
TERRITOIRE « BAROUSSE-SAINT LAURENT DE NESTE »

Pertinence du regroupement proposé

Les 2 communautés de communes sont engagées dans la même démarche d’élaboration d’un SCOT et sont
membres du même PETR.

Toutes deux en zone de montagne, elles exercent des compétences similaires en matière d’environnement et
cadre de vie, de logement, de développement touristique, d’aménagement de l’espace et de développement
économique. 

Elles ont opté pour le même régime fiscal et ont une intégration fiscale quasi identique.

Les deux communautés de communes se sont attachés à développer une politique touristique ambitieuse
reposant sur des équipements structurants.

Ce nouvel ensemble serait également doté d’activités économiques complémentaires basées sur l’agriculture,
les services et le numérique.

Ce  nouvel  ensemble  situé  à  l’est  du  département  permet  de  constituer  un  pôle  cohérent  aux  liens
économiques et touristiques forts aussi bien avec le bassin de vie de Lannemezan qu’avec la Haute-Garonne.



Simulations 

Gouvernance

L’EPCI issu du regroupement proposé compterait 43 communes et 7 181 habitants.

Le nombre et  la  répartition  des  sièges  de son conseil  communautaire  seraient  déterminés en application des
articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du CGCT, qui prévoit une répartition proportionnelle démographique tenant
compte de la population municipale des communes authentifiée au 1er janvier 2015.

C’est ainsi que le conseil communautaire compterait 56 sièges : 6 pour la commune de Saint-Laurent-de-Neste,
4 pour la commune de Loures-Barousse, 3 pour la commune de Tuzaguet, 2 pour les communes de Cantaous,
Mazères-de-Neste et Saint-Paul, et 1 pour les autres communes.

Une répartition différente, sur la base d’un accord local, est possible, mais dans des conditions restrictives posées
par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015.

Fiscalité

La fusion concerne 2 communautés à fiscalité additionnelle (FA) avec application de la fiscalité de zone (FPZ). Le
régime de droit est donc la fiscalité additionnelle puisque les 2 communautés appelées à fusionner sont soumises à
ce régime. La FA peut être combinée avec la fiscalité professionnelle de zone qui ne concerne qu'une partie des
entreprises implantées sur le territoire de l'EPCI. 
L'EPCI fusionné peut opter pour la FPU.

Afin de maintenir le montant global des produits fiscaux sur le nouveau périmètre, un taux cible pour chacune des
4 taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti et cotisation foncière des entreprises) est déterminé et peut, si les
conditions sont réunies, être atteint à l'issue d'une période de lissage pouvant aller jusqu'à 13 ans.

NB : Les calculs ont été opérés à partir des bases prévisionnelles et des taux votés en 2015. Les taux-cibles sont donc
provisoires et seront recalculés avec les bases définitives et les taux votés en 2016 par chaque EPCI.

Dotation d’intercommunalité

En l’état actuel des textes, la dotation d’intercommunalité par habitant d’un EPCI issu d’une fusion, la première
année suivant celle-ci, est la dotation par habitant la plus élevée des EPCI préexistants dans la limite de 105 % de
la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. Cette dotation est
assortie de mécanismes de garantie.

Les simulations effectuées sont basées sur les dotations par habitant 2015, le CIF 2015, la population au 1 er janvier
2015, le maintien de la fiscalité et la contribution au redressement des finances publiques 2014-2017. Il s’agit
d’évaluations faites sur la base des textes actuels relatifs au calcul de la DGF. Elles permettent de dégager une
tendance qui ne saurait engager l’État, à ce stade.

Com munautés Potentiel fiscal CIF

CC SAINT-LAURENT 73,223715 0,397896 28,94

CC BAROUSSE 91,296573 0,39497 26,64

TOTAL

Population 
DGF 01/01/2015

Montant 
dotation 2015 
calculée avant 

RFP

Dotation/ hab sur la 
base de la dotation 

calculée

Contribution 
redressement 

finances 
publiques 2014

Contribution 
redressement 

finances 
publiques 

2015

Dotation 
notifiée 2015 

après RFP

Evaluation 
dotation 2016 

( CIF, 
compétences et  

population 
équivalents)

Evaluation 
dotation 2017 ( 

CIF, 
com pétences 
et  population 
équivalents )

5 060 146 459 7 929 21 988 116 542 88 662 61 057

3 881 103 408 10 605 25 114 67 689 38 404 9 332

8 941 249 867 18 534 47 102 184 231 127 066 70 389

APRES FUSION

AVANT FUSION

A déduire contribution redressement f inances publiques

2014 2015 2016 2017

Dotation d’intercommunalité estimée, années 1 et 2

Dans l’hypothèse d’une fusion au 1er janvier 2017 

Dotation 
calculée 

avant RFP

Estimation 
dotation 2017

251 779 18 534 47 102 47 102 47 102 91 939

CCVB CCCSL Taux cibles lissage possible

TH 5,60 3,84 4,59 oui
TFB 3,55 1,85 2,62 oui

TFNB 21,79 11,00 14,83 oui
CFE 10,91 6,93 8,44 oui

CFE ZONE 37,30 32,28 36,50 oui



Compétences

Les modalités d’exercice des compétences d’une communauté de communes issue d’une fusion sont ainsi
déterminées (article L.5211-41-3 du CGCT) :

• Les compétences obligatoires des EPCI existants avant la fusion seront exercées par le nouvel EPCI
sur l’ensemble de son territoire,

• Les  compétences  optionnelles  des  EPCI  préexistants  sont  exercées  par  le  nouvel  EPCI  sur
l’ensemble de son territoire, sauf si son organe délibérant décide que celles-ci font l’objet d’une
restitution aux communes,  dans un délai d’un an à compter de l’arrêté de fusion.  Jusqu’à cette
délibération,  ou  à  l’expiration  du  délai  en  question,  le  nouvel  EPCI  exerce,  dans  les  anciens
périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant  fusionné, les compétences transférées à titre
facultatif,

• Les autres compétences des EPCI préexistants sont exercées par le nouvel EPCI sur l’ensemble de
son territoire, sauf si son organe délibérant décide que celles-ci font l’objet d’une restitution aux
communes, dans un délai de 2 ans à compter de l’arrêté de fusion. Jusqu’à cette délibération, ou à
l’expiration du délai en question, le nouvel EPCI exerce, dans les anciens périmètres correspondant
à chacun des EPCI ayant fusionné, les compétences transférées à titre facultatif. 

En application de ces règles, un EPCI nouveau sur ce projet de périmètre serait doté, à compter de la fusion,
des compétences suivantes :

• A titre obligatoire : aménagement de l’espace et développement économique, auxquelles s’ajouteront
la politique du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire et la
promotion  du  tourisme  (au  sein  du  groupe  « développement  économique »),  la  collecte  et  le
traitement des déchets,  l’accueil  des gens du voyage à compter de 2017,  la gestion des milieux
aquatiques  et  protection  contre  les  inondations  (GEMAPI)  à  compter  de  2018,  l’eau  et
l’assainissement à compter de 2020, 

• A titre optionnel, 3 compétences sur 9 possibles : protection et mise en valeur de l’environnement,
politique  du  logement  et  du  cadre  de  vie,  équipements  culturels,  sportifs  et  d’enseignement
pré-élémentaire et élémentaire, voirie communale et rurale, action sociale ; ces blocs de compétences
faisant partie d’une liste de 9 (7 en 2020) fixée par la loi : celles aujourd’hui exercées, ainsi que la
politique de la ville, la gestion des Maisons des services au public, l’eau devenant obligatoire en
2020 et l’assainissement devenant obligatoire en 2020, au sein de laquelle la communauté doit en
exercer au moins 3.

• A titre facultatif : lutte contre l’incendie, création et mise à disposition d’infrastructures haut débit,
services périscolaires, participation aux actions de la Mission Locale, Maison de la Santé.



Syndicats

Les  communes  intégrées  au  projet  de  périmètre  de  l’EPCI  issu  du  regroupement  tel  qu’envisagé
appartiennent, à ce jour à 10 syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes différents.

Plusieurs syndicats seront  amenés à disparaître,  soit  par fusion avec les EPCI à fiscalité propre dont  le
regroupement est envisagé au 1er janvier 2017, soit par dissolution en application de la fusion entre EPCI à
fiscalité propre, à une date à intervenir entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020 :

Différents motifs juridiques fondent ces évolutions :

• suppression des doubles emplois du fait de l’exercice par l’EPCI à fiscalité propre de compétences
obligatoires ou optionnelles, jusqu’alors exercées par un syndicat sur le même périmètre (article 33
de la loi NOTRe) , soit par absence d’activité ;

• suppression  des  syndicats  compétents  en  matière  d’eau  et  d’assainissement  regroupant  des
communes  n’appartenant  pas  à  3  EPCI  à  fiscalité  propre  au moins  à  la  date  du transfert  de  la
compétence à la communauté de communes (article 67 de la loi NOTRe) ;

• dans le cas d’une communauté d’agglomération, pour ses compétences obligatoires et optionnelles,
retrait des communes d’un syndicat dont elles sont membres. Si le syndicat en question ne compte
plus  qu’un  seul  membre,  le  syndicat  est  dissous  (article  L.5216-7  du  CGCT ;  pas  de
représentation-substitution a contrario des communautés de communes) ;

• par absence d’activité du syndicat depuis au moins 2 ans (article L.5212-34 du CGCT).

Les syndicats dont la disparition serait envisagée sur le territoire seraient les suivants :

Syndicat
Inclus dans le
périmètre de

regroupement
Propositions Fondement juridique

Syndicat AEP de l’Arize Non Dissolution (2020) Article 67 loi NOTRe

Syndicat  production  et
exploitation  des  eaux  de
Cantaous et Tuzaguet

Oui Dissolution (2020) Article 33 loi NOTRe

Syndicat  interconnexxion
Nestes-Arros-Baïse

Non Dissolution (2017) Article L.5212-34 du CGCT


