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Actualité juridique, institutionnelle et financière 2018  

de l’intercommunalité 
 
La France compte 1263 structures intercommunales depuis le 1er janvier 2018. La 
Normandie est passée de 157 à 73 intercommunalités. La réduction du nombre de 
communautés ne s'est pas accompagnée d'un mouvement d'uniformisation, plusieurs 
profils de groupements à fiscalité propre se sont faits jour. Pour autant, tous les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent faire face à de 
nouveaux enjeux et à la question centrale de leur avenir financier afin de mener à bien 
leurs projets.  
 
Réforme de la fiscalité locale, contractualisation, problématique de l’autonomie fiscale, 
gestion de la proximité… de nombreux sujets nourrissent les débats politiques et 
techniques alors que le calendrier fixé par la loi NOTRe pour déterminer le devenir des 
compétences facultatives et l’évolution éventuelle de l’intérêt communautaire s’achève. 
 
Pour vous aider à décrypter ces nouveautés, les délégations de Normandie Caen et de 
Normandie Rouen du CNFPT vous proposent une journée d’actualité le : 

 
Jeudi 15 novembre 2018 

de 9 h à 17 h 
 

École de Management de Normandie 
9 rue Claude Bloch 

14000 Caen 
 

Vendredi 16 novembre 2018 
de 9 h à 17 h 

 
Délégation de Normandie Rouen du 

CNFPT 
20 quai Gaston Boulet 

76000 Rouen 
 

Cette journée d’actualité sera l’occasion de faire un point précis et exhaustif sur les 
rapports entre communes et communautés. Sur la base de son expertise et des 
chantiers conduits auprès de nombreux territoires qu’il a accompagné, Damien 
CHRISTIANY, Consultant auprès des intercommunalités, interviendra sur les questions 
suivantes : 
 

 Les processus d’harmonisation de compétences et la refonte des statuts de 
l’intercommunalité : quels éléments méthodologiques et calendaires, quelle analyse 
des conséquences juridiques, financières, organisationnelles et de gouvernance 
entre communes et EPCI ? 

 

 La mise en chantier du pacte financier et fiscal dans le couple communes – 
intercommunalités : opportunité de refonte des attributions de compensation ? 
Instauration de flux facultatifs ? (dotation de solidarité communautaire, répartition 
du FPIC, réflexion fiscale consolidée..), mutualisation de la charge dans le cadre 
des nouveaux transferts de compétences, tarification des services publics ? Quelle 
fiscalité résidentielle imaginer ?  

 

 Syndicats de communes et syndicats mixtes : qu’en attendre face à la 
recomposition des périmètres ? Enjeux de consolidation ou chronique d’un déclin 
annoncé ? L’exemple révélateur des syndicats à compétence environnementale.  

 

 Les agents territoriaux sont aux côtés des élus, des médiateurs de l’action 
intercommunale Quels enjeux d’organisation interne entre communes et 
intercommunalités : processus d’évolution managériale, intérêt de 
l’approfondissement des démarches de mutualisation de services… Quels enjeux 
RH posés dans la relation communes – intercommunalités ? 

 

https://www.ecole-management-normandie.fr/upload/telechargementitem/fichier_38.pdf


 

Public : 
Agents territoriaux et élus impliqués dans ces changements. 

 
Inscription : 
L’inscription se réalise à l’adresse suivante : https://inscription.cnfpt.fr/ : 
Pour Caen avec le code stage 033R1 
Pour Rouen avec le code stage SG285 

 
Cas particulier pour l’inscription des élus : il convient de préciser «Elu» dans la 
rubrique Emploi/Fonction, puis de sélectionner «Agent public non fonctionnaire et élu» 
dans Statut et «Elu» dans Qualité. Ne pas tenir compte du bon de commande généré 
automatiquement par l’inscription. La formation n’est pas payante.  
 
Une convocation avec un coupon réponse sera adressée aux inscrits par courriel. 
 
Date limite d’inscription : 2 novembre. 

 
Prise en charge financière : 
Le déjeuner, l’hébergement et le déplacement sont à la charge des participants. 

 
Contacts : 
Normandie Caen :  
Renseignements administratifs :  
Chantal LECERF, secrétaire de formation, 02 31 46 24 06, chantal.lecerf@cnfpt.fr 
Renseignements sur la formation :  
Marie-Christine VIALE, conseillère formation, mariechristine.viale@cnfpt.fr 
 
Normandie Rouen : 
Renseignements administratifs : 
Stéphanie JOBIT, secrétaire de formation, 02 35 89 17 54, stephanie.jobit@cnfpt.fr 
Renseignements sur la formation :  
Céline MARÉCHAL, conseillère formation, celine.marechal@cnfpt.fr 
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