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FUSION D’EPCI ET LOI NOTR
Quels impacts juridiques, organisationnels et financiers ? 

INTERCOMMUNALITÉ

RAPPEL DES PROCEDURES DE FUSION D’EPCI 
La procédure de droit commun de l’article L. 5211-
41-3 du CGCT 
Une fusion en principe « bloc à bloc » 
Une possibilité de rattacher certaines communes appar-
tenant à des EPCI non concernés par la fusion 
Les actes à adopter 
Le calendrier
La future procédure dérogatoire de fusion d’EPCI à 
fiscalité propre de la loi NOTR 
Une procédure calquée sur l’article 60 de la loi du 16 
décembre 2010 
Une procédure exclusivement entre les mains du Préfet 
Les actes à adopter 
Le calendrier
LES IMPACTS DE LA FUSION d’EPCI
Les conséquences sur  les compétences  
La reprise de plein droit des compétences obligatoires 
Le cas des compétences optionnelles et supplémentaires 
et la faculté de restitution aux communes membres 
La définition de l’intérêt communautaire dans un délai de 
deux ans 
Le cas des communes détachées de leur EPCI d’origine 
pour rejoindre le nouvel EPCI issu de la fusion 
Les apports de la loi MAPAM, ALUR et du projet de loi 
NOTR
Les conséquences  sur le patrimoine 
Le transfert de plein droit à l’EPCI issu de la fusion des 
biens appartenant antérieurement aux structures fusion-
nées 
La mise à disposition de plein droit au profit du nouvel 
EPCI, par les communes membres, des biens nécessaires 
à l’exercice des compétences transférées (article L. 
1321-1 du CGCT)
Les conséquences sur les personnels 
Le principe de la reprise, par le nouvel EPCI, de l’intégra-
lité des agents des structures fusionnées 
Les hypothèses d’extension ou de restitution des compé-
tences et les conséquences sur les agents et les apports 
du projet de loi NOTR 
Le principe du maintien du bénéfice du régime indemni-
taire et des avantages acquis en application du troisième 
alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984

Les conséquences sur les contrats en cours : vers 
l’harmonisation des modes de gestion et des tarifs 
publics 
Le principe de continuité contractuelle et la substitution 
du nouvel EPCI dans les engagements antérieurement 
contractés par les anciennes structures 
Les modalités juridiques de la substitution 
Les contrats de prêt et garanties d’emprunts 
L’harmonisation des modes de gestion des compétences 
et le lissage de la durée des conventions 
La convergence des tarifs publics
Les conséquences sur les syndicats préexistants 
La substitution de l’EPCI issu de la fusion aux anciennes 
structures fusionnées dans les Syndicats Mixtes auxquels 
elles appartenaient 
Les éventuelles dissolutions de syndicats 
Les cas de mise en œuvre du retrait de plein droit 
Les cas de représentation-substitution 
Les apports du projet de loi NOTR pour les syndicats 
compétents en matière d’eau et d’assainissement 
Les conséquences budgétaires et financières 
Les aspects financiers et fiscaux de la fusion (application 
du régime fiscal le plus intégré, effets sur les dotations, 
révision des attributions de compensation) 
Les aspects budgétaires
UNE ORGANISATION DE LA NOUVELLE STRUCTURE A 
ANTICIPER
La fixation et la répartition du nombre de sièges 
entre les communes membres du futur EPCI 
L’intervention d’un arrêté préfectoral fixant le nombre et 
la répartition selon la méthode de la répartition propor-
tionnelle à la plus forte moyenne 
La possibilité d’un accord local (Loi du 9 mars 2015)
La séance d’installation du nouvel EPCI issu de la 
fusion 
La désignation des nouveaux délégués 
La Présidence du nouvel EPCI issu de la fusion du 1er 
janvier à la date de la séance d’installation 
Quand doit avoir lieu la séance d’installation ? 
Qui préside la séance d’installation ? 
Qui est compétent pour convoquer ? 
Sur quel ordre du jour ? 
Le contentieux de l’élection 
Les points à prévoir au cours des séances suivantes 
La désignation dans les organismes extérieurs 
Les commissions internes de l’EPCI 
Le règlement intérieur 
Les délégations 
Les indemnités
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■■ Identifier les enjeux de la fusion d’EPCI
■■ Connaître et maîtriser la réglementation
■■ Analyser les impacts de la Loi NOTR 
■■ Mettre en pratique les connaissances acquises

OBJECTIFS

PARIS

PROGRAMMATION 2015 :
■■ Maître Philippe PETIT, Avocat associé au barreau de 

Lyon, Docteur en droit public, fondateur du Cabinet Philippe 
Petit et associés

■■  Maître Guillaume DUMAS, Avocat au barreau de Lyon, 
Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés

INTERVENANTS

■■ Offert : Un abonnement à la Lettre 
du Cadre Territoriale 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 
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