
TRANSFERT DE 
COMPETENCES
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Rappel Loi NOTRé – Volet intercommunal

- Rationalisation de la carte intercommunale

- Renforcement des compétences des communautés
de communes

- Renforcement des conditions pour bénéficier de la
DGF bonifiée

Calendrier : jusqu’au 1er janvier 2017 pour mettre en
conformité leurs statuts
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LE RENFORCEMENT DES 
COMPETENCES
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Liste des compétences obligatoires

Une communauté de communes exerce de plein droit les compétences relevant 
de chacun des groupes suivants : 

1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire : SCOT, documents d’urbanisme et PLUI au 1er mars 2017

2. Actions de développement économique : création, aménagement, entretien 
et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme

3. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

A compter du 1 er janvier 2017, les communautés de communes doivent 
exercées ces 4 compétences obligatoires

( En 2016 : il fallait deux compétences)

En rouge : compétences actuellement exercées par notre CC



Liste des compétences obligatoires à effet différé

- Au 1er janvier 2018 :
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI).

- Au 1er janvier 2020 :
- Eau
- Assainissement



Liste des compétences optionnelles

Une communauté de communes doit exercer pour la conduite d'actions 
d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des 
huit groupes suivants : 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans 
le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d'énergie

2. a- Politique du logement et du cadre de vie
2- b- Politique de la ville
3- Création, aménagement et entretien de la voirie
4- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement 
préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire
5-Action sociale d'intérêt communautaire
6-Assainissement dans sa totalité
7-Eau
8-Création et gestion de maisons de services au public

En rouge : compétences actuellement exercées par notre CC



DGF BONIFIEE



DGF bonifiée
Nombre de compétences (obligatoires et optionnelles) minimum à 

exercer pour bénéficier de la DGF bonifiée :

• En 2016 : nécessité d’avoir 4 compétences obligatoires et 
optionnelles parmi une liste de 8 compétences : notre communauté 
de communes respecte cette condition.

• En 2017 : nécessité d’avoir 6 compétences obligatoires et 
optionnelles parmi une liste de 12 compétences : forte crainte que 
notre communauté de communes ne respecte pas cette condition.

• En 2018 : nécessité d’avoir 9 nouvelles compétences obligatoires et 
optionnelles parmi une liste de 12 compétences : notre communauté 
de communes ne respecte pas cette condition : travail à conduire 
en 2017.

Pour info, la bonification de la DGF en 2016 était de 152 000 €
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2 propositions à la CLECT

1- Pour répondre à la loi NOTRé et être certain de 
conserver la DGF bonifiée en 2017, proposition 1 :

Transférer à la communauté de communes la compétence 
« Création et gestion maison de services au public »

Pas d’impact sur les attributions de compensation

Cette prise de compétence est sans impact sur le transfert 
de charges, c’est une compétence nouvelle qui n’était pas 

exercée par les communes
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2 propositions à la CLECT
2- Pour limiter la baisse de la DGF socle de notre communauté de communes, 

proposition 2 :
Transférer la compétence « paiement du contingent SDIS » en lieu et place des 

communes.
Il s’agit de transférer à titre exclusif le contingent versé par les communes au 

SDIS à la Communauté de communes de manière annuelle. 

• La communauté de communes prendrait en charge le versement de cette 
cotisation en lieu et place des communes et diminuerait la participation de la 
dotation de compensation à due concurrence. 

• La méthode d’évaluation retenue est l’évaluation par rapport aux Budgets primitifs 
de l’année N-1, soit la cotisation 2016, considérant que le transfert sera effectif à 
partir de 2017. 

• Pour l’exercice 2017: soit une reprise de 227 000 € sur les attributions de 
compensation versées aux communes.

• Avantage pour les communes: la cotisation des communes reste figée à 2016 
mais reprise sur l’attribution de compensation. Les évolutions de cotisations ne 
seront pas répercutées sur l’attribution de compensation.

•
• Avantage pour la communauté de communes: évolution du coefficient 

d’intégration fiscale ( par la diminution de l’attribution de compensation) 
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