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La	composition	de	la	commission	locale	
d’évaluation	 des	 charges	 est-elle	
modifiée	à	la	suite	du	PLF	2017	?		
	
Non,	 elle	 est	 toujours	 créée	 par	 l'organe	
délibérant	de	l'établissement	public	qui	en	
détermine	 la	 composition	 à	 la	 majorité	
des	 deux	 tiers.	 Elle	 est	 composée	 de	
membres	 des	 conseils	 municipaux	 des	
communes	 concernées	 ;	 chaque	 conseil	
municipal	 dispose	 d'au	 moins	 un	
représentant.	
Enfin,	 la	 commission	 élit	 son	président	et	
un	 vice-président	 parmi	 ses	membres.	 Le	
président	 convoque	 la	 commission	 et	
détermine	son	ordre	du	jour	;	il	en	préside	
les	 séances.	 En	 cas	 d'absence	 ou	
d'empêchement,	 il	 est	 remplacé	 par	 le	
vice-président.	
La	 commission	 peut	 faire	 appel,	 pour	
l'exercice	de	sa	mission,	à	des	experts.		
	
	
Les	délais	pour	rendre	 le	 rapport	de	 la	
commission	 sont-ils	 modifiés	 ou	
précisés	?		
Le	 principe	 demeure	 :	 les	 conclusions	
doivent	 être	 communiquées	 l'année	 de	
l'adoption	 de	 la	 fiscalité	 professionnelle	
unique	 par	 l'établissement	 public	 de	
coopération	 intercommunale	 et	 lors	 de	
chaque	transfert	de	charges	ultérieur.	
Le	 législateur	 a	 précisé	 le	 calendrier	
suivant	:	
− la	 commission	 locale	 chargée	

d’évaluer	 les	 charges	 transférées	
remet	 dans	 un	 délai	 de	 neuf	mois	 à	
compter	 de	 la	 date	 du	 transfert	 un	
rapport	 évaluant	 le	 coût	 net	 des	
charges	transférées.	

− Le	 rapport	 doit	 être	 adopté	 dans	un	
délai	 de	 trois	 mois	 à	 compter	 de	 la	
transmission	 du	 rapport	 au	 conseil	
municipal	 par	 le	 président	 de	 la	
commission.	 Il	 est	 approuvé	 par	
délibérations	 concordantes	 à	 la	
majorité	 qualifiée	 des	 conseils	
municipaux	prévue	au	premier	alinéa	
du	 II	 de	 l'article	 L.	 5211-5	 du	 code	
général	des	collectivités	territoriales.	

	
	

LA NOUVELLE PROCEDURE D’ADOPTION DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ISSUE DE LA LFI 
2017 ET DE LA LFR 2016 

Le	 rapport	 doit-il	 être	 transmis	
dorénavant	au	conseil	communautaire	
?		
	
Depuis	 la	 LFI	 2017,	 il	 est	 précisé	 que	 	 le	
rapport	est	également	transmis	à	l’organe	
délibérant	 de	 l’établissement	 public	 de	
coopération	intercommunale.	
	
	
Existe	t-il	une	procédure	en	cas	de	non	
adoption	du	rapport	de	la	CLECT	?		
	
Jusqu’à	 présent	 il	 n’existait	 aucune	
procédure.	 Dorénavant,	 lorsque	 le	
président	 de	 la	 commission	 n’a	 pas	
transmis	 le	 rapport	 précité	 aux	 conseils	
municipaux	des	communes	membres	ou	à	
défaut	 d’approbation	 de	 celui-ci,	 le	 coût	
net	 des	 charges	 transférées	 est	 constaté		
par	arrêté	du	représentant	de	 l’État	dans	
le	département.		
Le	 législateur	 a	 précisé	 la	 méthodologie	
de	répartition	par	le	préfet.		«	Le	cout	net		
est	 égal	 à	 la	 moyenne	 des	 dépenses	
figurant	sur	les	comptes	administratifs	de	
la	 collectivités	 à	 l’origine	 du	 transfert,	 à	
l’origine	 du	 transfert,	 actualisées	 en	
fonction	de	l’indice	des	prix	hors	tabac	tel	
que	 constaté	 à	 la	 date	 des	 transferts	 sur	
une	 période	 de	 trois	 ans	 précédant	 le	
transfert	 pour	 les	 dépenses	 de	
fonctionnement	et	actualisées	en	fonction	
de	 l’indice	des	 prix	de	 la	 formation	brute	
de	 capital	 fixe	 des	 administrations	
publiques,	 tel	 que	 constaté	 à	 la	 date	 des	
transferts,	 sur	 une	 période	 de	 sept	 ans	
précédant	 le	 transfert	 pour	 les	 dépenses	
d’investissement.	 Il	 est	 réduit	 le	 cas	
échéant	 des	 ressources	 afférentes	 à	 ces	
charges	».	
	
	
Une	 clause	 de	 revoyure	 des	
attributions	de	 compensation	existe	t-
elle?	
	
Tous	 les	 cinq	 ans,	 le	 président	 de	
l’établissement	 public	 de	 coopération	
intercommunale	présente	 un	 rapport	 sur	
l’évolution	 du	 montant	 des	 attributions	
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Partenaires	 Finances	 Locales	 a	
participé	 au	 Forum	 des	 EPTB	
organisé	par	l’Association	Française	
des	 EPTB	 à	 Paris	 le	 Vendredi	 07	
Avril.		
	
	
Partenaires	 Finances	 Locales	 	 est	
désormais	sur	Twitter	.		
Alors	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 suivre	
sur	@PartenairesFL	
	
	
Partenaires	Finances	Locales	assiste	
la	 Ville	 de	 Saint	 Quentin	 pour	
l’audit	 de	 son	 budget	 	 et	 l’analyse	
prospective	de	ses	finances.	
	
	
Partenaires	Finances	Locales	en	
collaboration	avec	Actéon	
Environnement	et	Burgeap	travaille		
avec	Grenoble-Alpes	métropole	sur	
un	état	des	lieux	préalable	à	la	mise	
en	place	de	la	compétence	
GEMAPI.		
	
	
Partenaires	Finances	Locales	a	été	
désigné	pour	accompagner	le	
COVALDEM	(Carcassonne)	sur	son	
changement	de	périmètre	et	
l’intégration	d’une	commune	
membre.	
	
	
Partenaires	Finances	Locales	
travaille	avec	les	élus	de	
l’agglomération	du	Pays	de	Meaux	
à	la	rédaction	d’un	Pacte	Financier	
et	Fiscal.	
	
	
Partenaires	Finances	Locales	
accompagne	la	Ville	de	Fresnes	
pour	un	audit	de	ses	finances.	
	
	



	

l’évolution	du	montant	des	attributions	
de	 compensation	 au	 regard	 des	
dépenses	 liées	 à	 l’exercice	 des	
compétences	par	 l’établissement	public	
de	coopération	intercommunale.		
Ce	 rapport	 donne	 lieu	 à	 un	 débat	 au	
sein	 de	 l’organe	 délibérant	 de	
l’établissement	 public	 de	 coopération	
intercommunale.	
	Il	 est	 pris	 acte	 de	 ce	 débat	 par	 une	
délibération	 spécifique.	 Ce	 rapport	 est	
obligatoirement	 transmis	 aux	
communes	membres	de	l’établissement	
public	de	coopération	intercommunale	
	
	
Les	 modalités	 de	 révision	 des	
attributions	 de	 compensation	 (AC)	
d’une	commune	bénéficiant	d’une	AC	
ont-elles	été	modifiées	lorsque	l’EPCI	
de	 rattachement	 change	 de	
périmètre	 ou	 se	 rattache	 à	 un	 autre	
EPCI	?	
	
Le	principe	du	maintien	de	 l’attribution	
de	compensation	demeure.	Toutefois	le	
législateur	a	accentué	les	possibilités	de	
révision	 des	 attributions	 de	
compensation.		
En	 effet,	 dorénavant,	 deux	 procédures	
peuvent	été	mises	en	œuvre	:		
− La	 révision	 peut	 intervenir	 par	

délibérations	 concordantes	 de	
l’établissement	 public	 de	
coopération	 intercommunale	 et	
des	 communes	 intéressées.	
(majorité	simple)	

− La	 révision	 peut	 intervenir,	
uniquement	 les	 deux	 premières	
années	 d'existence	 du	 nouvel		
établissement	 public	 	 par	
délibération	de	l’organe	délibérant	
de	 l’établissement	 public	 de	
coopération	 intercommunale	
statuant	 à	 la	 majorité	 des	 deux	
tiers	

tiers.	Dans	ce	cas,	la		révision	ne	peut	
pas	avoir	pour	effet	de	minorer	ou	de	
majorer	 l'attribution	 de	
compensation	

	
Majorer	 la	 compensation	 de	 plus	 de		
30%	 de	 son	montant	 représentant	 au	
plus	 5%	 des	 recettes	 réelles	 de	
fonctionnement	 de	 la	 commune	
intéressée	 l’année	 précédant	 la	
révision.	

	
	
Comment	se	met	en	place	la	procédure	
des	 attributions	 de	 compensation	
d’investissement	?		
	
Les	 délibérations	 peuvent	 prévoir	
d'imputer	 une	 partie	 du	 montant	 de	
l'attribution	 de	 compensation	 en	 section	
d'investissement	 en	 tenant	 compte	 du	
coût	 des	 dépenses	 d'investissement	 liées	
au	 renouvellement	 des	 équipements	
transférés,	 calculé	 par	 la	 commission	
locale	 d'évaluation	 des	 transferts	 de	
charges.	
La	 délibération	 nécessite	 un	 accord	 par	
délibérations	 concordantes	 de	
l’établissement	 public	 de	 coopération	
intercommunale	 et	 des	 communes	
intéressées.	
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La	 Journée	 d’actualité	 Métropole	 –	 Dépénalisation	 du	 stationnement	:	 quels	 enjeux,	
quelle	 organisation	 pour	 les	 communes	?	 Organisée	 par	 le	 Journal	 du	 Grand	 Paris	 en	
partenariat	avec	Partenaires	Finances	Locales	
	

La	 dépénalisation	 du	 stationnement	 au	 1er	 janvier	 2018	 va	 bouleverser	 en	 profondeur		
l’organisation	et	la	gestion	du	stationnement	public	en	voirie	:	

• Pour	les	usagers,	avec	notamment	l’apparition	du	forfait	post	stationnement.		
• Pour	les	exploitants	qui	vont	devoir	mettre	en	place	de	nouveaux	outils.	
• Pour	 les	collectivités	 locales,	qui	vont	devoir	revoir	 leurs	tarifs,	 leur	organisation	

et	anticiper	l’impact	financier	et	budgétaire	de	évolutions.	
	

Retrouvez	le	programme	complet	sur	le	site	internet	du	Journal	du	Grand	Paris	ou	sur	le	
site	internet	de	Partenaires	Finances	Locales	
	

Infos	pratiques	
Date	:	25	Avril	de	8h30	à	13h	
Lieu	:	PARIS	
Renseignements	 et	 inscriptions	:	
formation@lejournaldugrandpar
is.fr	
Tarif		formation	:	490	€	HT	
Entreprises	 ou	 collectivités	
abonnées	 au	 journal	 du	 Grand	
Paris	:	390	€	HT	


