
Dossiers	152921	et	152042	Communes	de	M	et	L	
__________________________________________________________________________ 

	
Lecture	du	4	mai	2016‐Conclusions	de	Mme	Sadrin	rapporteur	public	
	

Les	 communes	 de	 M	 et	 L	 sont	 membres	 de	 la	 communauté	 d'agglomération	 CH	
métropole.	Elles	avaient	créé,	entre	elles,	en	1962,	un	syndicat	intercommunal	dit	«	du	parc	et	
centre	nautique	des	V	»	en	vue	de	la	construction	et	de	l'exploitation	d'une	piscine	sur	le	site	
ainsi	nommé.	

Toutefois	la	communauté	d'agglomération	a	repris,	à	compter	du	1er	janvier	2001,	la	
compétence	relative	à	 l'investissement	et	au	 fonctionnement	du	parc	et	de	 la	piscine	des	V,	
ainsi	que	des	piscines	de	la	ville	de	CH.	C'est	pourquoi	le	syndicat	intercommunal	a	été	dissous	
et	le	centre	nautique	des	V,	transféré	à	la	communauté	d'agglomération.	

Il	résulte	des	pièces	du	dossier	que	 le	centre	nautique	des	V	a	dû	être	 fermé	par	 la	
communauté	d'agglomération	pour	des	motifs	de	sécurité	le	1er	décembre	2005.		

	
Par	ailleurs,	en	2004,	 la	 communauté	d'agglomération	a	décidé	de	 la	 construction	

d'un	important	complexe	aquatique	et	ce	projet	s'est	concrétisé	à	compter	de	2006.	
	
Ainsi,	par	arrêté	préfectoral	du	14	juin	2006,	prenant	effet	au	1er	juillet,	les	statuts	de	

la	 communauté	 d'agglomération	 ont	 été	modifiés	 et	 elle	 a	 cessé	 d'exercer	 la	 compétence	
«	aménagement	 gestion	 et	 entretien	 des	 piscines	 de	 l'agglomération	»,	 à	 laquelle	 s'est	
substituée	la	compétence	«	construction	et	gestion	d'un	complexe	aquatique	avec	patinoire	et	
soutien	aux	associations	liées	à	cet	équipement	».	

	
Une	procédure	de	restitution	des	piscines	préexistantes	aux	collectivités	concernées	a	

été	 engagée.	 Les	 piscines	 de	 la	 commune	 de	 CH	 ont	 été,	 sans	 difficultés	 particulières,	
transmises	à	la	commune.	

Les	communes	de	M	et	L	se	sont	accordées	pour	reprendre	en	charge	le	site	aquatique	
des	V,	dans	un	cadre	intercommunal.	

	
C'est	pourquoi	par	arrêté	du	2	mars	2007,	le	préfet	d'Eure‐et‐Loir	a,	de	nouveau,	créé	

entre	 les	 deux	 communes	 le	 syndicat	 intercommunal	 du	 parc	 et	 centre	 nautique	 des	V.	 Ce	
dernier	a	repris,	dans	son	patrimoine,	en	vertu	d'un	acte	de	vente	signé	début	2008	avec	 la	
communauté	d'agglomération,	pour	 le	prix	de	 l'euro	 symbolique,	 le	 centre	nautique	des	V,	
lequel	d'ailleurs	ne	semble	avoir	rouvert	ses	portes	qu’au	printemps	2015,	après	d’importants	
travaux.	

	
S'est	posée	 la	question	des	 conditions	de	 calcul	et	de	versement	de	 l'attribution	de	

compensation	 due	 par	 la	 communauté	 d'agglomération	 aux	 communes	 de	 M	 et	 L	 en	
application	des	dispositions	de	l'article	1609	nonies	C	du	CGI,	mais	aucun	accord	n'a	pu	être	
trouvé.	

	
La	commission	locale	d'évaluation	des	charges	transférées	(	CLECT)	s'est	réunie	le	11	

octobre	 2013	 pour	 évaluer	 les	 charges	 relatives	 à	 la	 piscine	 des	 V	 en	 vue	 du	 calcul	 des	
attributions	de	compensation	des	deux	communes.	

Elle	s'est	 fondée	sur	 les	comptes	administratifs	du	syndicat	 intercommunal	pour	 les	
années	2008	à	2011,	depuis	la	reprise	en	charge	de	l’équipement	litigieux.	
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Il	en	ressortait	que	les	charges	relatives	à	l'équipement	s'établissaient	à	23	946	€	au	
titre	de	2008,	61	775	€	au	 titre	de	2009,	59	271	€	au	 titre	de	2010	et	62	462	€	au	 titre	de	
2011.	

	
La	 CLECT	 a	 évalué,	 à	 compter	 de	 l'année	 2011,	 les	 nouvelles	 attributions	 de	

compensation	 des	 communes	 de	 M	 et	 L	 aux	 sommes	 respectives	 de	 606	530,20	 euros	 et	
3	818	924,63	 euros,	 intégrant	 un	montant	 annuel	 de	 charges	 transférées	 en	 raison	 de	 la	
piscine	du	V	de	62	462	€,	 correspondant	aux	 charges	 résultant	du	 compte	administratif	de	
l'année	2011	du	syndicat	intercommunal.	Pour	les	années	antérieures	elle	a	évalué	les	charges	
à	 hauteur	 des	 montants	 précités,	 figurant	 au	 compte	 administratif	 du	 syndicat	
intercommunal.	

	
Le	12	février	2015	la	commission	des	finances	de	la	communauté	d'agglomération	a	

émis	 un	 avis	 favorable	 à	 la	 proposition	 de	 la	 CLECT	 et	 a	 proposé	 une	 régularisation	 des	
attributions	de	compensation	pour	les	années	2008	à	2014	d'un	montant	unique	de	263	227	€	
pour	L	et	231	613	€	pour	M.	

Pour	 les	 années	 ultérieures	 elle	 a	 émis	 un	 avis	 favorable	 à	 une	 attribution	 de	
compensation	totale	de	3	818	924,63	euros	pour	L	et	606	503,20	euros	pour	M,	intégrant	un	
montant	de	charges	de	62	462	€	au	titre	de	la	piscine	des	V.	

	
Par	 délibération	 du	 13	 avril	 2015	 du	 conseil	 communautaire,	 la	 communauté	

d'agglomération	a	approuvé	son	budget	primitif	de	l'année	2015,	dans	lequel	étaient	inscrites	
les	attributions	de	compensation	à	verser	aux	deux	communes	pour	les	montants	précités.	

	
Par	 délibération	 du	 29	 juin	 2015,	 du	 conseil	 communautaire,	 la	 communauté	

d'agglomération	 a	 approuvé	 la	 réévaluation	 de	 l'attribution	 de	 compensation	 des	 deux	
communes	 à	 compter	 de	 l'année	 2015	 aux	montants	 précités,	 ainsi	 que	 les	 montants	 de	
régularisation	dus	au	titre	des	années	2008	à	2014.	

	
Par	deux	requêtes	distinctes,	 les	communes	de	M	et	de	L	vous	demandent	d'annuler	

les	 délibérations	 précitées	 de	 la	 communauté	 d'agglomération	 CH	métropole	 des	 13	 avril	
2015	et	29	juin	2015.	

	
Des	fins	de	non‐recevoir	sont	opposées	en	défense	dans	les	deux	dossiers.	
	
S'agissant	 tout	 d'abord	 de	 la	 requête	 enregistrée	 sous	 le	 numéro	 152042,	 dirigée	

contre	la	délibération	budgétaire	du	13	avril	2015,	la	communauté	d'agglomération	soutient	
que	cette	décision	n'est	pas	susceptible	de	faire	l'objet	d'un	recours	pour	excès	de	pouvoir,	car	
elle	ne	comporte	aucun	caractère	décisoire	quant	à	la	définition	du	montant	des	attributions	
de	 compensation	 en	 litige.	 Elle	 fait	 valoir	 que	 les	 attributions	 de	 compensation	 dues	 aux	
communes	 présentaient,	 à	 ce	 stade,	 un	 caractère	 purement	 informatif,	 les	 attributions	
définitives	devant	être	arrêtées,	en	application	de	l'article	1609	nonies	C,	soit,	librement	par	
délibération	du	conseil	communautaire	statuant	à	l'unanimité,	en	tenant	compte	du	rapport	
de	 la	 commission	 locale	 d'évaluation	 des	 transferts	 de	 charges,	 soit,	 à	 défaut	 d'accord	
unanime,	 dans	 les	 conditions	 figurant	 aux	 2°,	 4°	 et	 5°,	 c'est‐à‐dire	 selon	 une	 méthode	
mathématique	rigoureuse	reposant	sur	la	différence	entre	les	produits	et	les	charges	relatives	
à	 la	 compétence	 transférée,	 en	 tenant	 compte	 de	 l'évaluation	 effectuée	 par	 la	 CLECT,	
approuvée	par	délibérations	concordantes	de	la	majorité	qualifiée	des	conseils	municipaux.	
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Toutefois,	cette	fin	de	non‐recevoir	ne	pourra	être	accueillie.	En	effet	le	conseil	d'État	
admet	 que	 les	 délibérations	 budgétaires	 des	 collectivités	 territoriales	 fassent	 l'objet	 d'un	
recours	 pour	 excès	 de	 pouvoir,	même	 s'il	 s'agit	 d'un	 document	 prévisionnel	 susceptible	 de	
modifications	ultérieures.	Vous	verrez	notamment	CE	27	mai	1994	112026	Braun	Ortega	et	
autres	ou	CE	4	juin	2007	M.	Géniteau	277319.	

	
En	 revanche,	 la	 légalité	des	actes	budgétaires	des	collectivités	 territoriales	ne	peut	

être	appréciée	que	par	 rapport	aux	principes	qui	 les	 régissent	et	qui	 sont	 fixés	aux	articles	
L1612‐1	 et	 suivants	 du	 code	 général	 des	 collectivités	 territoriales,	 en	 particulier	 l'article	
L1612‐4	de	ce	code	qui	prévoit	que	 le	budget	d'une	collectivité	territoriale	doit	être	voté	en	
équilibre	réel	et	 sincère.	Vous	verrez	notamment	 l'arrêt	précité	du	4	 juin	2007	Géniteau	ou	
conseil	 d'État	 16	mars	 2001	 160257	 commune	 de	 Rennes	 les	 Bains.	 Ainsi,	 le	 fait	 qu'une	
inscription	budgétaire	soit	 fondée	sur	une	décision	 illégale	est,	par	 lui‐même,	sans	 influence	
sur	la	légalité	d'un	budget	voté	en	équilibre	réel	et	ne	peut	conduire	à	l'annulation,	dans	son	
ensemble,	de	 la	délibération	approuvant	un	budget	primitif.	Vous	 verrez	 en	 ce	 sens	 conseil	
d'État	21	avril	2000	161334	ville	d’Amiens.	

	
D'autre	part,	le	conseil	d'État	admet	l'intérêt	pour	agir	des	communes	membres	d'un	

organisme	 de	 coopération	 intercommunale	 pour	 attaquer	 les	 délibérations	 intéressant	 les	
collectivités.	 Vous	 verrez	 notamment	 conseil	 d'État	 5	 juillet	 1976	 149669	 syndicat	
d'agglomération	nouvelle	de	Saint‐Quentin‐en‐Yvelines.	

	
S'agissant	de	la	requête	enregistrée	sous	le	numéro	152921,	dirigée	contre	la	

délibération	 du	 29	 juin	 2015	 du	 conseil	 communautaire,	 la	 communauté	
d'agglomération	 oppose	 la	 tardiveté	 de	 la	 requête,	 en	 faisant	 valoir	 que	 celle‐ci	 a	 été	
introduite	plus	de	deux	mois	après	 la	date	de	 la	délibération	 litigieuse,	alors	que	 le	délai	de	
recours	 doit	 être	 décompté	 à	 compter	 de	 celle‐ci,	 puisque	 les	 communes	 requérantes	 sont	
membres	du	conseil	communautaire.	

	
Toutefois	cette	 fin	de	non‐recevoir	ne	pourra	davantage	être	accueillie.	En	effet,	 la	

communauté	de	communes	 se	prévaut	du	principe	 suivant	 lequel	 le	délai	de	recours	contre	
une	 délibération	 d'une	 collectivité	 territoriale	 court,	 pour	 les	 membres	 de	 l'assemblée	
délibérante,	à	compter	du	 jour	de	 la	délibération	attaquée,	dont	 ils	 sont	présumés	avoir	eu	
immédiatement	connaissance.	

	
Toutefois	 le	 conseil	d'État	n'applique	pas	 ce	principe	aux	 collectivités	 elles‐mêmes,	

membres	 d'un	 établissement	 public	 de	 coopération	 intercommunale,	 mais	 seulement	 aux	
représentants	de	ces	collectivités,	personnes	physiques.	Vous	verrez	notamment	conseil	d'État	
31	 mars	 2008	 297961	 syndicat	 intercommunal	 à	 vocation	 unique	 pour	 le	 plan	
d'aménagement	du	Sundgau	ou	10	juillet	2013	société	électricité	de	Tahiti	361607.	

Le	délai	de	recours	contentieux	de	deux	mois	qui	s'applique	en	l'espèce	court	donc	à	
compter	de	l'affichage	de	la	délibération	litigieuse.	Il	ressort	des	pièces	du	dossier	que	celle‐ci	
a	été	affichée	le	3	juillet	2015,	le	délai	de	recours	a	commencé	de	courir	le	4	juillet	et	a	expiré	
le	5	septembre	2015.	La	requête	enregistrée	le	31	août	2015	n'est	donc	pas	tardive.	

	
Les	deux	requêtes	apparaissent	donc	recevables.	Reste	évidemment	à	déterminer	 si	

elles	sont	fondées.	
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À	l'encontre	de	chacune	des	délibérations	des	moyens	de	légalité	externe	sont	
invoqués,	que	nous	examinerons	en	premier	lieu.	

	
S'agissant	tout	d'abord	de	la	requête	dirigée	contre	la	délibération	budgétaire	

du	13	avril	2015,	les	requérantes	se	prévalent	de	la	méconnaissance	de	l’article	L.2121‐12	du	
code	général	des	collectivités	territoriales,	applicable	à	l’organe	délibérant	des	communautés	
de	 communes	 en	 vertu	 de	 l’article	 L.5211‐1	 du	 même	 code,	 qui	 mentionne	 que	 dans	 les	
communes	de	plus	de	3500	habitants	une	note	explicative	de	synthèse	sur	les	affaires	soumises	
à	délibération	doit	être	adressée	avec	la	convocation	aux	membres	du	conseil	municipal,	afin	
de	pouvoir	délibérer	connaissance	de	cause.	

	
Rappelons	 que	 le	 CE	 a	 jugé	 que	 les	 conseillers	municipaux	 comme	 les	 conseillers	

communautaires	 tiennent,	 de	 leur	 qualité	 de	membres	 de	 l'assemblée	 délibérante,	 le	 droit	
d'être	 informés	de	 tout	ce	qui	 touche	aux	affaires	de	 la	collectivité	dans	des	conditions	 leur	
permettant	de	remplir	normalement	leur	mandat	CE	29	juin	1990,	Commune	de	Guitrancourt	
c/	Mallet	et	autres,	Lebon	T.	608	.		

Dans	les	communes	de	plus	de	3500	habitants,	une	exigence	complémentaire	résulte	
de	 l’obligation	 de	 communication	 d’une	 note	 explicative	 de	 synthèse,	 qui	 doit	 expliciter	 «	
chacun	des	points	de	l'ordre	du	jour	»	(CE	30	avr.	1997,	Commune	de	Sérignan,	.	

Cette	note	peut‐être	brève,	mais	elle	doit	néanmoins	être	«	suffisamment	détaillée	»	
pour	 permettre	 aux	 conseillers	 municipaux	 de	 saisir	 la	 portée	 réelle	 de	 l'objet	 des	
délibérations.	En	 revanche	 la	 jurisprudence	ne	 requiert	pas	un	 formalisme	excessif	 .	À	 titre	
d’exemple	l'obligation	de	joindre	aux	convocations	une	note	de	synthèse	est	respectée	lorsque	
le	maire	 a	 joint	 à	 la	 convocation	 des	 conseillers	municipaux	 «	 un	 projet	 de	 délibération	
accompagné	d'un	exposé	des	motifs	valant	note	explicative	de	 synthèse	»	 (CE	23	avr.	1997,	
Ville	de	Caen	c/	Paysant,)	ou	tous	«	documents	leur	permettant	de	disposer	d'une	information	
répondant	aux	exigences	»	de	l'article	2121‐12	du	CGCT	(CAA	Douai	29	janv.	2004,	Commune	
d'Avesnes‐lez‐Aubert).  Au‐delà	 de	 ce	 qui	 peut	 être	 considéré	 comme	 une	 information	
indispensable	ou	suffisante,	c'est	aux	conseillers	intéressés	qu'il	revient	de	faire	une	demande	
de	communication	de	documents	particuliers	qui	leur	paraissent	de	nature	à	éclairer	le	débat.	

Ainsi	 jugé	 par	 exemple,	 à	 propos	 des	 documents	 autres	 que	 le	 projet	 de	 plan	
d'urbanisme	et	notamment	du	rapport	du	commissaire	enquêteur,	qu'«	aucun	texte	ni	aucun	
principe	n'impose	au	maire	de	leur	communiquer	ces	pièces	et	documents	en	l'absence	d'une	
demande	de	leur	part	»	(CE	11	janvier	2002,	Janin,)	

	
Au	 cas	 d'espèce	 les	 requérantes	 soutiennent	 que	 les	 membres	 du	 conseil	

communautaire	 ont	 été	 rendu	 destinataire	 du	 projet	 de	 budget	 primitif	 et	 d'une	 note	 de	
présentation	mentionnant	le	montant	des	attributions	de	compensation	de	l'année	2015,	sans	
que	 toutefois	 le	 détail	 de	 ces	 sommes	 n'ait	 été	 expliqué	 aux	 membres	 du	 conseil	
communautaire,	afin	de	leur	permettre	d'appréhender	le	contexte	ainsi	que	les	motifs	de	fait	
et	de	droit	de	la	délibération.	

	
Ainsi	 que	 le	 mentionnent	 les	 requérantes	 elles‐mêmes	 les	 membres	 du	 conseil	

communautaire	ont	été	rendus	destinataires	du	projet	de	budget	de	 l'année	2015,	ainsi	que	
d'une	note	de	présentation,	qui	comporte	au	total	38	pages,	ainsi	que	des	annexes.	Aux	pages	
8et	9	du	rapport	est	mentionné	le	détail	des	attributions	de	compensation,	dont	les	montants	
correspondent	à	ceux	déjà	notifiés	aux	communes	membres	en	février	2015	.	Certes	le	rapport	
de	la	CLECT	relatif	à	l’évaluation	des	charges	n'est	pas	synthétisé,	ni	joint	,	mais	la	référence	à	
ce	 document,	 dont	 la	 communication	 pouvait	 être	 sollicitée	 par	 chaque	 conseiller	
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communautaire,	ainsi	qu'aux	notifications	faites	à	chaque	commune	en	février	2015,	apparaît	
suffisante	 au	 regard	 des	 exigences	 jurisprudentielles	 pour	 considérer	 que	 les	 conseillers	
communautaires	 ont	 été	 suffisamment	 informés	 et	 qu'ils	 ont	 pu	 délibérer	 en	 toute	
connaissance	de	cause,	en	appréhendant	 le	contexte	et	 les	considérations	de	droit	et	de	 fait	
ayant	présidé	à	la	détermination	des	dotations	de	compensation.	

	
Nous	vous	proposons	donc	que	d'écarter	toute	irrégularité	dans	la	procédure	suivie.	
	
Un	moyen	comparable	est	 invoqué	à	 l'encontre	de	 la	délibération	du	29	 juin	

2015	ainsi	que	le	défaut	de	motivation	de	cette	délibération.	
	
Vous	auriez	pu,	à	notre	sens	écarter	ces	moyens,	toutefois	il	nous	semble	qu’il	ne	vous	

sera	pas	nécessaire	de	vous	prononcer	expressément,	eu	égard	au	moyen	de	 légalité	 interne	
susceptible	de	fonder	une	annulation.	

	
Nous	en	venons	donc	au	bien‐fondé	du	calcul	des	attributions	de	compensation,	

les	moyens	invoqués	étant	identiques	dans	les	deux	requêtes	.	
	
Les	communes	requérantes	font	valoir	que	le	mode	de	calcul	de	leurs	attributions	de	

compensation	méconnaît	les	dispositions	de	l'article	1609nonies	C	du	code	général	des	impôts	
ainsi	que	le	principe	de	neutralité	budgétaire.	

	
Elles	font	valoir	que	les	charges	transférées	doivent	être	évaluées,	pour	satisfaire	au	

principe	de	la	neutralité	budgétaire,	en	application	des	dispositions	de	l’art	1609	nonies	C, en	
vigueur	 avant	 le	 1er	 janvier	 2005,	 sur	 la	 base	 des	 comptes	 de	 la	 communauté	
d'agglomération	précédant	les	transferts	de	compétences,	s'agissant	d'un	bien	précédemment	
transféré	à	un	EPCI	et	revenant	de	nouveau	aux	communes	 .	Elles	soutiennent	que	la	CLECT	
aurait	 dû	 se	 fonder	 sur	 les	 comptes	 administratifs	 des	 années	 2003,	 2004	 et	 2005	 de	 la	
communauté	 d'agglomération,	 précédant	 le	 transfert	 effectué	 en	 2006,	 comme	 pour	 les	
piscines	de	 la	commune	de	CH,	y	compris,	s'il	devait	être	 fait	application	des	dispositions	de	
l'article	1609	nonies	C	dans	sa	version	en	vigueur	depuis	le	1er	janvier	2005,	car	ce	texte	ne	
permet	pas	de	 fonder	 l'évaluation	des	charges	transférées	sur	 les	comptes	administratifs	du	
syndicat	intercommunal	pour	les	années	2008	à	2011	postérieurement	au	transfert.	

	
Elles	soutiennent,	de	plus,	qu'à	supposer	même	que	la	commission	ait	pu	se	fonder	sur	

les	comptes	du	syndicat	intercommunal	de	2008	à	2011,	elle	n'en	aurait	pas	moins	méconnu	
les	 principes	 fixés	 par	 l'article	1609	nonies	C	 du	CGI	 car	 elle	a	 refusé	de	 tenir	 compte	des	
charges	de	personnel,	au	motif	que	tous	 les	agents	affectés	à	 la	piscine	des	V	sont	demeurés	
dans	 les	 effectifs	 de	 la	 communauté	 d'agglomération,	 alors	 même	 que	 les	 communes	
supporteront	nécessairement	des	frais	de	personnel	pour	faire	fonctionner	la	piscine.	

	
Il	résulte	du	rapport	de	la	CLECT	en	date	du	11	octobre	2013	que	la	commission	s'est	

fondée,	 pour	 évaluer	 les	 charges	 transférées,	 sur	 les	 comptes	 administratifs	 du	 syndicat	
intercommunal	 recréé	 en	 2007	 pour	 les	 années	 2008	 à	 2011.	 Elle	 avait	 préalablement	
constaté	que	 le	montants	annuels	moyens	actualisés,	valeur	2005,	des	charges	 totales	 liés	à	
l'équipement	(investissement	et	fonctionnement)	supportées	par	CH	métropole	au	titre	de	la	
piscine	des	V	 s'élevait	à	868	390	€,	 somme	qui	devait	 constituer	 le	plafond	maximum	pour	
l'évaluation	des	charges	réellement	transférées.	Toutefois	 la	CLECT	a	estimé	que	 le	montant	
précité	ne	pouvait,	par	lui‐même,	être	retenu	pour	l'évaluation	des	charges,	compte	tenu	de	ce	
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que	 l'équipement	 n'était	 pas	 en	 service,	 les	 charges	 devant	 être	 calculées	 en	 fonction	 du	
montant	 réellement	 supporté	 par	 le	 syndicat	 depuis	 le	 retour	 de	 la	 piscine	 dans	 son	
patrimoine,	d'où	 la	référence	aux	comptes	administratifs	de	celui‐ci	pour	 les	années	2008	à	
2011	.	

D'autre	 part,	 la	 CLECT	 a	 décidé	 de	 ne	 pas	 tenir	 compte	 des	 charges	 de	 personnel	
puisque	tous	les	agents	affectés	à	la	piscine	de	V	avait	été	maintenus	dans	les	effectifs	de	CH	
métropole.	Il	n'a	pas	davantage	été	tenu	compte	des	dépenses	d'investissement,	au	motif	que	
l'équipement	n'était	pas	remis	en	service.	Le	calcul	des	charges	retenu	s'est	établi	à	la	somme	
de	 62	642	 euros	 pour	 l'année	 2011,	 somme	 qui	 a	 servi	 à	 calculer	 l'attribution	 de	
compensation	à	compter	de	l'année	2011.	

	
Avant	 d'en	 venir	 à	 l'examen	 des	 moyens	 rappelons	 que	 les	 modalités	

d'évaluation	des	charges	transférées	ont	été	modifiées	par	la	loi	du	13	août	2004.	
	
Antérieurement,	l'article	1609	nonies	C	précisait	que	le	coût	des	dépenses	transférées	

était	évalué	d'après	leur	coût	réel	dans	les	budgets	communaux	lors	de	l'exercice	précédent	le	
transfert,	 ou	 d'après	 la	 moyenne	 de	 leur	 coût	 réel	 dans	 les	 trois	 comptes	 administratifs	
précédant	ce	même	transfert,	diminué	des	recettes	de	fonctionnement	ou	des	taxes	afférentes	
aux	charges.	

	
Toutefois	 ce	dispositif	n'est	plus	 en	 vigueur	depuis	 le	1er	 janvier	2005.	Désormais,	

l'article	1609	nonies	C	distingue	 l'évaluation	des	charges	de	 fonctionnement	non	 liées	à	un	
équipement	et	celles	qui	y	sont	liées.	

	
Les	charges	de	fonctionnement	non	liées	à	un	équipement	sont	évaluées	par	rapport	

à	 leur	 coût	 réel	 dans	 le	 budget	 communal	 de	 l'exercice	 précédent	 le	 transfert	 ou	 dans	 les	
derniers	 comptes	 administratifs	 précédant	 le	 transfert,	 avec	 suppression	 de	 la	 période	 de	
référence	obligatoire	de	3	ans.	Le	coût	net	est	établi	en	retirant	des	charges	 les	éventuelles	
recettes	transférées	ou	perçues.	

	
Les	charges	de	fonctionnement	liées	à	un	équipement	sont	calculées	sur	la	base	d'un	

coût	moyen	annualisé,	qui	 intègre	 le	coût	de	réalisation,	d'acquisition	ou,	éventuellement	en	
cas	d'équipement	très	vétuste,	de	renouvellement	ainsi	que	les	frais	financiers	et	d'entretien.	
Les	dépenses	d'entretien	sont	celles	qui	impliquent	l'usage	du	bien	sur	toute	sa	durée	de	vie,	
qui	ont	tendance	à	augmenter	au	fil	du	temps.	Ensuite	le	coût	annualisé	est	calculé	en	tenant	
compte	de	la	durée	de	vie	du	bien	ou	de	l'équipement,	qui	peut	être	déterminé	en	fonction	des	
durées	d'amortissement	fixées	dans	l'instruction	M14.	Il	s'agissait,	pour	le	législateur,	de	lisser	
dans	le	temps	les	charges	liées	à	un	équipement,	afin	d'éviter	notamment	des	effets	d'aubaine.	

	
Il	nous	semble	que	ce	sont	bien	ces	dispositions,	en	vigueur	depuis	le	1er	janvier	2005	

qui	doivent	être	appliquées	en	 l'espèce	et	non	 les	dispositions	antérieures.	En	effet	 la	 loi	ne	
prévoit	 aucune	 disposition	 interdisant	 l'application	 de	 ces	 nouvelles	 dispositions	 à	 des	
transferts	 de	 charges,	 résultant	 de	 la	 reprise	 par	 des	 collectivités	 membres	 d'un	 EPCI	
d'équipements	ou	de	 compétences	précédemment	gérés	par	elles	avant	d'être	 transférées	à	
l’EPCI	puis	abandonnées	par	celui‐ci.	Il	résulte	par	ailleurs	des	termes	mêmes	de	l'article	1609	
nonies	 C,	 en	 particulier	 le	 IV,	 que	 l'évaluation	 doit	 être	 effectuée	 au	moment	 de	 chaque	
transfert	de	charges	et	des	termes	du	V	2°,	 	que	l'attribution	de	compensation	est	recalculée	
dans	les	conditions	prévues	au	IV	lors	de	chaque	transfert	de	charges	dans	quelque	sens	qu'il	
se	produise.	
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En	 l'absence	de	 toute	disposition	 légale	ou	réglementaire	restreignant	 l'application	

des	nouvelles	dispositions	de	l'article	1609	nonies	C	en	vigueur	depuis	le	1er	janvier	2005,	au	
cas	d’espèce		il	doit	en	être	fait	application	dans	le	cadre	du	présent	litige.	La	circonstance,	qui	
semble	 être	 invoquée	 par	 les	 requérantes	 qu'il	 n'en	 aurait	 pas	 été	 ainsi	 lors	 du	 calcul	 des	
attributions	 de	 compensation	 de	 la	 commune	 de	 CH	 pour	 ses	 deux	 piscines,	 à	 la	 supposer	
avérée	est	sans	incidence	sur	le	présent	litige.	

	
D'autre	part,	contrairement	à	ce	que	soutiennent	 les	requérantes	 il	ne	nous	semble	

pas	 que	 le	 coût	 du	 personnel	 affecté	 au	 centre	 aquatique	 des	 V	 avant	 son	 retour	 dans	 le	
patrimoine	du	syndicat	 intercommunal	doive	être	pris	en	compte	pour	 le	calcul	des	charges	
transférées.	

	
En	effet,	il	ressort	des	pièces	du	dossier	que	l'intégralité	de	ce	personnel	est	demeuré	

dans	 les	 effectifs	 de	 la	 communauté	 d'agglomération	 CH	 métropole.	 La	 communauté	
d'agglomération	 continue	donc	de	payer	 ce	personnel	 et	n'en	a	pas	 transféré	 la	 charge	au	
syndicat.	 L'application	 stricto	 sensu	 de	 l'article	 1609	 nonies	 C	 n'implique	 donc	 pas	
l'intégration	de	ces	 frais	dans	 les	charges	transférées,	puisque	précisément	elles	ne	 l'ont	pas	
été.	 En	 revanche,	 la	 communauté	 d’agglomération,	 qui	 a	 choisi	 de	 conserver	 ce	 personnel	
pour	 l’affecter	à	d’autres	équipements,	ne	pourrait	évidemment	en	déduire	 le	coût,	au	 titre	
d’une	éventuelle	atténuation	de	charges.	En	réalité	il	nous	semble	que	dans	le	cas	d’espèce	les	
charges	de	personnel	ne	sont	aucunement	susceptibles	d’entrer	en	ligne	de	compte	.	

	
Quant	 au	 syndicat	 intercommunal,	 s’il	 va	 supporter	 soit	 directement,	 soit	

indirectement	 s'il	 fait	appel	à	un	délégataire,	des	 frais	de	personnel	pour	 faire	 fonctionner	
l'équipement,	 il	 s'agira	 de	 frais	 qu'il	 décidera	 spontanément	 de	 supporter	 et	 qu'il	
dimensionnera		à	son	gré	et	non	de	charges	transférées	qu'il	devra	supporter.	

	
En	revanche	un	autre	moyen,	 tiré	de	 l'erreur	de	droit	commise	par	 la	CLECT	

lors	de	l'évaluation	des	charges	transférées,	puis	par	la	communauté	d'agglomération	
en	reprenant	à	son	compte	son	rapport,	nous	semble	fondé.	

	
Nous	avons	exposé	 le	dispositif	prévu	par	 l'article	1609	nonies	C	dans	sa	version	en	

vigueur	depuis	le	1er	janvier	2005.	
Il	 en	 résulte	que	dès	 lors	qu'un	 équipement	 est	 transféré	dans	un	 sens	ou	dans	un	

autre	 entre	 une	 collectivité	 territoriale	 et	 un	 EPCI	 dont	 elle	 est	membre,	 l’attribution	 de	
compensation	doit	 être	 calculée,	 en	 tenant	 compte	de	 l'évaluation	des	 charges	 transférées,	
lesquelles	s'apprécient	s'agissant	des	dépenses	de	 fonctionnement	non	 liées	à	 l'équipement	(	
dans	lesquels	on	peut	ranger	les	frais	de	chauffage,	de	fonctionnement	courant,	les	contrats	de	
prestation	de	services,	d'assurance,	 le	petit	équipement	etc…)	d'après	 leur	coût	réel	dans	 les	
budgets	de	 la	 collectivité	qui	 supportait	effectivement	 la	 charge	du	 service	 immédiatement	
avant	 le	 transfert,	 sans	que	 la	 loi	 formule	 la	moindre	 réserve	par	 rapport	à	 l'usage	que	 la	
collectivité	destinataire	du	transfert	entendrait	donner		au		bien.	La	fermeture	temporaire	ou	
définitive	du	 service	ou	de	 l'équipement	après	 le	 transfert	n'entre	en	aucun	cas	en	 ligne	de	
compte	dans	les	modalités	de	calcul	des	charges	et	surtout	la	loi	ne	permet,	en	aucun	cas,	de	
se	référer,	pour	le	calcul	des	charges,	aux	budgets	ou	comptes	administratifs	de	la	collectivité	
qui	a	repris	l’équipement	au	titre	des	années	postérieures	au	transfert.	
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De	même	l'article	1609	nonies	C	ne	permet	pas	d'exclure,	par	principe,	comme	il	en	a	
été	décidé	en	 l’espèce,	dans	 l'évaluation	des	charges	transférées	tout	coût	 lié	à	 l'équipement	
parce	que	ce	dernier	est	vétuste	et		a	du	être	fermé	.	La	loi,	certe	n'impose	plus	comme	pour	les	
dépenses	de	 fonctionnement	 courantes,	de	 s'en	 rapporter	aux	dépenses	 constatées	dans	 les	
budgets	ou	 comptes	administratifs	de	 la	collectivité	qui	assurait	 la	gestion	de	 l'équipement	
avant	 le	 transfert,	mais	 prévoit	 néanmoins	 qu'il	 doit	 être	 établi	 un	 coût	moyen	 annualisé	
pouvant	notamment	inclure	un	coût	de	renouvellement	d’un	équipement	ancien,	ainsi	que	les	
charges	de	gros	entretien.	

	
Dans	 ces	 conditions	 les	modalités	d’évaluation	des	 charges	mises	 en	oeuvre	par	 la	

CLECT	dans	sa	séance	du	11	octobre	2013,	que	nous	avons	rappelées,	fondées	exclusivement	
sur	 les	 charges	 constatées	 aux	 comptes	 administratif	 des	 années	 2008	 à	 2011	du	 syndicat	
intercommunal	 qui	 avait	 repris	 dans	 son	 patrimoine	 la	 piscine	 des	 V,	 	méconnaissent	 les	
dispositions	de	l'article	1609	nonies	C	du	code	général	des	impôts.	

	
La	communauté	d'agglomération	a	donc	à	son	tour	commis	la	même	erreur	de	droit	

en	retenant	cette	même	méthode	d'évaluation	des	charges	pour	 le	calcul	de	 l'attribution	de	
compensation	des	communes	de	M	et	L.	

	
Certes	 la	 communauté	d'agglomération	 fait	valoir	que	 la	CLECT	pouvait	définir	 sa	

propre	 méthode	 d'évaluation	 des	 charges	 transférées,	 mais	 cela	 ne	 l'autorisait	 pas	 à	
méconnaître	 les	 principes	 fixés	 par	 l'article	 1609	 nonies	 C,	 qui	 contrairement	 à	 ce	 que	
soutient	 également	 la	 communauté	 d'agglomération	 sont	 incompatibles	 avec	 la	 méthode	
retenue,	et	en	méconnaît	tout	aussi	bien	la	lettre	que	l'esprit.	

D'autre	 part,	 il	 est	 difficile	 d'admettre,	 si	 l'on	 considère	 simplement	 le	 montant	
annuel	 moyen	 actualisé	 de	 l'équipement	 constaté	 par	 la	 CLECT	 dans	 les	 documents	
budgétaires	de	 la	communauté	d'agglomération	pour	 les	années	précédant	 le	transfert,	soit	
868	090	€,	 comparé	 au	montant	 des	 charges	 finalement	 retenu	 à	 savoir	 62	462	€,	 que	 la	
méthode	retenue	n'affecte	pas	le	principe	de	neutralité	budgétaire,	d'autant	qu'il	est	constant	
que	 l'équipement	 est	 de	 nouveau	 en	 service	 après	 réalisation	 d'importants	 travaux	 de	
réhabilitation	supportés	par	le	syndicat	intercommunal.	

	
Dans	 ces	 conditions	 nous	 vous	 proposons	 d'annuler	 pour	 erreur	 de	 droit	 la	

délibération	du	29	 juin	2015	du	conseil	communautaire	de	la	communauté	d'agglomération	
de	CH	métropole	relative	à	la	réévaluation	de	l'attribution	de	compensation	des	communes	de	
L	et	M	à	compter	de	l'année	2015.	

	
En	revanche	nous	ne	vous	proposons	pas	de	faire	droit	aux	conclusions	de	la	requête	

15204	dirigée	contre	la	délibération	du	13	avril	2015	du	conseil	communautaire	approuvant	
le	budget	primitif	2015.	

	
Comme	nous	l'avons	dit	précédemment	la	légalité	d'une	délibération	budgétaire	n'est	

pas	automatiquement	affectée	par	l'illégalité	d'une	d'inscription,	recette	ou	dépense	figurant	
à	ce	budget.	Il	faut	que	l'équilibre	global	du	budget	en	soit	affecté.	

	
Dans	 le	 cas	 d'espèce,	 et	 alors	 d'ailleurs	 que	 vous	n'avez	 au	 dossier	 aucun	 élément	

précis	permettant	d'évaluer	exactement	le	montant	que	devrait	atteindre	les		attributions	de	
compensation	 des	 deux	 communes	 requérantes	 s'il	 était	 fait	 une	 stricte	 application	 des	
dispositions	de	l'article	1609	nonies	C,	pour	l'évaluation	des	charges	transférées	en	raison	de	
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la	piscine	des	V,	rien	ne	permet	d'établir	que	 le	budget	de	 la	communauté	d'agglomération	
n'aurait	pu	se	trouver	en	équilibre	réel	et	sincère	si	aucune	illégalité	n'avait	été	commise	pour	
l'évaluation	 de	 ces	 charges.	D'ailleurs	 les	 communes	 requérantes	 ne	 l'allèguent	même	 pas	
dans	leur	requête.	

	
Dans	 ces	 conditions	 nous	 vous	 proposons	 d'écarter	 les	 conclusions	 en	 annulation	

dirigée	 contre	 la	 délibération	 précitée	 du	 13	 avril	 2015	 du	 conseil	 communautaire	 de	 la	
communauté	d'agglomération	de	CH	métropole.	


