
ANNEXE 1  Calendrier prévisionnel de créati on des Etablissements publics territoriaux

Figurent en couleur plus pâle 
les temps de préparati on
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ANNEXE 2  Représentati on des communes aux conseils de la métropole et de territoire



ANNEXE 2
Représentati on des communes 
aux conseils de la métropole et de territoire



• ETAPE 1
Réparti ti on des sièges entre les communes au sein de la MGP - Voir annexe 2

• ETAPE 2
Réparti ti on des sièges entre les communes d’un même EPT, à la proporti onnelle à la plus forte moyenne
Nombre de sièges à réparti r : 80

Q = Quoti ent (populati on totale / nombre de sièges à réparti r) = 4837,5 

En cas d’égalité, ajout d’un siège à la commune disposant du plus grand nombre de sièges.
Si une égalité demeure, il convient de prendre le critère de l’âge.

ANNEXE 3  Gouvernance des EPT  cas prati que

• ETAPE 3
Soustraire, par commune, le nombre de conseillers 
métropolitains dans le total de conseillers de 
territoire  = nombre de sièges restant à réparti r

• ETAPE 4
Pour chaque commune, établir le quoti ent 
électoral     

• ETAPE 5
Procéder à la réparti ti on par liste

Exemple de la commune 1
Nombre de sièges à réparti r: 12 / Q = 0,24489796 Q = nombre élus du conseil municipal / nombre de sièges 

restant à réparti r     

En conclusion, pour la commune 1 
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ANNEXE 4  Calendrier de transfert des compétences de la MGP

Figurent en tons plus foncés le déclenchement opérati onnel des compétences et en hachuré, la période durant laquelle la compétence peut être déclenchée 
(via l’adopti on d’un intérêt métropolitain ou d’un plan).              
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ANNEXE 5 Calendrier de transfert des compétences des EPT

Figurent en tons plus foncés le déclenchement opérati onnel des compétences et en hachuré, la période durant laquelle la compétence peut être déclenchée 
(via l’adopti on d’un intérêt métropolitain ou d’un plan).              
               

B - Les compétences supplémentaires

2/ Les compétences propres

1/ Les compétences partagées avec la MGP A - Les compétences obligatoires
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ANNEXE 6  Schéma des fl ux fi nanciers  MGP - EPT - communes

2016-2020 : 

FLUX FINANCIERS 

MGP-EPT- COMMUNES 

ex-EPCI

2016-2020 : 

FLUX FINANCIERS 

MGP-EPT- COMMUNES 

ex-isolées
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