
Bureau des contrôles de légalité et budgétaire
et de l’organisation territoriale
Référence à rappeler :DCTPP/BCLBOT/AG1/2020
Affaire suivie par : AG1
Tél : 04 95 34 50 87
pref-collectivites-locales@haute-corse.gouv.f  r  

Circulaire DCTPP/ BCLBOT n° 2020-21

Bastia, le 4 novembre 2020

Le Préfet de la Haute-Corse

à

- Mesdames et Messieurs les Maires
- Messieurs les Présidents des communautés 
de communes ;
- Madame et Messieurs les présidents du :
- SIVOM de la Vallée d’Orezza
- SIVU San Clementi
- SIVOS du bassin d’Aregno
- SIVOS E cinque Pieve di Balagna

Pour information à MM. les sous-préfets
de Corte et Calvi

Objet : Loi d’orientation des mobilités

Réf : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des insti-
tutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

PJ : 1

Je souhaite attirer votre attention sur les évolutions juridiques issues de la loi n° 2019-1428 d’orienta -
tion des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 qui introduit l’exercice effectif de la compétence «  or-
ganisation de la mobilité ».
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À cet égard, l’article 8 de loi LOM précise que les communautés de communes qui ne sont pas compé -
tentes en matière d’organisation de la mobilité peuvent solliciter ce transfert par délibération jusqu’au
31 mars 2021.
Ce délai était initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2020 mais l’article 9 de l’ordonnance visé en
référence a prolongé ce délai jusqu’au 31 mars prochain. 

À défaut, si la communauté de communes ne se voit pas transférer la compétence « mobilité », cette
compétence reviendra à la région à compter du 1er juillet 2021, qui pourra ensuite décider de délé-
guer, par convention selon l’article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout
ou partie de la compétence à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un éta-
blissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, conformément à l’article L.
1111-8 du CGCT.

Ainsi, l’ensemble du territoire national sera couvert par des autorités organisatrices de la mobilité.

I. Contenu de la compétence « organisation de la mobilité »

Selon l’article L. 1231-1-1 du code des transports, une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) est
compétence pour organiser, dans son ressort territorial : 
- des services réguliers de transport public de personnes, urbains ou non urbains ; 
- des services à la demande de transport public de personnes ;
- des services de transport scolaire (articles L. 3111-7 et L. 3111-8 du code des transports),
- des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement),
- des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou contribution à leur
développement) ;
- des services de mobilité solidaire.

La LOM impose aux AOM de définir une politique de mobilité adaptée à leur territoire et d’en assurer
le suivi et l’évaluation. En effet, une AOM n’a plus l’obligation d’organiser l’un ou l’autre de ces ser -
vices, mais peut choisir d’organiser ceux qu’elles trouvent les plus adaptés à ses spécificités locales, au
regard des besoins réels de la population sur son territoire. 

En revanche, la compétence « mobilité » est globale, la communauté de communes sera donc compé-
tente pour l’ensemble des services de transport et de mobilité et n’est plus sécable c’est-à-dire qu’elle
ne pourra pas être partagée entre plusieurs autorités organisatrices de premier rang.
Ainsi, un syndicat mixte, dès lors qu’il est AOM, est habilité à organiser l’ensemble des catégories de
services et implique par exemple, que ses EPCI membres ne peuvent plus organiser de services relatifs
aux mobilités actives sur la base de la compétence « mobilité ».

De plus, les AOM doivent contribuer également aux objectifs de lutte contre le changement clima-
tique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain.

Toutefois, la LOM n’impose pas aux AOM une obligation d’exercice des compétences mobilités mais
les habilite simplement à s’emparer de ces différentes missions.

II. Procédure de transfert
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La compétence « organisation de la mobilité » est une compétence facultative des communautés de
communes, son transfert s’opère selon les modalités de droit commun prévues à l’article L. 5211-17
du CGCT renvoyant à l’article L. 5211-5 du même code.

Les communautés de communes disposant déjà de la compétence « organisation de la mobilité »
n’ont pas à délibérer.

Néanmoins, celles qui ne l’exerceraient que partiellement doivent, si elles souhaitent poursuite cet
exercice, procéder au transfert de la compétence dans son intégralité. 

Ainsi, avant le 31 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes doit approu-
ver le transfert de la compétence « organisation de la mobilité » et notifie cette délibération au maire
de chaque commune membre.

Ensuite, les conseils municipaux des communes membres ont trois mois pour accepter, par délibéra-
tion, le transfert. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Toutefois,  pour que le  transfert soit  effectif,  il  doit recueillir  l’accord des deux tiers au moins des
conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté de com-
munes ou la moité au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population totale de la communauté de communes. Le cas échéant, l’avis de la commune dont la po-
pulation est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de la
communauté de communes, est également requis. 

Enfin, lorsque la majorité qualifiée est atteinte, le transfert de la compétence est prononcé par arrêté
préfectoral et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.

De plus, les communautés de communes qui souhaitent reprendre les services de transport régionaux
intégralement réalisés dans leur ressort territorial en font la demande expresse, et les récupèrent
dans un délai convenu avec la région. 

Ainsi deux situations sont à envisager     :  
– la compétence « organisation de la  mobilité » est  transférée à la  communauté de communes,
cette dernière devient AOM et se substitue à ses communes dans l’exécution des services de mobilité
qu’elles assuraient. Les communes sont dessaisies totalement au profit de leur communauté de com-
munes, en application du principe d’exclusivité. L’EPCI a, toutefois, le choix des modalités de mise en
œuvre de la compétence : la communauté de communes peut décider, parmi les missions visées au I
de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, des services de mobilités qu’elle souhaite mettre en
place, au regard des besoins réels de la population de son territoire.
– la  compétence « organisation de la  mobilité « n’est  pas  transférée à  la  communauté de com-
munes. Dans ce cas, à compter du 1er juillet 2021, la région devient autorité organisatrice de la mobili-
té sur le territoire de l’EPCI et est compétence dans les domaines visés à l’article L. 1231-1-1 du code
des transports. 

Vous trouverez, ci-joint, un schéma synoptique de la procédure de couverture intégrale du territoire
par une autorité organisatrice de la mobilité « locale ». 

III. Cas des EPCI compétents en matière de mobilité
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– si une communauté de communes exerce à ce jour qu’une partie de la compétence « mobilité », il
appartient à l’organe délibérant de l’EPCI et aux conseils municipaux de ses communes membres de
délibérer dans les conditions et délais prévus, afin de se prononcer sur le transfert de l’intégralité de
la compétence « mobilité ».
Toutefois, si aucune délibération n’est prise en ce sens, la communauté de communes perdra les par -
ties de la compétence mobilité qu’elle exerçait jusqu’alors au profit de la région.
- si le transfert vers la communauté de communes est acté, elle sera alors compétence pour l’en -
semble de la compétence, y compris les parties qu’exerçaient jusque-là ses communes membres. Les
communes membres seront en effet dessaisies totalement de la compétence « mobilité » au profit de
leur communauté de communes, en application du principe de subsidiarité. 

IV. Cas des syndicats compétents en matière de mobilité

si le syndicat intercommunal est composé de communes membres de deux communautés de com-
munes différentes :
– si les deux communautés de communes se voient transférer la compétence « mobilité », le II de l’ar-
ticle L. 5214-21 du CGCT s’appliquera, ainsi les communautés de communes se substitueront aux com-
munes incluses dans le périmètre du syndicat intercommunal pour la seule compétence « transports
scolaires ». Elles deviendront membres du syndicat intercommunal, en lieu et place de leurs com-
munes antérieurement membres de ce syndicat, et de dernier viendra un syndicat mixte fermé.

– si  qu’une seule communauté de communes se voit transférer la compétence « mobilité », seule
cette dernière se substituera à ses communes concernées pour la compétence « transports scolaires »
au sein du syndicat intercommunal qui deviendra un syndicat mixte fermé. Les communes membres
de l’autre communauté de communes non compétente demeurent membres du syndicat mixte fer-
mé. La région devra être informé du maintien, après le 1er juillet 2021, de cette modalité d’exercice
d’un service de transports existant avant cette date. 

– si aucune communauté de communes ne se voient transférer la compétence « mobilité », les com-
munes membres resteront membres du syndicat intercommunal qui continuera d’exercer la compé-
tence « transports scolaires ». L’information de la région devra également être assurées, conformé-
ment au II de l’article L. 1231-1 du code des transports.

Aussi, je vous invite à consulter le guide de décryptage du GART – Version 2 à l’adresse suivante :
https://www.gart.org/actualite/le-gart-publie-la-version-2-de-son-guide-de-decryptage-de-la-lom . 

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation, 
Le secrétaire général,

Original signé par :
Frédéric LAVIGNE
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