
Groupe de travail 
Voirie –OM 

 
Réunion du 20 juin 

Villeneuve de Rivière 



Ordre du Jour 

 
1.Etat des lieux 

 
2.Pistes de réflexion 

 
3.Calendrier 



Collecte et traitement des déchets 
de ménages et déchets assimilés 



Etat des lieux 
• Depuis le 01/01/2017 : compétence obligatoire « collecte et traitement des 

déchets ménagers et assimilés » 
 
• Modalités d’exercice sur le territoire : 

o en régie pour la collecte sur le secteur des coteaux + adhésion au 
SYSTOM pour le traitement,  

o Transférée au SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac sur le 
secteur « cœur /plaine » et le SIVOM adhère au SYSTOM pour le 
traitement.  

 
• Modalités de financement : TEOM  

• Saint-Gaudinois : c’est le SIVOM qui instituait le taux de TEOM 
(avec 19 taux différents: un taux par commune) 
• Au niveau des Communautés pour les autres. 

 
• Chiffres clés : 
 08 agents (+ une MAD 10 h) pour la collecte 
 04 agents pour les déchèteries 
 04 camions benne, dont 2 à changer 
 03 déchèteries 
 Une campagne annuelle de lavage des containers 



Etat des lieux 
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Piste de réflexions 
 
 
 
 
 
 
 

• Les possibilités :  
 
• En termes d’exercice de la compétence :  

 
• Maintien du statu quo c’est-à-dire :  

• Un exercice différencié de la collecte : régie / SIVOM 
• Le traitement confié en totalité au SYSTOM directement ou 

par l’intermédiaire du SIVOM.  
 

• Harmonisation des modes de gestion sur la collecte:  
• Totalité confiée au SIVOM : nécessite une adhésion de la CC 

pour la totalité du périmètre,  
• Totalité en régie: cela nécessite un retrait de la CC du 

SIVOM 
 

• En termes de financement :  
• délai de 5 ans à compter de la fusion pour harmoniser le 

mode et les montants du financement dans le respect du 
principe d’égalité,  

• Cela doit être pris en compte dans la réflexion sur les 
modalités d’exercice.  

 
 



Voirie  



Périmètre Commune / CC Détails 

Boulonnais 

CC Régie 
Portes du 

Comminges  

Terres d’Aurignac 

Saint-Gaudinois 
Communes SIVOM 

NRV 

Etat des lieux 
• Compétence optionnelle  : « création, aménagement et entretien de la voirie 

d’intérêt communautaire » 
 
o Lorsque la communauté de communes exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la 

voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la 
circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies 
publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. 
 

o Toutefois, le conseil de la communauté de communes peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, 
décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports 
collectifs  » 

 
• Contenu défini par les délibérations relatives à l’intérêt communautaire de chacune 

des ex-Communautés sur les anciens périmètres (cf. détails ci-après) 
 



Rappel des IC 
Périmètre Intérêt communautaire Chiffres clés 

Portes du 
Comminges 

Voies et places classées au 01/01/2013 communales et ouvertes à la circulation  
Portions de chemins ruraux dotés au 01/01/2013 d’un revêtement de type enduit ou 

empierré.  
 

Routes qui relient deux routes départementales 

03 agents 
280 kilomètres 
Pool 2016-2018 : 1 307 991.00 – 
886 243.87 (69%) 
une campagne de nid de poule 
deux campagnes de fauchage 
une campagne de lamier 

Terres 
d’Aurignac 

Travaux de voirie- pool routier- (sont exclus de cette compétence la création et 
l’entretien de la voirie réalisée dans le cadre d’une op. de remembrement) 
 
Déneigement de la voirie 
 
MOE d’urbanisation pour le compte des communes 
 
Tous travaux d’investissement et d’entretien sur la voirie communautaire c’est-à-dire 
des voies rurales et communales, des places publiques ainsi que des sentiers de 
randonnée. 
 
Les travaux de services partagés réalisés sur les domaines privés des communes et 
qui se définissent comme suit : travaux d’entretien sur les bâtiments communaux 
(peinture…), montage démontage des chapiteaux des podiums, taille des arbres dans 
les cimetières, pose des guirlandes pour fêtes locales, tontes diverses domaine 
public, transport de matériel et matériaux » 

05 agents 
350 kilomètres + chemins de 
randonnées 
Pool 2016-2018: 1 134 281 € - 777 
328.40€ (69.14%) 
une campagne de nid de poule 
deux campagnes de fauchage 
une campagne de lamier 

Boulonnais 
Pas de définition 
Toute la voirie 

04 agents 
400 kilomètres 
Pool 2016-2018 : 1 156 607.00- 788 
520.87 (69.27%) 
une campagne de nid de poule 
deux campagnes de fauchage 
une campagne de lamier 



Compétence VOIRIE 

• Périmètre de Montréjeau (CCNRV): 
 
• la voirie d’IC apparait dans les statuts de la Cté mais est limitée à la 

voirie économique (desserte d’activités économiques, internes au 
ZAE) et n’est pas reprise dans les statuts compilés du préfet 

• exercice réel de la  compétence par les communes qui délèguent au 
SIVOM 

• Pool  2018-2020 : 1 134 281.00 – 777 328.22 € (69%) 
 
 
• Périmètre de Saint-Gaudens : 

 
• compétence communale 
• Pool  (travaux de modernisation) et entretien délégués au SIVOM 
• Pool 2018-2020 : 2 317 292.40 – 1 174 185.08 (50%) 
• exercice d’une compétence facultative : plan de mise en accessibilités 

des voiries et espaces publics 



Pistes de réflexion 



Rappel sur les mécanismes applicables 

Compétence soumise à 
la définition de l’intérêt 

communautaire = 
nouvelle définition 

dans un délai de 2 ans à 
compter de la fusion 

(avant le 31/12/2018- 
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à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)

Compétences dites 
« supplémentaires » et 
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surplus que l'on décide 
de  ne pas transférer 

lors de la fusion
(délai de 3 mois passé 
à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)



Rappel sur les mécanismes applicables 

• Arbitrage sur les compétences pendant les périodes d’harmonisation 
liées à la fusion:  
o délibération à la majorité simple du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Arbitrage sur l’intérêt communautaire :  
o délibération à la majorité 2/3 du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Révision des statuts, hors périodes d’harmonisation :  
o délibération à la majorité simple du conseil  
o + délibération des communes à la majorité qualifiée (2/3 des 

communes représentant la 1/2 de la population ou l’inverse) 



Application concernant la compétence « création, aménagement, 
entretien et gestion de la voirie d’intérêt communautaire » 

La compétence est une compétence optionnelle soumise à la définition d’un intérêt 
communautaire d’où un questionnement en deux temps : 

• avant le 1er janvier 2018 au plus tard (délai d’un an à compter de la 
fusion) : choix ou non de conserver cette compétence en tant que 
compétence communautaire ? Décision du conseil communautaire à 
la majorité simple 

• avant le 1er janvier 2019 (délai de deux ans à compter de la fusion) : 
arbitrages sur le contenu de la compétence par la définition d’un 
nouvel IC. Décision du  conseil communautaire à la majorité des 2/3.  

1er janvier 

2017 

1er janvier 

2018 

1er janvier 

2019 

Délibération du conseil 

communautaire (majorité simple) 

sur une restitution ou généralisation 

de la compétence (à défaut 

généralisation) 

Délibération (majorité des 2/3) du 

conseil communautaire sur la définition 

de l’IC (à défaut transfert de la totalité) 



Rappels légaux quant à la voirie 

• Compétence voirie intègre trois prestations : création, aménagement et 
entretien (certaines peuvent être reconfiées aux communes par 
convention - article L5214-16-1 CGCT),  
 

• Elle inclut également ses accessoires : bande de roulement (chaussé), 
talus nécessaires au soutien et à la protection de la chaussée, 
accotements, bornes et panneaux de signalisation, terre-pleins centraux, 
ouvrages d’art, trottoirs notamment (mais pas le mobilier urbain, les 
aménagements d’embellissement, l’éclairage public à vocation 
ornementale, …) 
 

• Une jurisprudence a accepté que le transfert partiel de la compétence 
voirie pouvait être opéré sur la base de la distinction de divers éléments 
de voirie - comme c’est le cas en l’espace. Mais cette jurisprudence reste 
isolée et n’a jamais été confirmée par le CE (CAA Nancy, 17 janvier 2013, 
Communauté de communes du bassin de Lons-le-Saunier, n°11NC01146) 
et grande tolérance des préfectures.  
 



Stratégies quant à la compétence voirie 

Différentes stratégies sont possibles:  
• Zonage via l’intérêt communautaire ?  
• Stratégie de rapprochement progressif 

• Quelle définition commune de l’intérêt communautaire ?  
• Détermination des modalités financières du transfert  

• Restitution de la compétence ? 
• Besoin d’identifier les impacts pour les communes en termes de 

biens et agents 
• Avec ou sans outil de portage commun 



Pistes de réflexions 

 
 
 
 
 
 
 

En cas de prise de compétence  
 avec un intérêt communautaire bien défini : 
Exemple :  
 Voies communales goudronnées uniquement 
 Exclusion des rues, des VC en agglomération, des places de 
villages 
 Exclusion des chemins de randonnée (compétence à part) 
  Pas de déneigement aux communes 
 
Et un partenariat fort avec le SIVOM   
Exemple : 
Représentation substitution automatique 
Mission toujours confiée au SIVOM 
 
Avec un financement maitrisé  et des possibilités de participations 
des communes via des fonds de concours ou une charte 
 
 
 
 

Quid du devenir du département ? 
Quid du maintien des subventions pool ? 



Calendrier 

Exercice 
transitoire de la 
compétence 

Réalisation d'une 
analyse des besoins 
/ diagnostic complet 
de la compétence / 
partage des 
pratiques 

Généralisation de la 
compétence et 
harmonisation du 
contenu par l’IC 

Délai légal pour la 
définition de 
l’intérêt 
communautaire et 
éventuel 
déploiement 
d’outil de portage 

1/01/2017 

Juillet à 
décembre 

2017  

01/01/2018 

Année 2018 



Relevé de décisions 

• Compétence OM :  
– Mise en avant d’un problème juridique qui existerait entre le 

SIVOM et le SYSTOM ce qui entraine des recompositions du 
territoire 

– D’où une volonté d’attendre l’an prochain pour décider d’une 
éventuelle modification de mode de gestion 
 

• Compétence voirie :  
– Sujet complexe car pas les mêmes niveaux de transfert et pas 

les mêmes qualités de service en raison de modes de gestion 
différents 

– Il faut conserver des échelons de proximité sur l’entretien,  
– Possibilité de passer également des conventions avec le SIVOM,  

 

 



Calendrier 

• Compétence voirie :  

– Prochaine réunion 31/07 

– Objectif : chacun doit réfléchir sur la notion de 
voirie d’IC, au niveau de commissions territoriales 
notamment  

– Proposition de critères et identification des voiries 
susceptibles de faire l’objet de transferts  

– Identification des impacts.  

 

 


