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NOUVEAUX  STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

Au 1
ier

 janvier 2017 

La loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » loi NOTRe  adoptée le 16 juillet 2015 

qui renforce les compétences des communautés de communes ainsi que la loi pour  « l'Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové », loi ALUR du 24 mars 2014 et la loi « Modernisation de l'Action 

Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles »,  loi MAPTAM du 27 janvier 2014, ont été 

promulguées depuis la dernière version des statuts de la communauté de communes du Saulnois 

(2008). Ce nouveau cadre législatif nécessite que les compétences soient redéfinies dans cette 

nouvelle version des statuts 2016 ci-dessous. 

 

CHAPITRE 1 

Compétences obligatoires:  

Groupe 1 - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 

de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 

tenant lieu et carte communale 

 

Groupe 2 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-

16 ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 

création d’offices de tourisme 

 

Groupe 4 - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  

L’art. L5211-9-2 du CGCT prévoit toutefois que dans un délai de six mois suivant la date à laquelle la 

compétence est transférée à l’EPCI (puis suivant la date de l'élection du président de l’EPCI), un ou 

plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police concernés. A cette fin, ils 

notifient leur opposition au président de l’EPCI et il est alors mis fin au transfert pour les communes 

dont les maires ont notifié leur opposition. Dans ce cas, le président de l’EPCI peut renoncer à ce que 

les pouvoirs de police spéciale des maires lui soient transférés de plein droit en notifiant sa 

renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la 

réception de la première notification d'opposition. Le transfert des pouvoirs de police au président 

prend alors fin à compter de cette notification. 

Groupe 5 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
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Compétences obligatoires à effet différé : 

Groupe 3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement : Compétence à effet différé à compter du 

1er janvier 2018 

 

Groupe 6 - Assainissement collectif et non collectif : Compétence à effet différé à compter du 1er 

janvier 2020 

 

Groupe 7 – Production distribution et traitement de l’Eau potable : Compétence à effet différé à 

compter du 1er janvier 2020 

 

 

CHAPITRE 2 

 

Compétences optionnelles :   La communauté de communes du Saulnois se dote des 

compétences optionnelles suivantes pour répondre à l’obligation  de se doter d’au moins trois 

compétences dans une liste  de huit définie par la loi NOTRe : 

Les compétences optionnelles  sont précisées par les actions d’intérêt communautaire exercées en 

lieu et place des communes. L’intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire à la 

majorité des deux tiers de ses membres (il n’est pas soumis à délibération des communes 

membres). 

Groupe 1 - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie: 

 

Groupe 2 - Politique du logement et du cadre de vie :  

 

Groupe 5 - Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté de communes exerce 

cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre 

intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de 

l’action sociale et des familles :  
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CHAPITRE 3 

Compétences facultatives : 

Groupe 1 –Aide aux communes et mutualisation des services : Dans le cadre de conditions définies 

par convention, la communauté de communes pourra bénéficier (action ascendante) ou proposer 

(action descendante) des missions ou prestations de service conformément à la mise en œuvre du 

schéma de mutualisation adopté  le 27 juin 2016 par la CCS (loi MAPTAM). 

a) Suivi de la mise en œuvre du schéma de mutualisation – (pour rappel, la loi impose qu’un 

bilan de la mise en œuvre du schéma de mutualisation soit présenté lors du DOB), 

b) Organisation, animation du comité de pilotage pour la mise en œuvre du schéma de 

mutualisation (comité composé de membres élus, d’agents des collectivités concernées, de 

personnes qualifiées). 

c) Services déjà opérationnels donnant lieu à conventionnement : 

Actions au profit des communes (descendantes) : 

• Service d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS),  

• Service de conseils techniques aux communes : accompagnement à la mise en œuvre 

des ad’ap, conseils en voirie, assistance à maitrise d’ouvrage pour les petits travaux, 

commission de sécurité etc…. 

• Service de balayage des communes, 

• Service de nettoyage des avaloirs, 

• Service de broyage des végétaux, 

• Service d’assistance informatique et d’achat groupé de matériel. 

Actions au profit de la communauté de communes (ascendante) : 

• Entretien des espaces verts des 5 structures multi-accueils par les communes 

d’implantation. 

Groupe 2 -Culture 

d) Soutien à l’événementiel par la mise en place d’un dispositif réglementé de subvention.  

e) Réalisation, sous maitrise d’ouvrage intercommunal, d’actions culturelles destinées à 

promouvoir le spectacle vivant sur l’ensemble du territoire. 

Groupe 3 - Distribution d’énergie électrique 

f) Contractualisation avec les distributeurs d’énergie électrique. 

g) Gestion des dispositifs de soutien financier aux communes pour la modernisation et 

l’enfouissement des réseaux de distribution (R2 –Article 8). 

Groupe 4 - Service public d’assainissement non collectif 

Service qui sera intégré dès 2020 dans la compétence obligatoire « assainissement » 
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h) Contrôle de conception des équipements. 

i) Contrôle de réalisation des ouvrages. 

j) Contrôle de bon fonctionnement.  

k) Mobilisation et gestion des subventions au profit des usagers et des communes. 

l) Assistance à maîtrise d’ouvrage des communes pour l’élaboration et la mise en œuvre de 

leur schéma d’assainissement.  


