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Quid du transfert de compétences

H

istoriquement, les communes
possédaient une clause de compétence générale pour s’occuper des
différents aspects de la vie locale. En 1992,
la loi considère qu’un certain nombre de
sujets ne peuvent se traiter localement,
et crée des communautés de communes,
obligatoirement compétentes en matière
d’aménagement de l’espace et de développement économique.
Depuis la création de la Communauté de
Communes du Gévaudan, puis avec la
loi NOTRe, la responsabilité de secteurs
très importants pour le développement
a été transférée à la Communauté pour
une gestion directe ou déléguée : voirie,
déneigement, activités économiques et
commerciales (dont les zones), tourisme
(sous forme d’Établissement Public Industriel et Commercial), gestion des milieux aquatiques (agence Lot Dourdou),
Plan Local d’Urbanisme, eau et assainissement, gestion des déchets, aire des gens
du voyage, Maison des Services Au Public,
bibliothèque et piscine.
Sur ces sujets, les Communes ne décident
plus seules et les choix et priorités sont
débattus ensemble. La représentation
des communes au sein de la communauté
est liée à la population, chaque commune
étant représentée par au moins un élu et
aucune commune ne pouvant être seule
majoritaire.

COMPÉTENCE GÉNÉRALE
Droit à intervenir sur n’importe quelle
affaire de la collectivité.

COMPÉTENCE PARTAGÉE
La culture est une compétence
partagée, c’est-à-dire que chaque
structure (Commune, Département,
Région...) peut contribuer à
l’activité culturelle.

SPÉCIALISATION
COMPÉTENCES

DES

La compétence est exercée par un
seul échelon territorial sans tutelle
d’une autre collectivité.

De nombreuses compétences ont été transférées à la Communauté de communes, parmi lesquelles la piscine, la bibliothèque, le tourisme.
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Les modalités de financement...

A

u départ, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
détermine pour chaque commune ce qu’elle dépense pour l’activité
transférée (y compris un coût de renouvellement).
Les différentes sommes seront des contributions définitives de la commune d’origine et la base du budget pour la Communauté. Ultérieurement, la Communauté
décidera des nouveaux besoins financés en sus par le budget communautaire.
Un tel transfert de moyens et de responsabilités nous met évidemment devant un
changement d’échelle qui invite chaque élu de la Communauté à combiner sans
chauvinisme l’action de proximité à une vision du développement du territoire.

L

TRANSFERT DE COMPÉTENCE
ET PATRIMOINE
En cas de transfert, les actifs
(bâtiments, contrats...) et passifs
(emprunts) nécessaires à l’activité
transférés sont inclus dans le
patrimoine de la Communauté
sous réserve qu’ils restent affectés
à l’exercice de l’activité transférée.

...Et le transfert de l’Estancogne

’eau et l’assainissement sont gérés dans des budgets distincts,
directement financés par les
consommateurs. Ils ont eux aussi été
transférés.
L’opération « Estancogne », consistant
à capter dans une canalisation distincte l’eau de ruissellement de l’ancien ruisseau pour empêcher les débordements de la station d’épuration
par temps de pluie, a été reconnue
par expertise technique comme une
opération d’assainissement. A ce titre,
l’emprunt contracté pour la financer a
été pris sur le budget assainissement
de la Ville de Marvejols.
Dans le transfert, les recettes cor-

La communauté de communes réunit 12 communes et près de 10 000 habitants. Le conseil communautaire
se réunit tous les mois.

respondantes (les redevances) ont
été transférées à la Communauté de
Communes qui, en dépit de l’avis de
la Chambre Régionale des Comptes
refuse de récupérer la charge corres-

pondante (le reste de l’emprunt). La
Ville se trouve donc contrainte de demander un troisième avis, celui du tribunal administratif.

