
L’originalité bien pensée de la 
construction communautaire 

Le long mûrissement d’une solution 
innovante et préservatrice 



L’impuissance historique de la commune 
rurale à assumer son destin 

• Le problème posé par la trop modeste taille de la 
plupart des communes rurales est perçu dès la 
période révolutionnaire. 

• Le handicap de ces communes est double : difficulté 
de réunir des moyens financiers et techniques et 
difficulté de mobiliser les capacités humaines. 

• Le schéma administratif confère, cependant, à son 
échelon communal, la capacité d’intervention la 
plus vaste, que la collectivité soit commune pygmée 
ou mégalopole. 
 
 



La réforme de l’entité communale : 
une permanente et stérile tentation  

 
• Dès le premier temps révolutionnaire (Constitution 

de l’an III), la réforme de la commune est à l’ordre 
du jour. 

• L’idée de redéployer le champ communal au niveau 
du canton va hanter les têtes gouvernantes pendant 
plus d’un siècle. 

• Aucune réforme, finalement, n’aboutira, comme si 
la petite circonscription communale constituait un 
périmètre indestructible.   



La lente reconnaissance du fait 
intercommunal, de la Monarchie de juillet 

à la République des Jules 
• L’action intercommunale commence dès que doit se 

gérer à plusieurs collectivités une situation de confins. 
• Mais de cette intercommunalité contrainte (ou 

défensive), on passe inéluctablement à une 
intercommunalité choisie (ou offensive), qui permet de 
conjuguer les moyens sur un objectif partagé. 

• Le législateur a mis près d’un siècle pour donner aux 
communes la capacité légale de l’action collective, en 
donnant des règles d’abord à l’intercommunalité 
défensive (1837), puis à l’intercommunalité offensive 
(1884). 



La naissance, l’expansion et les limites du 
syndicat de communes 

• La loi du 22 mars 1890 institue le syndicat de 
communes, doté d’une véritable personnalité 
administrative. 

• Il faudra, cependant, attendre 30 ans pour que la 
nouvelle structure connaisse son plein essor, avec le 
développement de l’électrification rurale. 

• Avec l’entrée dans l’ère moderne, le syndicat de 
communes montre ses limites : objet unique, destin 
dépendant des conseils municipaux, absence 
d’autonomie fiscale. 



Les initiatives refondatrices du gaullisme 
modernisateur 

• Le développement du syndicalisme intercommunal va 
peu à peu s’assortir d’innovations concernant sa forme 
(1935 : décret-loi créant les syndicats mixtes), puis  
d’assouplissements de son fonctionnement (décret de 
1955). 

•  De Gaulle et la Ve République instaurent une batterie de 
mesures modernisatrices : objet syndical ouvert à la 
multiplicité ; création du district, de la communauté 
urbaine, du syndicat d’agglomération nouvelle…  

• Les féodalités locales, toutefois, résisteront à ces 
innovations, comme elles contribueront fortement à 
l’échec de la loi de juillet 1971 « sur les fusions et les 
regroupements de communes ».  



Les belles opportunités offertes par la loi 
du 6 février 1992 

• Le volet de la gouvernance intercommunale manquait 
aux lois de décentralisation de 1982-1983. 

• La loi ATR du 6 février 1992 trace le cadre de la 
généralisation de la coopération intercommunale sur 
le territoire de la République. 

• Elle offre aux élus locaux l’opportunité de construire 
eux-mêmes leur cadre intercommunal, placé sous le 
triple signe de la « libre volonté » communale, du 
« projet de développement » territorial et de 
« l’espace de solidarité » intercommunal.  



La communauté de communes (ou 
d’agglomération) affirme sa pertinence 

• Dès les premières années faisant suite à la loi de 1992, 
les créations de communautés de communes vont se 
multiplier. 

• Quelles que soient les options politiques des 
gouvernements, de nouvelles lois voient le jour (1999 – 
2010 - 2015), qui ont chaque fois pour but d’améliorer 
et de fortifier le dispositif. 

• L’intérêt de la structure ne fait plus débat ; celui-ci 
résidant uniquement, désormais, dans les modalités 
pratiques. 



La communauté de communes pour sauver 
le tissu national de communes rurales  

• La commune à la française est le lieu idéal pour 
l’exercice de la démocratie. 

• A la différence de la fusion, qui a toujours un caractère 
éliminatoire, la communauté de communes permet le 
maintien de petites collectivités de proximité, 
autonomes dans les domaines de compétence qui leur 
sont réservés. 

• L’avenir de la gouvernance locale réside dans le partage 
pertinent des compétences entre échelon communal et 
échelon communautaire, en tant que paliers associés et 
complémentaires du même champ d’action 
administratif.  
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