
 

 
 

POINT N° CCSDCC19074 
 

GESTION FINANCIERE & BUDGETAIRE 
 

 
Rappels :  
 
VU la délibération n° CCSDCC18107 du 26/11/2018 par laquelle l’assemblée : 
 

� Décidait l’institution, à compter du 1er janvier 2019, du régime de la FPU sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 

 
� Approuvait la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), lors d’une prochaine 

séance du conseil communautaire. 
 

� Décidait de poursuivre toutes les démarches inhérentes à cette mise en œuvre. 
 
Considérant que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts stipule qu’il est créé entre l’EPCI et ses communes 
membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe 
délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition. Elle est composée de membres des conseils municipaux 
des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.  
 
Cette commission est notamment chargée de :  
 

� Procéder à l’évolution des transferts de charges et de recettes financières, transférées à la CCS par ses communes 
membres (dans le cadre des compétences dévolues à la CCS) ;  

 
� Etablir un rapport, soumis pour validation aux communes membres et pour information au conseil communautaire, 

dans le cadre de la fixation des attributions de compensation (AC). 
 
L’assemblée communautaire, par délibération n° CCSDCC18114 du 14/12/2018 :  
 

� APPROUVAIT la constitution de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 

� FIXAIT le nombre de membres de la CLECT à 128, soit 1 membre par commune. 
 

� SOLLICITAIT les communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois, en vue de leur demander de 
désigner leur représentant au sein de la CLECT. 

 
� PRENAIT ACTE que le vote de la liste des conseillers dont les noms auront été proposés par chaque commune 

membre sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire. 
 
Et, par délibération n° CCSDCC19053 du 22/07/2019 :  
 

� APPROUVAIT la liste des élus qui siègeront au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
� VALIDAIT le règlement intérieur de la CLECT ayant pour but de fixer les règles de fonctionnement interne de ladite 

assemblée et de limiter le risque de dysfonctionnements futurs. 
 
A l’issue de la séance d’installation de la CLECT, du 26/09/2019, au cours de laquelle ses membres ont élu leur Président et 
leur Vice-président parmi leurs membres ;  
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 98 
 
Nombre de conseillers votants : 102 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 16 décembre 2019 – 18h00 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 9/12/2019 

Objet :  Commission� Locale� des� Charges� Transférées� (CLECT)� de� la� Communauté� de�
Communes�du�Saulnois�–�Rapport�2019�



 

 
 
 
 
 
 
Compte tenu que l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts dispose également  que «  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. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée 
des conseils municipaux prévue au 1er alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT, prises dans un délai de 3 mois à compter de 
la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à 
l’organe délibérant de l’EPCI ». 
 
Le 7 novembre 2019, les membres de la CLECT se sont réunis en vue de valider le rapport 2019 de la CLECT du Saulnois.  
 
A l’issue de cette réunion du 7/11/2019, l’ensemble des communes membres a été destinataire de ce rapport et chaque 
commune membres a été invitée à l’approuver, par délibération du conseil municipal, dans un délai de 3 mois, à compter de 
sa notification. 
 
Le rapport de la CLECT est transmis pour information à l’assemblée communautaire.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ;  
 
A l’issue de l’exposé de ce point par M. Gilbert VOINOT, 1er Vice-président, Président de la commission « gestion financière 
et budgétaire » de la CCS ;  
 
 
L’assemblée : 
 

� PREND ACTE du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Risques Transférées (CLECT) de la Communauté 
de Communes du Saulnois, concernant l’année 2019, suivant l’annexe ci-jointe. 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président de la CLECT de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


