Annexe 8
Dérogations aux transferts et/ou délégations de compétences
aux EPCI à fiscalité propre
Cette fiche vise à expliciter l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19

Base juridique : Article 9 de l’ordonnance
L’ordonnance comporte trois dérogations permettant d’accorder un temps supplémentaire aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour délibérer.
Deux dérogations dans le domaine de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion
des eaux pluviales urbaines
L’ordonnance ajuste deux dispositions issues de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre
2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
•
Le I de l’article 9 maintient trois mois supplémentaires les syndicats
infracommunautaires exerçant les compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux
usées et de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, existant au 1er
janvier 2019 et inclus dans le périmètre d’une communauté de communes ou d’agglomération.
La loi du 27 décembre 2019 prévoyait en effet le maintien de ces syndicats à compter du 1 er janvier
2020 pendant une période de six mois maximum au cours de laquelle l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut délibérer sur le principe d'une
délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents.
Cet ajustement permet aux communautés de communes ou communautés d’agglomération qui n’y
ont pas pourvu jusqu’alors de disposer de plus de délai pour délibérer sur une éventuelle délégation
au syndicat infracommunautaire. Cette disposition de l’ordonnance ne remet pas en cause la validité
des délibérations qui ont pu être prises depuis janvier 2020 en vue de déléguer tout ou partie d’une
ou plusieurs des compétences précitées au syndicat, ou de ne pas le faire, entraînant la dissolution
de ce dernier dans les conditions visées à l’article L. 5212-33 du code général des collectivités
territoriales.
Dans l’hypothèse d’une délégation au syndicat, une délibération de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui interviendrait entre le 1er juillet 2020 et le 30
septembre 2020 constituera le point de départ permettant le maintien du syndicat pendant un an
supplémentaire au maximum, aux fins de conclure une convention de délégation de compétences
dans les conditions visées à l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019. Si une telle convention
n’était pas conclue et approuvée par les assemblées délibérantes des deux établissements publics à
l’issue de ce délai d’un an, le syndicat serait alors dissous.
•
Le II de l’article 9 vise à proroger de manière transitoire le temps laissé à une
communauté de communes ou une communauté d’agglomération pour statuer sur une demande
de délégation, formulée par l’une de leurs communes membres, de tout ou partie des
compétences relatives à l’eau, à l’assainissement des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales
urbaines ou dans une ou plusieurs de ces matières.
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L’ordonnance permet ainsi d’accorder un délai de six mois pour permettre à l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre de statuer dans le cas où la commune a demandé à
bénéficier d’une délégation de compétence avant le 31 mars 2020.
Une dérogation dans le domaine de la mobilité
Le III de l’article 9 ajoute trois mois supplémentaires au délai prévu au III de l’article 8 de la loi
n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour que la communauté de
communes et ses communes membres délibèrent en vue du transfert de la compétence
d’organisation de la mobilité à l’intercommunalité. Cette délibération devra ainsi intervenir avant
le 31 mars 2021 au lieu du 30 décembre 2020, pour que le transfert de compétence prenne effet au
1er juillet 2021 au plus tard.
Cette nouvelle date n’a pas d’impact ni sur le droit des communes et de leur communauté de
communes de rattachement de transférer la compétence avant le 31 mars 2020 lorsqu’elles n’y
avaient pas déjà pourvu à la date de publication de la loi d’orientation des mobilités, ni sur
l’exercice de droit par la région au 1er juillet 2021 de la compétence d’autorité organisatrice de la
mobilité au sens de l’application combinée des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du
code des transports, dans l’hypothèse où le transfert de la compétence à la communauté de
communes ne serait pas intervenu au 31 mars 2021 (à l’exception des services de mobilité organisés
par une ou plusieurs communes membres de l’établissement public qu’elles pourront continuer à
organiser librement).
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