Mettre en œuvre la compétence Tourisme à l’échelle des Intercommunalités
er

A compter du 1 janvier 2017, la compétence en matière de « Promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme » doit obligatoirement être exercée, sauf exceptions spécifiques pour les stations
classées de tourisme, par les intercommunalités.
Ce transfert de compétence, étendant le champ des missions obligatoires des structures
intercommunales, emporte des conséquences importantes pour les communes qui disposaient encore
d’un office de tourisme (OT) et du statut retenu pour le faire fonctionner. Quel statut juridique retenir ?
Quelles conséquence pour les enjeux de classement ? Quelles conséquences RH pour les personnels
affectés aux missions transférées ? Quels effets sur la taxe de séjour ? Quels impacts en termes de
transferts de charges ?
Une intervention pour faire le point complet sur cette question.
**********
- L'intérêt politique d'une réflexion intercommunale en matière de tourisme = l'intérêt de la réflexion
er
portée à l'échelle communautaire au delà de l’exercice obligatoire de la compétence à compter du 1
janvier 2017 ;
- Rappel des enjeux de classement et de la réforme de la procédure avec conséquences d'ici 2018
(impacts du non respect des nouveaux critères de classement)
- La procédure de classement des OT et la distinction entre commune classée et station classée de
tourisme ;
- Les avantages induits par la procédure de station classée de tourisme ;
- La problématique de transfert de compétence (impacts loi Notre) : de la modification statutaire à
l'évaluation du transfert de charges et la fixation des attributions de compensation ;
- Les exceptions posées par la loi du 7 août 2015 et par la loi « Montagne » du 28 décembre 2016 ;
- La procédure de création d'un OTI et ses missions : l'accueil, la promotion, l'information et la
coordination des acteurs du tourisme ;
- Les modes de gestion d'un OTI : analyse régie, EPIC, SPL, Association (+ zoom spécifique sur la
SPL) ;
- L'imbrication entre compétence d'accueil et compétence d'animation : le creuset politique du transfert
de compétence ;
- Le devenir des associations communales portant un OT : entre dissolution et dévolution ;
- Les conséquences d'un changement de mode de gestion (passage régie / privé VS passage privé /
régie intercommunale) ;
- La taxe de séjour : rappel des différents montages possibles (réel, forfait) ;
- Retours d'expériences concrètes et présentation d'exemples de formalisation de démarches.
************
Intervenants : Damien CHRISTIANY – Consultant – Cabinet Damien CHRISTIANY, Conseil auprès des
intercommunalités / Jean ROZENBAUM – Cabinet FIGESMA.

Transfert de compétences et Transfert de charges

L’impact de la loi du 7 août 2015, en matière d’évolution des périmètres et des compétences des
intercommunalités emporte des conséquences financières significatives tant pour ces dernières que
pour les communes membres. Les enjeux d’harmonisation des compétences, conjugués aux
nouvelles obligations de transfert d’ici 2020, en matière de compétences environnementales,
imposent aux élus locaux d’anticiper d’en mesurer les effets. L’analyse du transfert de charges
apparaît ainsi l’un des chantiers prioritaires de cette seconde moitié de mandat.
L’analyse et la connaissance des conséquences financières constituent, le plus souvent, l’outil d’aide
à la décision politique pour orienter les choix du nouveau territoire.
**********
- Rappel des principes juridiques et financiers d'un transfert de compétence entre communes et
communauté :
° Les délais impartis par la loi du 7 août 2015 sur le devenir des compétences optionnelles et
facultatives des intercommunalités
° Les conséquences patrimoniales du transfert de compétences
° Les conséquences organisationnelles du transfert de compétences
° L’évaluation du transfert de charges : distinction FPU / Fiscalité additionnelle
- Rappel du mécanisme de la FPU ;
- La Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) : composition et
prérogatives ;
- Les modalités de calcul du transfert de charges : analyse de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts en matière d’évaluation des charges de fonctionnement et d'investissement + analyse de
cas pratiques :
° L’approche « analytique » du transfert de charges ;
° L’approche « mutualiste » du transfert de charges
- Le transfert de charges dans le cadre des rétrocessions de compétence aux communes membres ;
- Les modalités d'approbation du transfert de charges : rôle des conseils municipaux ;
- L'attribution de compensation :
° Les modalités de calcul,
° Le rôle du conseil communautaire
° Les différentes hypothèses de révision de l'attribution de compensation
- L’attribution de compensation dans le cadre du pacte financier et fiscal ;
- Les conséquences à l'égard du coefficient d'intégration fiscale (CIF) ;
- Les conséquences à l'égard de la dotation d'intercommunale.
************
Intervenant : Damien CHRISTIANY – Consultant – Cabinet Damien CHRISTIANY, Conseil auprès des
intercommunalités

Actualité juridique et financière de l’intercommunalité 2017

Anticiper. Tel est le maitre mot des intercommunalités et de leurs communes membres dans le cadre
er
de la refondation des périmètres à compter du 1 janvier 2017, conjuguée à l’intégration des
nouvelles compétences imposées par la loi du 7 août 2015.
Cette réforme, entrainant un bouleversement administratif sans précédent en matière
d’intercommunalité depuis ces vingt dernières années (doublement du nombre de compétences
obligatoires et exclusives, diminution de près de 40% du nombre d’EPCI), induit des conséquences
qui sont multiples et qui ne peuvent être appréhendées que de manière transversale : Quels impacts
sur la gouvernance politique et la recomposition des instances exécutives ? Quels effets sur les
organisations humaines ? Comment réinventer des organisations infra communautaires pour redonner
du lien aux compétences de proximité ? Quelles conséquences de ces mutations sur l’évolution des
relations financières entre les deux échelons territoriaux (transfert de charges, pactes financiers,
harmonisation fiscale…) ?
Autant de problématiques de court terme, qui seront développées, autour de trois thématiques
transversales, lors de cette journée d’actualité juridique et financière 2017 afin d’apporter une clé de
lecture concrète et pragmatique sur l’évolution de la relation communes / intercommunalité
Quels enjeux de gestion des compétences, à compter de 2017, pour des intercommunalités
restructurées ?
La reconfiguration des compétences, liées à l’évolution des périmètres emporte de nombreuses
conséquences sur le volet juridique, financier et organisationnel ainsi qu’à l’égard des « satellites » de
chaque structures intercommunale (Office de tourisme, CIAS….)
Tour d’horizon des enjeux auxquels sont et seront confrontés les EPCI dans le cadre de la refonte de
la carte intercommunale en 2017.
Quelles nouvelles relations financières insuffler dans les territoires ?
L’évolution des périmètres d’intercommunalité a pour conséquence de rebattre les cartes du pacte
financier sur lequel a souvent été fondé l’équilibre politique des deux échelons territoriaux. Nouvelles
modalités de redistribution financière, évolution du FPIC, harmonisation des politiques fiscales et
tarifaires… Quels sont les outils et leviers financiers sur lesquels communes et intercommunalités
peuvent nouer de nouvelles relations, au service du projet politique ?
Quelles nouvelles dynamiques de gouvernance dans la relation intercommunalités /
communes membres ?
Accord local de gouvernance, développement des communes nouvelles, affirmations d’organisations
infra communautaires (polarités, pôles de proximité)… L’extension des EPCI a au moins le mérite de
repenser l’organisation politique du territoire sur de nouveaux concepts, souvent informels, mais
permettant de répondre à la nécessaire conciliation entre périmètre, proximité et lisibilité. Quelles
pratiques sont constatées ? Que disent les textes ? Quels outils d’organisation peuvent être déployés
pour mettre en œuvre les compétences communautaires à une échelle plus élargie ?
Intervenant : Damien CHRISTIANY – Consultant – Cabinet Damien CHRISTIANY, Conseil auprès des
intercommunalités

