
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/194
OBJET : MOTION POUR LA STABILITÉ DES 
INTERCOMMUNALITÉS

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le 9 décembre de  l'année deux  mille
dix-neuf à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 34

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 23

Date de convocation : 29 novembre 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 29 novembre 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire) P

DUFRANC Michel
(Maire) P

BOURGADE Laurence
(Maire)

E M. HEINTZ FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) A

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice E Mme EYL

TALABOT Martine E M. DANNE CHENNA Nadine E M. FATH

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie E Mme FOURNIER

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit A

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P GERARD Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse A

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie

E M. DE MONTESQUIEU

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la CCM, 

Vu la 30ème convention nationale des intercommunalités de France,

Considérant l’avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Alors que le Parlement examine actuellement le projet de loi Engagement et proximité et qu'est annoncé
pour 2020 un texte de loi « 3D» consacré à la décentralisation, la déconcentration et la différenciation,
les intercommunalités de France en appellent au gouvernement et aux parlementaires pour veiller à la
stabilité de notre organisation territoriale. 

A  l'issue  d'une  décennie  de  réformes  engagées  après  la  suite  du  rapport  du  comité  Balladur,  les
intercommunalités  soulignent  les  efforts  considérables  accomplis  par  les  élus  et  leurs  équipes  pour
réformer  la  carte  intercommunale,  adapter  les  compétences  aux  fusions  ou  aux  changements  de
catégories  juridiques  (communautés  de  communes,  communautés  d'agglomération,  communautés
urbaines, métropoles, établissements publics territoriaux du Grand Paris) et faire face à de nouvelles
responsabilités (cf. compétence GEMAPI).
Ces recompositions institutionnelles ont été opérées, de surcroît, dans un contexte budgétaire plus que
contraint,  marqué  par  des  baisses  sans  précédent  des  dotations  de  l’État  aux  communes  et
intercommunalités. 

Dans  ces  circonstances,  les  intercommunalités  de  France ont  rappelé  durant  leur  30ème convention
nationale, organisée à Nice du 29 au 31 octobre, leur demande unanime de stabilité. Elles ont également
rappelé l’engagement du Président de la République en ce sens lors de la première Conférence nationale
des Territoires, réunie en juillet 2017 au Sénat.

Les intercommunalités de France se félicitent des dispositions du projet de loi Engagement et proximité
visant à faciliter l'exercice des mandats locaux. Elles souscrivent également aux dispositions relatives aux
« pactes de gouvernance », qui seront encouragés au sein des intercommunalités : dispositions enrichies
et améliorées par le Sénat.

En revanche, les intercommunalités de France demandent aux parlementaires de ne pas remettre en
cause les compétences confiées aux intercommunalités, à l'issue de nombreux débats nationaux et locaux
depuis dix ans. Elles souhaitent que soient rigoureusement préservés les équilibres institutionnels et les
principes juridiques issus de vingt années de réformes législatives, depuis la loi « Chevènement » du 12
juillet 1999. 

Les  intercommunalités  de  France  demandent  également  de  veiller  à  la  stabilité  des  périmètres
intercommunaux en vue des prochains mandats ; mandats qui seront marqués par la relance active des
projets de territoire et une réforme majeure de la fiscalité locale. Elles souhaitent en conséquence que les
éventuels  ajustements  de  périmètres,  ou  nouvelles  fusions,  relèvent  de  la  seule  initiative  locale  et
reposent sur raccord des parties prenantes intéressées. 

Les  intercommunalités  de  France attirent  l'attention des  parlementaires  et  du gouvernement sur  les
incidences très lourdes des évolutions de périmètres sur la composition des assemblées intercommunales
et de leur exécutif, sur les équipes administratives, sur les documents de planification et les taux de
fiscalité, les modes d'organisation des services publics... 

A  quelques  mois  des  élections  municipales  et  intercommunales,  les  intercommunalités  de  France
souhaitent que les futurs candidats, comme les électeurs. puissent disposer d'une information de qualité
sur l'intercommunalité dans laquelle s'inscrit leur commune et sur ses compétences. Elles souhaitent que
le projet  de loi  et  le  débat  parlementaire  favorisent  l’intelligibilité  de l’intercommunalité  et  de notre
organisation territoriale auprès de nos concitoyens.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Adopte la motion proposée à l’issue de la 30ème convention nationale des intercommunalités de
France,

• Autorise Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les mesures utiles à la bonne exécution
de la présente délibération.

Fait à Martillac, le 9 décembre 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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