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Nous vous avons évoqué maintes fois  l'AGCS (Accord Général sur le 
Commerce des Services) et pour faire suite à notre paradigme "du local au 
global" et vice versa, nous abordons aujourd'hui le thème de 
l'intercommunalité. 
L'intercommunalité est relativement ancienne. Elle remonte au début des années 1900, où 
choix de se regrouper pour gérer plus efficacement certains problèmes (utilisation op
partage d'une décharge pour les ordures ménagères, …). A cette époque-là, l'organisati
France comportait trois niveaux : 
- Le niveau le plus élevé, l'Etat. 
- Le niveau intermédiaire, les départements. 
- Le niveau inférieur, les communes. 
Aujourd'hui la France comporte plus de 36.000 communes dont les 2/3 ont moins de 500 h
 
Les lois de décentralisation et plus particulièrement la loi Chevènement de 1999, ont in
régions et les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Cette s
remplacer progressivement la première (vœux des gouvernements d'alors). Aujourd'hui,
deux organisations cohabitent, mais pour combien de temps ? D'ailleurs, Jacques Attali, da
pas la suppression des départements ? 
 
Aujourd'hui, les communes ont perdu prés de 80% de leurs prérogatives (urbanisme, voirie
des ordures ménagères, emploi, énergie, …) au profit des EPCI.
Les rendez-vous  
de décembre 2008
 

lundi  8  
 
18 h 30 Rue du Jeu de Ballon 

Réunion du CA 
mardi 9  
 
18 h 30 Théâtre le Comœdia 

mardis scientifiques 
Nanosciences 

Ou quand le progrès inquiète 
Marc Bescond 

 
 
20 h Chalet des Pommiers (Camp 
Major) 

Banquet débat républicain laïque 
Débat laïcité et communautarisme 

M.Noyes 
jeudi  11 
 
20 h Masc La Penne sur Huveaune 

Film 
La très très grande entreprise  

de  Pierre Jolivet 
suivi du débat sur le comportement

prédateur des multinationales 
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MAIS QUE SONT LES EPCI ? 
 
Les EPCI sont des regroupements de communes pour 
répondre de façon plus efficace à certains problèmes. 
Avant la loi Chevènement (1999), c'était un libre choix des 
communes. Depuis cette loi, c'est devenu quasiment 
obligatoire, car cette intercommunalité s'accompagne de 
dotations financières de l'Etat : quel est le maire qui 
prendrait le risque de rejeter cette manne, au risque de se le 
faire reprocher par ses concitoyens ? Aujourd'hui, plus de 
90% des communes font partie d'au moins une 
intercommunalité, et celles qui restent isolées subissent des 
pressions énormes pour en rejoindre une. On pense que fin 
2010, 100% des communes l’auront fait, si rien ne vient 
contrecarrer cela car Nicolas Sarkozy envisage une 
réforme de l'intercommunalité en 2009 …. 
 

Dans les dernières années, dans la logique de la 
décentralisation et de l'intercommunalité tout le monde a 
applaudi des deux mains, se disant que plus de 
décentralisation et plus d'intercommunalité, c'est plus de 
démocratie. Mais au niveau régional, les gestionnaires se 
rendent bien compte qu’il n’est pas simple de maintenir 
une égalité de service public sur l'ensemble du territoire 
national, si la péréquation n'est pas faite correctement. Un 
exemple : quand les budgets des lycées sont passés au 
niveau des régions, la région parisienne a multiplié son 
budget par 3, elle a pu réaliser son développement ; mais il 
y a des régions où cela n'a pas été possible. Certains 
territoires en voie de désertification, qui ont de gros 
problèmes d'emploi, ne vont pas développer les lycées. 
Revenons aux EPCI. 

 
LES EPCI SE DECOMPOSENT EN DEUX GRANDS TYPES: 

 
Les EPCI sans fiscalité propre : c’est le type le plus 
ancien. les communes financent sur leurs propres recettes 
ces EPCI. Ce sont les syndicats de communes: 
- SIVU (Syndicat à vocation unique) 
- SIVOM (Syndicat à vocations multiples) 
- SM (Syndicat mixte) 
Ainsi Peypin appartient à un SIVOM, le SIBAM (Syndicat 
Intercommunal du BAssin Minier) qui autrefois s'occupait 
de l'eau et de l'assainissement jusqu’à ce  que Peypin 

rejoigne l'AGGLO, à laquelle l'assainissement a été depuis 
transféré 
Les EPCI à fiscalité propre : une partie des recettes des 
communes leur est transférée. 
- Communauté de communes (moins de 50.000 
habitants). 
- Communauté d'agglomération (de 50 à 500.000 
habitants et une ville de plus de 15.000 habitants). 
- Communauté urbaine (plus de 500.000 habitants et une 
ville de plus de 50.000 habitants). 

 
LES EPCI SONT REGIS PAR TROIS PRINCIPES: 

 
Le principe de continuité: 

Les communes doivent être contiguës 
et elles ne doivent pas créer d'enclave. 
Contre-exemple : le Pays d'Aubagne 
et de l'Etoile puisque Cuges n'est pas 
contiguë aux autres communes. Mais 
cela est prévu par la loi. 

 

Le principe de spécialité: 
Les communes transfèrent à 
l'intercommunalité un certain nombre 
de compétences (urbanisme, transport, 
eau,…). Certaines de ces compétences 
sont obligatoires, d'autres sont 
optionnelles. 

 

Le principe d'exclusivité: 
Lorsqu'une compétence est transférée 
à l'intercommunalité, les communes 
n'ont plus à intervenir dans ce 
domaine de compétences, hormis par 
l'intermédiaire du Conseil de 
l'intercommunalité. 

Notons qu’une commune peut appartenir à plusieurs EPCI : ainsi Peypin appartient à 4 EPCI: 
-La communauté d'agglomérations du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (AGGLO). 
-Le SIVOM du Bassin Minier (SIBAM). 
-Le SIVU d'ouverture d'un CES à Gréasque. 
-Le SM de l'énergie du département des Bouches–du-Rhône. 
Un site à retenir pour connaître les EPCI dont dépend votre commune :  

http://www.aspic.interieur.gouv.fr/acces-aspic/asacces-vo2-accueil.php
 

LES RECETTES : 
Les recettes des communes avant l'intercommunalité. Trois grands types de recettes : 
1. Les impôts locaux et les taxes : les quatre "vieilles" (taxe d'habitation, impôt foncier sur le "bâti", impôt foncier sur le 
"non bâti", taxe professionnelle) et la taxe transport. 
2. Les dotations de l'Etat et les subventions (Europe, Etat, région, département). 
3. Les revenus de services (stationnement, parkings, location de salles et de locaux, l'eau, l'assainissement, …). 
Les revenus des EPCI 
1. Les impôts et taxes : TPU (Taxe professionnelle unifiée) et la taxe transport lorsque les transports font partie de leurs 
compétences. 
2. Les dotations de l'Etat et les subventions. 
3. Les revenus de service des compétences transférées. 



QUEL EST L'AVENIR DE CE TYPE D’ ORGANISATION? 
 

Un autre type d'entité est en train de se constituer : les eurorégions. Ainsi la France 
serait couverte par 9 eurorégions au lieu de 22 régions. Certaines d’entre elles sont à 
cheval sur les frontières ; par exemple l'eurorégion Alpes-Méditerranée couvrirait 2 
régions françaises (PACA et Rhône-Alpes) et 3 régions italiennes (Vallée d'Aoste, 
Piémont, Ligurie). Ainsi, progressivement, une autre organisation, plus adéquate à 
l'Europe se met en place. 

         Europe 

   Etats 
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[Remarque : Les grosses ellipses représentent les entités à fort pouvoir de décision, 
les petites ellipses  les entités où s'exerce la démocratie.] 
L'ancienne organisation ne disparaîtrait pas mais elle serait vidée de son sens. Cette 
nouvelle organisation s'éloigne de plus en plus de la démocratie. Autres reproches 
qu'on peut lui faire : l'opacité à tous les niveaux, subir la pression des lobbies et faire 
appel de plus en plus aux cabinets de conseil extérieurs et à des sociétés privées ; mais 
nous pourrons parler de cela dans un autre article … 

      Eurorégions 

 
Pour terminer, quelques mots sur les notions de Pays, de SCOT et de Conseil de 
Développement. 

Rég/Dép

La notion de Pays est liée à celles de bassin de vie, de bassin de développement et de 
bassin d'emploi, donc à la géographie du territoire. Je suis allé quelquefois à la zone 
industrielle des Paluds. Je n'ai jamais su quand je franchissais la frontière entre 
Aubagne et Gèmenos. Or Gèmenos ne fait pas partie du Pays d'Aubagne et de l'Etoile. 
Par contre celui-ci tend à englober Cadolive et Gréasque, qui sont franchement 
tournées vers Gardanne et Aix-en-Provence. 

           EPCI 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est le plan de développement associé à 
la notion de Pays. Associé au SCOT, il y a un organisme institutionnel : le Conseil de 
Développement, composé de représentants de la société civile (associations, corps 
consulaires, citoyens) dont le but est d'analyser et de porter un jugement sur le SCOT. 
Il n'a qu'un pouvoir consultatif et quand on pose la question aux élus sur sa 

composition, certains répondent : "on y met qui on veut"  ( et pourquoi pas des associations comme Attac ? ). Il faut 
savoir que le Conseil de Développement, s'il n'a qu'un pouvoir consultatif, a néanmoins un gros avantage, c'est qu'il a 
accès à tous les dossiers… 

Commun

Peut-être dans un prochain numéro, on vous parlera des projets et services associés à l'intercommunalité et puis, pourquoi 
pas, plus tard, de la "remunicipalisation" de l'eau. 

Jean-François SERRA 
 
Brèves 

Réforme de l’enseignement : Histoire - 
Géographie : un enseignement fondamental 

 
Selon des déclarations imprécises et parfois contradictoires du 
ministère de l'Education nationale, les projets de réforme des 
études de lycée envisagés élimineraient l'Histoire et la 
Géographie du tronc commun en Première et en Terminale et 
aboutiraient ainsi à un démantèlement de l'enseignement de 
l'Histoire et de la Géographie, enseignement qui ne peut se 
concevoir que dans un ensemble continu et cohérent dispensé 
à tous les élèves des classes élémentaires à la Terminale des 
lycées. L'Histoire et la Géographie sont par nature des 
disciplines sources d'éducation à la citoyenneté et donc 
d'insertion dans la cité*. Elles structurent les identités 
personnelles et les appartenances collectives quelles que 
soient les spécialisations professionnelles ultérieures. Rien 
dans les moyens de communication actuels – contrairement à 
ce que laisserait entendre le discours ambiant,  ne peut 
remplacer la valeur formatrice d'un cursus scolaire ordonné 
selon les étapes du développement intellectuel dont la 
terminale constitue un couronnement. 
*rappelons pour la petite histoire, que ces enseignements ont 
toujours été la cible des régimes totalitaires 
 

Loi de 1905 
 

La loi de 1901 sur la liberté d'association a permis une prise en 
main par les citoyens eux-mêmes de la devise de la République : 
Liberté, Egalité, Fraternité. A sa suite, la loi de 1905 a libéré l'Etat 
républicain de la pression des groupes religieux. Ces deux lois sont 
les meilleurs fondements de notre société et du régime républicain. 
Aucune de ces deux lois ne prétend donner d'ordres aux croyants : 
ils sont libres de leur croyances et de leurs rites religieux. Ils sont 
libres d'exprimer leurs idées dans le cadre des lois de la république. 
Nous, militants du monde associatif, attendons la réciproque de 
leur part.  
Pour de dangereuses raisons, le gouvernement actuel veut démolir 
cet équilibre et redonner au religieux le pouvoir de contrôler les 
esprits et la vie des gens. 

QUAND LA LAÎCITE EST EN DANGER,   
TOUTE LA SOCIETE EST EN DANGER 

 
Delanoë municipalise la distribution de l'eau 

 
Le maire PS de Paris Bertrand Delanoë a mis un terme à 25 ans de 
gestion privée de la distribution de l'eau à Paris en faisant voter 
lundi par le conseil de Paris sa remunicipalisation, gauche et droite 
s'opposant frontalement sur ce "choix idéologique". 
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RASED (Darcos contre les RASED) 
 

RASED : Réseau d'Aides Spécialisées aux Enfants en 
Difficulté. C'est une équipe pluri-disciplinaire d'enseignants 
spécialisés, formée spécialement pour comprendre pourquoi 
un enfant n'apprend pas, et pour traiter ce problème à la 
racine. Les RASED ont depuis longtemps prouvé leur  
efficacité que n’atteindront pas les 2 heures de soutien 
ajoutées cette année. 

DARCOS : ministre chargé de démolir l'Education Nationale. 
Darcos et ses amis ont, depuis le début, fait la preuve de leur 
nocivité. Devant les députés, il prétend connaître le problème. Il 
feint de confondre quantité et qualité. Il feint de croire que 
travailler plus règlera les difficultés des écoliers. Il cherche des 
prétextes pour supprimer 3000 postes d'enseignants des RASED. 
Pour faire des économies. A qui profitera l'argent "économisé" ? 
Pas aux élèves ! 
 

 
 Le film du mois 

La très très grande entreprise, de Pierre Jolivet ; durée 1h42, 2008. Avec Roshdy Zem, Jean-Paul Rouve, Marie Gillain, 
Adrien Jolivet. 
 Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pierre Jolivet ne manque pas de constance dans ses cheminements, et est 
doté d’une forte dose d’autodérision. Après Ma petite entreprise en 1999, il nous offre aujourd’hui La très très grande 
entreprise et toujours sur le ton de la comédie. Ce nouveau film conte en fait les tribulations de citoyens qui ne sont pas 
satisfaits du montant de l’indemnité que le tribunal leur a accordée suite à la pollution par Naterris, un géant de 
l’agrochimie, de l’étang au bord duquel ils vivent. Ils décident alors de se faire embaucher au siège de Naterris…  
 Au-delà des séquences cocasses qui s’enchaînent à merveille pour notre plaisir, c’est en fait le monde de la grande 
entreprise multinationale qui est visé et dénoncé ici, avec ses profits démesurés, sa toute puissance qui ne respecte que sa 
propre loi, son mépris du personnel et ses méthodes d’intimidation qui fleure bon la mafia de bas étage. Sans oublier les 
dégâts environnementaux et humains qu’elles occasionnent dans les pays du Sud…. 
 Un film réconfortant, qui sonne juste, surtout dans cette période de fortes turbulences économiques qui ne 
manquent d’interroger les fondements de l’ordre établi…. Un film pour débattre.  
 
  

LIVRES A LIRE 
L’empire de la honte de Jean Ziegler, chez Fayard, 10 mars 2005 
L’auteur a été pendant 7 ans le rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation; il témoigne donc d’une 
connaissance exceptionnelle du terrain. Nous assistons, dit-il, aujourd’hui à un formidable mouvement de 
reféodalisation du monde et à la mise en coupe réglée des peuples de l’hémisphère Sud par les grandes sociétés 
transcontinentales. Pour parvenir à imposer ce régime inédit de soumission des peuples aux intérêts des grandes 
compagnies privées, il est deux armes de destruction massive dont “l’empire de la honte” sait admirablement jouer : la 
dette et la faim. Par l’endettement, les Etats abdiquent leur souveraineté ; par la faim qui en découle, les populations 
agonisent et renoncent à la liberté. Cette machine à broyer et à soumettre viole le droit international qui prétendait 
traditionnellement régir les rapports entre les Etats et entre les peuples. Ce livre traque les méthodes les plus 
inhumaines des multinationales: privatisation de l’eau que les pauvres doivent désormais leur acheter, brevetage du 
vivant, piratage de la biodiversité, casse des résistances syndicales, culture des OGM imposée par la force, 
confiscation des terres fertiles et pollution des rivières et des fleuves qui privent les paysans de leurs moyens 
d’existence, déforestations illégales.... Oui, c’est bien l’empire de la honte qui s’est mis subrepticement en place sur la 
planète.  
 
Aliments irradiés : atome, malbouffe et mondialisation, éditions Golias, 2008, 17 euros. 
Sous la direction du collectif français contre l’irradiation des aliments ( avec la participation de Geneviève Azam, 
Jean-Pierre Berlan, Roland Desbordes, François Dufour, Christian Jacquiau, Guy Kastler, Paul Lannoye, Lylian Le 
Goff etc...) 
L’irradiation des aliments est officiellement une technologie au service de la sécurité sanitaire mondiale, permettant 
d’éliminer des pathogènes responsables d’infections d’origine alimentaire. Elle est surtout une technologie multi-
usages (conservation dans le temps et sur de longues distances par ralentissement du mûrissement, inhibition de la 
germination, décontamination) servant à merveille les intérêts des multinationales pour la production et la 
commercialisation industrielles à l’échelle mondiale; elle devient donc un outil de domination économique. 
Des scientifiques, écologistes, économistes, syndicalistes et consommateurs apportent leur regard sur l'irradiation des 
aliments, instrument de la mondialisation des échanges agroalimentaires, sous-influence pro-nucléaire. Cette 
technologie en plein développement, totalement méconnue des populations, est encouragée par les institutions 
internationales et certains Etats, malgré des risques pour la santé et les conséquences socio-économiques et 
environnementales: perte de vitamines, risques soupçonnés de cancérogénèse et de mutagénèse; disparition des 
emplois par la délocalisation des productions; risques liés au fonctionnement d’installations et au transport de matières 
nucléaires; émissions de gaz à effet de serre à cause du transport, etc....  


