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Edito
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe) vise à renforcer les intercommunalités, à 
les réorganiser selon un seuil de population correspondant aux 
bassins de vie des citoyens et à permettre d'organiser les services 
publics de proximité sur un territoire plus cohérent.

Les Établissements de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre doivent compter, sauf exception, une population 
d'au moins 15 000 habitants.

La Commission départementale de coopération intercommunale 
(CDCI) s'est réunie le lundi 26 octobre 2015 afin d'examiner un nouveau projet de Schéma départemental 
de coopération intercommunale (SDCI). Anne-Marie Coulon, présidente de l’Association des maires et 
communautés de Vendée, conseillère départementale et maire de Mouzeuil-Saint-Martin en est le rapporteur 
général.

Ce nouveau schéma a été élaboré après une longue phase de concertation avec les collectivités territoriales 
de Vendée et à l'issue de plusieurs séances plénières, avec la volonté de développer les mutualisations et 
les synergies locales pour faire de l’intercommunalité, une structure de proximité et d’efficacité locale. 

Après un premier numéro consacré aux principales dispositions de loi NOTRe, ce numéro spécial de la 
« lettre des services de l’État en Vendée » présente le projet de Schéma départemental de coopération 
intercommunale qui a été adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes 
délibérants des EPCI à fiscalité propre et des syndicats.

Le projet de schéma, accompagné de l’ensemble des observations, sera ensuite présenté en CDCI dès le 
début de l’année 2016 pour être adopté au plus tard le 30 mars suivant.

 Jean-Benoît ALBERTINI

 Préfet de la Vendée
Suivez l’actualité des services de l’État en Vendée sur...

@PrefetVendee

www.facebook.com/Préfet-de-la-Vendée
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L'intercommunalité : 
concilier efficacité et proximité 

Loi NOTRe

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe vise à renfor-
cer les intercommunalités, à les réorganiser selon un seuil de population correspondant aux réels bassins de 
vie des citoyens et à permettre d’organiser les services publics de proximité sur un territoire plus cohérent. 

Les Établissements publics de coopération in-
tercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent 
désormais compter au moins 15 000 habitants 
et être organisés autour de bassins de vie.
Des dérogations pour les îles sont possibles 
avec un seuil minimal de 5 000 habitants. La 
commune de l’Île d’Yeu, présentant un carac-
tère insulaire, n’est pas soumise à l’obligation 
de rattachement à un EPCI.
Avant d’engager le travail de réflexion, une 
expertise de la situation de l’intercommunalité 
en Vendée a été conduite à partir notamment 
des données de la préfecture, de la Direc-
tion départementale des finances publiques 
(DDFiP), de la Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM) et de l’Institut 
national de la statistique et des études écono-
miques (INSEE).
Les compétences des structures inter-
communales ont été identifiées 
en s’appuyant sur la base 
de données BANATIC 
(base nationale 
sur l'intercom-
munalité).

Il en ressort une organisation spatiale du dé-
partement de la Vendée autour d’une structure 
multipolaire composée de 8  villes approchant 
ou dépassant les 10 000 habitants :
 x un pôle urbain majeur autour de la commu-
nauté d’Agglomération de la Roche-sur-Yon ;

 x des pôles urbains moyens autour des 
communautés de communes des Sables 
d’Olonne, de Saint-Hilaire de Riez et Chal-
lans à l’Ouest, de Fontenay-le-Comte et 
Luçon au Sud et de Montaigu et les Herbiers 
au Nord.

Cette réalité de territoires a été prise en compte 
dans le cadre d’un travail de réflexion collec-
tive mené par les services de l’État en 
lien direct avec les parle-
mentaires et les 

membres de la Commission départementale 
de coopération intercommunale (CDCI).
Au cours de l’année 2015, les principales dis-
positions de la loi NOTRe ont été présentées 
et débattues en CDCI (janvier, juin et sep-
tembre 2015). Des réunions ont également 
été menées sous la responsabilité de chaque 
sous-préfet d’arrondissement avec les élus 
locaux concernés par d’éventuelles modifica-
tions de la carte intercommunale.
Les élus des EPCI et des communes ont été 
invités à faire part de leurs observations et 
propositions depuis l’été 2015. Cet exercice 
a été pleinement mené dans le département 

comme en témoigne la cinquantaine 
de délibérations et courriers 

spécifiques adressés aux 
services de l’État.



281 des 282 communes vendéennes adhérent à une structure intercommunale.
L'Ile d'Yeu ne fait partie d'aucune structure intercommunale.
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CC de l’Île de Noirmoutier
pop. : 9 438 ha.

CC du Pays du Gois
pop. : 10 223 ha.

CC Pays de Challans
pop. : 30 988 ha. CC du Pays de Palluau

pop. : 12 427 ha.

CC du Canton de Rocheservière
pop. : 12 525 ha.

CC Terres de Montaigu
pop. 33 462 ha.

CC du canton de Mortagne-sur-Sèvre
pop. : 26 887 ha.

CC du canton de Saint-Fulgent
pop. : 16 970

CC du Pays des Herbiers
pop. : 28 457 ha.

CC du Pays des Essarts
pop. : 13 101 ha.

CC du Pays de Pouzauges
pop. : 23 061 ha.

CC du Pays
de La Châtaigneraie

pop. : 15 714 ha.

CC du Pays
de Chantonnay
pop. : 18 016 ha.

CC du Pays
de L’Hermenault
pop. : 4 814 ha.

CC des Isles du Marais Poitevin
pop. : 11 153 ha.CC du Pays de Sainte-Hermine

pop. : 11 059 ha.

CC du Pays Mareuillais
pop. : 9  196 ha.

CC du Pays Né de la Mer
pop. 22 522 ha.

CC du Pays Moutierrois
pop. : 12 058 ha.

CC du Talmondais
pop. : 19 892 ha.

CA La Roche-sur-Yon Agglomération
pop. : 92 606 ha.

CC des Olonnes
pop. : 47 738 ha.

CC Auzance et de la Vertonne
pop. : 6 189 ha.

CC du Pays des Achards
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CC du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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CC Océan Marais de Monts
pop. : 18 369 ha.

CC de Vie et Boulogne
pop. : 30 993 ha.

CC du Pays de
Fontenay-le Comte
pop. : 30 873 ha.

CC Vendée, Sèvre, Autise
pop. : 16 006 ha.

Carte des établissements 
publics de coopération 

intercommunale à fiscalité 
propre au 1er janvier 2015

La Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI)
Composée d’élus et présidée par le préfet, la CDCI est un 
organe représentatif des collectivités territoriales et de 
leurs groupements. Elle rassemble des représentants des 
communes, des Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, des syndicats de 
communes et syndicats mixtes, du Conseil départemental 
et du Conseil régional.

La CDCI en Vendée compte 42 membres en formation 
plénière, dont la moitié a été renouvelée à l’issue des 
élections municipales.

La CDCI a pour mission d’établir et de tenir à jour l’état 
de la coopération intercommunale dans le département 

ainsi que de formuler des propositions pour la renforcer. 
Elle est consultée sur les projets visant à la création, la 
transformation ou la modification de périmètre des 
structures intercommunales.

Ses attributions ont été renforcées depuis la loi de réforme 
des collectivités territoriales adoptée le 16 décembre 2010. 
Elle est un acteur essentiel de l’élaboration du Schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI), 
exercice de production conjointe entre le représentant de 
l’État et les élus et qui constitue le cadre de référence pour 
l’évolution de la carte intercommunale. En effet, si l’initiative 
des propositions appartient au préfet, la CDCI dispose d’un 
pouvoir d’amendement.

La capacité des nouveaux 
EPCI à développer leurs 

compétences obligatoires 
et facultatives

Le rattachement 
aux nouveaux 

EPCI de communes 
précédemment 

rattachées à un autre 
EPCI dans un souci de 
cohérence territoriale

La recherche du seuil 
démographique le 

plus pertinent

L'accroissement de la 
solidarité financière et 
territoriale en prenant 

en compte les ressources 
financières existantes 
au sein des territoires 
pour favoriser l'inté-

gration fiscale des EPCI 
à fiscalité propre

La prise en compte 
des créations des 

communes nouvelles

Les 
enjeux

La recomposition des 
intercommunalités a 

fait l’objet de nombreux 
échanges marqués par :

La volonté de poursuivre 
et/ou de développer 
les mutualisations 

et synergies locales 
notamment en matière 

d'aménagement 
du territoire

La prise en compte des 
bassins de vie et des 

Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT)
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Les bassins de vie 
en Vendée

Le découpage en bassins de vie rend 
plus lisible la structuration du territoire et 
permet de mieux qualifier l’espace à domi-
nante rurale. Le bassin de vie est le plus petit 
territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois 
aux équipements de la vie courante et à l’emploi.
Les communautés de communes sont constituées, pour la 
plupart, de plusieurs bassins de vie. 
S'agissant de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon, 
il existe une quasi identité de périmètre avec le bassin de vie qui est légèrement 
excédentaire. 

Instauré par la loi du 16 décembre sur la réforme des collectivités territoriales, le 
nouveau dispositif de création de communes nouvelles a été récemment complé-
té par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune 
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

A la demande des communes des Essarts, 
l'Oie, Boulogne et Sainte Florence, la première 
commune nouvelle de Vendée « Essarts en 
Bocage » a été créée par arrêté préfectoral du 
5 octobre 2015. Cette création prendra effet au 
1er janvier 2016 pour une population totale de 
8 501 habitants.
Le chef-lieu de la commune « Essarts en 
Bocage » est fixé au chef-lieu de l’ancienne 
commune des Essarts. La commune nou-
velle sera administrée, jusqu’au prochain 
renouvellement des conseils municipaux, par 
un conseil municipal constitué de l’ensemble 
des membres des conseils municipaux des 

anciennes communes. Ce conseil municipal 
élira, lors de sa première séance, le maire et 
les adjoints de la nouvelle commune.
Sont instituées comme communes déléguées, 
chaque ancienne commune : les Essarts, 
Boulogne, l’Oie et Sainte-Florence. 
Plusieurs communes en Vendée ont égale-
ment lancé une réflexion pour la création de 
communes nouvelles, ceci pour permettre 
notamment une meilleure mutualisation 
des moyens. D’autres projets devraient 
voir le jour avant la fin de cette année.



Des projets de communes nouvelles

Essarts en Bocage, première commune nouvelle de Vendée
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Réaumur
Le Tallud-
St-Gemme

Chavagnes-
les-Redoux

Bournezeau

St-Hilaire-
le-Vouhis

St-Germain-
de-Princay

La Réorthe

St-Vincent-
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St-Sulpice-
le-Verdon
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La Chaize-Giraud
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CHALLANS

Maillezais

St Fulgent
SCoT

du Nord-Ouest Vendée

SCoT du Pays
Yon et Vie

SCoT du Pays
du Bocage Vendéen

SCoT
du canton
des Sables
d'Olonne

SCoT du canton de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

SCoT de l'Ile
de Noirmoutier

SCoT du Pays
de Luçon

SCoT
Sud-Ouest Vendéen

SCoT Sud-Est
Vendée

SCoT Sud-Ouest Vendéen
Périmètre délimité par arrêté préfectoral du 29 octobre 2013

SCoT du Pays de Luçon
Périmètre arrêté le 09 janvier 2015

SCoT Sud-Est Vendée
Périmètre arrêté le 09 janvier 2015

SCoT de l'Ile de Noirmoutier
Approbation le 04 mars 2008

SCoT du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
SCoT prescrit le 06 juillet 2005. Etude en cours

SCoT du Nord-Ouest Vendée
Périmètre délimité par arrêté préfectoral du 30 nov. 2009.
SCoT prescrit le 10 mars 2011. Etude en cours

SCoT du canton des Sables d'Olonne
Approbation le 20 février 2008

SCoT du Pays Yon et Vie
Approbation le 11 décembre 2006.
Mise en révision prescrite le 02 février 2012

SCoT du Pays du Bocage Vendéen
Périmètre délimité par arrêté préfectoral du 6 nov. 2003.
SCoT prescrit le 18 octobre 2012. Etude en cours Les Essarts

La Copechagnière

Les Brouzils

Chauché

La Rabatelière

Chavagnes-
en-Paillers

Saint-André-
Goule-d'Oie

Bazoges-
en-Paillers

La Merlatière

Sainte-Florence

L'Oie
Boulogne

Saint-Fulgent

Des services publics 
à l'échelle des bassins de vie

Afin d'organiser les services publics de proximité sur un territoire plus cohérent, le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale s'appuie notamment sur les bassins de vie, lieux d'accès aux équipements de la vie courante et de l'emploi et les  
Schémas de cohérence territoriale (SCoT) définis en Vendée. Il prend également en compte les projets de communes nouvelles en 
Vendée qui devraient voir le jour avant la fin de l'année 2015.

9 Schémas de cohérence territoriale (SCoT) pour accompagner l’aménagement durable

Outil de mise en cohérence des politiques 
d’aménagement du territoire en matière 
d’habitat, d’infrastructures, de déplacements, 
d’implantations commerciales..., le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) déter-
mine, à l’échelle de plusieurs communes ou 
groupements de communes, les conditions 

permettant d'assurer l’évolution d’un territoire 
donné dans une perspective d’environnement 
préservé et valorisé.
La réalisation de 9 SCoT en Vendée s'est 
opérée à l’échelle des « grands bassins de 
vie », la mieux à même de permettre une 

prise en compte cohérente et simultanée des 
besoins de protection des espaces naturels et 
agricoles et des besoins et usages des habi-
tants en matière d’équipements, de logements, 
d’espaces verts, de services et d’emplois.



Projet de communauté de 
communes issu de la fusion de 

la CC du canton de Saint-Fulgent 
et de la CC du Pays des 

Essarts (25 098 habitants)

Les Essarts en Bocage 
(8 501 habitants)
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projet de CC issu de la fusion de la CC Pays de Palluau et de la CC Vie et Boulogne 1

projet de CC issu de la fusion de la CC du Canton de Rocheservière
et de la CC Terres de Montaigu2

projet de CC issu de la fusion de la CC du Canton de Saint-Fulgent
et de la CC du Pays des Essarts3

projet de CC issu de l'extension de la CC du Pays de Chantonnay
avec les communes de St-Martin-des-Noyers et Ste-Cécile4

projet de CC issu de la fusion de la CC du Pays de Fontenay-le-Comte
et de la CC du Pays de L'Hermenault5

projet de CC issu de la fusion des CC des Îles du Marais Poitevin,
CC du Pays de Ste-Hermine, CC Pays Né de la Mer et CC du Pays Mareuillais6

projet de CC issu de la fusion de la CC du Pays Moutierrois et de la CC du Talmondais7

projet de CC issu de la fusion-extension de la CC des Olonnes, de la CC de l'Auzance
et de la Vertonne et avec la commune de St-Mathurin8

projet de CC du Pays des Achards dans son nouveau périmètre9

projet de CC issu de l'extension de la CC Pays de Challans
avec la commune de Saint-Christophe du Ligneron  10

projet de CC issu de la fusion de la CC de l'île de Noirmoutier et de la CC du Pays du Gois  11

Projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Vendée examiné le 26 octobre 2015 par la CDCI
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pop. : 19 661 hab.
pop. : 33 510 hab. pop. 45 987 hab.

CC du canton
de Mortagne-sur-Sèvre

pop. : 26 887 hab.
pop. : 25 098 hab.

CC du Pays des Herbiers
pop. : 28 457 hab.

CC du Pays de Pouzauges
pop. : 23 061 hab.

CC du Pays de
La Châtaigneraie
pop. : 15 714 hab.

pop. : 21 777 hab.

pop. : 53 930 hab.

pop. : 31 950 hab.

CA La Roche-sur-Yon
Agglomération

pop. : 92 606 hab.

pop. : 50 007 hab.

pop. : 17 321 hab.

CC du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

pop. : 46 188 hab.

CC Océan Marais de Monts
pop. : 18 369 hab.

pop. : 40 898 hab.

pop. : 35 687 hab.

CC Vendée, Sèvre, Autise
pop. : 16 006 hab.
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La Commission Départementale de Coopération Intercommu-
nale (CDCI) placée sous la présidence de Jean-Benoît Albertini, 
préfet de la Vendée, s'est réunie le lundi 26 octobre 2015 afin 
d'examiner un nouveau projet de Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunale (SDCI). Madame Anne-Marie Coulon, 
présidente de l’Association des maires et communautés de 
Vendée, conseillère départementale et maire de Mouzeuil-Saint-
Martin en est le rapporteur général.
Ce nouveau schéma, élaboré après une longue phase de 
concertation avec les collectivités territoriales de Vendée et à 
l'issue de plusieurs séances plénières de la CDCI, fait apparaître 
les éléments suivants :
 x 1 communauté d'agglomération et 7 communautés de com-
munes de plus de 15 000 habitants conservent leur périmètre 
actuel ;

 x 3 communautés de communes de plus de 15 000 habi-
tants conservent leur périmètre actuel avec le rattachement 
ou le départ d'une ou plusieurs communes ;

 x 18 communautés de communes ont souhaité 
s'associer pour créer une nouvelle communauté 
d'agglomération et 7 nouvelles communautés de 
communes.

Ce projet a été adressé pour avis aux conseils municipaux 
des communes et aux organes délibérants des EPCI à fiscalité 
propre et des syndicats qui disposent d’un délai de deux mois 
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis 
sera réputé favorable.
Le projet de schéma, accompagné de l’ensemble des obser-
vations reçues, sera ensuite présenté en CDCI dès le début de 
l’année 2016 pour être adopté au plus tard le 30 mars suivant. 

Les nouvelles communautés de communes

Les communautés de communes 
maintenues
CC Océan Marais de Monts
CC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
CA La Roche-sur-Yon Agglomération
CC Vendée, Sèvre, Autise
CC du Pays de La Châtaigneraie
CC du Pays de Pouzauges
CC du Pays des Herbiers
CC du canton de Mortagne-sur-Sèvre
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Loi NOTRe

Le transfert de compétences aux communautés de communes 
et aux communautés d’agglomération

La loi NOTRe supprime les références à l’intérêt 
communautaire dans le groupe de compétences 
« développement économique », sauf pour le soutien aux 
activités commerciales qui reste d’intérêt communautaire.

Les compétences « création de maisons de service 
au public » et « eau » sont ajoutées à la liste des 
compétences optionnelles des communautés 
de communes à compter de leur date de 
création pour les nouvelles communautés de 
communes et à compter respectivement du 
1er janvier 2017 et du 1er janvier 2018 pour les 
communes de communes existantes.

La compétence « création de maisons de service 
au public » est ajoutée à la liste des compétences 

optionnelles des communautés d’agglomération à compter 
de leur date de création pour les nouvelles communautés 
d’agglomération et à compter du 1er janvier 2017 pour les 
communautés d’agglomération existantes.
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La mise en œuvre au 31 décembre 2016
Les compétences doivent être harmonisées dans un délai d’un an s’agissant des compétences 
optionnelles, et dans un délai de deux ans s’agissant des compétences facultatives.

Un régime transitoire est prévu. Il s’échelonne sur une période de six mois maximum 
en cas de fusion dans le cadre du SDCI. A cet égard, le Directeur général des services 
(DGS) du groupement le plus peuplé est maintenu dans ses fonctions, les DGS des autres 
communautés deviennent Directeurs généraux adjoints (DGA), et les DGA sont maintenus 
dans leurs fonctions.

Les agents mis à disposition d’un EPCI et qui participent à l’exercice d’une compétence 
transférée par leur commune d’origine à un autre EPCI, poursuivent leur mise à disposition 
auprès de cet autre établissement public. Les agents peuvent être répartis entre l’EPCI dont 
les communes se retirent et l’EPCI auxquels ces communes adhèrent. En cas de dissolution 
d’un EPCI, les personnels de l’EPCI dissous sont répartis entre les communes ou les EPCI 
reprenant les compétences exercées. 

Promotion du 
tourisme, dont la 

création d’offices de 
tourisme (au sein du 

groupe de compétence 
« développement 
économique »)

Accueil des gens du 
voyage

Collecte 
et traitement 
des déchets

1er

janvier
2017

Gestion des 
milieux aquatiques 
et de prévention 
des inondations 

(GEMAPI)

1er

janvier
2018

Assainissement

Eau
1er

janvier
2020

1 SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale - 2 CDCI : Commission départementale de la coopération intercommunale

 x le SDCI doit être adopté au plus tard 
au 31 mars 2016 ;

 x les arrêtés de projets de périmètre 
doivent être notifiés au plus tard au 
15 juin 2016 ;

 x les communes disposeront de 75 jours 
à compter de la saisine pour se pronon-
cer sur l’arrêté de projet de périmètre et 
la CDCI se prononce dans un délai d’un 
mois sur les projets de périmètre ne figu-
rant pas dans le SDCI ; 

 x si le projet de périmètre recueille l’ac-
cord d’au moins la moitié des conseils 
municipaux des communes intéres-
sées représentant au moins la moitié 
de la population totale de celles-ci, 
y compris le conseil municipal de la 
commune la plus peuplée (si la popu-
lation présente au moins un tiers de 
la population totale), le préfet peut 
prendre l’arrêté de périmètre définitif ;

 x dans le cas contraire, la CDCI est saisie 
pour avis conforme si le projet de péri-
mètre diffère du schéma ou pour avis 
simple si le projet est conforme au 
schéma. Elle doit se prononcer dans un 
délai d’un mois. A défaut d’avis rendu 
dans ce délai son avis est réputé favo-
rable ; 

 x dans tous les cas de figure, le préfet 
devra prendre l’arrêté de périmètre dé-
finitif au plus tard le 31 décembre 2016 ;

 x à compter de la prise de l’arrêté définitif 
et au plus tard au 15 décembre 2016, 
les communes ont trois mois pour déli-
bérer sur les projets d’accord locaux de 
composition des nouveaux conseils 
communautaires. 

Conséquences sur les syndicats 
Suite aux nouveaux périmètres des EPCI et 
aux transferts de compétence suite à la loi 
NOTRe, des syndicats mixtes fermés et des 
syndicats intercommunaux seront dissous ou 
leurs statuts juridiques modifiés.
1. Conséquences en raison des modifica-
tions des périmètres des EPCI à fiscalité 
propre : dès le 1er  janvier 2017, les syndicats 
mixtes fermés qui ne seront plus composés 
que d'un seul membre en raison des modifica-
tions de périmètres des EPCI à fiscalité propre 
seront dissous d'office. Sur les 35 syndicats 
mixtes fermés que compte la Vendée, 7 seront 
dissous si les périmètres des EPCI présentés 
dans le projet de SDCI étaient confirmés ;
2. Conséquences en raison du transfert 
obligatoire de certaines compétences aux 
EPCI à fiscalité propre :
 x collecte et transfert des déchets au 
1er janvier 2017 : les EPCI à fiscalité propre 
exercent déjà cette compétence en propre 
ou par le biais de syndicats mixtes: aucune 
conséquence sur les syndicats actuels, ex-
ception faite de ceux qui seront dissous en 

raison des modifications de périmètre ;
 x développement économique et tourisme 
au 1er janvier 2017 : exception faite de ceux 
qui seront dissous en raison des modifica-
tions de périmètre, aucune conséquence 
(seulement une transformation d'un syndicat 
intercommunal en syndicat mixte) ;

 x aire d'accueil des gens du voyage au 
1er janvier 2017 : le département de la 
Vendée ne compte aucun syndicat compé-
tent en la matière ;

 x GEMAPI au 1er janvier 2018 : la réflexion 
GEMAPI n'est pour l'heure pas assez 
avancée pour que des conclusions en 
termes de réorganisation structurelle soient 
intégrées dans l'élaboration du SDCI dont les 
délais sont contraints ;

 x eau et assainissement au 1er janvier 2020 : 
les syndicats intercommunaux dont les com-
munes membres seront issues de moins de 
3 EPCI à fiscalité propre seront dissous. Au 
regard des périmètres reconfigurés présen-
tés aujourd'hui, 7 syndicats intercommunaux 
compétents en matière d'eau et d'assainisse-
ment seront dissous.

Date du transfert 
aux communautés 
de communes et 
communautés 

d’agglomération

Compétences 
obligatoires

Agenda

Calendrier d’adoption et de mise en œuvre du Schéma 
départemental de coopération intercommunale

Entrée en 
vigueur 
de la loi

Présentation 
du projet de 

SDCI1 
à la CDCI2

Consultation 
des 

collectivités 
(2 mois)

Consultation 
de la CDCI 

(3 mois)

Arrêté 
préfectoral

Mise 
en œuvre 
du SDCI

31 
décembre 

2015*
31 mars 

2016*
31 mars 

2016*
31 

décembre 
2016*

7 août 
2015

*Au plus tard
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Suivez l’actualité des services de l’État en Vendée sur facebook, twitter et Internet.
Venez consulter la lettre des services de l’État depuis la page d’accueil de notre site web rubrique @lettre.

L’État en direct, 


