
Modalités de fonctionnement et d'organisation  
des commissions départementales de coopération 

intercommunale (CDCI) 
 

Présentation : 
 
Les commissions départementales de coopération intercommunales vont devoir être 
recomposées en 3 mois maximum, c’est à dire le 16 Mars 2011,  après la promulgation de la 
réforme des collectivités territoriales. Leur rôle est renforcé par la loi puisqu'elles vont être 
force de proposition sur la carte intercommunale de leur département en arrêtant des 
périmètres « pertinents » sans qu'il soit pour autant question de seuils démographiques ou de 
nombre minimum de communes (toutes généralisations ayant été refusées). 
 
Composition : 
 
40% représentants des communes (contre 60% auparavant) 
40% représentants d'EPCI (contre 20% auparavant) 
5% représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes (nouveau) 
10% représentants du conseil général (contre 15% auparavant) 
5% représentants du conseil régional dans le département (même proportion) 

  
Compétences :
 
Il est prévu, s'agissant des attributions des CDCI, qu'outre ces missions traditionnelles (mise à
jour de l'état de la coopération intercommunale dans le Département, propositions visant à
renforcer la coopération intercommunale, consultation sur tout projet de création d'un EPCI),
la CDCI est désormais consultée sur toute demande de retrait d'un Syndicat de Communes 
(article L 5212-29, L 5212-29-1 et L 5212-30) ou d'une Communauté de Communes (article L
5214-26), mais dans le cadre d'une formation restreinte.
La loi de juillet 1999 prévoyait qu'un décret d'application fixerait les conditions d'application
de ces règles. Tel est l'objet du décret n° 99-1152 du 29 déc. 1999 (J.O. du 30 déc. 1999, p. 
19772). 
 
Désignation des membres de l'EPCI : 
 
Communes : maires, adjoints ou conseillers municipaux, élus à la proportionnelle à la plus 
forte moyenne au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance 
démographique des communes.* 
EPCI : élus à la proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des 
EPCI** 
Syndicats mixtes et syndicats de communes : proportionnelle à la plus forte moyenne par le 
collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats.** 
Conseil général : élus par les conseillers généraux, proportionnelle à la plus forte moyenne 
Conseil régional : élus par les membres du conseil régional du département, proportionnelle 
à la plus forte moyenne. 
 
* « Lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'État dans le département par 
l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'État en 
prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. » 



** « Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(...) et celle des représentants des syndicats (...). 
 
Modalités : 
 
Chaque maire ou association de maires peut faire acte de candidature à la préfecture s’il 
souhaite être représenté à la CDCI. Cependant, « lorsqu'une seule liste de candidats réunissant 
les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par 
l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou 
collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à 
l'élection des représentants des différents collèges des maires. » 
 
 Le décret, n°2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
commission départementale de coopération intercommunale, crée une période de dépôt des 
candidatures (fixée par arrêté du préfet). Pendant ce délai, il n’y a pas l’obligation de 
présenter des listes complètes (des candidatures collectives et individuelles pourront être 
déposées sans autres conditions), cependant à l’issue, le texte oblige les candidatures 
individuelles ou collectives à se regrouper sur une liste complète. 
 
Plus précisément : 
 
Le vote a lieu sur des listes complètes et bloquées établies par collèges : 
- liste des représentants de communes (la liste complète doit intégrer les candidats des 3 
collèges de maires), 
- liste des représentants d’EPCI à fiscalité propre, 
- liste des représentants de syndicats. 
Les candidatures individuelles ou collectives incomplètes doivent être regroupées sous 3 jours 
ouvrables pour constituer des listes complètes. 
Le décret prévoit que les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal à 1,5 fois le 
nombre de sièges à pourvoir (arrondi à l’entier supérieur). 
Les listes sont arrêtées par le préfet. 
Pour la désignation des représentants des collèges de maires, des représentants de 
communautés, des représentants de syndicats et en cas de dépôt de plusieurs listes, l’élection a 
lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur des listes complètes et 
bloquées. 
 
Lorsqu’une seule liste complète a été déposée par l’Association départementale des 
maires auprès du préfet, il n’y a pas d’élection. Le préfet désigne les représentants de la 
liste dans l’ordre de présentation. 
 
 


	Désignation des membres de l'EPCI : 

