
Les missions de la commission départementale de coopération
intercommunale

Conformément  à  l’article  L.  5211-42  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  une
commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) est instituée dans chaque
département. Présidée par le représentant de l’État dans le département, elle est composée en
Saône-et-Loire  de  46  représentants  d’élus  communaux,  départementaux,  régionaux,
d’établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) et de syndicats mixtes.

La  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  portant  réforme  des  collectivités  territoriales  a
substantiellement enrichi les missions de la CDCI, renforçant ainsi son rôle de pivot en amont de la
mise en œuvre des projets d’intercommunalité.

I- Établissement et tenue de l’état de la coopération intercommunale dans le département

La CDCI conserve naturellement cette mission permanente de réflexion dont la portée a été accrue
par les nouveaux dispositifs de consultation issus de la loi précitée.

II- Participation à l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI)

La  CDCI  a  joué  un  rôle  essentiel  dans  l’élaboration  du  SDCI  qui  constitue  un  exercice  de
coproduction avec le représentant de l’État.

III- Exercice du pouvoir de propositions

Indépendamment  de  l’élaboration  du  schéma,  la  CDCI  reste  dotée  du  pouvoir  général  de
proposition  institué  par  l’article  L.  5211-45  du  CGCT,  tendant  à  renforcer  la  coopération
intercommunale.  À  cette  fin,  elle  entend,  à  leur  demande,  des  représentants  des  collectivités
territoriales concernées.

IV- Examen de projets particuliers

Selon les cas, la CDCI est réunie dans sa formation plénière ou dans sa formation restreinte.

→ La formation plénière
L’avis préalable de la CDCI en formation plénière est requis lorsque, dans le cadre de l’application
du droit commun de l’intercommunalité, est projeté :

• la création d’un EPCI ;
• la création d’un syndicat mixte ;
• tout projet de modification de périmètre d’un EPCI ou une fusion de tels établissements qui

diffère des propositions du SDCI.

→ La formation restreinte
La  consultation  de  la  CDCI,  en  formation  restreinte,  porte  sur  les  cas  de  retraits  dérogatoires
suivants :

• retrait d’une commune d’un syndicat si, par suite de la modification de la réglementation ou
de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette
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commune au syndicat est devenue sans objet ;
• retrait d’une commune d’un syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou

retrait  d’une  ou  plusieurs  compétences  exercées  par  un  syndicat  à  la  carte  pour  les
transférer à la communauté de communes dont la commune est membre ;

• retrait d’une commune d’un syndicat après la mise en œuvre de la procédure prévue pour le
cas où est compromis de manière essentielle son intérêt à participer à l’objet syndical ,

• retrait d’une commune d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à
fiscalité propre.

→ Une formation restreinte spécifique
En application de l'article L. 5721-6-3 du CGCT, la CDCI est consultée en formation restreinte dans
une composition spécifique dans les cas suivants :

• retrait d'une commune d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ;
• lorsque les statuts du syndicat le permettent, retrait d’une ou plusieurs compétences qu’une

commune lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est
membre .

Elle comprend alors un représentant du conseil départemental lorsque l'assemblée départementale
est membre du syndicat mixte, et un représentant du conseil régional lorsque l'assemblée régionale
en est membre.
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