
  

 

Les Relations Juridiques, Financières et Fiscales entre les Communes et les EPCI a FP 

Formation AMDA  
Organisme de formation des élus agréé par le ministère de l’intérieur depuis Septembre 2016 

Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  

Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  ..............................................@ ......................................  
* Cocher la date retenue  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

Adhérents => 40 €/pers. X  ................  nb de personnes - Non Adhérents => 50 €/pers. X  ...............  nb de personnes 

Règlement par  Mandat administratif  Signature du Maire ou du Président 

   Chèque n°  Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Association des Maires du Département des Ardennes -  6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex  
 03 24 33 27 75 -  amda@maires08.fr 

 

LES RELATIONS JURIDIQUES 

1. Rappel des principes de spécialité et d’exclusivité 
2. Les droits et les obligations mutuels 
3. Les relations communes/EPCI dans la nouvelle organisation 

territoriale (Loi Notre) 
 Aménagement, développement du territoire 
 Urbanisme ►PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) 
 Les nouvelles compétences transférées par les communes aux  

EPCI à fiscalité propre (les nouvelles conditions de  
détermination d'intérêt communautaire des compétences) 

4. La création d’une commune nouvelle et les conséquences sur 
l’EPCI à fiscalité propre 

5. Les relations communes/EPCI à fiscalité propre en matière de 
transfert et de gestion des compétences 
 Les compétences transférées par les communes aux EPCI 
 Les conséquences des transferts de compétences en matière  

patrimoniale, de contrat, de prestations de services et de  
personnel 

 La définition de l’intérêt communautaire des compétences 
 Les modifications statutaires relatives aux compétences 
 Les conséquences de retrait d’une compétence 

6. La répartition des sièges et du conseil communautaire entre les 
communes membres (modalités) 

7. Les relations communes/EPCI dans le cadre d’un transfert  
partiel des pouvoirs de police du maire au président de l’EPCI 

8. La mutualisation dans les rapports communes/EPCI à fiscalité 
propre 
 Les dispositifs de la mutualisation (transferts de services, les 

services mis à disposition, les services communs) 
 Le schéma de mutualisation 

 Les prestations de services 
 Les ententes 
 Le partage de biens 
 Le groupement de commandes 
 Le mandat de maitrise d’ouvrage 
 Les moyens financiers de la mutualisation :  

La mutualisation fiscale 
La mutualisation de la DGF 

 La mutualisation et la loi Notre 
LES RELATIONS FINANCIERES ET FISCALES 

1. Les conséquences du régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre 
sur la fiscalité des communes 

2. Les reversements aux communes ou des communes à l’EPCI à 
fiscalité propre 
 L’attribution de compensation (modalités, calculs, …) 
 La dotation de solidarité communautaire 
 Les fonds de concours 
 Les partages de fiscalité 
 La pacte financier et fiscal (dont les dispositions de la loi Notre) 
  Le FPIC (fonds de péréquation des ressources communes et 

intercommunales) 
3. La problématique des fusions entre les EPCI à fiscalité propre 

et leurs conséquences 
 Le cadre juridique des fusions 
 L’organisation, le fonctionnement et la composition du conseil 

communautaire  
 Les fusions et l’exercice des compétences 
 Les conséquences de la fusion sur les syndicats et les  

procédures supra-intercommunales 
 Les conséquences financières et fiscales issues de la fusion 

Objectifs pédagogiques :  
  Appréhender les relations juridiques et financières entre les communes et les EPCI à fiscalité propre dans le 
cadre de la nouvelle organisation territoriale 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

LES RELATIONS JURIDIQUES, FINANCIERES ET FISCALES ENTRE LES COMMUNES ET LES EPCI A FP 

  Jeudi 15 Juin 2017 - 9h à 17h30 
Salle Rimbaud - Chambre de Métiers  

8 Rue de Clèves à Charleville Mézières 

 

  Vendredi 16 Juin 2017 - 9h à 17h30 
Salle Rimbaud - Chambre de Métiers  

8 Rue de Clèves à Charleville Mézières 
 


