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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon

STATUTS
PREAMBULE
La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août
2015, opère une nouvelle répartition et définition des compétences, notamment en matière
d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, que la
Communauté d’Agglomération se devait de prendre en compte.
L’article 66 de la loi NOTRe, renforçant significativement les compétences du niveau
communautaire, a ainsi supprimé, tant pour les Zones d’activités que pour les Actions de
développement économique, toute référence à l’intérêt communautaire de ces compétences
induisant une nécessaire réforme en ce sens des présents statuts.
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté, s’agissant du bloc de compétences
Développement économique, devra disposer d’une compétence conforme au nouveau libellé
de la compétence désormais définie comme suit :
« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.
4251-17 ; 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.»
Dans le même temps, la loi NOTRe rend obligatoire un certain nombre de compétences et
ce, dès le 1er janvier 2017, c’est notamment le cas des ordures ménagères.
Parallèlement et outre cette nécessaire réforme statutaire, tenant, notamment à la
définition des compétences communautaires, la Communauté d’Agglomération se devait
d’actualiser l’ensemble de ses dispositions statutaires afin de les mettre en stricte
adéquation avec le dispositif en vigueur.
C’est ainsi, notamment, que les dispositions fixant les modalités de composition et de
représentation des Communes au sein du Conseil Communautaire, lesquelles n’ont
désormais plus vocation à figurer dans le corps des statuts, devaient être supprimées
puisque figurant dorénavant dans un arrêté préfectoral spécifique.
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TITRE I
DEFINITION, CREATION, SIEGE ET DUREE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES

ARTICLE 1 : DEFINITION - DENOMINATION
Une Communauté d’Agglomération est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale regroupant plusieurs Communes d’un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d’associer des Communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer
et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur
territoire.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.5216-1 et suivants du CGCT, il est formé
une Communauté d’Agglomération dénommée :
« COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD »

ARTICLE 2 : COMPOSITION
La Communauté d’Agglomération est composée des Communes suivantes :





L’Entre-Deux
Le Tampon
Saint-Joseph
Saint-Philippe

ARTICLE 3 : DUREE
La Communauté d’Agglomération est instituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 : SIEGE
Le siège de la Communauté d’Agglomération est fixé au 379 rue Hubert Delisle – BP 437 –
97 838 LE TAMPON CEDEX
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TITRE II
COMPETENCES
ARTICLE 5 : COMPETENCES
La Communauté d’Agglomération exerce, aux lieu et place de ses Communes membres et en
application des dispositions de l’article L 5216-5 du CGCT, les compétences suivantes :

COMPETENCES OBLIGATOIRES
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Actions de développement économique
 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article
L. 4251-17 du CGCT
Zones d’activités
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

Politique locale du commerce
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire

Tourisme
 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme

 AMENAGEMENT DE L’ESPACE
 Schéma de Cohérence Territoriale et schéma de secteur,
 Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d’intérêt communautaire,
 Organisation de la Mobilité au sens du Titre III du Livre II de la première partie du
Code des Transports, sous réserve de l’article L 3421-2 du Code des Transports.
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 EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT





Programme Local de l’Habitat,
Politique du logement d’intérêt communautaire,
Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire,
Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre
social de l’habitat,
 Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées,
 Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

 POLITIQUE DE LA VILLE
 Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville,
 Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance,
 Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

 DECHETS MENAGERS
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

 GENS DU VOYAGE
 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

COMPETENCES OPTIONNELLES
 ASSAINISSEMENT
 EAU
 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE l’ENVIRONNEMENT
 Lutte contre la pollution de l’air,
 Lutte contre les nuisances sonores,
 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
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COMPETENCES FACULTATIVES
 SIG
 Etudes et réalisation d’un schéma directeur des Systèmes d’Informations
Géographiques,
 Elaboration et mise en œuvre d’une charte intercommunale de développement de
l’information géographique,
 Animation de l’information géographique et mise en réseaux des services SIG du
territoire. Gestion et diffusion de données,
 Etude et réalisation d’un schéma directeur des Systèmes d’Informations
Géographiques. Mise en œuvre du plan d’action et maintenance du système
d’information intercommunal,
 Elaboration et suivi du Plan Assurance Qualité de l’Information Géographique.

 SIGNALETIQUE TOURISTIQUE
 Etude, réalisation, entretien de la signalétique touristique sur le territoire de la CASUD

 TOILETTES PUBLIQUES SUR LES SITES TOURISTIQUES
 Etudes, réalisation, gestion et maintenance des toilettes publiques sur site touristiques

 TRANSPORTS PERISCOLAIRES
 Mise en place du transport périscolaire pour les écoles maternelles et primaires du
territoire de la CASUD

 FOURRIERE ANIMALE ET ENLEVEMENT DE CADAVRES D’ANIMAUX
 Construction et gestion de fourrières animale(s) avec intégration des opérations de
capture et de lutte contre l’errance des animaux, notamment domestiques,
 Enlèvement des cadavres d’animaux sur les voies communales et les voies non
classées ouvertes à la circulation.

 AGENDA 21
 Elaboration d’un agenda 21 local communautaire et réalisation d’actions conforme à
l’intérêt de la Communauté relative à cet agenda
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 HAUT DEBIT
 Etude, établissement, exploitation et gestion d’infrastructures et d’équipements de
télécommunications haut-débit permettant de répondre aux besoins suivants :
-

Couverture de zones blanches,
Haut-débit mobile dans le cadre de la convention des zones blanches
Interconnexion des Communes membres et de la Communauté
d’Agglomération du Sud dans le cadre d’un intranet intercommunal.

 INFORMATISATION DES ECOLES
 Accès internet
 Abonnement et sécurité

 SEM - SPL
 Participation au capital de SEM ou de SPL dotées d’un objet conforme aux
compétences de la Communauté

 MOBILIER URBAIN
 Installation et entretien du mobilier urbain lié aux transports urbains

ARTICLE 6 : MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES

Les compétences communautaires susvisées sont exercées
d’Agglomération sous les réserves et précisions suivantes :

par

la

Communauté

 Définition de l’intérêt communautaire
L’intérêt communautaire des compétences sus énumérées est déterminé, en application des
dispositions de l’article L. 5216-5 III du CGCT par le Conseil Communautaire à la majorité
des deux tiers.
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Fonds de concours

En application des dispositions de l’article L. 5216-5 VI du CGCT, des fonds de concours
peuvent être versés de la Communauté d’Agglomération vers les Communes membres, et
inversement, de ces dernières vers la Communauté d’Agglomération, pour financer la
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Ces fonds de concours font l’objet de
délibérations concordantes prises à la majorité simple du Conseil Communautaire et des
Conseils Municipaux concernés.
Leur montant total du fonds de concours versé ne peut excéder la part de financement assurée,
hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours.


Conventions, réserves foncières

En application des dispositions de l’article L. 5216-7-1 du CGCT, la Communauté
d’Agglomération peut confier par conventions la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs Communes membres, à
leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Ces collectivités peuvent confier à la Communauté d’Agglomération, dans les mêmes
conditions, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs
attributions.
La Communauté peut, par ailleurs, acquérir des terrains, constituer des réserves foncières ou
recourir au régime de l’expropriation pour l’exercice de ses compétences statutaires.


Droit de préemption urbain

En application des dispositions de l’article L. 5216-5 II bis du CGCT, pour la mise en œuvre
de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat, la Communauté peut, dans les
limites de ses compétences dans ce domaine, exercer le droit de préemption urbain dans les
périmètres fixés par le Conseil de Communauté après délibérations concordantes de la ou des
Communes concernées.
Dans les zones d’activités économiques et dans les ZAC déclarées d’intérêt communautaire, le
droit de préemption urbain est délégué à la Communauté.
 Délibération à effet sur une seule Commune membre
Les décisions du Conseil Communautaire dont les effets ne concernent qu'une seule des
Communes membres ne peuvent être prises, conformément aux dispositions de l’article L.
5211-57 du CGCT, qu'après avis du Conseil Municipal de cette commune. S'il n'a pas été
rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la Communauté,
cet avis est réputé favorable.
Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des 2/3 des
membres du Conseil Communautaire.
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TITRE III
ORGANES DE LA COMMUNAUTE ET DELIBERATIONS

ARTICLE 7 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La Communauté d’Agglomération est administrée par un Conseil composé de délégués
communautaires élus conformément aux dispositions des articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2
du CGCT.

La composition du Conseil Communautaire, le nombre de Conseillers Communautaires et les
modalités de représentation des Communes, font l’objet d’un arrêté préfectoral distinct de
l’arrêté en annexe duquel sont annexés les présents statuts.

Les Conseillers Communautaires suivent le sort des conseils municipaux quant à la durée de
leur mandat.

Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre en séance ordinaire et
délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par le Président. Les règles en matière de
convocation, de quorum, de validité des délibérations sont celles applicables aux conseils
municipaux.

En dehors des séances ordinaires, le Conseil pourra se réunir en séance extraordinaire sur
convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres en exercice.

Les séances du Conseil sont publiques.

Le Conseil peut se réunir en Comité secret après un vote par« assis levé», et sans débat,
réclamé par le Président ou au moins trois membres du Conseil.

ARTICLE 8 : BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Conseil de communauté élit en son sein un bureau composé d’un Président, de VicePrésidents et éventuellement d’autres membres.
Les membres du Bureau communautaire ne disposeront pas de suppléant.
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Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le Conseil communautaire sans que
ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du
Conseil communautaire.
Dans les limites fixées à l’article L.5211-10 du CGCT, le bureau peut exercer par délégation
une partie des attributions du Conseil de la communauté.
Le bureau rend compte de ses travaux lors de chaque réunion du Conseil communautaire.

ARTICLE 9 : PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération est l’organe exécutif de la Communauté.
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil Communautaire.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de la Communauté.
Il est seul chargé de l’administration, mais peut déléguer sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires
d’une délégation, à d’autres membres du Bureau. Il peut également donner sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au Directeur Général des
Services, au Directeur Général Adjoint des services, aux responsables de Pôles et aux
responsables de services. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services de la Communauté d’Agglomération et représente cette dernière en
justice.

ARTICLE 10 : DELIBERATIONS COMMUNAUTAIRES

Les conditions de validité des délibérations du Conseil et, le cas échéant, celles du Bureau
par délégation, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances,
les conditions de recours sont celles applicables au Conseil Municipal, conformément aux
dispositions du CGCT.

ARTICLE 11 : SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre en séance ordinaire et
délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par le Président. Les règles en matière de
convocation, de quorum, de validité des délibérations sont celles applicables aux conseils
municipaux.
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En dehors des séances ordinaires, le Conseil pourra se réunir en séance extraordinaire sur
convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres en
exercice.
Les séances du Conseil sont publiques.

Le Conseil peut se réunir en Comité secret après un vote par « assis levé », et sans débat,
réclamé par le Président ou au moins trois membres du Conseil.

ARTICLE 12 : VALIDITE DES DELIBERATIONS

Les conditions de validité des délibérations du Conseil et, le cas échéant, celles du Bureau par
délégation, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, les
conditions de recours sont celles applicables au Conseil Municipal, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

TITRE IV
EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

ARTICLE 13
PERIMETRE

:

MODIFICATIONS

STATUTAIRES

ET

EXTENSION

DE

Le Conseil de Communauté délibère en application de l'article L. 5211-20 du CGCT pour ce
qui concerne les modifications statutaires et en application de l’article L. 5211-18 concernant
les modifications relatives à l’extension de périmètre de la Communauté.

Les Conseils Municipaux sont alors obligatoirement consultés dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l’établissement (majorité des 2/3 des Conseils
Municipaux représentant plus de la moitié de la population ou l'inverse, y compris la
commune dont la population est supérieure au 1/4 de la population totale).

La décision est prise par l'autorité qualifiée, le Préfet de Département.
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ARTICLE 14 : RETRAIT DE COMMUNES
Les conditions de retrait d'une commune de la Communauté d’Agglomération sont celles
prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, aux articles L. 5211-19 et
L. 5211-25-1 en ce qui concerne respectivement la procédure et les modalités.

ARTICLE 15 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE A UN SYNDICAT
Le Conseil Communautaire, statuant à la majorité simple, décide seul, de l’adhésion de la
Communauté à un établissement public de coopération ou à un Syndicat Mixte sans qu’il y ait
consultation obligatoire des Communes membres de la Communauté.

TITRE IV
DISPOSITIONS PATRIMONIALES ET ELEMENTS BUDGETAIRES

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS PATRIMONIALES
Le transfert de compétences des Communes membres vers la Communauté d’Agglomération
entraîne obligatoirement la mise à disposition des biens, équipements et services nécessaires à
l’exercice de ses compétences.

La Communauté se substitue aux Communes dans tous les droits et obligations relatifs à ces
biens, équipement et services (emprunts, délégation de service public, contrats, etc.), dans les
conditions et les limites prévues par les dispositions du III de l’article L. 5211-5 du CGCT. Il
en va de même en cas d’extension du périmètre (article L. 5211-18) ou des compétences
(article L. 5211-17) de la Communauté.

Les Communes sont convenues de définir les dispositions patrimoniales suivantes :


Sont applicables à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à
l’exercice des compétences transférées, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations
qui leur sont attachés à la date du transfert, les dispositions des trois premiers alinéas
de l’article L. 1321-1 du CGCT.

11/12

Envoyé en préfecture le 07/12/2016

Annexe n° 01 de l’affaire n° 03-20161202
du CC
du 02/12/2016
Reçu en préfecture
le 07/12/2016
Affiché le
ID : 974-249740085-20161202-AFF03_CC0212201-DE



Toutefois, conformément à l’article L. 5211-5 et à la jurisprudence en vigueur, les
modalités de transfert des biens immobiliers affectés aux ZAC et aux zones d’activités
économiques sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et les
conseils municipaux des Communes membres se prononçant dans les conditions de
majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement.

ARTICLE 17 : BUDGET
Le budget de la Communauté d’Agglomération pourvoit aux dépenses fixées par le Conseil
Communautaire relatives l’exercice des compétences communautaires, à la prise en charge
des activités, ainsi qu'à la création et à l'entretien des établissements liés à ses compétences.

Il sera procédé à un débat d'orientation budgétaire dont les modalités seront définies dans le
Règlement Intérieur établi et adopté dans les six mois qui suivent la séance d’installation
postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux et à l’élection des
Conseillers Communautaires.

ARTICLE 18 : RECETTES

Les recettes du budget communautaire comprennent :
- les ressources fiscales,
- le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté d’Agglomération,
- les sommes reçues des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d'un service rendu,
- les subventions ou dotations de l'U.E., de l'Etat, de la Région, du Département, des
Communes, de leurs groupements et Syndicats Mixtes,
- les produits des dons et legs,
- les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts,
- le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l’article L. 233364 du CGCT.

ARTICLE 19 : STATUTS
Les présents statuts sont annexés à l’arrêté préfectoral portant modification statutaire de la
Communauté d’Agglomération et sont complétées par un Règlement Intérieur prescrivant le
fonctionnement administratif interne de la Communauté.
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CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE TOURISME
(Accueil, information, coordination des socio-professionnels, communication, commercialisation)
EN TRE :
La Commune de Saint-Philippe
Représentée par ……………………………………………………. dûment habilité à signer la présente convention par une
délibération du Conseil municipal en date du………………….., domicilié ……………….
Ci-après dénommée la Commune,
D’une part,

ET :
La Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) dont le siège est fixé au 379 rue Hubert Delisle BP 437 97838 Le Tampon,
représenté par Monsieur André THIEN AH KOON dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du
Conseil communautaire en date du ………………….
Ci-après dénommé la Communauté,
D’autre part,

PRÉAMBULE
La Communauté d’Agglomération du Sud dont le périmètre et le siège sont fixés par l’arrêté préfectoral n° 3708 du 30 décembre
2009 exerce, à compter du 1er janvier 2017, en lieu et place des communes membres, les compétences définies par l’article
L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Elle est donc en charge de la compétence tourisme et notamment, de sa promotion y compris la création d’office de tourisme.
En application du CGCT, le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui
incombent à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de
transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT, avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la
saisine des comités techniques.
Les flux financiers liés à ces transferts seront imputés sur les attributions de compensation ; ils seront établis dans le rapport de la
CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la Commune et la Communauté.
Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, l’organisation ne sera pas mise en place le
1er janvier 2017, les assemblées délibérantes devant définir sereinement le périmètre d’intervention dans le champ de la
compétence tourisme et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment dans le cadre du comité technique,
conformément aux dispositions précitées.
La Communauté ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence tourisme. En effet, le
transfert des compétences à la Communauté implique la mise en place par cette dernière d’une organisation administrative et
opérationnelle lourde et complexe.
Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer pour cette période
transitoire la continuité du service public. En la circonstance, seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité,
notamment en ce qui concerne les services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la
Commune et la Communauté, la présente convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune
assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence tourisme.
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ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la Communauté confie à la Commune qui l’accepte au titre de l’article
5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion de la compétence tourisme comprenant les missions
correspondant aux dépenses identifiées en la matière dans le dernier compte administratif de la Commune.
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS
La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la Communauté.
Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement
opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente convention.
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la compétence qui lui est confiée dans la limite du
plafond des dépenses mentionnées dans le dernier compte administratif adopté.
Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l’exécution de la présente convention devront
préalablement être autorisées par la Communauté. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la
Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses correspondantes, sur sa proposition et
après décision du Président de la Communauté. Elle en rendra compte financièrement dans le bilan annuel mentionné à
l’article 7-1.
Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune s’appuieront notamment sur :
- les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci auxdites missions ;
- les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
- les contrats passés par la Commune pour leur exercice.
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente convention. Les
cocontractants seront informés par la Commune de l’existence du mandat que celle-ci exerce pour le compte de la Communauté.
Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées, à
l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa suivant. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Commune agit
au nom et pour le compte de la Communauté.
S’agissant spécifiquement des conventions soumises aux règles de la commande publique à conclure pendant la durée de la
présente convention ou devant faire l’objet d’un avenant, seuls les organes de la Communauté seront compétents pour
procéder à la désignation des cocontractants et à la signature des actes en cause, que ces actes requièrent l’intervention
préalable, prévue par la loi, d’une commission (commission d'appel d'offres, commission consultative des services publics locaux
notamment) ou soient conclus à l’issue d’une procédure adaptée ou de gré à gré. Le travail de préparation et de suivi de ces
conventions est assuré par la Commune.
Le Maire de la Commune conserve l’ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le cadre de l’exercice de la
compétence tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du CGCT [NB : c e t t e c o n v e n t i on n’ e m p ê c he p as l e
tr a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e s p o u v o i rs d e p o l i c e a d m i n i s tr a ti v e s p é c i a l e
p r é v u s p a r l ’ a r ti c l e L . 5 2 1 1 - 9 - 2 d u
C G C T . S i l e m a i r e s o u h a i t e s ’ o p p o s e r à c e t r a n s f e r t , i l d e v r a s ’ y o p p o s e r e x p r e s s é m e n t ].
ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la présente convention
demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous
son autorité fonctionnelle.
Toute modification du tableau des effectifs et des emplois relatifs aux compétences objet de la présente convention fera l’objet
d’une consultation préalable du Conseil communautaire.
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ARTICLE 4 : MODALITÉS PATRIMONIALES
4. 1 U t i l i s a t i o n d u p a t r i m o i ne
La Communauté autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des missions objet de la
présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune.
4. 2 R em is e d e s o u v r a g e s n e u f s
La Communauté sera associée aux opérations de réception de travaux effectués par la Commune sur les bâtiments, réseaux et
ouvrages participant à l’exercice des compétences relevant de la présente convention.
À l’issue des opérations de réception, la liste des documents nécessaires à l’identification des bâtiments, ouvrages et réseaux
sera transmise par la Commune à la Communauté. La Commune assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens
pour la durée de la présente convention.
Les bâtiments, réseaux, ouvrages réalisés par un tiers et relevant des compétences exercées par la Commune pour le compte
de la Communauté feront l’objet d’une réception coordonnée entre le maître d’ouvrage tiers, la Commune et la Communauté. La
Commune assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens pour la durée de la présente convention.
ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES
5. 1 R ém unér a t i o n
L’exercice par la Commune des compétences objet la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération.
5. 2 D épens es et r ec et t es l i ées à l ’ exer c i c e des c o m pét enc es
La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la compétence objet de la présente
convention et dans le cadre des montants mentionnés à l’article 2.
La Commune s'acquitte des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, taxes et redevances associés,
ainsi que de la TVA, dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a lieu, elle procède aux déclarations de TVA auprès des
services fiscaux pour les secteurs assujettis à TVA.
Elle sollicite toutes subventions auxquelles la communauté est éligible ainsi que les encaissements auprès des partenaires.
Toutefois, dans le cadre d'opérations spécifiques, la Communauté pourra solliciter directement des subventions liées à des
politiques fléchées.
Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement nécessaires à l’exercice de la
compétence exercées
En application des règles relatives au FCTVA, seule la Communauté, sous réserve des conditions habituelles d’éligibilité,
bénéficie d’une attribution du fonds de compensation puisque les dépenses réalisées par la Commune ne constituent pas pour
elle une dépense réelle d’investissement. En conséquence, la Communauté fera son affaire de la récupération du FCTVA pour
les travaux réalisés pour son compte. Ces sommes seront prises en compte dans le calcul du remboursement mentionné à
l’article 5.3.
La Commune lui fournira un état des dépenses acquittées et des recettes perçues pour réaliser cette opération à la fin de
chaque année civile accompagné des copies des factures. Ce document servira de support à la reddition des comptes prévus à
l’article 5-3.
La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures dans les délais
réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur local. Elle procèdera à l’émission des
titres et à l’encaissement des recettes conformément aux règles de la comptabilité publique.
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La Communauté assurera la charge des dépenses nettes des recettes, réalisées par la Commune de Saint-Philippe. Toutefois,
tout intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais reste à sa charge.
Conformément à la rubrique 49422 de l’annexe au décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, la Commune transmettra à la
Communauté un décompte des opérations réalisées, accompagné d’une copie des factures ou de tout autre pièce justificative
ainsi que d’une attestation du comptable certifiant que les paiements et encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces
justificatives correspondantes prévues par le décret susvisé et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces
opérations. La Commune transmettra en outre à la Communauté un état des recettes accompagné des pièces justificatives.
Pour que la Communauté puisse réintégrer ces opérations comptables dans sa propre comptabilité, le décompte distinguera les
montants relatifs, tant en dépenses qu’en recettes :
- À la section de fonctionnement, en faisant apparaître les dépenses de personnel distinctement des autres dépenses ;
- À la section d’investissement.
Il est procédé au versement dû par la Communauté dans le délai d’un mois à compter de la fin de la période transitoire.
Toutefois, une avance pourra être réalisée sur demande de la Commune et accord du Président de la Communauté, en cas
de perception d’une recette territoriale au titre de la compétence objet de la présente convention. Les modalités de versement
de l’avance seront mises en adéquation avec le rythme de perception de la recette en cause par la Communauté.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS
La Commune est responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de
ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention.
Elle est en outre responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels dommages résultant d’engagements ou
actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention.
Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance qu’elle transmettra pour information à la
Communauté et de souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de biens mobiliers, mis à sa
disposition par la Communauté, nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente convention.
La Communauté s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants en sa qualité d’autorité
titulaire de la compétence visée par la présente convention.
ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION
7. 1 D o c um ent s de s ui v i
La Commune effectue un compte rendu trimestriel d’information sur l’exécution de la présente convention qu’elle transmet à la
Communauté dans les 15 jours qui suivent chaque fin du trimestre civil.
Sur la base de ces compte-rendus, la Commune et la Communauté élaborent conjointement, à la fin de la période transitoire, un
rapport d’activité et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente convention en distinguant les montants
consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement et à l’investissement. Ce rapport d’activité est approuvé par le
Conseil communautaire et le Conseil municipal.

7. 2 C o nt r ô l e
La Communauté exerce un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l’article 7.1., qui seront, dans
cette perspective, transmis au Bureau de la Communauté.
En outre, la Communauté se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle qu’il estime nécessaire. La Commune
devra donc laisser libre accès, à la Communauté et à ses agents, à toutes les informations concernant la réalisation des missions
objet de la présente convention.
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ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour une durée de six mois, renouvelable une fois de
manière expresse pour la même durée. Dans ce cadre, l’exécutif de la plus diligente des parties fait part de son souhait par courrier
de renouveler la convention au plus tard un mois avant son expiration ; sauf opposition par courrier de l’exécutif de l’autre
partie dans un délai de 15 jours, la convention est renouvelée.
Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes :
-

Par délibération du Conseil communautaire, dès que le périmètre de la compétence tourisme aura été défini et que
les comités techniques auront été consultés.
Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’autre partie, 30 jours
après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effets.
Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis d’un mois.

ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, toute voie
amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif compétent.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur
l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente.

Fait

à

………………………………..,

Pour la Commune,
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CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE TOURISME
(Accueil, information, coordination des socio-professionnels, communication, commercialisation)
EN TRE :
La Commune du Tampon
Représentée par ……………………………………………………. dûment habilité à signer la présente convention par une
délibération du Conseil municipal en date du………………….., domicilié ……………….
Ci-après dénommée la Commune,
D’une part,

ET :
La Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) dont le siège est fixé au 379 rue Hubert Delisle BP 437 97838 Le Tampon,
représenté par Monsieur André THIEN AH KOON dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du
Conseil communautaire en date du ………………….
Ci-après dénommé la Communauté,
D’autre part,

PRÉAMBULE
La Communauté d’Agglomération du Sud dont le périmètre et le siège sont fixés par l’arrêté préfectoral n° 3708 du 30 décembre
2009 exerce, à compter du 1er janvier 2017, en lieu et place des communes membres, les compétences définies par l’article
L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Elle est donc en charge de la compétence tourisme et notamment, de sa promotion y compris la création d’office de tourisme.
En application du CGCT, le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui
incombent à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de
transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT, avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la
saisine des comités techniques.
Les flux financiers liés à ces transferts seront imputés sur les attributions de compensation ; ils seront établis dans le rapport de la
CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la Commune et la Communauté.
Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, l’organisation ne sera pas mise en place le
1er janvier 2017, les assemblées délibérantes devant définir sereinement le périmètre d’intervention dans le champ de la
compétence tourisme et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment dans le cadre du comité technique,
conformément aux dispositions précitées.
La Communauté ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence tourisme. En effet, le
transfert des compétences à la Communauté implique la mise en place par cette dernière d’une organisation administrative et
opérationnelle lourde et complexe.
Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer pour cette période
transitoire la continuité du service public. En la circonstance, seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité,
notamment en ce qui concerne les services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la
Commune et la Communauté, la présente convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune
assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence tourisme.
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ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la Communauté confie à la Commune qui l’accepte au titre de l’article
5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion de la compétence tourisme comprenant les missions
correspondant aux dépenses identifiées en la matière dans le dernier compte administratif de la Commune.
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS
La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la Communauté.
Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement
opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente convention.
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la compétence qui lui est confiée dans la limite du
plafond des dépenses mentionnées dans le dernier compte administratif adopté.
Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l’exécution de la présente convention devront
préalablement être autorisées par la Communauté. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la
Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses correspondantes, sur sa proposition et
après décision du Président de la Communauté. Elle en rendra compte financièrement dans le bilan annuel mentionné à
l’article 7-1.
Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune s’appuieront notamment sur :
- les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci auxdites missions ;
- les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
- les contrats passés par la Commune pour leur exercice.
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente convention. Les
cocontractants seront informés par la Commune de l’existence du mandat que celle-ci exerce pour le compte de la Communauté.
Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées, à
l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa suivant. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Commune agit
au nom et pour le compte de la Communauté.
S’agissant spécifiquement des conventions soumises aux règles de la commande publique à conclure pendant la durée de la
présente convention ou devant faire l’objet d’un avenant, seuls les organes de la Communauté seront compétents pour
procéder à la désignation des cocontractants et à la signature des actes en cause, que ces actes requièrent l’intervention
préalable, prévue par la loi, d’une commission (commission d'appel d'offres, commission consultative des services publics locaux
notamment) ou soient conclus à l’issue d’une procédure adaptée ou de gré à gré. Le travail de préparation et de suivi de ces
conventions est assuré par la Commune.
Le Maire de la Commune conserve l’ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le cadre de l’exercice de la
compétence tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du CGCT [NB : c e t t e c o n v e n t i on n’ e m p ê c he p as l e
tr a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e s p o u v o i rs d e p o l i c e a d m i n i s tr a ti v e s p é c i a l e
p r é v u s p a r l ’ a r ti c l e L . 5 2 1 1 - 9 - 2 d u
C G C T . S i l e m a i r e s o u h a i t e s ’ o p p o s e r à c e t r a n s f e r t , i l d e v r a s ’ y o p p o s e r e x p r e s s é m e n t ].
ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la présente convention
demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous
son autorité fonctionnelle.
Toute modification du tableau des effectifs et des emplois relatifs aux compétences objet de la présente convention fera l’objet
d’une consultation préalable du Conseil communautaire.
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ARTICLE 4 : MODALITÉS PATRIMONIALES
4. 1 U t i l i s a t i o n d u p a t r i m o i ne
La Communauté autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des missions objet de la
présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune.
4. 2 R em is e d e s o u v r a g e s n e u f s
La Communauté sera associée aux opérations de réception de travaux effectués par la Commune sur les bâtiments, réseaux et
ouvrages participant à l’exercice des compétences relevant de la présente convention.
À l’issue des opérations de réception, la liste des documents nécessaires à l’identification des bâtiments, ouvrages et réseaux
sera transmise par la Commune à la Communauté. La Commune assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens
pour la durée de la présente convention.
Les bâtiments, réseaux, ouvrages réalisés par un tiers et relevant des compétences exercées par la Commune pour le compte
de la Communauté feront l’objet d’une réception coordonnée entre le maître d’ouvrage tiers, la Commune et la Communauté. La
Commune assurera la gestion, l’entretien et la maintenance des biens pour la durée de la présente convention.
ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES
5. 1 R ém unér a t i o n
L’exercice par la Commune des compétences objet la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération.
5. 2 D épens es et r ec et t es l i ées à l ’ exer c i c e des c o m pét enc es
La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la compétence objet de la présente
convention et dans le cadre des montants mentionnés à l’article 2.
La Commune s'acquitte des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, taxes et redevances associés,
ainsi que de la TVA, dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a lieu, elle procède aux déclarations de TVA auprès des
services fiscaux pour les secteurs assujettis à TVA.
Elle sollicite toutes subventions auxquelles la communauté est éligible ainsi que les encaissements auprès des partenaires.
Toutefois, dans le cadre d'opérations spécifiques, la Communauté pourra solliciter directement des subventions liées à des
politiques fléchées.
Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement nécessaires à l’exercice de la
compétence exercées
En application des règles relatives au FCTVA, seule la Communauté, sous réserve des conditions habituelles d’éligibilité,
bénéficie d’une attribution du fonds de compensation puisque les dépenses réalisées par la Commune ne constituent pas pour
elle une dépense réelle d’investissement. En conséquence, la Communauté fera son affaire de la récupération du FCTVA pour
les travaux réalisés pour son compte. Ces sommes seront prises en compte dans le calcul du remboursement mentionné à
l’article 5.3.
La Commune lui fournira un état des dépenses acquittées et des recettes perçues pour réaliser cette opération à la fin de
chaque année civile accompagné des copies des factures. Ce document servira de support à la reddition des comptes prévus à
l’article 5-3.
La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures dans les délais
réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur local. Elle procèdera à l’émission des
titres et à l’encaissement des recettes conformément aux règles de la comptabilité publique.
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La Communauté assurera la charge des dépenses nettes des recettes, réalisées par la Commune du Tampon. Toutefois, tout
intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais reste à sa charge.
Conformément à la rubrique 49422 de l’annexe au décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, la Commune transmettra à la
Communauté un décompte des opérations réalisées, accompagné d’une copie des factures ou de tout autre pièce justificative
ainsi que d’une attestation du comptable certifiant que les paiements et encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces
justificatives correspondantes prévues par le décret susvisé et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces
opérations. La Commune transmettra en outre à la Communauté un état des recettes accompagné des pièces justificatives.
Pour que la Communauté puisse réintégrer ces opérations comptables dans sa propre comptabilité, le décompte distinguera les
montants relatifs, tant en dépenses qu’en recettes :
- À la section de fonctionnement, en faisant apparaître les dépenses de personnel distinctement des autres dépenses ;
- À la section d’investissement.
Il est procédé au versement dû par la Communauté dans le délai d’un mois à compter de la fin de la période transitoire.
Toutefois, une avance pourra être réalisée sur demande de la Commune et accord du Président de la Communauté, en cas
de perception d’une recette territoriale au titre de la compétence objet de la présente convention. Les modalités de versement
de l’avance seront mises en adéquation avec le rythme de perception de la recette en cause par la Communauté.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS
La Commune est responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de
ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention.
Elle est en outre responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels dommages résultant d’engagements ou
actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention.
Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance qu’elle transmettra pour information à la
Communauté et de souscrire tous les contrats la garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de biens mobiliers, mis à sa
disposition par la Communauté, nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente convention.
La Communauté s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants en sa qualité d’autorité
titulaire de la compétence visée par la présente convention.
ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION
7. 1 D o c um ent s de s ui v i
La Commune effectue un compte rendu trimestriel d’information sur l’exécution de la présente convention qu’elle transmet à la
Communauté dans les 15 jours qui suivent chaque fin du trimestre civil.
Sur la base de ces compte-rendus, la Commune et la Communauté élaborent conjointement, à la fin de période transitoire, un
rapport d’activité et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente convention en distinguant les montants
consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement et à l’investissement. Ce rapport d’activité est approuvé par le
Conseil communautaire et le Conseil municipal.

7. 2 C o nt r ô l e
La Communauté exerce un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l’article 7.1., qui seront, dans
cette perspective, transmis au Bureau de la Communauté.
En outre, la Communauté se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle qu’il estime nécessaire. La Commune
devra donc laisser libre accès, à la Communauté et à ses agents, à toutes les informations concernant la réalisation des missions
objet de la présente convention.
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ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour une durée de six mois, renouvelable une fois de
manière expresse pour la même durée. Dans ce cadre, l’exécutif de la plus diligente des parties fait part de son souhait par courrier
de renouveler la convention au plus tard un mois avant son expiration ; sauf opposition par courrier de l’exécutif de l’autre
partie dans un délai de 15 jours, la convention est renouvelée.
Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes :
-

Par délibération du Conseil communautaire, dès que le périmètre de la compétence tourisme aura été défini et que
les comités techniques auront été consultés.
Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’autre partie, 30 jours
après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effets.
Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis d’un mois.

ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, toute voie
amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif compétent.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur
l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente.

Fait

à

………………………………..,

Pour la Commune,
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL PORTANT APPROBATION
DES STATUTS MODIFIES DE LA CASUD - ACTUALISATION DES
STATUTS COMMUNAUTAIRES AU REGARD DE LA LOI NOTRE

OBJET : MODIFICATION DE STATUTS DE LA CASUD – ACTUALISATION DES
DISPOSITIONS STATUTAIRES AU REGARD DE LA LOI NOTRE – CONSULTATION
DES COMMUNES MEMBRES

Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, dite NOTRe et particulièrement son article 66
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement ses
articles L. 5216-5 et L. 5211-20

1

Envoyé en préfecture le 07/12/2016
Reçu en préfecture le 07/12/2016

Annexe n° 02 de l’affaire n° 03-20161202
Affiché le du CC du 02/12/16
ID : 974-249740085-20161202-AFF03_CC0212201-DE

Monsieur le Maire rappelle que la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, dite NOTRe, est venue renforcer les
champs de compétences de plein droit dévolues aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, au premier rang desquels les
Communautés d’Agglomération. La CASUD est donc directement impactée par ce
nouveau dispositif, et par voie de conséquence, chacune de ses Communes
membres, s’agissant de transferts de compétences à opérer de plein droit par les
Communes à la Communauté d’Agglomération.

Il a été posé, article 66 de ladite loi, une nouvelle définition du bloc de compétence
Développement économique, désormais libellé comme suit :
« En matière de développement économique : actions de développement
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 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 »

Cette nouvelle définition du bloc de compétences Développement économique
impose donc nécessairement une modification des statuts de la CASUD et impacte
le champ d’intervention des Communes membres. A compter du 1 er janvier prochain,
il convient de tirer les conséquences résultant de :
 La suppression de l’intérêt communautaire des Zones d’Activités
 La suppression de l’intérêt communautaire des Actions de développement
économique
 L’intégration d’une nouvelle compétence portant sur la Politique locale du
commerce
 L’intégration d’une nouvelle compétence liée au Tourisme
Il est ainsi rappelé par le Maire que s’agissant tant des Zones d’Activités que des
Actions de développement économique, ces modifications induisent, en principe, un
transfert global au niveau communautaire et donc une absence de partage de
compétence entre le niveau communal et le niveau communautaire.
Pour ce qui est des Zones d’Activités, les Communes membres de la Communauté
devront, en principe, dans le cadre de cette nouvelle définition, transférer à la
Communauté d’Agglomération l’intégralité des zones d’activité économiques
existantes sur leur territoire. Des possibilités de gestion conventionnelles des Zones
restent toutefois possibles et éventuellement envisageables.
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S’agissant d’éventuelles nouvelles Zones d’Activités, il est rappelé que compte tenu
du nouveau libellé légal de compétences applicable à compter du 1 er janvier 2017, en
tant que Communes membres de la CASUD, nous ne disposerons plus de capacité
juridique d’intervention pour créer de nouvelles zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, seule la
CASUD disposera d’une telle faculté.

Le Maire rappelle également que les Communes devront aussi transférer à la
Communauté, une nouvelle compétence relative à la « Politique locale du commerce
et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». Le volet de cette
compétence relatif au soutien aux activités commerciales sera, toutefois, partagé
avec les Communes membres, la Communauté ne pouvant exercer cette
compétence qu’après en avoir défini l’intérêt communautaire dans un délai maximal
de deux ans suivant la prise de cette compétence, donc sur une période couvrant
2017 et 2018.

Enfin, dernière novation issue de la nouvelle définition légale du bloc de compétence
Développement économique, la CASUD doit acquérir une nouvelle compétence
relative à la « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme »,
évolution qui ne sera pas sans conséquence pour les Communes membres de la
Communauté, sur la compétence Tourisme, ses modalités de financement comme
sur les outils qui sont actuellement ceux des Communes.

La compétence Promotion du tourisme devant être transférée à la Communauté
d’Agglomération pourra, éventuellement, prendre la forme de la création d’un Office
de Tourisme intercommunal en lieu et place des structures communales
préexistantes, étant toutefois précisé que la loi prévoit, en la matière, un certain
nombre d’exceptions, ce volet-là étant d’ailleurs appelé à être complété par la loi
Montagne II actuellement en cours de discussion au Parlement.

Mais, le Maire rappelle que ce transfert de compétence à la Communauté
d’Agglomération demeurera sans effet sur la gestion des équipements touristiques,
laquelle gestion pourra donc rester de niveau communal.
C’est donc dans ce contexte que le Conseil Communautaire, en sa séance du
2 décembre 2016, a approuvé les statuts modifiés de la CASUD afin de mise en
conformité avec le nouveau dispositif de la loi NOTRe, et ce, par la mise en œuvre
d’une procédure d’extension de compétences, en application du dispositif de l’article
L 5211-17 du CGCT. C’est à ce titre que nous sommes appelés à nous prononcer,
par la présente délibération, sur les statuts modifiés de la CASUD.
D’autres dispositions de loi NOTRe susvisée impactent également les statuts de la
CASUD imposant également d’avoir à les réformer, parmi lesquels la compétence
« Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés »,
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compétence déjà dévolue à la CASUD, mais qui relève, à compter du 1 er janvier
2017, des compétences obligatoires ou encore la compétence « Aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » qui doit être transférée
de plein droit à la CASUD.

Enfin, il est rappelé par le Maire que la délibération susvisée du Conseil
Communautaire approuvant les statuts modifiés de la CASUD, a été notifiée à la
Commune le 7 décembre 2016, les Communes membres de la Communauté étant
appelées, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT, à se
prononcer et le Préfet, in fine, à prendre, en cas d’approbation desdits statuts
modifiés, par la majorité qualifiée des Communes membres, un arrêté portant
modification des statuts de la CASUD.
Compte tenu de l’impératif de délai susvisé, les statuts de la CASUD devant être
conformes aux dispositions de la loi NOTRe, à compter du 1 er janvier 2017, il a été
demandé aux Communes membres de délibérer très rapidement après la
délibération communautaire, afin d’approbation desdits statuts modifiés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est donc demandé au Conseil Municipal
de bien vouloir, dans le cadre du dispositif issu de la loi NOTRe du 7 août 2015 :
 approuver, après le Conseil Communautaire, les présents statuts modifiés de
la Communauté,
 acter la mise en place d’une période transitoire de 6 mois pour permettre à la
CASUD de se doter de l’ingénierie et de l’organisation administrative et
opérationnelle nécessaires à l’exercice de ces nouvelles compétences,
 approuver la passation de convention de gestion de services qui en découle.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par…voix pour, …voix contre, et…abstentions

PREND ACTE de la nouvelle définition des compétences communautaires telles
qu’issues de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République

CONSTATE que le Conseil Communautaire de la CASUD s’est favorablement
prononcé, en sa séance du 2 décembre 2016 sur les statuts modifiés, la délibération
afférente ayant été notifiée à la Commune le 7 décembre 2016, afin d’approbation
desdits statuts modifiés

APPROUVE les présents statuts modifiés afin d’actualisation desdits statuts aux
dispositions de la loi NOTRe
ACTE la mise en place d’une période transitoire de 6 mois pour permettre à la
CASUD de se doter de l’ingénierie et de l’organisation administrative et
opérationnelle nécessaires à l’exercice de ces nouvelles compétences,

APPROUVE la passation de convention de gestion de services qui en découle.

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Fait à ………….., le ….
Affiché le…
Transmis au contrôle de légalité le…
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