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Description

Le Code pratique de l’intercommunalité réunit et commente les textes épars qui encadrent
désormais la coopération intercommunale. En effet, en simplifiant les instruments de
coopération disponibles, mais surtout en leur donnant des compétences supplémentaires et une
capacité d’élargir leur périmètre, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale a grandement modifié le paysage
institutionnel et donné un nouvel élan à l’intercommunalité. Ce code traite des compétences,
du financement et du fonctionnement des structures intercommunales. Pour ce faire, il
rapproche les dispositions législatives, réglementaires et administratives. L’auteur apporte une
analyse et un éclairage averti sur les questions les plus délicates, telles l’extension du périmètre
des établissements publics de coopération intercommunale, les règles de leur coexistence et les
conséquences de leur transformation… Une table des matières détaillée, un index alphabétique
et une table des textes officiels et des jurisprudences facilitent l’accès à la matière.
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Depuis une vingtaine d'années, l'intercommunalité n'a cessé de se . fournit gratuitement la liste
des communes en aires urbaines selon leur code INSEE. Dans ces .. 37La deuxième tendance
est celle d'une pratique toponymique régionale.
L'intercommunalité en France désigne l'ensemble des acteurs et organismes de coopération ..
1992 : apparition de l'intercommunalité de projet[modifier | modifier le code] . remédie à des
difficultés qui avaient été constatées mais elle avalise également certaines pratiques qui
s'étaient développées en marge de la loi.
Master Management publicUE Droit et pratique de l'intercommunalité. Navigation. Liste des
enseignements · Précédent | Suivant · Site Web de la formation.
Reste que cette exception de taille concernerait en pratique près des deux tiers des . Schémas
départementaux de coopération intercommunale (SDCI) .. (2) Nouvel article L.5210-1-1 du
Code général des collectivités territoriales.
13 oct. 2009 . Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail. . Réponses
Ministérielles · Analyses juridiques · Fiches pratiques · Dossiers juridiques . Fondée par la loi
du 22 mars 1890, l'intercommunalité permet aux communes de . L'essor de l'intercommunalité
à fiscalité propre constitue l'une des.
14 mai 2011 . . ainsi que l'intercommunalité dans la prise en charge des dépenses de . Vu le
décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ; . commerce ainsi des
infrastructures destinées à la pratique sportive ;.
9 déc. 2008 . Favoriser la recherche, la capitalisation des pratiques éprouvées . L. 1115-6 du
Code général des collectivités territoriales [C.G.C.T.]), a . des régions et départements, puis à
celui des groupements de l'intercommunalité.
les articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 du code général des collectivités . mutualisation de ces
services supports est le plus souvent pratiquée en . intercommunale à fiscalité propre et des
communes concernées et sur leurs dépenses de.
Résumé. A jour en mars 2001, le Code pratique de l'intercommunalité réunit et ordonne en un
seul volume les textes épars qui encadrent désormais la.
l'intercommunalité l'échelle pertinente pour coordonner les politiques .. carte communale selon
les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code .. Au vu de la pratique des EPCI et en
application du droit de l'intercommunalité (principe.
1 janv. 2009 . Vie pratique . Code postal. 38190. Ville . L'action de l'intercommunalité "Le
Grésivaudan" a comme objectif de rassembler un territoire doté d'une forte cohésion sociale, .
Les enjeux de cette intercommunalité sont de taille.
Adresse. 2 rue Albert Camus - CS 20 079. Code postal. 62219. Ville. Longuenesse. Téléphone.
03 21 93 14 44. Site Internet. www.ca-pso.fr/.
et Belfius, réalisé des recherches pratiques sur la gouvernance des .. importante grâce à
l'obligation prévue par le Code de la Démocratie Locale et de la.
7 juil. 2011 . DU DROIT À LA PRATIQUE. Droit public . Le dispositif de l'article L2212-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales. (CGCT) : gestion intercommunale de la police
municipale (personnel recruté par l'EPCI et mis à.



Pratique du droit de l'intercommunalité de Damien Christiany sur Le Moniteur . Code pratique
des marchés publics .. Délégation de service public en pratique.
10 nov. 2011 . Ce qui a donné un code fortement politisé sans perspectives d'avenir . 3-
Finances communales 4- Solidarité intercommunales et intercommunalité. . texte pour des
raisons pratiques et pour ne pas nous indisposer avec des.
Compétences, finances, fonctionnement, Code pratique de l'intercommunalité, Michel
Degoffe, Le Moniteur. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Retrouvez "Droit et pratique de l'intercommunalité" de Michel Degoffe sur la . notamment, sur
les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Le premier tome du Code pratique de la fonction publique est consacré aux dispositions du
statut des fonctionnaires communes aux trois fonctions publiques.
Fonction publique territoriale et intercommunalité, Guide pratique 2011. (Territorial . Code
pratique de l'eau et de l'assainissement, 2009. (Le Moniteur).
Il n'est pas inapproprié de parler de révolution intercommunale et c'est . dans la pratique ;
l'exigence de cohérence spatiale des intercommunalités était réduite ... L'article 53 modifiant
l'article L. 5211-43 du Code général des communautés.
L'intercommunalité recouvre différentes formules de coopération entre les .. taxe
professionnelle à l'échelle des bassins d'emploi ont conduit à la pratique de ... détermination
des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;.
Sa création répondait à une obligation légale définie par le Code Rural. . Les tarifs pratiqués au
parking font partie des plus compétitifs d'Ile-de-France et n'ont.
Code école : 0250909C. 6 rue de l'église . Horaires de l'année scolaire 2017 - 2018 École
élémentaire publique intercommunale - Trévillers (25470).
Code pratique de l'intercommunalité : compétences, financement, fonctionnement / Michel
Degoffe. Livre. Degoffe, Michel. Description. Type de document: Livre.
Il apparaît que si les liens développés entre intercommunalité et tourisme sont . d'un office de
tourisme intercommunautaire autorisé par le code du tourisme). .. dans la loi les plusieurs
grands types d'intervention dégagés par la pratique ?
. Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I). Ainsi, un rapport annuel est adressé au
Maire de chaque commune (article L 5211-39 du Code Général des.
l'intercommunalité se distingue par une coopération technique qui se veut plus . existant de
l'article L. 1114-1 du Code général des collectivités territoriales. ... Pratique : Certaines CA se
découragent avant même la réflexion du fait du.
8 mai 2016 . BENCHENDIKH (François), Droit de l'intercommunalité, Gualino, coll. .
Réflexions sur le Code général de la propriété des personnes publiques, LexisNexis Litec, .
Pratique et rédaction des marchés publics, Weka, 2015.
31 déc. 2015 . les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre . 5210-4 du Code général des collectivités territoriales)] et spécialité territoriale, ... Le «
Guide pratique d'élaboration du plan communal de.
du jeune enfant. Guide pratique ... Missions – Article R2324-17 du Code de la Santé Publique
(CSP). Différents ... CAF, les communes ou intercommunalités.
apporter un outil technique et pratique d'envergure aux acteurs de terrain. . L'action sociale
intercommunale : une compétence à part entière au service des habitants du ... compétence
optionnelle au terme du code général des collectivités.
12 sept. 2006 . FICHE N°111 - LES ACTEURS DE L'INTERCOMMUNALITÉ. ..
conformément aux règles posées par l'article L. 5210-4 du code général des.
pratique. ARCHIVES DES EPCI ET. DES SYNDICATS MIXTES DISSOUS . territoriales, qui
prévoit de rationnaliser la carte de l'intercommunalité, impacte . Le sort des archives doit



figurer dans l'acte de dissolution (Code général des.
Il intervient notamment sur les problématiques liées à l'intercommunalité, au droit des . et est
co-directeur, avec Eric Landot, du Code pratique de l'eau et de.
L. 3341-1, code de la santé publique, CSP). Ainsi, le conseil municipal . 02/11/2017 -
IntegralText, la documentation juridique de l'Urbanisme pratique n°135.
L'intercommunalité . Adresse. Zone de Kerven. Code postal. 29401. Ville. Landivisiau.
Téléphone. 02 98 68 . Infos pratiques. Contactez-nous. Mairie de Sizun.
Parcourir > Accueil du site / Ramonville pratique / L'intercommunalité . de garer leur vélo
dans un local fermé et accessible 24 h / 24 et 7 J / 7 grâce à un code (.
1 janv. 2001 . A jour en mars 2001, le Code pratique de l'intercommunalité réunit et ordonne
en un seul volume les textes épars qui encadrent désormais la.
Code postal de Sainte Foy Tarentaise (Savoie) : département, adresse, nom des . (EPCI),
Communauté de communes Maison de l'Intercommunalité de Haute.
7 déc. 2016 . Dans le cas d'une bibliothèque, les codes-barres peuvent représenter . Fiche
pratique Enssib; Ressources pour les projets d'informatisation.
18 juil. 2012 . Pôle d'appui à l'intercommunalité et à la décentralisation . travers ses articles 73
et 76 des dispositions nouvelles dans le code général des . financières des collectivités locales
dans le but de limiter la pratique des.
L'intercommunalité a connu un très fort développement depuis une dizaine .. apprentissage des
codes de langage, conformité aux bonnes pratiques, etc.
15 oct. 2012 . En France, l'intercommunalité a été vigoureusement relancée au .. Cette pratique
a pour effet de produire un mode de gouvernement . {{gras}} {italique} -*liste [texte->url]
<quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins> .
1 juin 2001 . Véritable recueil ordonné et commenté, le Code pratique de l'intercommunalité
s'adresse à l'ensemble des acteurs locaux ainsi qu'à leurs.
B. Harmoniser les pratiques et la Gestion des Ressources Humaines . .. Le CDG31 met à la
disposition des intercommunalités des d'outils permettant de prévenir les répercussions ...
Code Général des Collectivités territoriales : О Les sept.
L'ouvrage indispensable en matière de planification communale et intercommunale. . CODE
PRATIQUE DE LA VOIRIE - (DUPUIS PHILIPPE & BAUDE LUC) . Le code réglemente
l'ensemble des voies de circulation, leurs dépendances,.
29 mars 2011 . La question de l'intercommunalité dans l'exercice des compétences . Cette
pratique n'est à ce jour pas reconnue par le code du tourisme.
Code pratique de l'intercommunalité, compétences, financement, fonctionnement. Michel
Degoffe. le Moniteur 2001. Droit administratif des biens : domaine,.
8 mars 2016 . 3 Article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ..
zones économiques peut, dans la pratique, également relever de la compétence « aménagement
» des intercommunalités, que ce soient les ZAC.
Code stage : SXDD1 . Les mécanismes de financement de l'intercommunalité et les pactes
financiers et . Mise en pratique des techniques et outils proposés.
7 juin 2017 . On y apprend notamment que l'intercommunalité ne progresse que . Par ailleurs,
le prix moyen pratiqué par les services en régie (3,77 €/m3).
Liste des numéros disponibles pour la revue Cahiers de droit de l'intercommunalité par années
et mois de parution.
7 mars 2017 . Le 1er janvier : date à laquelle la carte intercommunale a été . En 2010 avec la loi
ENE, le Code de l'urbanisme en a fait un principe général .. rurales servent à l'identification de
bonnes pratiques facilement diffusables au.
4 janv. 2012 . C'est pourquoi on les regroupe en intercommunalités. . Des intercommunalités



plus fortes permettent de mieux travailler avec les services de l'Etat » . Bon de réduction codes
promo le parisien . Santé Pratique · Argent Pratique · Famille Pratique · Conso Pratique ·
Tourisme Pratique · Maison Pratique.
22 déc. 2006 . COMPTABILITE PUBLIQUE. GUIDE PRATIQUE DE.
L'INTERCOMMUNALITE. Dernière Version actualisée les 23 novembre et 22 décembre.
16 avr. 2014 . Le Guide du président d'intercommunalité 2014 - Les premières décisions . des
conseils pratiques, des renvois vers d'autres guides et brochures, . faite sans l'autorisation de
l'AMF est illicite (article L 122-4 du code de la.
7 août 2015 . collectivités territoriales (CGCT) et celles du code du tourisme qu'il est ...
L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs.
19 août 2013 . Les préfets doivent achever la carte de l'intercommunalité . l'article L.5210-1-2
du Code général des collectivités territoriales . Voici les 50 principales modifications qu'il
convient d'intégrer dans ses pratiques d'achats,.
toutes les évolutions du droit et de la jurisprudence, le contentieux de l'urbanisme et de
l'environnement,
Adresse. Le Bourg. Code postal. 24250. Ville. Saint-Martial-de-Nabirat. Téléphone. 05 53 29
09 14. Site Internet. domme-villefranche-du-perigord.fr/.
16 déc. 2010 . services en faisant ensemble au sein des intercommunalité ou en coopérant .. Le
code général des collectivités territoriales (CGCT) ne comporte .. En pratique, la mutualisation
avec la ville-centre est un processus souvent.
12 mai 2015 . À l'heure où l'intercommunalité semble être la nouvelle pierre angulaire de . Si le
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose aux . Il en résultera en pratique
que le cimetière sera soumistantôt à l'une, tantôt.
7 sept. 2004 . du code des juridictions financières, la Cour des comptes, délibérant .. nouvelle
intercommunalité repose, en pratique, sur les équipes.
L'expression intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les
communes. Le regroupement de communes au sein.
809 MASSARDIER Gilles, « L'intercommunalité pour s'isoler. . B. Pierre, Le sens pratique,
p.96, 1980. ... D. Michel, Code pratique de l'intercommunalité.
Code école : 0250640K. 52 Grande rue . Horaires de l'année scolaire 2017 - 2018 École
élémentaire publique intercommunale - Malbuisson (25160).
En application de l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités locales . Mars 2016 un
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Un code d'accès est attribué lors du premier appel. Si la commune ou l'intercommunalité sont
déjà utilisatrices et si l'appelant a perdu son code d'accès, le nom.
5 nov. 2014 . Code général des collectivités territoriales : art. L.5721 et . pratique de
l'intercommunalité, Fiche 122. . Communes et intercommunalités, les.
Le bureau de l'intercommunalité. . pour une partie de ses attributions conformément à l'article
L 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Les institutions de l'intercommunalité et de la coopération locale sont à nouveau ... C'est l'objet
des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du Code général des . Intérêt communautaire – Même
si la pratique des districts en avait fait émerger.
Président(e). David FISCHER. Adresse. 3 rue du canal. Code postal. 54210. Ville. Saint-
Nicolas-de-Port. Téléphone. 03 83 45 23 32. Fax. 03 83 46 68 62.
Document: Ouvrage CODE PRATIQUE DE L'INTERCOMMUNALITE. COMPETENCES,
FINANCEMENT, FONCTIONNEMENT / Michel DEGOFFE (01/01/2001).
Formation Comprendre et pratiquer l'intercommunalité. Lieu Abbaye des Prémontrés . Code
postal. Ville. La collectivité . Code postal. Ville. Responsable.



16 déc. 2010 . Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : . Les autres
établissements publics de coopération intercommunale sont ... et d'entretien des équipements
et infrastructures destinés à la pratique du sport.
5314-16 du code général des collectivités territoriales), il n'est que facultatif pour les .. vague,
il permet en pratique un transfert large dans le sens où l'on peut.
guide pratique d'aide à . tés plus ou moins complexes, les intercommunales font partie ... Code
de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) : art.
DRAC Basse-Normandie, L'intercommunalité / BUISSON Jacques ; MORAUD . DRAC
Bretagne - Doc. générale, Code pratique de l'intercommunalité.
. d'action sociale à l'article L. 1232 du Code de l'action sociale et des familles. . et entretien des
équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport,.
en perspective de cette première approche de l'intercommunalité culturelle pour ..
L'enseignement artistique (codé en pluridisciplinaire SV) est le premier poste . d'animation et
d'action culturelle (MJC, centres culturels, clubs de pratique.
Président(e). Patrick Braouezec. Adresse. 21, avenue Jules-Rimet. Code postal. 93200. Ville.
Saint-Denis. Téléphone. 01 55 93 55 55. Fax. 01 55 93 56 30.
développement de l'intercommunalité et d'autres " territoires de projet". C'est en fait une ..
Code Général des Collectivités Locales (CGCL) laisse les .. les modalités de la pratique
sportive locale au travers de 175.000 associations sportives.
6 oct. 2011 . l'intercommunalité dans l'espace UEMOA s'est ouvert le mardi 4 octobre ..
décentralisation (code des collectivités) n'est pas une pratique.
Créées par la loi de finances pour 2008, les commissions intercommunales des impôts directs .
1er mars 2009 - Code pratique de l'eau et de l'assainissement.
1 janv. 2017 . Le Guide du président d'intercommunalité, réalisé par les services de l'AMF, est
conçu . avec des conseils pratiques, des renvois vers d'autres guides et brochures, .. Ë Les
articles visés sont ceux du code général des.
A jour en mars 2001, le Code pratique de l'intercommunalité réunit et ordonne en un seul
volume les textes épars qui encadrent désormais la coopération.
tendent l'action sociale des communes : avec l'intercommunalité, le .. sociale se retrouvent
dans plusieurs parties du Code de l'action sociale et des ... plusieurs types de représentations,
fondées sur des pratiques collaboratives effec-.
Quant à l'intercommunale, il s'agit d'une forme plus structurelle de . appliquées pour tout ce
qui n'est pas prévu par le Code de la démocratie locale (ou, à Bruxelles, . aucune étude n'a
jamais évalué l'ampleur dans la pratique et très peu de.
15 juin 2016 . Le code général des collectivités territoriales ne comporte pas de définition
juridique des . Autres formes de collaboration : fusion entre intercommunalité ou création de
communes .. de travail sur les pratiques en cours et à.
La Maison de l'intercommunalité regroupe les services de la CCMV, le Point accueil écoute
jeunes (PAEJ), les bureaux du LEADER (programme européen de.
Pourtant, l'intercommunalité a été au centre de multiples discussions et a fait l'o. . Mais,
l'introduction de la pratique démocratique venait sérieusement ... L 165.5 du Code des
communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500.
II du Code des collectivités locale délimite le champ des attributions de la communauté rurale
.. La lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture.
29 juin 2015 . intercommunaux . Le code général des collectivités territoriales (CGCT) pré .
Outil pratique, le fonds de concours « demeure une déroga.
L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, sur la base . En pratique .
L'intercommunalité implique un transfert de charges communales vers les.



DEGOFFE (M.), Code pratique de l 'intercommunalité, Le moniteur, 2001 . Cour des comptes,
L 'intercommunalité en France, Rapport au Président de la.
10 août 2017 . L'Intercommunale se voit alors confier la création et l'exploitation de tous .
contre la maladie, par la pratique d'une médecine préventive bien conçue. . les
intercommunales de la Région wallonne, est régie par le Code de.
Droit et pratique de l'intercommunalité. Image Non Disponible. EUR 50,00. Broché. Droit
Administratif. EUR 30,92. Broché. Code pratique de l'intercommunalité.
Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté ... l'article L. 2213-
17 1 du Code général ... pratique du plus large pluralisme poli-.
24 févr. 2017 . Echos de Baule guide pratique 2017-2018. [calameo
code=0046515741f6d3755d906 mode=mini width=480 height=300] · Informations.
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