COMPTE-RENDU
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
(CLECT)
REUNION DU 17 JUILLET 2017 DE 18 H À 20 H 30
TECOU

Etaient Présents : Mesdames et Messieurs, Jacques BROS, Richard MARTINEZ,
Jean-Michel BONNEMAIN, Jacqueline AUSSENAC, Hugues SAVIGNOL, Jacques
AUDIBERT, Bruno BOZZO, Max ESCAFFRE, Paul SALVADOR, François JONGBLOET,
Olivier DAMEZ, Denis TENEGAL, Marie-Pierre VIDAL, Jean-Marc MOLLE, Jean-Marc
DUBOE, Patrice GAUSSERAND, Pierre TRANIER, Martine SOUQUET, Claude FITA,
Florence BELOU, Christophe GOURMANEL, Christian LONQUEU, François VERGNES,
Max MOULIS, Maryse GRIMARD, Bernard AUDARD, William VERGNES, Maryline
LHERM, Daniel LIBBRECHT, René CASTEX, Raymond FAVAREL, Guy SANGIOVANNI,
Ludovic RAU, Yvon GAYRAL, Pascal Néel, Marie-Christine GELIS, Thierry GRIFFEL,
Pierre VERDIER, Bernard MONTLIVIER, Christophe HERIN, Germain MANCHON, Paul
BOULVRAIS, Bernard MIRAMOND, Bernard FERRET, Françoise BARTHES, Richard
PEFOURQUE, Jean-François BAULES, Caroline ANTONIO
Absents excusés : Mesdames, Messieurs, Bernard BACABE, Marie-France
MOMMEJA, Caroline BREUILLARD, Christian JEANJEAN, Gilles TURLAN, Francis
MONSARRAT, Guy PENDARIES
Etaient Absents : Mesdames et Messieurs, Julienne AUREL, Patrick MONTELS,
Bernard EGUILUZ, Pascal HEBRARD, Michel BONNET, Guy PONS, Jean-Marie
NEGRE, Alain LAPORTE, Guy PEYRE, Francis PRADIER, Patrick DELMAS, Patrick
QUERCY, Patricia RICARD, Georges PAULIN, Marie-José COLIN, Jean-Philippe
GINESTE, Quercy GOLSSE, Marie-Claire MATE, Jean-Paul LALANDE, Guy LEGROS
Assistaient également à la séance :
Jean Marie NEGRE, Vice Président de la communauté d’agglomération aux finances
M HEYMES , cabinet MS Conseil
Ainsi que, pour les services, Mmes TRINQUIER, DUCLOT, VERNEJOUX et M SAMY.

M le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion et explique qu'il s'agit d'une réunion de travail
qui aura pour objectif de dresser l’état des lieux du recueil de données et de prendre connaissance
des premières données chiffrées.
M NEGRE précise que M Heymes et Alain Samy rencontrent actuellement et jusqu'au 10 août les
communes qui le souhaitent ou ont une problématique particulière.
Un certain nombre de questions ont été posées par les communes auxquelles il peut d'ores et déjà
apporté des réponses :
- Situation des communes d'ex VGPS : pour ces communes, il n’y a pas eu de nouveau
transfert au 01/01/2017, donc pas de nouvelle évaluation.
Pour le législateur, en cas de transfert de compétence il faut qu’il y ait continuité du service
public et neutralité pour la commune qui a transféré la compétence (pas d’appauvrissement)
- Les AC ont-elles une fin ? non sous réserve des évolutions de la réglementation ou de
décision expresse de l'EPCI avec les conditions de majorité requises.
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Révisions des AC en cas de fermeture d’une école par exemple, sur une commune : pas de
révision de l’AC pour la commune concernée. Elle continue à avoir des enfants. La dépense
scolaire est une dépense obligatoire.

Il est important que chaque commune s'approprie et vérifie les données : les tableaux ont été
adressés ce jour à l'ensemble des communes pour validation ou observations éventuelles.
P.Heymès : Cette CLECT est effectivement un rapport d’étape sur le travail engagé.
Le travail d’évaluation présenté ce soir (cf diaporama joint en annexe) comprend les charges
générales chapitres 011 et 65 et recettes (chapitres 70 et 74), les charges de personnel seront
présentées le 27 juillet. Les codes couleurs du diaporama permettent de se faire une idée des
remontées d'information.
Une distinction est faite entre les communes ayant une école et celles n’en ayant pas. Les syndicats
sont également traités à part.
DECISION DE LA CLECT
Concernant les charges générales, par souci d’homogénéité de traitement des communes, et au vu
des discordances constatées entre 2014 et 2015, il est proposé de prendre en compte une période de
référence de 2 ans, c'est à dire une moyenne de 2 ans, au lieu des 3 ans initialement envisagé. Des
exceptions pourront cependant être faites (ouverture d'une nouvelle école, d'un nouvel ALSH… )
où la période de référence sera adaptée pour un calcul de charge sur 1 an qui pourra prendre en
compte des données 2017 si besoin d'obtenir une année pleine (modification de service en cours
d'année.
Proposition adoptée à l’unanimité.

M HEYMES ayant présenté les difficultés rencontrées et pointé ce qui méritera d'être précisé ,
Jean-Marie NEGRE demande aux communes de bien vérifier les chiffres collectés.
Il est acté que les dépenses de transports scolaires seront évaluées dans la compétence mobilité
avec un impact en 2018 ; Les communes continuent à prendre en charge la participation appelée en
2017.Les vérifications seront faites pour que la dépense ne soit pas comptée 2 fois (dans les AC et
payée en direct)
Est posée la question de l'opportunité de mettre en place des critères permettant une certaine
péréquation entre les communes (coût moyen par élève par exemple, prise en compte du niveau de
service...) : Le Pacte financier et fiscal permet d’articuler financement des compétences
communautaires et prise en compte de la solidarité mais c'est une démarche différente.
M Heymes précise que le but recherché dans l'évaluation des charges par la CLECT est de faire une
photographie qui devra faire l’objet d’arbitrages et qu'il sera difficile pour septembre de travailler
des ratios par sous compétence. Il lui est demandé de voir si possible d'identifier l'extrascolaire.
M BAULES attire l'attention sur la situation de contractualisation engagé par les communes avec la
CAF , communes qui n'ont pas toutes finalisé un contrat.
M.Ferret : la CLECT va t’elle assurer qu’il n’y ait pas d’oubli dans le recueil de données ?
M Heymes : En cas d’erreur manifeste, constatée à l’issue de l’exercice 2017, en comparant la
photo et la réalité.
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M Jongbloet : peut il y avoir une clause de revoyure ?
* En cas de fusion, pendant 2 ans 2017 et 2018, on peut réviser les AC à la majorité qualifiée dans
la limite de 30 %.
* Un bilan peut être fait dans les 5 ans.
* En dehors de ces cas, c'est au conseil qu'il appartient de déterminer les modalités d’une éventuelle
clause de revoyure.
M.Ferret : les communes ont déjà payé la participation à la FEDERTEEP, alors que cette dépense
est incluse dans l’AC provisoire. Réponse: Si une dépense est payée directement par la commune et
incluse dans l’AC provisoire, une régularisation interviendra pour rembourser ou neutraliser la
somme.
JM Molle : quand un emprunt se termine courant 2017, est-il intégré dans l’AC ? : Règle de droit
commun : on ne révise pas les AC quand l’emprunt arrive à échéance. Mais en l’occurrence, cette
dépense est fiscalisée et donc non intégrée dans l’AC.

Conclusion du Président :
On peut se donner un objectif qui est celui de la solidarité. Éviter que certains paient un service
qu’ils avaient fait l’effort de développer via l’AC et que d’autres bénéficient d’un service mis en
place par la communauté après le transfert (cf la lecture publique). Il n’y a que 2 solutions pour
parvenir à cette solidarité : soit sortir du droit commun, soit fiscaliser l’ensemble des dépenses en
allant progressivement vers une extinction des AC. A cet égard, le renvoi d’une partie du produit
fiscal via la modulation des AC ne permet pas d’atteindre cet objectif. Étant donné que les
communes ont voté leur budget en intégrant cette modulation, la règle ne pourra être changée que si
elle ne met pas en difficulté les communes et si elle n’augmente pas les inégalités fiscales entre
communes.
Pierre Verdier indique qu'il serait très difficile pour les communes de revenir sur le choix fait lors du
vote des budgets de fiscaliser certaines dépenses . Il demande aussi pour étayer la réflexion une
analyse par commune de ce que paie le contribuable et de la comparaison de l’effort fiscal de la
commune par rapport à la moyenne de l’effort fiscal des communes de même strate.
Paul Salvador conclut en disant qu’un pacte fiscal global devra être travaillé à moyen terme
entre les communes et la communauté pour rétablir les équilibres en tenant compte de l’histoire. Il
n’est pas acceptable que certains fassent une bonne affaire au détriment d’autres. L’évaluation que
nous devons faire rapidement en 2017 doit s’accompagner de notre engagement à avoir cette
réflexion politique de moyen terme relative à la solidarité. Nous nous engageons également à faire
en 2018 un bilan des évaluations actuelles.
Jean-Marie Nègre présente les prochaines étapes :
- jeudi 27 juillet la CLECT se fera sous un format plus long et plus actif, permettant à chacun de
s’approprier les enjeux et les données (intégrant les charges de personnel). La réunion aura lieu de
16h à 21h, avec un buffet à la fin.
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