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La mutualisation des moyens dans le cadre intercommunal 
 
* 
 

Projet de rapport de MM. les Sénateurs 
Yves DETRAIGNE et Jacques MEZARD 

 
 
Curieusement, aucun des termes « intercommunalité » (ou « intercommunal ») et 
« mutualisation », qui figurent à de si nombreuses reprises dans nos textes législatifs et 
règlementaires, n’a aujourd’hui reçu l’onction de l’Académie française.  
 
A défaut de terme académiquement reconnu, il appartient à vos rapporteurs de livrer leurs 
propres définitions de deux notions a priori bien connues, mais dont les contours peuvent en 
réalité varier selon la conception que chacun s’en fait : 
 
 - ils proposent d’envisager la notion de « cadre intercommunal » en tant que périmètre 
correspondant au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 
Par conséquent, le champ du présent rapport concerne toutes les formes de 
mutualisations envisageables entre personnes publiques situées sur ce territoire, qu’elles 
soient opérées entre l’EPCI et des communes membres ou en dehors de toute 
intervention de l’EPCI, par exemple entre plusieurs communes1 ; 
 
 - en ce qui concerne le concept de mutualisation, en l’occurrence des moyens, vos 
rapporteurs font leur la définition donnée par le Président Alain Lambert dans la première 
partie de ce rapport : « la mutualisation des moyens peut se définir comme la mise en place, 
temporaire ou pérenne, d’une logistique commune à deux ou plusieurs personnes morales ». 
 
Ainsi entendue, la mutualisation présente un évident lien de parenté avec 
l’intercommunalité, laquelle consiste, elle aussi, à mettre en place une logistique commune à 
des personnes morales. Vos rapporteurs y voient ainsi des notions sœurs, 
l’intercommunalité se présentant comme une forme de mutualisation et même, à leurs 
yeux, comme la forme essentielle à privilégier au niveau local.  
 
En fait, pour une compétence donnée, l’intercommunalité marque à la fois l’apogée et, 
dans une certaine mesure, la fin de la mutualisation. En effet, le transfert de compétence, 
caractéristique de l’intercommunalité, a pour vocation de s’accompagner d’un transfert des 
moyens des communes vers l’EPCI, si bien que la question de leur mutualisation ne se pose 
plus : l’EPCI assure alors, avec des moyens qui sont devenus les siens, l’accomplissement de 
la compétence, devenue sienne, pour le bénéfice des communes. 
 

                                                 
1 Rappelons que, comme le précise le rapport introductif du Président Alain Lambert, votre délégation a 
souhaité mettre l’accent sur les mutualisations purement conventionnelles : compte tenu des nombreux outils 
existant en la matière et du fait qu’elle est déjà juridiquement sécurisée, la mutualisation opérée dans le cadre 
d’un organisme commun n’est pas directement abordée. L’objectif prioritaire de votre délégation est en effet de 
contribuer au développement d’une autre forme de mutualisation, évitant les difficultés pratiques que peut 
générer la création d’une structure ad hoc (frais de fonctionnement, lourdeurs administratives 
supplémentaires…). Le terme « mutualisation », employé dans le présent rapport, doit donc être entendu comme 
s’appliquant aux mutualisations par voie conventionnelle. 
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Aussi vos rapporteurs, pour qui l’utilité de la mutualisation ne prête aucunement à 
contestation, sont-ils convaincus de l’utilité de l’intercommunalité, qui en est la forme plus 
achevée. Le transfert de compétences accompagné du transfert des moyens 
correspondants reste le plus sûr chemin vers l’efficacité et l’efficience de l’action 
publique locale.  
 
Mais ce transferts de moyens ne peut se faire ni dans tous les domaines ni à marche forcée. A 
cet égard, mutualisation et intercommunalité doivent être conçues comme des outils 
complémentaires, la première intervenant dans des matières qui ne sont pas (ou pas 
encore) couvertes par la seconde.   
 
Tel n’est pourtant que très partiellement le cas. Le droit, qu’il soit national ou communautaire, 
les traite si différemment que l’on peut se demander dans quelle mesure, loin de les envisager 
comme complémentaires, il ne les considère pas comme des sœurs ennemies.  
 
Soumise à l’épreuve des faits, la dialectique intercommunalité-mutualisation se révèle ainsi 
riche d’interrogations, à l’aune desquelles se mesure sa complexité.  
 
1ère interrogation : pourquoi les pouvoirs publics, qui ne cessent d’encourager 
l’intercommunalité depuis presque un siècle et demi, se montrent-ils si réticents à l’idée 
de donner un tant soit peu d’oxygène à une mutualisation étouffant dans un carcan 
juridique et administratif ? 
 
En ce qui concerne l’intercommunalité, l’actuel projet de loi de réforme des collectivités 
territoriales est appelé à constituer une nouvelle étape (via l’achèvement de la carte 
intercommunale ou la création des métropoles) à une histoire dont on peut dater le 
commencement à 1890 (avec la création du syndicat de communes) et riches en évènements 
(création des syndicats intercommunaux, du district, de la communauté urbaine, etc). 
 
Quant à la mutualisation, elle n’a pas bénéficié du même traitement de la part des pouvoirs 
publics. C’est le moins que l’on puisse écrire : non seulement ceux-ci ne l’ont pas encouragée, 
mais plus d’une tentative en ce sens a valu à ses promoteurs un carton jaune de la préfecture 
ou de la chambre régionale des comptes. Il a fallu attendre 2002, et surtout 2004, pour que le 
législateur, qui avait largement « porté » l’intercommunalité, autorise, en l’encadrant, la 
mutualisation dans le cadre intercommunal. Encore s’est-il limité aux mutualisations dites 
verticales, à savoir celles susceptibles d’intervenir entre un EPCI et ses communes membres : 
les mutualisations horizontales (entre communes elles-mêmes) n’ont pas, à de très rares 
exceptions près, reçu l’onction du législateur.   
 
D’où une deuxième interrogation… 
 
2ème interrogation : pourquoi le législateur autorise-t-il désormais expressément et quasi-
exclusivement les mutualisations entre EPCI et communes membres, alors que la 
création d’un EPCI la réalise ?  
 
Certes, ce qui pourrait apparaître là comme une forme de redondance législative trouve une 
justification dans l’existence de compétences partagées entre communes, d’une part, et EPCI, 
d’autre part. Mais n’est-elle pas aussi, dans une certaine mesure, la reconnaissance implicite 
du fait que l’intercommunalité n’est pas toujours menée à son terme, en l’occurrence celui du 
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transfert des moyens (qui, rappelons-le, doit normalement accompagner tout transfert de 
compétence) ? 
 
Inversement, comment expliquer le silence de la loi sur le principe des mutualisations 
horizontales, alors : 
 
 - d’une part, que les mutualisations verticales ne couvrent pas tout le « champ des 
possibles » ? 
 
 - d’autre part, que la mutualisation horizontale peut souvent apparaître comme utile 
pour préparer la mise en place d’une intercommunalité (les communes pouvant apprendre à 
travailler ensemble avant de consacrer leur coopération par la création d’un EPCI) ?    
 
3ème interrogation : pourquoi une telle frilosité à l’égard de la mutualisation, alors 
qu’elle correspond à une pratique séculaire et même, pourrait-on dire, à un impératif, 
voire à un réflexe de survie lorsque les collectivités n’ont pas, isolément, des moyens à la 
taille de leurs besoins ? 
 
Les seigneurs qui, au temps de la féodalité, rassemblaient les armées de leurs vassaux, ne la 
pratiquaient-ils pas déjà ? L’union des communautés villageoises contre le brigandage n’était-
elle pas une forme de mutualisation2 ? Point n’est besoin de multiplier les exemples pour 
démontrer que les autorités locales faisaient de la mutualisation, peut-être sans le savoir et 
bien avant que M. Jourdan débute sa carrière de prosateur. 
 
Il appartenait à vos rapporteurs de répondre à ces interrogations afin, d’une part, de distinguer 
celles qui relèvent du simple paradoxe de celles qui traduisent une véritable contradiction et, 
d’autre part, d’essayer d’apporter à ces dernières des éléments de réponse pour développer 
autant que possible la mutualisation dans le cadre intercommunal. Ils l’ont fait en partant du 
principe que, loin d’être le prédateur de l’intercommunalité, la mutualisation est dans une très 
large mesure appelée à la nourrir. S’il faut accoler une épithète à ces deux notions sœurs, ce 
n’est certainement pas pour les qualifier d’ennemies : intercommunalité et mutualisation sont 
avant tout deux notions siamoises, aujourd’hui à la croisée des chemins, qui doivent être 
développées dans une optique de complémentarité. 

                                                 
2 Déjà, au Moyen-âge, une vingtaine de communautés du massif du Jura unissaient leurs forces contre la 
menace des brigands au sein du baroichage de Pontarlier. 
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I. Intercommunalité et mutualisation : deux notions siamoises 
 
Opposer intercommunalité et mutualisation constitue une sorte de non-sens sous bien des 
aspects :  
 
 - conceptuellement, compte tenu des objectifs identiques ou complémentaires 
poursuivis par chacune ;  
 
 - juridiquement, puisque le législateur n’envisage guère l’une sans l’autre, même si (ou 
peut-être parce que) la méfiance avec laquelle le droit semble aborder la mutualisation 
contraste avec les nombreux outils mis au service de l’intercommunalité ; 
 
 - au regard des réalités du terrain, puisque mutualisation et intercommunalité se 
heurtent souvent aux mêmes obstacles, aux mêmes hésitations et aux mêmes contraintes.   
 
A. Sur le plan conceptuel : deux notions au service des mêmes objectifs et 
complémentaires 
 
1) Intercommunalité et mutualisation poursuivent des objectifs identiques 
 
Dans son rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur 
l’évolution de la fiscalité locale (2006), présidée par M. Augustin BONREPAUX, M. le 
député Hervé MARITON résumait ainsi la raison d’être de la coopération intercommunale : 
offrir « aux communes, souvent trop petites ou trop pauvres pour agir seules, un levier pour 
financer certains équipements et services importants, notamment sportifs ou culturels ». 
 
Les mêmes termes pourraient être employés à propos de la mutualisation au niveau local (ce 
qui confirme bien que celle-là est une modalité de celle-ci). 
 
Intercommunalité et mutualisation participent en effet d’une même philosophie. Toutes deux 
se présentent comme des outils au service d’une action locale plus performante, dans la 
mesure où l’une comme l’autre vise : 
 
 - à assurer des services qu’une collectivité n’a pas (ou plus) les moyens 
d’accomplir seule, 
 
 - à améliorer les services existants. 
 
Dans les zones rurales, l’union des communes dans le cadre intercommunal ou via la 
mutualisation est aussi un moyen de renforcer l’attractivité des postes offerts : comme l’ont 
souligné les responsables de la petite Communauté de communes du Pays de Saint-Seine 
(3 300 habitants pour 20 communes), elle permet de proposer des emplois à plein temps et 
impliquant un certain niveau de responsabilité (cf. annexe : exemple n° 3) 
 
Une autre raison d’être de la mutualisation et de l’intercommunalité, souvent oubliée et 
pourtant essentielle, réside dans leur fonction péréquatrice. Toutes deux sont en effet des 
instruments de solidarité, agissant comme des outils de péréquation, puisqu’elles permettent à 
des communes de bénéficier, grâce à d’autres communes, de services qu’elles ne sont pas en 
mesure de financer. 
 



 5 

Un autre objectif est fréquemment assigné, souvent même à titre prioritaire, à 
l’intercommunalité et à la mutualisation : réduire les dépenses publiques en permettant des 
économies d’échelle et en évitant des doublons. Ce n’est pas dans cette optique que 
s’inscrivent vos rapporteurs. Selon eux, intercommunalité et mutualisation doivent certes 
contribuer à éviter les doublons, mais elles ne sauraient pour autant être mises au 
service d’une logique purement comptable. Leur principe est l’efficacité avant l’économie, 
si bien que leur succès se mesure avant tout à l’aune de la satisfaction des citoyens. 
 
A cet égard, vos rapporteurs, qui se réjouissent des appels de la Cour des comptes à davantage 
de mutualisation dans le cadre intercommunal, ne partagent que partiellement ses objectifs : 
alors qu’elle l’appelle de ses vœux « pour favoriser des économies d’échelle et renforcer la 
cohérence publique locale »3, ils refusent de placer les deux buts sur le même plan et 
considèrent que le premier, par le redéploiement des marges de manœuvre qu’il génère, peut 
être mis au service du second.  
 
Visant à faire plus ou mieux sans gaspiller de ressources, intercommunalité et mutualisation 
sont au cœur de l’enjeu essentiel de l’optimisation des dépenses publiques locales, au 
niveau le plus proche du citoyen. 
 
2) Intercommunalité et mutualisation sont appelées à se nourrir l’une l’autre 
 
Parce que l’intercommunalité implique un transfert des compétences, elle est difficilement 
concevable, sauf à doublonner systématiquement les moyens, sans transfert de ceux-ci des 
communes vers l’EPCI. S’il s’avère que des communes continuent d’avoir besoin de ces 
moyens pour accomplir certaines de leurs tâches, ils doivent pouvoir être mis à leur 
disposition. Il y aura donc une mutualisation, en l’occurrence « descendante », qui sera la 
conséquence du transfert préalable des moyens vers l’EPCI : l’intercommunalité nourrit donc 
la mutualisation. 
 
Vos rapporteurs considèrent même que, au niveau local et sauf circonstances particulières sur 
lesquelles ils reviendront, la mutualisation doit être « adossée » à une intercommunalité. 
 
Inversement, la mutualisation apparaît elle-même comme essentielle à l’intercommunalité, et 
ce pour au moins deux raisons : 
 
 - d’abord, parce que la mutualisation est la condition sine qua non de la pleine 
réussite d’une entreprise intercommunale. Si le succès de l’intercommunalité n’est guère 
contestable, il est aujourd’hui impératif de transformer l’essai en engageant ou en poursuivant 
en leur sein, pour reprendre les termes de la Cour des comptes, une « politique résolue de 
mutualisation »4. Comme l’écrit M. Jean-Luc WARSMANN, président de la commission des 
Lois de l’Assemblée nationale, dans son rapport d’information sur l’optimisation de la 
dépense publique (octobre 2009) : « une deuxième étape doit désormais être franchie, afin 
que les intercommunalités ne deviennent pas un échelon territorial supplémentaire, qui se 
superposerait aux communes qui en sont membres » ; 
 
 - ensuite, parce que la mutualisation peut souvent constituer une première étape 
dans une marche (plus ou moins longue) susceptible de conduire au transfert pur et 
simple de moyens dans un cadre intercommunal. 
                                                 
3 « L’intercommunalité en France » (2005) 
4 « L’intercommunalité en France » (2005) 
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Vos rapporteurs tiennent à mettre l’accent sur ce dernier aspect, souvent occulté et néanmoins 
fondamental : la mutualisation des moyens, et notamment des services, apprend aux acteurs 
locaux à travailler ensemble ; elle crée des synergies qui les rend complémentaires ; ce 
faisant, elle renforce le sentiment d’une communauté d’intérêts, la solidarité territoriale et 
l’envie d’aller plus loin en s’engageant dans une véritable démarche intercommunale. Le 
rapprochement conventionnel peut ainsi préparer le rapprochement institutionnel dans le 
cadre d’un EPCI.  
 
En résumé, intercommunalité et mutualisation sont appelées à se nourrir l’une l’autre :  
 
 - soit parce que les moyens de l’intercommunalité sont mis au service des communes 
(mutualisation dite « descendante ») ; 
 
 - soit parce que les communes contribuent, par la mise à disposition de leurs moyens, 
au plein succès d’une entreprise d’intercommunalité (mutualisation dite « ascendante ») ; 
 
 - soit parce que des communes, en partageant leurs moyens (mutualisation dite 
« horizontale »), posent les fondations d’un transfert dans un cadre intercommunal.   
 
Encore faut-il que le droit ne fasse pas obstacle à la concrétisation de toutes ces 
potentialités… 
 
B. Sur le plan juridique : deux notions aux destins liés  
 
Dès lors que, comme vous l’ont proposé vos rapporteurs, on envisage les seules 
mutualisations par voie conventionnelle, force est de constater que, au niveau local, 
mutualisation et intercommunalité semblent aller de pair aux yeux de la loi, et ce de manière 
quasiment exclusive : d’un côté, le CGCT consacre clairement la mutualisation entre EPCI et 
communes membres (mutualisation verticale) ; d’un autre côté, il offre une place fort 
restreinte aux possibilités de mutualisation directe entre communes (mutualisation 
horizontale), sans l’intervention d’un EPCI. 
 
1) Intercommunalité et mutualisation : un lien consacré par le législateur par 
l’organisation de la mutualisation verticale  
 
a) le principe de la mutualisation ascendante et ses limites 
 
Le législateur, dans l’article L. 5211-4-1 du CGCT, a exigé que tout transfert de 
compétence des communes vers un EPCI s’accompagne du « transfert du service ou de la 
partie de service chargé de sa mise en œuvre ». Les personnels concernés « sont transférés 
dans l’EPCI. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui 
sont les leurs ». Il s’agit bien d’un transfert de service, qui devient celui de l’EPCI, dont on a 
vu qu’il s’agissait de la forme la plus achevée de mutualisation. 
 
L’emploi du présent de l’indicatif semble conférer à ce transfert un caractère obligatoire.  
 
Pourtant, le même article L. 5211-4-1 permet de mettre les services d’une commune membre 
« à disposition d’un EPCI pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à 
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disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services »5. En 
votant cette disposition, d’ailleurs présentée comme une « dérogation » à l’obligation de 
transférer les services parallèlement à une compétence, le législateur a pris acte de 
l’existence (ou, dans une vision plus optimiste, y a consenti) de transferts de compétences 
ne donnant pas lieu, du moins intégralement, à un transfert des services.  
 
Cette dérogation peut se concevoir pour les services fonctionnels (également appelés 
services supports : ressources humaines, marchés publics, informatiques, finances, bureaux 
d’études…). En effet, à la différence de ce que l’on pourrait appeler les services 
opérationnels, les services fonctionnels ne sont pas affectés à l’exercice exclusif d’une 
compétence : le service informatique, par exemple, apporte son concours à l’exercice de 
toutes les compétences locales : transports, assainissement, espaces verts, voirie… On peut 
donc parfaitement concevoir que le transfert d’une de ces compétences à un EPCI n’entraîne 
pas automatiquement le transfert à celui-ci des services informatiques des communes. 
 
En revanche, le transfert des services opérationnels devrait systématiquement 
accompagner le transfert de la compétence : il serait totalement incohérent que des 
communes qui ont transféré la compétence transports à un EPCI ne lui transfèrent pas leurs 
chauffeurs de bus, obligeant ainsi l’EPCI à procéder à des recrutements tandis qu’elles 
conserveraient des personnels pour des compétences qu’elles n’assumeraient plus.  
 
Pourtant, le CGCT présente la mutualisation comme une alternative (pour ne pas dire un 
palliatif) sans faire de distinction entre les services opérationnels et les services 
fonctionnels.  
 
Par son caractère général, la dérogation à l’obligation de mutualisation des services 
reste de fait à l’état de possibilité : ni le transfert pur et simple, ni la mutualisation, ni le 
choix entre l’une ou l’autre ne sont réellement obligatoires. Au final, la voie reste ouverte 
à une ultime solution, assez peu rationnelle : le recrutement de personnels par l’EPCI pour 
accomplir des tâches qui relevaient auparavant d’agents municipaux que les communes, 
malgré le transfert de compétence, conservent dans leurs effectifs. C’est ce qu’il est convenu 
d’appeler un doublon. 
 
Pourtant, l’observateur ne peut manquer d’être frappé par le fait que la rédaction retenue par 
le CGCT pour les mutualisations de services est nettement moins catégorique que celle 
retenue, pour les mutualisations de biens, par la combinaison des articles L. 5211-5 et L. 
1321-1 : « le transfert des compétences (à un EPCI) entraîne de plein droit » la mise à la 
disposition de l’EPCI « des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, 
pour l'exercice de cette compétence ».  
 
Une autre limite à la mutualisation ascendante tient au fait que le CGCT la lie expressément à 
l’existence d’un transfert de compétence. Il en résulte que, hors transfert de compétence, 
aucun dispositif formel ne régit la mutualisation ascendante, ce qui n’est guère sécurisant 
dans un domaine où, comme l’a rappelé le Président Alain Lambert, les incertitudes juridiques 
peuvent considérablement paralyser l’initiative locale. Cette situation constitue de fait un 

                                                 
5 Il y a lieu de noter que cette mutualisation ascendante ne nécessite pas l’implication directe de toutes les 
communes membres. Elle peut même n’intervenir qu’entre une seule commune et l’EPCI ; dans une telle 
hypothèse, relativement fréquente, c’est en pratique aux services de la commune centre que recourt l’EPCI (cf. 
annexe, exemples n° 1, 2, 4, 5 et 7 : Verdun, Chalon-sur-Saône, Mulhouse, Vendôme, Amiens).  
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obstacle à la mutualisation des services fonctionnels : n’étant généralement pas affectés à une 
compétence opérationnelle, ils ne sont donc pas a priori compris dans le champ de ceux 
appelés à être mutualisés en cas de transfert d’une compétence. 
 
b) la possibilité d’une mutualisation descendante 
 
L’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit ensuite deux sortes de  mutualisations descendantes 
au sein de l’intercommunalité :  
 
 - une mutualisation consistant en une simple mise à disposition : « les services d’un 
EPCI peuvent être en tout ou en partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes 
membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un 
intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services » ; 
 
 - une mutualisation pouvant aller jusqu’à une gestion unifiée : « Un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une 
gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui 
en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre 
son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande ». 
 
On observera que, dans un cas comme dans l’autre, la mutualisation descendante peut, à 
l’instar de la mutualisation ascendante facultative, n’impliquer directement que quelques 
communes, voire une seule. Des exemples de gestion unifiée figurent dans l’annexe au 
présent rapport : Mulhouse (exemple n°4), Vendôme (exemple n°5)… 
 
2) Intercommunalité et mutualisation : un lien quasiment exclusif du fait de la faible 
place offerte à la mutualisation horizontale 
 
La loi française ne contient pas de disposition autorisant, d’une manière générale et hors 
création d’un organisme ad hoc (syndicat intercommunal, par exemple), une mutualisation 
intervenant directement entre communes.  
 
Faut-il déduire de ce silence l’impossibilité d’une mutualisation purement conventionnelle 
entre communes ? Il faut le craindre, nonobstant le principe selon lequel tout ce qui n’est pas 
formellement interdit est autorisé. C’est ainsi que, dans un arrêt récent, pourtant souvent 
présenté comme une victoire pour les partisans de la mutualisation entre collectivités 
publiques6, le Conseil d’État a réitéré l’exigence du recours à une structure particulière : 
 
« les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres moyens, pour assurer, dans le 
cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs besoins ; elles ne sont pas 
tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des 
marchés publics ; si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun 
certaines tâches et de créer à cette fin, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires qui leur sont applicables, un organisme7 dont l'objet est de leur fournir les 

                                                 
6 En ce qu’il les dispensait expressément d’une procédure de passation de marché public. 
7 Dans un arrêt du 6 avril 2007 (« Commune d’Aix-en-Provence »), le Conseil d’Etat avait précisé ce qu’il 
convenait d’entendre par « organisme » permettant à des communes de s’affranchir de la passation d’un marché 
public pour la gestion d’un service public hors régie. Il doit s’agir d’un « organisme dont l'objet statutaire 
exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et (sur lequel les 
communes) exercent un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services leur donnant 
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prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le 
mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, 
dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui 
un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme 
ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel » (4 
mars 2009, « SNIIS »). 
 
Sans doute faut-il y voir l’empreinte encore pesante du droit communautaire, d’autant que 
l’arrêt en question a été rendu avant l’arrêt du 9 juin 2009 de la CJCE, « Commission contre 
Allemagne » (autrement dit avant l’ouverture des « fenêtres » que semble désormais ouvrir la 
jurisprudence communautaire et que le Président Alain Lambert a présentées). Peut-être le 
Conseil d’État considérera-t-il lui aussi que les récentes évolutions du droit communautaire 
permettent un assouplissement de sa jurisprudence. 
 
Toujours est-il que, pour l’heure, l’absence de base législative pour les mutualisations 
conventionnelles entre communes (et, d’une manière générale, entre collectivités territoriales) 
conduit à subordonner celles-ci à la création d’une structure ad hoc. La mutualisation 
conventionnelle doit donc être « portée » par une intercommunalité. Cette position de principe 
est saine, mais des spécificités locales peuvent parfois conduire à des rapprochements qui ne 
nécessitent pas une intervention de l’intercommunalité : la question se pose alors de savoir si, 
dans ces cas particuliers et à condition qu’elle ne concurrence pas l’intercommunalité, une 
coopération renforcée entre quelques communes ne mériterait pas, sinon d’être encouragée, 
du moins d’être autorisée. 
 
On doit d’ailleurs observer que le législateur s’est engagé dans cette voie en prévoyant, pour 
les gardes champêtres et la police municipale dans les zones rurales, la possibilité de 
mutualisations conventionnelles entre communes.  
 
 

La mutualisation de la police municipale 
 

1) La mutualisation via un EPCI (art. L. 2212-5 CGCT) 
 
Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un EPCI peut recruter des agents de police 
municipale pour les mettre à disposition des communes membres, à la demande d’une majorité renforcée de 
celles-ci.  

Art. L. 2212-5 CGCT : « A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers 
au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers 
de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de 
ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à 
disposition.  

(…) Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, (les agents de police municipale ainsi 
recrutés) sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. » 

                                                                                                                                                         
notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire ». Le Conseil d’Etat avait alors 
ajouté, évoquant en ceci la question de la mutualisation : « un tel organisme peut notamment être mis en place 
lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un service public ». 
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Ce dispositif appelle notamment les observations suivantes : 

- sa mise en œuvre n’opère pas un transfert de compétence entre les communes et l’EPCI : l’exercice de la police 
municipale continue de relever des maires ; 

- il aboutit à une dualité d’autorité : l’autorité de gestion (recrutement, rémunération,…) est l’EPCI ; l’autorité 
dans le cadre opérationnel est le maire ; 

- il constitue donc une forme de « mutualisation descendante » (puisque des personnels de l’EPCI sont mis à la 
disposition des communes), à savoir celle qui est considérée comme la moins problématique au regard du droit 
communautaire.  

 
2) La mutualisation directe entre communes 
 

« Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul 
tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de 
chacune d'entre elles.  

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du 
maire de cette commune.  

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui 
l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le 
département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités 
d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.  

(…) 

Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut 
mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les 
conditions prévues à l'article L. 2212-5… » 

 
 
 
C. Sur le plan politico-économique : deux démarches qui se heurtent aux mêmes 
obstacles 
 
Sur le terrain, mutualisation et intercommunalité se heurtent aux mêmes contraintes que l’on 
peut rapidement présenter sous deux catégories. 
 
1) les contraintes financières 
 
Dans son « Bilan d’étape de l’intercommunalité en France » publié en 2005, la Cour des 
comptes écrivait : « le développement de l’intercommunalité à fiscalité propre n’a pas 
provoqué les économies d’échelle que l’on pouvait en attendre ». Et pour cause : ce constat 
sous forme de regret correspond à une vision purement arithmétique qui n’est pas celle de 
nombre de promoteurs de l’intercommunalité, dans les rangs desquels se situent vos 
rapporteurs. 
 
Pour eux, la finalité de l’intercommunalité et de la mutualisation n’est pas, en soi, de 
générer des économies, mais d’abord –et sans forcément que ceci empêche cela- de 
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dégager les marges de manœuvre pour améliorer des prestations, pour en mettre en 
place, voire pour continuer à assurer celles qui seraient menacées par une évolution 
défavorable des finances publiques locales (tendance de long terme à une augmentation des 
dépenses et à une stagnation des ressources). 
 
Dans son rapport précité, M. le député Hervé MARITON portait sur l’intercommunalité un 
jugement que vos rapporteurs partagent et qu’ils estiment en outre tout à fait transposable à la 
mutualisation : « dans la mesure où le service public offert dans le cadre intercommunal 
n’était pas offert antérieurement par les communes isolées, la création d’un groupement ne 
peut pas induire une substitution entre la dépense communale et la dépense intercommunale 
et donc a fortiori une baisse du taux cumulé d’imposition ». 
 
A cet égard, une distinction doit être faite entre le court et le moyen termes : 
 
 - l’intercommunalité et la mutualisation sont généralement génératrices de coûts 
supplémentaires à court terme. Il en va notamment ainsi pour les dépenses de personnel : 
même effectuée à effectifs globaux (communes + EPCI) constants, la création d’une 
intercommunalité ou une mutualisation s’effectue au moins dans le respect des droits acquis 
et, souvent, en donnant lieu à un alignement par le haut des régimes indemnitaires. Le 
législateur lui-même a, par exemple, exigé que, en cas de transfert de services dans le cadre 
d’un EPCI, les agents concernés « conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime 
indemnitaire qui leur était applicable ». Une telle situation n’a d’ailleurs rien de choquant, 
tant au regard des principes fondamentaux du droit de la fonction publique qu’au regard de 
l’équité ; 
 
 - à plus long terme, toutes deux sont synonymes d’amélioration de l’action publique 
locale, grâce aux redéploiements des marges de manœuvre dégagées : ce qui était auparavant 
fait par 10 employés au sein de services séparés le sera par 6 au sein d’un service commun et 
les 4 postes « économisés » seront utilisés pour de nouvelles prestations. Des illustrations en 
ont été données à vos rapporteurs lors de leurs auditions. C’est ainsi que les économies 
d’échelle obtenues par la mutualisation des services entre la Communauté d’agglomération de 
Mulhouse et la ville centre (cf. annexe n° 4) ont permis de renforcer plusieurs services 
(périscolaire, transports…). 
 
De surcroît, quand bien même serait réalisé, en sus de l’amélioration des services, un gain 
financier, cette « cagnotte » n’irait pas forcément dans la poche des collectivités : dans son 
bilan précité sur l’intercommunalité, réalisé en 2005, la Cour des comptes cite ainsi le cas 
d’une mutualisation au sein de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées dont les 
bénéfices ont notamment permis de baisser de 12,6 % le prix unitaire du repas de cantine. Il 
apparaît donc que le citoyen-consommateur peut, au final, récupérer peu ou prou 
l’augmentation subie par le citoyen-contribuable pour bénéficier de prestations meilleures. 
 
Une approche purement comptable, qui consisterait à comparer les économies réalisées à 
moyen terme avec les coûts de mise en place, n’a pas donc pas de signification : les 
économies d’échelle que permettraient, mutatis mutandis, l’intercommunalité et la 
mutualisation étant transformées en services nouveaux ou améliorés, l’appréciation de la 
« rentabilité de l’investissement » ne peut se mesurer uniquement en termes financiers. De 
plus, le succès d’une mutualisation comme d’une entreprise d’intercommunalité réside 
aussi, en partie, dans leurs vertus péréquatrices ; mais celles-ci ne se mesurent pas en 
termes exclusivement financiers : en réalisant des services dans des communes qui n’ont 
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pas les moyens de les financer, la mutualisation et l’intercommunalité opèrent une forme 
de péréquation qualitative, difficile à faire figurer dans un bilan comptable.  
 
La comparaison, si comparaison financière il doit y avoir, doit en réalité porter sur les coûts 
auxquels devraient faire face les collectivités publiques pour assurer ces services nouveaux ou 
pour continuer à assurer les services existants en menant des actions séparées. Ce coût, à n’en 
pas douter, est largement supérieur à celui résultant d’une action commune. La différence est 
telle que, bien souvent (et ce fait n’est pas sérieusement contesté), l’accomplissement 
(création ou maintien) des services en question serait purement et simplement impossible dans 
le cloisonnement.  
 
Réelle au moment de l’initiative mais purement optique à moyen terme, la contrainte 
financière n’en reste pas moins un obstacle auquel se heurtent tant la mutualisation que 
l’intercommunalité. 
 
2) les contraintes politiques et psychologiques 
 
Alors que les contraintes financières, en particulier le coût à court terme, de la mutualisation 
et de la création d’une intercommunalité sont mesurables (quoique plus ou moins facilement), 
il en va différemment d’autres considérations, d’ordre politique ou psychologique. 
 
Celles-ci n’en sont pas moins réelles et constituent, sur le terrain, des obstacles, souvent de 
taille, auxquels peuvent se heurter tant la mutualisation qu’une entreprise d’intercommunalité. 
 
Quatre illustrations peuvent en être données. 
 
a) les craintes liées à une forme d’« impérialisme » de la part de la ville centre 
 
Vos rapporteurs ne croient pas nécessaire, tant cela relève de l’évidence, de citer des 
exemples pour démontrer en quoi certain éléments, à commencer par la personnalité du maire 
d’une ville centre, peuvent inquiéter les élus des communes périphériques. 
 
Ces inquiétudes sont incontestablement plus aiguës en cas de fort déséquilibre entre, d’une 
part, la population ou le poids économique (qui ne coïncident pas forcément) de la ville centre 
et, d’autre part, la population et le poids économique des autres communes. Dans une telle 
hypothèse, la crainte d’un « impérialisme » politique peut se doubler de la crainte d’un « abus 
de position dominante » économique : celle que la création d’un EPCI ou une mutualisation 
conduise à faire financer par l’ensemble des collectivités impliquées des actions (achats 
d’équipement…) certes bien adaptées aux besoins de la ville centre, mais manifestement 
disproportionnées par rapport à ceux des communes périphériques. 
 
Ces craintes reposent sur le postulat, au moins implicite, selon lequel les responsables des 
grandes villes agiraient avant tout pour étendre leur influence et leur espace. C’est un postulat 
que ne partagent aucunement vos rapporteurs. A leurs yeux, le réel sens de l’intérêt général 
qui habite les élus locaux est une garantie essentielle contre le risque de dérapage. Il en va de 
même du sens politique (et l’on peut partir du principe qu’un responsable d’une grande ville 
n’en manque pas) : quel serait l’intérêt du président d’un EPCI, même élu de la ville centre, à 
faire voter des décisions aberrantes au niveau de l’établissement dont il a la responsabilité ?  
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Néanmoins, pour irrationnelles qu’elles puissent souvent paraître, les craintes d’impérialisme 
de la ville centre existent. Elles renvoient largement à la question de la gouvernance de 
l’action locale : le législateur a posé des règles, notamment de majorité renforcée pour de 
nombreuses décisions, de nature à rassurer les élus des petites communes. En outre, il ne fait 
pas de doute qu’une intercommunalité, dans laquelle se retrouvent en pratique les maires et 
des adjoints issus de communes différentes, est souvent un cadre de vrais débats, dans 
lesquels chacun peut faire valoir son point de vue.  
 
b) la dimension interpersonnelle 
 
Sans aller jusqu’à les mettre sur le même plan que le mariage ou les fiançailles, force est de 
convenir que l’intercommunalité et la mutualisation supposent un minimum d’« atomes 
crochus » entre responsables appelés à collaborer. 
 
L’incompatibilité des personnalités, la concurrence politique, la vision différente des enjeux 
locaux ou d’éventuelles inimitiés constituent donc des obstacles évidents. 
 
Pour autant, sur ce point également, le sens de l’intérêt général devrait primer sur les pures 
questions de personnes. Lorsque tel n’est pas encore le cas, on peut penser le contexte dans 
lequel se trouve aujourd’hui la mutualisation, sur lequel on reviendra, contribuera à des 
rapprochements de raison. A défaut, la question a été posée de savoir si la frilosité politique 
ne devrait pas être compensée par des incitations, voire, pour certains, par des mesures 
contraignantes. 
 
c) la crainte d’une perte de pouvoir 
 
Parce qu’elle implique, dans une certaine mesure, un exercice en commun de compétences, la 
mutualisation est parfois considérée par les élus locaux comme une forme de renonciation à 
leurs pouvoirs. Parce qu’elle implique un partage de moyens, notamment de personnels, elle 
est parfois vue par les élus locaux comme une sorte de dilution de leur autorité.  
 
Il n’en est pourtant rien : la mutualisation de l’instruction des permis de construire n’entraîne 
pas ipso jure le transfert des décisions d’attribution ; le partage de ses personnels n’empêche 
pas la collectivité « prêteuse » de continuer à gérer les carrières, même si (comment pourrait-
il en être autrement ?) la responsabilité opérationnelle, et donc le pouvoir de donner des 
instructions, relève de la collectivité pour qui travaillent les intéressés (mais, inversement, la 
même collectivité « prêteuse » peut à son tour disposer d’un pouvoir d’instruction sur les 
agents que les autres collectivités mettent à sa disposition). 
 
La perte de pouvoir redoutée par certain n’a donc rien d’automatique. En revanche, vos 
rapporteurs ont déjà insisté sur ce point, il est dans la logique de la mutualisation d’évoluer et 
de rapprocher peu à peu les acteurs locaux du Rubicon du transfert du pouvoir de décision. La 
problématique de la mutualisation rejoint donc, ici encore, celle de l’intercommunalité,  
puisqu’elle pose tôt ou tard la question de l’acceptation par les responsables locaux du 
transfert d’une partie de leurs attributions à un ensemble supracommunal. A cette question, 
vos rapporteurs apportent les mêmes réponses, qu’il s’agisse de développer la mutualisation 
ou l’intercommunalité : 
 
 -  sans capacité d’intervention, le pouvoir de décision reste purement formel : le 
pouvoir d’octroyer ou de refuser un permis de construire n’a de sens que si l’autorité qui en 
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est investie est en mesure d’apprécier toute la portée de sa décision. Or, mutualisation et 
intercommunalité ont précisément pour objet principal de maintenir à un niveau 
collectif une capacité d’intervention disparue ou menacée de disparition, faute de 
moyens, au niveau des communes prises individuellement. Dès lors, consentir à un 
transfert de décision au profit d’un EPCI revient, pour l’élu municipal, à renoncer 
juridiquement à un pouvoir que, de toute manière (et aussi regrettable cela soit-il), il n’a pas la 
capacité matérielle d’exercer ; 
 
 - d’autre part, la mutualisation et le développement de l’intercommunalité, en 
déchargeant les communes de certaines tâches ou en les conduisant à s’en partager 
l’accomplissement, leur permettent de concentrer leurs moyens sur des missions dont ils 
conservent la pleine maîtrise, contribuant ainsi à ce que leur pouvoir de décision en ces 
matières soit utilisé dans les meilleures conditions. 
  
d) la crainte d’une perte d’identité 
 
L’attachement à un territoire communal, à son identité et à ses particularités (historiques, 
géographiques, culturelles…), peut parfois conduire à envisager avec une certaine réserve la 
perspective d’un rassemblement plus ou moins institutionnalisé avec d’autres collectivités. 
 
Cet attachement est parfaitement légitime. 
 
Mais la mutualisation comme l’intercommunalité sont tout à fait conciliables avec lui. 
 
Certes, vos rapporteurs font partie de ceux qui considèrent que les intercommunalités 
doivent atteindre une certaine « taille critique » pour développer toutes leurs 
potentialités. Ils rejoignent en cela la commission d’enquête précitée, présidée par M. 
BONREPAUX, lorsqu’elle conclut, sous la plume de M. MARITON : « Plus une collectivité 
est peuplée, plus la gamme de services publics qu’elle offre est importante. L’intensité de 
l’effet d’accroissement global du niveau de service public induit par l’intercommunalité 
augmente donc avec la taille démographique du groupement. »8 
 
Pour autant, même large, l’intercommunalité reste un cadre privilégié (et même unique) 
pour une gestion efficace dans le respect du principe de proximité et des spécificités des 
territoires : 
 
 - dès lors que son périmètre (ou celui de la mutualisation) est défini de manière à 
correspondre à un véritable bassin de vie, l’intercommunalité, loin de porter atteinte à 

                                                 
8 Sur ce point, l’unification des services au prix d’une réduction du périmètre de l’EPCI, comme cela s’est 
produit pour la Communauté de communes de Verdun (cf. annexe, exemple 1) pose plusieurs problèmes de 
principe : 
 - au regard de la solidarité territoriale, avec le sentiment que certains sont laissés sur le bord de la 
route),  
 - au regard de la dialectique mutualisation/intercommunalité, puisque le « sacrifice » de l’EPCI, via la 
réduction conséquente de son périmètre, laisse penser que la première prime la seconde, alors qu’elle doit en 
être le complément ; 
 - au regard de la rationalisation de l’action locale : la réduction du périmètre EPCI prive non 
seulement les « exclus » des services de celui-ci, mais peut aussi empêcher les « bénéficiaires » de disposer d’un 
niveau de service auxquels ils auraient pu prétendre avec un périmètre plus large. 
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l’identité locale, la renforce par la solidarité qu’elle crée entre les communes concernées et 
par la mise en place d’actions partagées pour répondre aux attentes propres de leurs habitants ; 
 
 -  par ailleurs, l’intercommunalité n’est pas soumise à un régime juridique uniforme :   
même des EPCI relevant d’une catégorie identique peuvent parfaitement se doter de 
compétences et de statuts forts différents pour, précisément, assurer chacun le meilleur 
équilibre entre l’identité intercommunale et la prise en compte, en son sein, d’éventuelles 
spécificités locales. Cet équilibre est l’affaire des élus locaux, qui sont évidemment les mieux 
à même de l’apprécier. Les pouvoirs nationaux, et a fortiori les pouvoirs supranationaux, 
loin de les enfermer dans un carcan réglementaire ou législatif, doivent s’efforcer de leur 
faciliter la tâche par la détermination d’un cadre juridique souple, sécurisant et 
responsabilisant. 



 16 

II. Le contexte actuel place intercommunalité et mutualisation à la croisée des chemins 
 
L’analyse de la mutualisation dans le cadre intercommunal, déjà complexe en elle-même, est 
rendue encore plus délicate aujourd’hui en raison : 
 
 - d’incertitudes juridiques, liées à de récentes évolutions du droit communautaire dont 
la portée exacte devrait encore être appréciée ; 
 
 -  d’incertitudes politiques, tenant à la réforme des collectivités territoriales qui est loin 
d’être achevée et dont on ne peut en conséquence évaluer toutes les répercussions qu’elle aura 
sur l’intercommunalité et sur la mutualisation ; 
 
 - d’un contexte financier dont les effets potentiels sur le partage des moyens des 
collectivités territoriales sont ambivalents.  
 
A. Une nécessaire sécurisation juridique dans le cadre d’une nouvelle donne 
communautaire 
 
Comme le souligne le rapport du Président Alain LAMBERT sur la problématique générale 
de la mutualisation, les récentes évolutions du droit communautaire ouvrent de nouvelles 
perspectives. Mais, tout au moins selon les services de la Commission européenne, il s’agit de 
perspectives dont la portée n’est pas, à ce jour, précisément définie. 
 
Un point, cependant, semble incontestable : la question de la mutualisation dans le cadre 
intercommunal (et donc dans le cadre du présent rapport) se pose en des termes 
particuliers. Les « ouvertures » y sont en effet potentiellement beaucoup plus larges, du fait : 
 
 - d’une part, de l’existence d’un organisme, en l’occurrence l’EPCI, dont l’activité 
consiste à exercer des compétences à la place de ses membres et aux décisions duquel 
participent les communes, via leurs délégués communautaires. Il en résulte que la 
mutualisation descendante remplit à l’évidence les critères de l’arrêt « Teckal »9 et ne 
soulève donc aucune objection d’ordre juridique de la part des autorités communautaires ; 
 
 - d’autre part, du fait qu’une intercommunalité est, par essence, une entreprise de 
coopération entre personnes de droit public. Par conséquent, ne peut-on considérer qu’elle 
remplit forcément l’exigence de coopération qui serait, selon les services de la Commission 
européenne, l’une des trois conditions pour qu’une entreprise de mutualisation soit conforme 
au droit communautaire10 ? Une réponse positive ne fait guère de doute en cas de 
mutualisation verticale (ascendante ou descendante), compte tenu des relations, forcément de 
coopération, entre un EPCI et ses communes membres.  
 
Il résulte de ces éléments que, dans le cadre intercommunal tel que défini par vos 
rapporteurs, le seul domaine d’incertitude lié au droit communautaire porte sur la 
                                                 
9 Rappelés dans le rapport de M. Alain Lambert sur « la problématique générale de la mutualisation », figurant 
ci-avant. 
10 Les deux autres conditions étant par ailleurs considérées comme également remplies : 
 - le fait que la mutualisation intervienne entre personnes morales de droit public, puisqu’une 
intercommunalité est une coopération entre un établissement public (l’EPCI) et des collectivités territoriales (les 
communes membres) ; 
 - le fait que soient concernées des activités d’intérêt général, puisqu’on ne peut concevoir qu’une 
intercommunalité soit créée pour un autre objet. 
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mutualisation horizontale : celle que pourraient engager des communes directement entre 
elles, sans passer par l’intermédiaire d’un EPCI. Dans ce cas, si l’on adopte la position stricte 
des services de la Commission européenne, il y aurait lieu d’apporter la preuve : 
 
 - soit de l’existence d’une véritable collaboration dans la mise en œuvre de la 
mutualisation, étant cependant entendu que cette notion de collaboration reste à préciser ; 
 
 - soit que la mutualisation entre dans le domaine des services non économiques 
d’intérêt général (SNEIG), exclus du droit communautaire mais dont on ne sait pas encore 
exactement, loin de là, à quelles activités ils correspondent. 
 
B. Des cartes sur le point d’être rebattues par la réforme des collectivités territoriales 
 
L’analyse de la dialectique intercommunalité/mutualisation ne peut faire abstraction de la 
réforme des collectivités territoriales, notamment au regard de trois objectifs affichés par 
celle-ci. 
 
1) La recherche d’un développement de l’intercommunalité 
 
Sur ce point, l’achèvement de la carte intercommunale, prévu pour le 31 décembre 2013, est 
un élément essentiel à prendre en considération. Par son caractère contraignant, il participe 
des mesures ci-dessus évoquées pour obvier à la frilosité politique de ceux qui n’ont pas 
voulu, ou pas osé, franchir le Rubicon de l’intercommunalité. Quel que soit le jugement, 
favorable ou non, que l’on porte sur cette démarche, elle « déteint » forcément sur la présente    
analyse de la dialectique mutualisation/intercommunalité et il est évident que nombre de 
propositions qui pourraient être faites pour encourager l’une ou l’autre doivent intégrer cette 
perspective. 
 
La création des métropoles a également retenu l’attention de vos rapporteurs, tant par son 
principe même que par ses modalités de mise en œuvre : 
 
 - au niveau du principe, ils observent que, si elles voient le jour, les métropoles 
constitueront une nouvelle catégorie d’EPCI de taille conséquente (au moins 450 000 
habitants) et, surtout, appelés à exercer des compétences relevant non seulement des 
communes, mais aussi du département et de la région. Une forme d’intercommunalité (et donc 
de mutualisation) originale serait ainsi mise en place ; 
 
 - en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, il y a lieu de souligner que, selon 
le projet de loi voté par le Sénat, les biens et les services affectés à l’exercice de compétences 
transférées à la métropole seront dans un premier temps mutualisés, puisqu’ils donneront lieu 
à une mise à disposition de plein droit de la part des collectivités publiques concernées. Ce 
n’est que dans un second temps qu’interviendra le transfert proprement dit. Une telle 
démarche, progressive, conforte l’approche de vos rapporteurs consistant à appréhender la 
mutualisation comme une première étape vers la pleine réalisation de l’intercommunalité, 
traduite par le transfert des moyens. 
 
Bien qu’il s’agisse également d’une forme de mutualisation, la création des pôles 
métropolitains n’est pas, en revanche, de nature à marquer de son empreinte le présent 
rapport. Établissements publics constitués par accord entre des EPCI à fiscalité propre 
formant un ensemble de plus de 300 000 habitants,  ces pôles, à l’instar de leurs « cousins » 
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syndicats mixtes, participent de la mutualisation par création d’un organe ad hoc et ne 
contribueront donc pas au développement des mutualisations purement conventionnelles que 
voudraient encourager vos rapporteurs. 
 
2) Le souhait de donner un nouvel élan à la mutualisation 
 
a) l’objectif initial du Gouvernement : faciliter la mutualisation, dans le cadre 
intercommunal  
 
Le projet de loi adopté par le Sénat a repris, avec quelques aménagements, les deux 
dispositions rédigées par le Gouvernement pour faciliter la mutualisation dans le cadre 
intercommunal : 
 
 - l’article 33 du projet prévoit une mutualisation « ascendante » de droit des services  
communaux affectés à l’exercice d’une compétence transférée à un EPCI et qu’une commune 
a malgré tout dû conserver au nom de la bonne organisation des services : ces services ainsi 
conservés « sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération 
intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci ». Si 
cette disposition était également adoptée par l’Assemblée nationale, la mutualisation serait 
formellement érigée en alternative obligatoire au transfert de moyens pur et simple : en 
cas de transfert d’une compétence, il y aurait impérativement soit transfert de moyens, soit au 
minimum mutualisation. Les cas de doublons entre les personnels de l’EPCI et ceux des 
communes membres seraient donc a priori exclus ;   
 
 - l’article 34 de projet de loi permet à un EPCI et ses communes de créer des services 
communs et de partager des biens, y compris pour l’exercice de compétences qui n’ont 
pas été transférées à l’EPCI. Cette disposition viendrait rompre le lien mentionné ci-dessus 
entre mutualisation et transfert de compétences. En pratique, puisque ce lien entrave de fait 
les services fonctionnels, c’est la mutualisation de ces derniers qui devrait être concernée (ce 
que confirme d’ailleurs l’étude d'impact annexée au projet de loi). L’article 34 impose en 
outre la consultation des comités techniques paritaires compétents en amont de la conclusion 
de la convention précisant les effets de la création d’un service commun. 
 
b) l’élargissement, par le Sénat, du débat à toutes les formes de mutualisation entre 
collectivités publiques locales 
 
A la suite d’une initiative du Président Alain Lambert, notre collègue Jean-Patrick 
COURTOIS, rapporteur du projet de loi, a convaincu le Sénat de voter un article 34 bis A 
insérant dans le CGCT un chapitre intitulé « Mutualisation ». 
 
Ce chapitre nouveau autorise, d’une manière générale, les collectivités publiques locales 
à prendre des initiatives de mutualisation sans recours à la création d’un organisme ad 
hoc. En effet, son unique article est rédigé comme suit : «  Les communes, départements, 
régions, établissements publics intercommunaux, syndicats mixtes et les établissements 
publics qui en dépendent peuvent conclure entre eux des conventions de gestion de services 
publics communs ainsi que de leurs équipements lorsqu’une bonne organisation et la 
rationalisation de l’action publique le nécessitent. À ce titre, des conventions de mise à 
disposition d’un ou plusieurs services peuvent être conclues (…) ». 
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Lors de la discussion en séance publique, le Gouvernement, par la voie de M. Michel 
MERCIER, a accueilli avec bienveillance, sur le principe, l’amendement du rapporteur. 
Toutefois, s’interrogeant sur sa conformité au droit communautaire, il n’est pas allé jusqu’à 
émettre un avis favorable, s’en remettant à la « sagesse » du Sénat. 
 
Les services de la Commission européenne ont émis de vives réserves sur la validité juridique 
de ce dispositif, lors de leurs entretiens avec les sénateurs de votre délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation qui se sont rendus à Bruxelles, le 5 mai dernier. Ils ont tout 
particulièrement mis l’accent sur son champ d’application, estimé beaucoup trop large. Est-ce 
à dire qu’un champ plus circonscrit échapperait aux foudres de la Commission ? Les 
interlocuteurs des sénateurs n’y ont pas répondu formellement. Ces derniers ont cependant 
trouvé des éléments de réponse tangibles, tout particulièrement dans les trois conditions 
mentionnées par les services de la Commission pour qu’une mutualisation purement 
conventionnelle échappe, à coup sûr, au droit communautaire de la commande publique : 
 
  - l’exigence que cette mutualisation intervienne entre des personnes publiques : 
toutes les entités énumérées par l’article 34 bis A répondent à cette condition ; 
 
  - l’exigence que cette mutualisation soit destinée à accomplir des missions 
d’intérêt général : visant expressément les « services publics », l’article 34 bis A semble bien 
satisfaire à cette deuxième condition ; 
 
  - l’exigence que cette mutualisation donne lieu à une véritable collaboration ou 
coopération entre les collectivités concernées. Faute de savoir exactement ce qu’il convient 
d’entendre par coopération en ce domaine, il est difficile de savoir jusqu’à quel point les 
collectivités doivent collaborer pour se conformer au droit communautaire. Une simple 
convention, comme le demande l’article 34 bis A, suffit-elle ? Les services de la Commission 
européenne (qui reconnaissent que les deux premières conditions semblent en effet remplies 
par le dispositif du Sénat) répondent clairement par la négative. Néanmoins, comme le 
souligne le rapport de M. Alain Lambert, la question se pose dans des termes particuliers 
lorsqu’on envisage l’application de l’article 34 bis dans le cadre des relations entre un EPCI et 
ses communes membres : une intercommunalité étant, par essence, un mode d’organisation 
d’une coopération entre personnes publiques, ne peut-on considérer que la troisième condition 
exigée par le Commission européenne est forcément remplie dans ce cadre ? A tout le moins, 
ne peut-on partir du principe que, opérée dans le cadre intercommunal, une mutualisation doit 
être présumée réalisée en coopération jusqu’à démonstration du contraire ? 
 
3) l’annonce d’une clarification des compétences 
 
Vos rapporteurs ne mentionnent que pour mémoire cet objectif de la réforme des collectivités 
territoriales car la clarification annoncée, portant sur la répartition des compétences des 
départements et des régions, ne concernera pas directement les niveaux communal et 
intercommunal. L’examen des conséquences de cette répartition relève donc d’abord du 
rapport confié à notre collègue Bruno SIDO sur la mutualisation des moyens des conseils 
généraux. 
 
Pour autant, prises dans leur ensemble, les dispositions de l’article 35 du projet de loi de 
réforme des collectivités territoriales, consacré à la clarification des compétences, retentiront 
plus ou moins sur la problématique de la mutualisation dans le cadre intercommunal : 
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 - la clarification des compétences des régions et départements aura des effets indirects 
sur au moins une forme d’intercommunalité, en l’occurrence celle relevant des futures 
métropoles, appelées à se voir transférer des compétences relevant de ces deux niveaux de 
collectivités ; 
 
 - le niveau dispositif prévu pour le « chef de filat » (destiné à être mis en œuvre 
« lorsque, à titre exceptionnel, une compétence est partagée entre plusieurs niveaux de 
collectivités ») s’inscrit clairement dans une perspective de mutualisation, même si le terme 
n’est pas employé : « la loi peut désigner la collectivité chef de file chargée d’organiser 
l’exercice coordonné de cette compétence ou donner aux collectivités intéressées la faculté 
d’y procéder par voie de convention ; la collectivité chef de file organise, par voie de 
convention avec les autres collectivités intéressées, les modalités de leur action commune et 
de l’évaluation de celle-ci ». 
 
Les réflexions sur la mutualisation et celles sur la clarification des compétences ne 
peuvent donc être déconnectées. Il en va de la cohérence de la loi.  
 
C. Un contexte financier aux effets ambivalents sur la mutualisation et 
l’intercommunalité 
 
1) Un contexte qui érige l’objectif d’optimisation des dépenses locales au rang 
d’impératif catégorique 
 
a) des dépenses locales soumises à la nécessité de répondre à l’attente des citoyens en 
matière de création ou d’amélioration de certaines prestations 
  
Si, au niveau départemental par exemple, comme le met en évidence M. Bruno SIDO, 
l’augmentation des dépenses locales résultera largement de l’évolution inéluctable du coût de 
prestations existantes, le cadre intercommunal sera, lui, soumis à l’obligation de répondre aux 
attentes des citoyens à la création ou à l’amélioration de certaines prestations. Pour ne prendre 
que trois illustrations, citons : 
 
 - le domaine de l’environnement, 
 
 - le domaine des transports, dans un contexte de très forte mobilité de la population 
dans sa vie quotidienne (on sait, par exemple, que de plus en plus de personnes se déplacent 
d’une commune à une autre pour aller de leur domicile à leur lieu de travail), 
 
 - le domaine de la sécurité, dans toutes ses dimensions : prévention de la délinquance, 
gestion des risques d’accident (avalanches, tempêtes, eaux de baignade…)… 
 
Les élus locaux éprouveront d’autant plus le besoin de développer les interventions de leurs 
collectivités qu’il faudra bien pallier le désengagement de l’État dans des secteurs de plus 
en plus nombreux. C’est ainsi que, lors de l’audition par votre délégation des présidents du 
groupe de travail sur l’optimisation de la dépense locale, notre collègue Jacqueline 
GOURAULT évoquait la réduction des effectifs de police nationale ou de gendarmerie dans 
certaines zones, et soulignait, à très juste titre, qu’elle devait de fait être compensée par le 
renforcement ou la création de polices municipales.  
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Dans le même ordre d’idée, les élus devront bien trouver des réponses à la disparition de la 
mission de conseil technique de l’État auprès des collectivités, particulièrement perceptible 
en matière d’urbanisme : pour faire face à leurs obligations en la matière, les communes sont 
désormais obligées de recourir à des bureaux d’étude, avec les conséquences que cela 
implique au niveau de leurs charges. La question se doit pourtant d’être posée : qu’adviendra-
t-il dans certains territoires ruraux ? Pour les communes concernées, l’alternative se présente 
ainsi : payer les déplacements des experts, avec les coûts que l’on imagine, ou se retrouver 
purement et simplement dans l’incapacité d’accomplir leurs tâches en matière d’urbanisme. 
 
b) une évolution incertaine des ressources des collectivités territoriales 
 
De nombreux rapports, parlementaires ou autres (rapport de M. Pierre JAMET, rapport du 
groupe de travail présidé par MM. Gilles CARREZ et Michel THENAULT…), ont 
suffisamment mis l’accent sur ce point. Il ne semble guère nécessaire de souligner une énième 
fois combien les incertitudes actuelles, juridiques (suites données par le législateur à la 
suppression de la taxe professionnelle) ou économiques, sont sources d’inquiétude quant à 
l’évolution future des recettes des collectivités territoriales en général, et des communes en 
particulier.  
 
Une chose est sûre : l’évolution attendue des comptes des communes et de leurs groupements, 
que l’on envisage leur passif ou leur actif, fait de l’optimisation de leurs dépenses un 
impératif catégorique. Dans ces conditions, il n’est aucunement exagéré (à défaut d’être 
académiquement orthodoxe) de considérer la mutualisation des moyens comme « plus 
impérieuse » que jamais. 
 
c) l’impératif de solidarité territoriale : le couple intercommunalité/mutualisation et la 
péréquation 
 
Lors de leur audition par votre délégation, le 18 mai 2010, MM. Gilles CARREZ et Michel 
THENAULT, présidents du groupe de travail sur l’optimisation de la dépense locale, ont 
particulièrement a insisté sur le volet « péréquation » de cette question. Comme l’avait déjà 
souligné votre délégation, dans le cadre d’un travail présenté l’un de vos rapporteurs avec 
notre collègue Rémy POINTEREAU11, la péréquation est un enjeu essentiel pour la solidarité 
territoriale. Or, la mutualisation ou le transfert de moyens à un niveau intercommunal y 
contribuent. Ce sont des formes de péréquation peut-être moins palpables que celles réalisées 
sous forme de dotations, mais néanmoins réelles puisqu’elles consistent à agir solidairement, 
entre communes, pour que celles qui n’auraient pas les moyens de financer certains services 
puissent en bénéficier. 
 
2) Un contexte qui ne permet plus de compter sur les incitations financières de l’État  
 
Comme on sait, l’État a largement usé de la « carotte budgétaire » pour inciter au 
développement de l’intercommunalité, en particulier via la dotation globale de 
fonctionnement. 
 
La situation des finances publiques au niveau national ne permet plus de procéder ainsi. Le 
rapport du groupe de travail sur l’optimisation de la dépense publique locale, présenté le 20 

                                                 
11 « Vers une dotation globale de péréquation ?A la recherche d’une solidarité territoriale », rapport n° 309 
(Sénat, 2009-2010) de Jacques MEZARD et Rémy POINTEREAU au nom de la délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 
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mai dernier par MM. Gilles CARREZ et Michel THENAULT, part d’ailleurs de l’hypothèse 
que, sur les prochaines années, il n’y aura aucune augmentation des concours de l’État aux 
collectivités territoriales (dotations, prises en charge des dégrèvements et exonération de la 
fiscalité locale, FCTVA). 
 
Pour encourager la mutualisation, les responsables politiques nationaux sont donc dans 
l’obligation d’imaginer des dispositifs financièrement neutres pour l’État.  
 
L’exercice, déjà difficile, franchit un cap supplémentaire dans la complexité lorsque l’on 
intègre –ce qu’il faut pourtant bien faire- les incertitudes résultant de la suppression de la taxe 
professionnelle. Dans ce cadre, en effet, le Parlement a quasiment sanctifié le niveau des 
ressources dont disposaient les collectivités en 2009, sans résoudre la question de ce qu’il 
adviendrait en cas de transfert de charges. Or, qui dit transferts de moyens dit transferts de 
charges. Les doutes sur la question de leur accompagnement ne facilitent pas la réflexion sur 
l’avenir de la mutualisation et de l’intercommunalité. 
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III. Les propositions de votre délégation pour développer la mutualisation des moyens 
dans le cadre intercommunal 

 
Votre délégation a examiné trois séries de pistes pour développer la mutualisation des moyens 
dans le cadre intercommunal : 
 
 - les pistes tendant à faciliter la mutualisation, via un dispositif juridique adapté, lui 
ont paru les plus porteuses dans le contexte actuel ; 
 
 - les pistes tendant à inciter à la mutualisation, dans la mesure notamment où elles 
supposeraient la mobilisation de nouveaux crédits de l’État, lui ont semblé en général plus 
difficiles à concrétiser. Néanmoins, l’une d’entre elles, dont le principe avait été proposé par 
notre collègue Philippe DALLIER et dont vos rapporteurs se sont efforcés de préciser les 
modalités, pourrait être mise en œuvre dans des conditions neutres pour le budget de l’État et 
présente donc un grand intérêt ; 
 
 - les pistes tendant à adopter des mesures contraignantes en matière de mutualisation 
lui ont paru soit prématurées (dans la mesure où il y aurait lieu de voir auparavant l’usage que 
feraient les responsables locaux des nouvelles facilités qui leur seraient procurées par une 
adaptation du dispositif juridique), soit contraires à l’esprit qui anime vos rapporteurs : la 
confiance dans les responsables communaux et intercommunaux qui seront toujours les mieux 
placés pour juger, en fonction des données locales, des voies et moyens de l’optimisation des 
dépenses publiques locales. Néanmoins, si l’édiction d’une véritable obligation de résultat a 
été exclue, il a été jugé opportun que le législateur se montre plus audacieux en termes 
d’obligations de moyens en exigeant des responsables locaux qu’ils se penchent régulièrement 
et collectivement sur les possibilités de mutualisation. 
 
A. Faciliter les mutualisations par la mise en place d’un dispositif juridique sécurisant et 
responsabilisant  
 
1) Élargir le champ des mutualisations purement conventionnelles pour les services 
fonctionnels 
 
Comme il a été indiqué précédemment, les contacts pris avec des représentants des 
institutions européennes (Commission et Conseil) ont, d’une part, confirmé l’analyse du 
président Alain LAMBERT selon laquelle de nouvelles fenêtres avaient été ouvertes par les 
récentes évolutions du droit communautaire et, d’autre part, souligné le caractère encore 
incertain de leur portée réelle. 
 
En d’autres termes, le champ des mutualisations purement conventionnelles peut très 
probablement être élargi, mais dans une mesure non encore déterminée.  
 
Un équilibre devrait ainsi être trouvé entre : 
 
 - d’une part, le statu quo, qui reviendrait –sauf évolution de la jurisprudence nationale- 
à n’admettre que les mutualisations entre EPCI et communes membres (et à subordonner 
toutes les autres formes de mutualisation à la création d’un organe dédié) ; 
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 - d’autre part, l’autorisation des mutualisations conventionnelles prévue par l’article 34 
bis A du projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, dans sa rédaction votée 
par le Sénat, jugée trop large par les services de la Commission européenne. 
 
Deux clefs permettent de définir cet équilibre dans le respect des exigences du droit 
communautaire : la notion de « coopération » entre collectivités publiques et la notion de 
SNEIG (service non économique d’intérêt général). 
 
Selon la première, toute mutualisation entre personnes morales de droit public pour 
accomplir un service public serait conforme au droit communautaire de la commande 
publique dès lors qu’elle se traduirait par une véritable coopération entre les 
cocontractants. 
 
Selon la seconde, cette condition de coopération n’aurait même pas à être formellement 
exigée (même si l’on peut penser qu’elle serait dans les faits souvent réalisée) pour les 
services publics entrant dans la catégorie des SNEIG, puisque ceux-ci sont exclus du 
champ d’application du droit communautaire. Même si les représentants de la direction 
générale du Marché Intérieur de la Commission se sont montrés fort restrictifs dans leur 
appréciation de la notion de SNEIG (considérant qu’elle se limitait quasiment aux seuls 
services régaliens), les autres interlocuteurs rencontrés à Bruxelles y ont vu un concept 
relatif : selon les circonstances (ses modalités d’organisation, de financement,…) une même 
activité pourrait être considérée ici comme un SNEIG et ailleurs comme un SEIG (service 
économique d’intérêt général). Cette notion de « circonstances » n’est pas sans rappeler les 
critères qui, en droit administratif français, servent à qualifier une activité de service public 
administratif (SPA) ou de service public industriel et commercial (SPIC) : objet du service, 
modalités d’organisation, modalités de financement. Elle les rappelle même à un point tel que 
l’on peut se demander si la distinction communautaire entre SNEIG et SEIG ne 
recouvre pas, peu ou prou, la distinction nationale entre SPA et SPIC. 
 
Votre délégation estime à tout le moins que celle-ci, combinée à la première clef 
susmentionnée (à savoir la notion de coopération), pourrait servir de référence pour 
rechercher un dispositif qui élargirait le champ des mutualisations conventionnelles dans le 
respect du droit communautaire : 
 
 - ces mutualisations pourraient être autorisées, dans leur principe, pour accomplir des 
activités entrant dans la catégorie des SPA ou, plus précisément (pour utiliser une formule 
déjà consacrée par le droit français) pour « satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial » ; 
 
 - ces mutualisations pourraient être autorisées pour les autres services publics, à 
condition qu’elles consistent en une véritable coopération entre les collectivités concernées. 
 
Il y aurait néanmoins lieu d’articuler ces orientations avec le souhait de votre délégation de 
définir un dispositif qui assure que la mutualisation soit complémentaire de 
l’intercommunalité. Il ne faudrait donc pas que des moyens qui auraient été purement et 
simplement transférés à un EPCI ne le soient finalement pas, car il aura été jugé plus simple 
de recourir à une mutualisation conventionnelle entre communes membres : la mutualisation 
doit compléter l’intercommunalité, elle ne doit ni la concurrencer, ni s’y substituer. 
Aussi votre délégation estime-t-elle préférable de restreindre les possibilités de mutualisation 
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conventionnelle aux moyens difficilement transférables, ceux dont les communes auront 
toujours besoin même en cas de transfert de compétences : les services fonctionnels. 
 
D’où les deux propositions suivantes : 
 
Proposition n° 1 : autoriser les mutualisations conventionnelles des services fonctionnels 
entre les communes ou leurs établissements publics pour la satisfaction spécifique de 
besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. 
 
Proposition n° 2 : autoriser les mutualisations conventionnelles des services fonctionnels 
entre les communes ou leurs établissements publics pour la satisfaction spécifique de 
besoins d'intérêt général ayant un caractère industriel ou commercial, à condition que 
ces mutualisations consistent en de véritables coopérations entre les cocontractants. 
 
  
2) Autoriser les mutualisations des services opérationnels des communes dans l’attente 
de leur transfert à l’EPCI 
 
Le fait que la gestion unifiée dans le cadre intercommunal suppose (hors polices municipales 
et gardes champêtres) l’intervention de l’EPCI peut parfois faire obstacle à des 
mutualisations. En effet, par hypothèse, le champ d’application d’une mutualisation 
impliquant un EPCI est circonscrit par le domaine des compétences qui lui ont été 
transférées.  
 
Si, par exemple, les communes membres d’une communauté de communes ont conservé leur 
compétence en matière de voirie, la mutualisation des moyens en ce domaine est impossible 
de fait : la communauté de communes n’a pas a priori de moyens à mettre à la disposition de 
ses membres dans ce domaine.  
 
Dans une telle hypothèse, ne serait-il pas alors souhaitable que, comme elles peuvent le faire 
pour les polices municipales, des communes emploient des agents communs, travaillant pour 
toutes12 ?  
 
Votre délégation le pense : elle estime notamment que des particularités locales peuvent 
conduire certaines communes membres d’un EPCI à mettre en place entre elles une sorte de 
coopération renforcée pour des activités qui n’intéressent pas directement tout le territoire 
intercommunal. Concrètement, il s’agirait pour le législateur de reprendre, pour le généraliser, 
le dispositif actuellement prévu pour la police municipale et présenté dans la première partie 
du présent rapport. 
 
Néanmoins, comme toujours, cette forme de mutualisation directe entre communes doit 
être organisée de manière à ne pas concurrencer l’EPCI. Il doit donc bien être entendu 
(comme il en va d’ailleurs pour les polices municipales) qu’elle ne serait possible qu’à la 
condition d’intervenir dans un domaine ne relevant pas de la compétence de l’EPCI, soit 
qu’il soit véritablement spécifique à quelques communes, soit que la décision n’ait pas encore 
été prise de l’« intercommunaliser ». Ainsi, en cas d’extension des compétences de l’EPCI, la 

                                                 
12 Cette situation est à distinguer de celle, fréquente en pratique, où une même personne travaille à temps partiel 
pour plusieurs collectivités : dans ce dernier cas, l’intéressé ne peut pas travailler pour n’importe quelle 
commune, mais, selon les jours, tantôt pour l’une, tantôt pour l’autre. 



 26 

mutualisation directe entre communes des services opérationnels concernés devrait s’effacer 
devant le transfert de ceux-ci au niveau intercommunal. 
 
Dans un souci de sécurisation juridique, le même dispositif pourrait être prévu pour l’achat de 
biens en commun.  
 
D’où les propositions suivantes : 
 
Proposition n° 3 : permettre aux communes membres d’un même EPCI d’avoir des 
agents communs pour l’exercice de leurs missions de service public dont la compétence 
n’a pas été transférée à l’EPCI. 
 
Proposition n° 4 : prévoir le même dispositif pour l’achat de biens (meubles ou 
immeubles) 
 
On observera que, ainsi conçue, la mutualisation des moyens opérationnels se présente bien, 
conformément à l’approche de vos rapporteurs, comme complémentaire de 
l’intercommunalité : 
 
 - complémentaire ratione materiae, puisque cette forme de mutualisation 
interviendrait en dehors du champ de compétences de l’EPCI ; 
 
 - complémentaire ratione tempore, puisqu’elle pourrait préfigurer une éventuelle 
extension du champ des compétences de l’EPCI si, à l’expérience, la majorité nécessaire des 
communes membres le jugeait souhaitable ; 
 
 - complémentaire ratione loci, puisqu’elle aurait vocation à ne perdurer que pour faire 
face à des besoins communs à seulement quelques communes : s’il apparaissait que ses 
besoins ont une véritable portée intercommunale, le succès de l’expérience finirait par 
conduire la majorité nécessaire des communes à décider l’extension des compétences de 
l’EPCI. 
 
3) Réfléchir à l’édiction d’une règle « de minimis » en deçà de laquelle une mutualisation 
serait dispensée des règles communautaires de la commande publique 
 
L’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’UE, s’il précise bien que les SIEG « sont 
soumis aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence », autorise à y déroger 
dès lors que « cela n’entrave pas le développement des échanges dans une mesure contraire à 
l’intérêt de l’Union ». 
 
La question se pose donc de savoir si, à l’instar de ce qui est prévu dans le domaine de la 
concurrence, les autorités communautaires ne pourraient déterminer un seuil en deçà duquel, 
compte tenu de son montant modeste, une mutualisation concernant un SIEG serait considérée 
comme n’entravant pas le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts 
de l’Union et pourrait donc, à ce titre, bénéficier d’une dérogation aux règles 
communautaires. 
 
Le montant de ce seuil reste à déterminer. A titre de comparaison, rappelons que, dans le 
domaine de la concurrence, sont exonérées les aides d’État d’un montant n’excédant pas 
200 000 € sur trois ans. Le fait que, dans le domaine de la mutualisation, ne soient concernés 
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que des services publics devrait permettre, si cette voie était explorée, d’envisager un seuil 
supérieur. 
 
D’où la proposition suivante : 
 
Proposition n° 5 : saisir nos partenaires européens de la possibilité d’édicter une règle 
« de minimis » applicable à la mutualisation des moyens destinés à accomplir des 
services économiques d’intérêt général 
 
B) Mettre en place un dispositif financier à la fois incitatif et neutre pour le budget de 
l’État 
 
Dans un rapport d’information sur l’équilibre territorial des pouvoirs (2006), le député Michel 
PIRON préconisait de « développer les contrats d’agglomération en favorisant leur 
dotation ». Cette solution, ou toute autre « carotte financière », suppose d’entrer dans la 
logique d’une augmentation des dotations de l’État aux collectivités territoriales. Comme ils 
l’ont déjà indiqué, vos rapporteurs considèrent que, compte tenu de la situation des finances 
publiques, les responsables politiques nationaux ne sauraient s’engager dans cette voie. 
 
Partageant ce point de vue, votre délégation a étudié deux solutions susceptibles d’être mises 
en œuvre à coût neutre pour les finances de l’État : 
 
1ère solution : réfléchir à la mise en place d’un prêt de l’État pour mutualisation.   
 
Comme indiqué ci-dessus, l’expérience révèle que la mutualisation, si elle permet de dégager 
des marges de manœuvre à moyen terme, s’accompagne souvent de dépenses supplémentaires 
à court terme. Les élus qui s’engagent dans une telle initiative, même à un stade précoce de 
leur mandat, peuvent donc difficilement, compte tenu du cycle électoral, en récolter les fruits 
avant la fin de leur mandat, si bien que leur gestion risque d’apparaître faussement 
dispendieuse. Partant de ce constat, une solution à la fois incitative et neutre pour les finances 
nationales aurait pu être recherchée dans la mise en place d’un prêt à taux réduit (par exemple 
sur l’inflation) de l’État pour financer les surcoûts de court terme, le remboursement 
commençant trois à cinq après, au moment où se font ressentir les effets  bénéfiques attendus 
d’une mutualisation. 
 
A titre personnel, vos rapporteurs ont vu une triple objection à la concrétisation de cette 
solution : 
 
 - tout d’abord, même neutre pour l’État sur la durée, elle poserait à celui-ci un 
problème de trésorerie dont la gestion pourrait se révéler fort délicate dans une période déjà 
difficile pour les comptes publics nationaux ; 
 
 - ensuite autoriser les collectivités à emprunter pour couvrir ce qui correspondrait peu 
ou prou à des frais de fonctionnement pourrait quelque peu brouiller le principe, qu’il y a lieu 
de conserver, selon lequel l’emprunt des collectivités locales doit être réservé aux dépenses 
d’investissement ; 
 
 - en dernier lieu, raisonner uniquement en termes financiers (en l’occurrence par 
référence à un prêt et à ses conditions de remboursements) pourrait laisser accroire que le 
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succès d’une mutualisation se mesure également en termes financiers, et que son objectif 
premier est de générer des économies.  
 
Votre délégation, comme vos rapporteurs, s’est donc montrée fort réservée face à une telle 
perspective. 
 
2de solution : instaurer un dispositif de bonus/malus sur les dotations de l’Etat sous la 
forme d’un « coefficient d’intégration fonctionnelle »  
 
L’idée d’instituer d’un dispositif de bonus/malus, selon le degré de mutualisation obtenu au 
sein d’une intercommunalité, avait été émise par notre collègue Philippe DALLIER, dans son 
rapport d’octobre 2006 fait au nom de l’Observatoire sénatorial de la décentralisation : 
« introduire dans le calcul de la DGF des EPCI à fiscalité propre un nouveau critère appelé 
« le coefficient d’intégration fonctionnelle » mesurant le degré de mutualisation des services 
entre l’EPCI et ses communes membres ».  
 
Entendu par vos rapporteurs, M. DALLIER a confirmé que, dans son esprit, il s’agissait de 
s’inspirer du coefficient d’intégration fiscale et qu’il n’était pas question de mettre en place un 
dispositif venant abonder la DGF : pour être réellement incitatif, le coefficient d’intégration 
fonctionnelle devrait certes récompenser les collectivités qui s’engagent dans une démarche 
de mutualisation, mais aussi conduire celles qui refusent de jouer le jeu à en supporter les 
conséquences. 
 
Il s’agit donc bien d’un système de bonus/malus. Au niveau national, les premiers et les 
seconds s’équilibreraient de telle sorte que l’enveloppe globale de la DGF demeure 
inchangée, assurant ainsi la neutralité pour les finances de l’État. 
 
La question se pose cependant des modalités de mise en œuvre d’un coefficient d’intégration 
fonctionnelle, et notamment de la définition de critères objectifs permettant de mesurer le 
degré de mutualisation.  
 
De même que le coefficient d’intégration fiscale mesure le rapport entre des ressources, le 
coefficient d’intégration fonctionnelle devrait mesurer le rapport entre des moyens. 
 
Vos rapporteurs ont considéré que ces moyens, qui se rapportent pour l’essentiel à des 
personnels, pourraient être évalués de manière objective en se référant au temps de 
travail de ceux-ci. Les conventions de mutualisation supposent en effet généralement un 
décompte du temps travaillé pour chaque cocontractant, soit que ce temps travaillé y figure 
expressément (cf, annexe, exemple n° 3 : Communauté de communes du Pays de Saint-
Seine), soit que son évaluation soit nécessaire à la répartition des charges de personnel. 
 
Encore convient-il de comparer ce qui est comparable, faute de quoi le dispositif 
bonus/malus ainsi mis en place pourrait donner des résultats inéquitables. Tous les moyens en 
personnels ne peuvent donc être pris en compte : certaines collectivités ont besoin de 
personnels spécifiques (surveillance des plages, par exemple) et l’intégration de ceux-ci dans 
le coefficient d’intégration fonctionnelle fausserait la comparaison avec le coefficient 
d’intégration fonctionnelle des collectivités qui n’ont pas l’équivalent dans leurs effectifs. 
 
C’est la raison pour laquelle vos rapporteurs proposent que, tout au moins dans un premier 
temps, le coefficient d’intégration fonctionnelle, dont ils approuvent pleinement le principe, 
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soit calculé par la prise en compte des seuls services fonctionnels (puisque de tels services, 
eux, sont présents dans toutes les collectivités). Le coefficient d’intégration fonctionnelle 
serait donc le produit du rapport entre : 
 
 - d’une part, le nombre d’emplois affectés aux services fonctionnels, en équivalents 
temps plein, ayant donné lieu à mutualisation ; 
 
 - d’autre part, le total des emplois, en équivalents temps plein, des effectifs des 
services fonctionnels employés par les communes membres et l’EPCI. 
  
Les intercommunalité dont le coefficient serait supérieur à la moyenne nationale se verraient 
accorder un bonus dans leur DGF ; celles dont le coefficient serait inférieur supporteraient un 
malus. 
 
D’où la proposition suivante :    
  
Proposition n° 6 : créer un coefficient d’intégration fonctionnelle calculé en fonction du 
rapport entre : 
- d’une part, les équivalents temps plein affectés à des services fonctionnels ayant donné 
lieu à mutualisation dans le cadre intercommunal, 
- d’autre part, l’ensemble des équivalents temps pleins affectés à des services 
fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l’EPCI ; 
 
Se servir de ce coefficient pour augmenter proportionnellement la DGF des EPCI situés 
au-dessus de cette moyenne et diminuer la DGF des EPCI situés en-dessous. 
 
  
C) La contrainte au service de la mutualisation ? 
 
Dans son rapport de 2006, « Solidarité et performance : les enjeux de la maîtrise des dépenses 
publiques locales », M. Pierre RICHARD avait notamment avancé la proposition suivante : 
« Pour les EPCI, rendre obligatoire à échéance de cinq ans la mise en œuvre d’un plan de 
rationalisation des structures administratives communales et intercommunales permettant de 
dégager des économies d’échelle à compétences constantes. Le calcul de la DGF des EPCI et 
de leurs communes membres tiendra compte de cette rationalisation. (…) ». 
 
Pour sa part, M. Jean-Luc WARSMANN, dans son récent rapport à l’Assemblée nationale sur 
l’optimisation de la dépense publique, a proposé de « réduire les doublons entre communes et 
intercommunalités en donnant, avant le 1er janvier 2011, compétence obligatoire aux 
structures intercommunales pour mutualiser les services. Afin de réaliser d’importantes 
économies d’échelle, donner compétence obligatoire aux établissements publics de 
coopération intercommunale pour mutualiser les structures administratives communales et 
intercommunales. L’exercice de cette compétence obligatoire des EPCI se fera sur la base 
d’un vote à la majorité simple des assemblées intercommunales. » 
 
Ces deux pistes présentent l’intérêt essentiel de s’en remettre aux responsables locaux pour 
« pousser » à la mutualisation. Le fait est qu’un dispositif contraignant édicté de Paris 
n’aurait pas de sens, du fait de l’extrême diversité des situations locales, et traduirait une 
méfiance déplacée à l’égard des élus moins. En réalité, nul n’est mieux placés que ceux-ci 
pour identifier ce qui doit être mutualisé et pour en définir les modalités.  



 30 

 
Votre délégation ne croit donc pas à l’efficacité d’un dispositif qui érigerait la mutualisation 
en obligation de résultat dans le cadre intercommunal.  
 
En revanche, elle ne verrait que des avantages à ce que les acteurs locaux soient effectivement 
conduits à se rencontrer régulièrement pour échanger leurs points de vue sur les possibilités 
d’optimisation des dépenses dans le cadre intercommunal. Sur ce point, vos rapporteurs ont 
particulièrement été séduits par l’idée développée devant eux par l’Association des Directeurs 
généraux des Communautés de France (ADGCF) et défendue également par l’Association des 
Communautés de France (AdCF) : prévoir « l’adoption systématique, dans chacune des 
communautés, d’un schéma directeur de mutualisation des services communaux et 
intercommunaux ».  
 
Votre délégation constate que cette idée vient d’être reprise par la commission des Lois de 
l’Assemblée nationale, qui, à l’occasion de la discussion du projet de loi portant réforme des 
collectivités territoriales, a prévu d’imposer ce schéma après chaque renouvellement 
municipal. Elle souhaite cependant, comme l’y ont invitée vos rapporteurs et comme l’ont 
également proposé l’ADGCF et l’AdCF, aller plus loin en recommandant que ce schéma soit 
inscrit dans un débat plus large sur le projet communautaire, par exemple sous la forme d’un 
débat annuel d’orientation budgétaire. 
 
D’où la proposition suivante : 
 
Proposition n° 7 : poser le principe d’un débat annuel d’orientation budgétaire entre les 
responsables de l’EPCI et ceux des communes membres et exiger que, à cette occasion, 
soit inscrit à l’ordre du jour l’examen d’un schéma de mutualisation des services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


