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I. PRESENTATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE 

L’article 35 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales prévoit que les préfets sont chargés d’élaborer un schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI). 

Il s’agit d’un document destiné à servir de cadre de référence à l’évolution de la carte 
intercommunale dans chaque département. La circulaire du ministre de l’Intérieur du 27 
décembre 2010 précise les modalités d’élaboration du SDCI qui devra être arrêté dans tous les 
départements au plus tard le 31 décembre 2011.  

A. Les objectifs du schéma 

Ses objectifs sont les suivants : 

- la rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ; 

- la réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes lorsqu’ils sont 
obsolètes, inactifs ou peu actifs ou lorsque leurs périmètres sont inclus en totalité dans 
un EPCI à fiscalité propre; 

- la couverture intégrale par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et 
discontinuités territoriales. 

B. Le caractère prescriptif du schéma 

Le schéma est un document prescriptif qui comporte des effets juridiques. 
Concrètement, il constituera la base légale des décisions de création, modification de 
périmètre, transformation d’EPCI ainsi que la suppression transformation et fusion de 
syndicats de communes ou de syndicats mixtes qui seront prises dans l’étape ultérieure. 

Toute modification ultérieure de la carte intercommunale devra tenir compte du SDCI 
arrêté. 

Enfin, le Préfet aura la possibilité de s’écarter de l’application du schéma lors de la 
prise des arrêtés de périmètre, notamment s’il constate une évolution de la situation locale 
après la publication du schéma (deuxième alinéa des articles 60 et 61 de la loi précitée). Dans 
ce cas de figure, il devra solliciter l’avis de la CDCI dans sa nouvelle composition qui 
disposera d’un délai de trois mois pour se prononcer et pourra faire usage du pouvoir 
d’amendement à la majorité des deux tiers, dans le respect des orientations fixées par la loi.  

C. Les mesures dérogatoires pour l’Ile-de-France 

La Région Ile-de-France fait l’objet de mesures dérogatoires : 

- Paris et la petite couronne (département des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-
de-Marne) sont exclues de l’obligation de couverture intégrale par des  EPCI à 
fiscalité propre. 
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- Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris et 
de la petite couronne, l’art 36 de la loi du 16 décembre 2010 précise que deux 
communes non contigües parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une 
commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre 
peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un EPCI à 
fiscalité propre. 

- Par ailleurs, il reviendra au préfet de région Ile-de-France de s’assurer de la cohérence 
d’ensemble sur le territoire régional des évolutions de la carte intercommunale et de 
veiller à la bonne articulation entre les périmètres des EPCI à fiscalité propre et les 
contrats de développement territoriaux (CDT) prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris. 

Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d’intérêt national qui unit les 
grands territoires stratégiques de la région d’Ile de France, au premier rang desquels Paris et 
le Cœur de l’agglomération parisienne. La transformation du Grand Paris s’articule autour du 
développement de pôles d’excellence (dont La Défense, le Plateau de Saclay, la Plaine Saint 
Denis, notamment). 

Le projet s’appuie sur un réseau de transport public de voyageurs qui s’articule autour 
de contrats de territoires, portant sur le développement d’un territoire inclus dans un ensemble 
de communes d’un seul tenant et sans enclave. 

Les schémas de coopération intercommunale des départements de la région Ile-de-France 
devront s’harmoniser, voire constituer une structure porteuse de la construction du Grand Paris. 

II. ETAT DES LIEUX DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE 

A. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre1 

Le département des Hauts-de-Seine compte six communautés d’agglomération et une 
communauté de communes (cf. Annexe 1 - carte). 

1. Les six communautés d’agglomération 

- La communauté d’agglomération du Mont Valérien (216 933 habitants), qui a été 
créée le 31 décembre 2008 entre les communes de Rueil-Malmaison et Suresnes, a 
intégré la commune de Nanterre le 1er janvier 2011. 

- La communauté d’agglomération Seine-Défense (130 575 habitants), créée le 31 
décembre 2010, comprend les communes de Courbevoie et Puteaux ;  

- La Communauté d’agglomération Cœur de Seine (57 613 habitants), créée le 31 
décembre 2004, comprend les communes de Garches, Saint-Cloud et Vaucresson ; 

- La Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (302 452 habitants), créée 
le 1er janvier 2010, comprend les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-
les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray ; Grand Paris Seine Ouest est 
issue de la fusion entre les communautés d’agglomération d’Arc de Seine et Val de Seine 
qui avaient été créées respectivement le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 ; 

                                                 
1 source INSEE : population légale en vigueur au 1er janvier 2011 
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- La Communauté d’agglomération Sud de Seine (146 340 habitants), créée le 31 
décembre 2004, comprend les communes de Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses 
et Malakoff ; 

- La Communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre (180 748 habitants), créée le 31 
décembre 2002, comprend les communes d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry,  Le Plessis Robinson, Sceaux, Verrières-le-Buisson, et Wissous. 

Les communes de Verrières-le-Buisson et Wissous, dans le périmètre de la 
communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, sont situées dans le département de l’Essonne. 

2. Une communauté de communes 
La seule communauté de communes du département des Hauts-de-Seine est celle de 

Châtillon et Montrouge (79 836 habitants), créée le 31 décembre 2004, qui comprend les 
communes de Châtillon et Montrouge.  

3. Bilan 

Au total, 1 113 140 habitants des Hauts-de-Seine sur 1 566 668, sont concernés par 
un EPCI à fiscalité propre, soit près de 71 % de la population totale du département. 

Dix communes ne sont pas incluses dans un EPCI à fiscalité propre (soit neuf dans le 
Nord du département et une dans la partie Sud). 

Les compétences exercées par ces communautés d’agglomération et par l’unique 
communauté de communes de ces EPCI sont récapitulées en annexe 2.  

B. Les syndicats mixtes et les syndicats intercommunaux 

28 syndicats ont leur siège dans le département des Hauts-de-Seine. Leur composition, 
objet et siège sont récapitulés en annexe 3 (tableau) et en annexe 4 (cartes). 

Les 11 syndicats intercommunaux, composés exclusivement de communes, ont pour 
objet principalement la gestion d’équipements (cimetière, hôpital, complexe sportif) ou de 
compétences qui ne relèvent pas des EPCI à fiscalité propre.  

Les syndicats mixtes se répartissent comme suit : 

- 3 syndicats mixtes dits « fermés » (communes et EPCI à fiscalité propre) : le syndicat 
mixte du Stade Nautique de Châtillon-Malakoff (gestion d’un équipement sportif), le 
SYELOM (traitement et élimination des déchets ménagers) et le SMIRTOP (gestion 
d’un réseau de transport en commun) 

- 14 syndicats mixtes dits « ouverts » comprenant des communes et/ou des EPCI à 
fiscalité propre et le Conseil général. Ce dernier est ainsi très présent dans ces 
structures intercommunales : soit pour soutenir une opération lourde pour une 
commune - c’est ainsi le cas du syndicat mixte Bagneux - Quartier des Tertres et 
Cuverons ou du syndicat mixte Luth-Grésillons par exemple, soit pour assurer un suivi 
et la mise en œuvre d’un projet dans un cadre qui dépasse celui d’une 
intercommunalité, comme un SCOT (syndicat mixte des Coteaux et du Val de Seine). 
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C. Les autres formes de rapprochement intercommunal 

Il s’agit de toutes les structures à vocation intercommunale qui ne relèvent pas des 
dispositions du code général des collectivités territoriales, telles que : 

- les 5 missions locales intercommunales ; 

- les 2 plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) intercommunaux ; 

- les PLH (plan local de l’habitat) intercommunaux ; 

- les 4 maisons de l’emploi. 

Les données concernant ces structures sont récapitulées en annexe 5. 

III. LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE 

A. La concertation avec les élus locaux 

Deux réunions de concertation organisées en collaboration avec l’association des 
maires du département ont été menées avec les élus du département le 18 février 2011 pour le 
secteur nord et le 4 mars 2011 pour le secteur sud. 

Au cours de ces réunions, tous les représentants des communes ont pu exprimer leurs 
perspectives d’évolution intercommunale. Vous trouverez ci-joints les procès-verbaux en 
annexe 6 et 7. 

B. Propositions d’évolutions des syndicats 

La réduction significative du nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats 
mixtes constitue un des objectifs du SDCI. Le Ministre de l’Intérieur, dans sa circulaire du 27 
décembre 2010, fixe deux orientations : 

1. La dissolution des syndicats devenus obsolètes, inactifs ou peu actifs 

Dans le département des Hauts-de-Seine, le syndicat intercommunal de 
Vidéocommunication de Saint-Cloud, Sèvres et Suresnes devrait correspondre à ce cas de figure. 

En effet, les budgets primitifs de ces dernières années laissent apparaitre une faible 
activité. Par ailleurs, le rapport d’activité 2009 du syndicat indique que des travaux de 
rénovation du réseau programmés en 2009 n’ont pu être exécutés par la société Numéricâble ; 
à ce titre, le rapport évoque la possibilité d’intégrer l’ensemble des travaux de rénovation dans 
le périmètre du délégataire de la délégation de service public Très Haut Débit du Conseil 
général (Numéricâble étant actionnaire de la société délégataire Sequalum). 

Il est donc proposé la dissolution du syndicat par consentement de l’ensemble des 
conseils municipaux concernés, sur le fondement de l’article L5212-33 b) du CGCT : « le 
syndicat est dissous […] par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. » 
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2. Le transfert des compétences des syndicats à des EPCI à fiscalité propre 
totalement inclus dans leurs périmètres 

L’article L.5216-6 du CGCT dispose que « la communauté d'agglomération est 
substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au 
syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre ».  

Dès lors que la communauté d’agglomération opte pour la compétence exercée par le 
syndicat inclus totalement dans son territoire, selon les règles d’extension de compétence de 
droit commun, ledit syndicat est dissous de plein droit (article L.5212-33 a) : « Le syndicat est 
dissous […]de plein droit […] à la date du transfert à un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ».) 

Dans le département des Hauts-de-Seine, le syndicat intercommunal pour 
l’équipement sanitaire de Chaville-Sèvres-Ville d’Avray, qui a pour objet la participation 
au financement et à la construction d’un hôpital et d’une maison de retraite médicalisée, et 
dont le périmètre est totalement inclus dans la communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest. Pour ce syndicat, dans l’attente des évolutions de la carte des établissements de 
santé, le transfert ne serait pas envisagé.  

C. les objectifs de coopération intercommunale pour les EPCI à fiscalité propre 

1. Le secteur Sud 

Dans le secteur Sud, le territoire est couvert dans la quasi-totalité par des EPCI qui se sont 
créés, qui se sont stabilisés et qui évoluent selon leur rythme propre. A terme, il serait cohérent 
d’envisager le regroupement des communautés d’agglomération de Cœur de Seine et GPSO.  

Il apparait en outre opportun de confirmer la pertinence de la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre incluant les communes de Verrières-le-Buisson et de 
Wissous, situées en Essonne. 

Le projet de schéma n’inclut donc que l’extension de la communauté d’agglomération 
GPSO à Marnes-la-Coquette.  

2. Le secteur Nord 

Dans le secteur Nord, le schéma idéal crée une intercommunalité englobant toutes les 
communes situées au nord d’une ligne Suresnes/Rueil/Nanterre, et regroupant 14 communes 
du nord des Hauts-de-Seine. 

En effet, l’ensemble de ce territoire est fortement influencé par le quartier d’affaires de 
La Défense, qui diffuse un développement accéléré du secteur tertiaire vers les communes du 
nord de la boucle. 

Par ailleurs, c’est un territoire que le système de transport en rocade du Grand Paris 
Express va structurer et intégrer davantage dans les années qui viennent, avec l’implantation 
de plusieurs gares et des projets lourds d’aménagement.  
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Mais la constitution de cette grande intercommunalité n’est pas possible en une étape 
unique, dans le délai imparti par la loi pour réaliser le schéma car : 

- Il existe déjà sur ce territoire des regroupements intercommunaux avec des 
communautés d’agglomération qui sont en train de se stabiliser et de s’ajuster 
(communautés d’agglomération du Mont-Valérien et de Seine-Défense).  

- Il existe dans ce secteur des communes qui sont actuellement dans des logiques 
inachevées : Clichy-la-Garenne, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine. 

Les communes de la rive droite de la Seine (Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, 
Clichy-la-Garenne) sont immédiatement limitrophes de Paris et sont séparées par la Seine de 
la boucle nord. Elles font référence à leur situation de proximité avec Paris et ne développent 
pas entre elles de projet de coopération. La commune de Neuilly-sur-Seine n'appartient qu’à 
un seul syndicat intercommunal dont le siège est dans les Hauts-de-Seine et ne présente pas 
de projet de coopération avec d'autres communes. La commune de Levallois-Perret 
n'appartient également qu’à un seul syndicat intercommunal dont le siège est dans le 
département des Hauts-de-Seine et n'envisage pas de coopération avec les communes 
voisines. Enfin, Clichy-la-Garenne signale sa proximité avec Paris, ainsi que des liens anciens 
avec la ville de Saint-Ouen (93), et qui se concrétisent notamment dans le syndicat 
intercommunal du CLIC de Clichy/Saint-Ouen, crée le 23 février 2009. 

 

Il est nécessaire de laisser du temps au temps, ce qui explique que ces communes ne 
sont pas retenues dans l’actuel du projet de SDCI. 

 

Ce projet retient à l’échéance de réalisation du schéma : 

- l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien à la 
commune de La Garenne-Colombes. Cette adhésion s’inscrit bien en effet dans la 
logique du syndicat d’études et de projets des Deux Seine dont l’objet est d’élaborer 
un projet de développement territorial et d’aménagement dans le cadre du 
développement du pôle appuyé sur La Défense. Il portera à 243 860 le nombre 
d’habitants de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien.  

- et dans le cadre d’une démarche pragmatique procédant par étape, pour assurer la 
transition vers la grande intercommunalité, la création d'une communauté 
d'agglomération entre les communes d'Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Colombes, 
Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, soit 261 690 habitants. Entièrement situé dans 
la boucle nord de la Seine, ce territoire est géographiquement d'un seul tenant et ne 
comporte pas d'enclave. Il se caractérise par une implantation ancienne d'activités 
industrielles et artisanales, qui se maintiennent autour du port de Gennevilliers, et qui 
évoluent sur toutes les communes de ce territoire vers des activités tertiaires, 
notamment commerciales. Ces communes ont entre elles des liens de syndicats 
intercommunaux spécifiques (syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, 
SIFUREP, SYELOM...). 

C’est ainsi une carte du secteur nord constituant une première étape à travers ce projet 
de SDCI, susceptible d’évoluer, qui est présentée à la CDCI. 
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IV. LE CALENDRIER 

- Les conseils municipaux et organes délibérants des EPCI concernés par le schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) disposeront d’un délai de trois 
mois pour rendre leur avis sur le projet de schéma, à compter de sa notification par le 
préfet aux exécutifs locaux concernés. Au terme de ces trois mois et en l’absence de 
délibération, leur avis sera réputé favorable. 

- Le projet de schéma, accompagné des avis émis par les collectivités territoriales précitées, 
sera adressé aux membres de la CDCI avant le 15 août, celle-ci disposant de quatre mois 
pour rendre son avis. Au terme de ce délai de quatre mois et en l’absence de délibération, 
son avis est réputé favorable. Pour être intégrées dans le schéma, les éventuelles 
propositions de modification du schéma par la CDCI devront être adoptées à la majorité 
des deux tiers de ses membres et être conformes aux orientations fixées par la loi du 16 
décembre 2010.  

- Le SDCI doit être arrêté par le préfet de département le 31 décembre 2011 au plus tard.  
 

 
 
 

Le Préfet, 
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VAUCRESSON

GARCHES

ST-CLOUD

MARNES-LA-COQUETTE

VILLE D’AVRAY

SEVRES

CHAVILLE
MEUDON

BOULOGNE-BILLANCOURT

ISSY-LES-MOULINEAUX VANVES

MALAKOFF

MONTROUGE

CLAMART
CHATILLON

BAGNEUX

FONTENAY-AUX-ROSES

BOURG-
LA-REINE

SCEAUX

ANTONY

CHATENAY-MALABRY

LE PLESSIS-ROBINSON

SURESNES

PUTEAUX

RUEIL-MALMAISON

NANTERRE
COURBEVOIE

LA GARENNE-
COLOMBES

COLOMBES

BOIS-
COLOMBES

ASNIERES

GENNEVILLIERS
VILLENEUVE-LA-GARENNE

NEUILLY-SUR-SEINE

LEVALLOIS

CLICHY

EPINAY-SUR-SEINE

ARGENTEUIL

BEZONS

SARTROUVILLE

HOUILLES

CARRIERES-SUR-SEINE

MONTESSON

CHATOU

CROISSY-SUR-SEINE

SAINT-DENIS

PIERREFITTE-SUR-SEINE

SAINT-OUEN
AUBERVILLIERS

STAINSMAISON-LAFFITE

BOUGIVAL

CELLE-ST-CLOUD

LE CHESNAY

VERSAILLES VIROFLAY

VELIZY-VILACOUBLAY

BIEVRES

VERRIERES-LE-BUISSON

MASSY

IGNY

JOUY-EN-JOSAS

WISSOUS

FRESNES

L’HAY-LES-ROSES

CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-BICËTRE

VILLEJUIF

CHEVILLY-LAURE

RUNGIS

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET MIXTES 
DONT LE SIEGE EST DANS LES HAUTS-DE-SEINE





















































































































































Données: préfecture 92
Cartographie: DRIEA/UT92




