjou 49 Créer une commune nouvelle

CC Beaufort en Anjou 49 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC des Coteaux du Layon (Maine et Loire) 49 Maîtriser la mise en œuvre de la fusion

CC Coteaux du Layon 49 Mutualisation et pactes financiers

Commune de Saint Georges des Sept 49 Créer une commune nouvelle

Commune de Thoureil 49 Créer une commune nouvelle

Commune de Loiron 49 Créer une commune nouvelle

CC des Coteaux du Layon 49 Créer une commune nouvelle

CC Bocage Cénomans 72 Créer une commune nouvelle

Commune de Pruillé le Chétif 72 Créer une commune nouvelle

CC du pays Né de la Mer 85 Grandes intercommunalités : s’organiser 
pour un projet partagé ?

CC du Pays de Chantonnay 85 Relations financières entre communes et EPCI : 
comment maîtriser les impacts financiers 
et fiscaux des évolutions en cours

CC Terres de Montaigu 85 Le PLU intercommunal : un outil au 
service du projet communautaire

CC Vie et Boulogne 85 Politique sociale intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

La Roche Sur Yon Agglomération 85 Mutualisation et pactes financiers
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iNterveNtioNs sur le terraiN à la demaNde des élus

Territoire Dép. Thème

CC Cœur Pays de Retz 44 Commune nouvelle

CC Sèvre Maine Goulaine 44 Politique jeunesse intercommunale

Communauté d’agglomération du Choletais 49 Intercommunalité et centres sociaux

Communauté d’agglomération de Saumur 49 Communes nouvelles

CC du Gennois 49 Communes nouvelles

Saint Martin du Limet et 3 Voisines 53 Communes nouvelles

CC de L’Huisne Sarthoise 72 Communes nouvelles

CC du Pays de Château-Gontier 72 Communes nouvelles

CC du Sud-Est du Pays Manceau 72 Centre social et intercommunalité

Association des Maires de Vendée 85 Communes nouvelles

autres iNterveNtioNs de mairie-coNseils

>  Une vidéo sur la commune nouvelle des Mauges.

>  Centre social intercommunal et réforme territoriale :  assemblée générale des centres sociaux des Deux-Sèvres 
(79), le 20 mars 2015

>  Collectivités locales et associations : assemblée générale de l’ACEPP à Bourges (18), le 30 mai 2015.

démarches d’accompagNemeNt

>  Deux territoires engagés dans la DDmarche : CC du pays de Pouzauges (85) depuis 2012, avec le CPIE Sèvre 
et Bocage, et CC Centre Mauges (49) depuis 2010 avec le CPIE Loire Anjou.

>  Un territoire engagé dans la démarche intercommunalités et centre social intercommunal : la CC du Sud-Est 
Du Pays Manceau (72).
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derNières expérieNces repérées
IntervIews des élus et MIse en lIgne des artIcles 
sur le sIte de MaIrIe-conseIls

Expérience Type de structure Dép.

Pole de création partagée de Saint-Nazaire : espaces 
et creuset de culture pour artistes

Conseil départemental 44

Outils de concertation pour envisager la création d’une commune nouvelle CC 44

Six CCAS créent un réseau intercommunal des acteurs sociaux Commune 44

Prévention du risque suicidaire à Châteaubriant : en 
direction des professionnels et du grand public

Commune 44

Autorisations du droit des sols : après la mutualisation 
intercommunale, extension à d’autres intercommunalités

CC 44

Redevance incitative : Loire et Sillon recrute douze 
enquêteurs pour assurer la pédagogie du dispositif

CC 44

Odyssée à Nantes : la réinsertion sociale par le logement CCAS/CIAS 44

Avec Chronobus, Nantes métropole mise sur la performance 
pour développer la fréquentation des transports urbains

Métropole 44

À Angers, des « facilitateurs de langage » aident 
les enfants à mieux s’exprimer

Commune 49

Pays des Mauges : sept communes nouvelles se créent dans 
une nouvelle intercommunalité de 130 000 habitants

Commune nouvelle 49

Service social d’intérêt économique général : le choix 
d’un EPCI pour les structures petite enfance

CC 49

« Filets solidaires » : Angers développe un nouveau 
dispositif d’aide alimentaire avec les associations

Commune 49

Au pays de Craon : un an pour harmoniser les pratiques 
sociales lors de la fusion de trois EPCI

CC 53

« La Sarthe à vélo » : quand le réseau des véloroutes 
croise les parcours cyclables locaux

Conseil départemental 72

Circuits courts : au Pays du Mans, une charte 
engage cinq catégories de professionnels

Pays 72

Terres de Montaigu : instruire les autorisations du droit de 
sols pour faciliter le développement économique

CC 85

En territoire rural vendéen, une résidence services à coût abordable Commune 85
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Nombre d’adhéreNts et de questioNs posées 
au service de reNseigNemeNts téléphoNiques depuis  
le début du maNdat, d’avril 2014 à décembre 2015

515 questioNs posées par les iNtercommuNalités (104 adhéreNtes)

Département ECPI 
à FP

Intercommu-
nalités à FP 
adhérentes

Syndicats 
adhérents 

(SM, Sivom et 
Sivu)

Nouvelles  
adhésions 
EPCI à FP

Questions 
posées 

par les EPCI 
à FP

Questions 
posées 

par les SM 
(PNR-Pays-
PETR-Pôles 
métro…)

Questions 
posées 

par les Sivom 
et Sivu

Alpes-de-Haute-
Provence (04)

20 14 5 2 121 7 2

Hautes-Alpes (05) 20 20 4 1 118 0 2

Alpes-Maritimes (06) 7 7 5 0 14 2 3

Bouches-du-Rhône (13) 8 6 5 2 7 74 2

Var (83) 15 9 9 0 54 7 0

Vaucluse (84) 14 14 6 0 66 22 14

Total 84 70 34 5 380 112 23

1127 questioNs posées par 526 commuNes adhéreNtes 
de moiNs de 3 500 habitaNts

Département Nbre de communes Nbre de communes 
adhérentes

Nbre de nouvelles 
adhésions

Nombre de questions 
posées

Alpes-de-Haute-
Provence (04)

191 114 7 279

Hautes-Alpes (05) 168 128 4 182

Alpes-Maritimes (06) 122 89 1 161

Bouches-du-Rhône (13) 39 29 2 42

Var (83) 91 76 1 194

Vaucluse (84) 116 90 3 269

Total 727 526 18 1 127

Mairie-conseils en  
provence-alpes-
côte d’azur en 2015



62

territoires accueillis à paris  
lors des jourNées d’iNformatioN et d’échaNges

Territoire Dép. Thème

CCAS Digne Les bains 04 Politique sociale Intercommunale : faut-il créer un CIAS ?

SM du Scot de l’Aire Gapençaise 05 Comment organiser l’ingénierie intercommunale 
en matière d’urbanisme

SM du Scot de l’Aire Gapençaise 05 Les PETR pour relancer les projets de territoire

SM du Pays d’Arles 13 Les PETR pour relancer les projets de territoire

iNterveNtioN sur le terraiN

Territoire Dép. Thème

Commune de Manosques 04 Communes nouvelles
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derNières expérieNces repérées
InterVIewS deS éLuS et mISe en LIgne deS ArtIcLeS  
Sur Le SIte de mAIrIe-conSeILS

Expérience Type de structure Dép.

Logements sociaux sans chauffage dans un 
village des Alpes-de-Haute-Provence

Commune 04

Espaces tests agricoles : le parc du Verdon se mobilise avec ses partenaires Parc naturel régional (04

L’Estelline, une navette municipale en été pour rejoindre les points de baignade Commune 04

Open Data : Digne-les-Bains s’engage avec l’appui du conseil régional Commune 04

Interconnexions électriques franco-italiennes Autre structure 05

Dans le Briançonnais, le Scot se déguste au petit-déjeuner CC 05

Faciliter l’accès à la commande publique : pacte TPE/PME en Dracénie CA 83

autres iNterveNtioNs de mairie-coNseils

>  Un territoire engagé dans la DDmarche en 2014 : communauté d’agglomération du sud Sainte-Baume (83) 
avec le CPIE côte Provençale.
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