
 

 
 

POINT N° CCSDCC19075 
 

GESTION FINANCIERE & BUGETAIRE 
 

 
 
 
 

 

 
Monsieur le Président rappelle le contexte dans lequel intervient cette décision, à savoir : 
 
L’institution du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) sur le territoire du Saulnois, à compter du 1er janvier 2019 
(cf. délibération n°CCSDCC18107 du 27/11/2018), a emporté transfert au profit de la CCS et sur la totalité de son territoire, 
de l’ensemble des prérogatives dévolues en matière d’établissement, de vote des taux et de perception du produit de 
l’imposition économique ; induisant une perte de ressources fiscales pour les communes membres, liée à la perte de la 
fiscalité professionnelle communale. 
 
Afin de compenser cette diminution de ressources fiscales communales, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
(CGI) prévoit le versement par les EPCI à fiscalité professionnelle unique, d’une attribution de compensation aux profit de 
leurs communes membres. 
  
La fixation de l’AC a pour but de garantir la stricte neutralité budgétaire du passage au régime de la FPU et des transferts de 
compétences, tant pour l’EPCI que pour chacune de ses communes membres. 
 
La fixation initiale du montant de l’attribution de compensation (AC) est celle qui s’opère, au sens de l’article 1609 nonies C 
du CGI, lorsqu’un EPCI est amené à fixer, pour la première fois, le montant de l’AC de ses communes membres. 
 
Le V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit deux cas de fixation initiale du montant de l’AC : 
 

� La fixation libre du montant de l’AC : 
 
Le principe d’une faculté de fixation libre du montant de l’AC initiale entre l’EPCI et chacune de ses communes membres est 
posé par le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI. Pour pouvoir être mise en œuvre, la fixation libre du montant de l’AC 
suppose la réunion de 3 conditions cumulatives : 
 

- une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant de l’AC ; 
- que chaque commune délibère à la majorité simple sur ce même montant d’AC ; 
- que cette délibération vise le rapport de la CLECT adopté par les communes. 

 
� La fixation normée du montant de l’AC. 

 
La fixation normée est la seconde modalité de fixation des AC. Elle est définie aux 2° et 5° de l’article 1609 nonies C du CGI. 
L’organe délibérant de l’EPCI valide le montant à verser à chaque commune membre. En l’absence de fixation libre du 
montant de l’AC et lorsqu’une commune n’a jamais perçu d’AC auparavant, le montant de l’AC est composé de la 
somme de la fiscalité professionnelle perçue par les communes l’année précédant l’adoption de la fiscalité 
professionnelle unique, auquel est soustrait le montant des charges transférées tel qu’évalué par la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). 
 
Le montant de l’AC étant ici strictement basé sur le montant d’évaluation des charges transférées figurant dans le rapport de 
la CLECT, adopté par les conseils municipaux à la majorité qualifiée, il n’a pas à faire l’objet d’un accord de la part des 
communes [une même délibération ne pouvant pas approuver le montant des charges transférées et fixer le montant des 
attributions de compensation, il est néanmoins nécessaire que le rapport de la CLECT soit préalablement adopté par les 
communes, afin que puisse être opérée la fixation initiale de l’attribution de compensation]. 

   
Considérant, qu’au terme respectivement des délibérations n°CCSDCC18114 du 17 décembre 2018 et  n°CCSDCC19053 du 
22/07/2019, ainsi qu’à l’issue de la séance d’installation de la CLECT du Saulnois, 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 : 94 
 
Nombre de conseillers votants : 97 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 16 décembre 2019 – 19h00 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 9/12/2019 

Objet :  Fixation�initiale�du�montant�des�Attributions�de�Compensation�(AC)�-�2019�



 

 
 
 
 
 
 
Compte-tenu que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose 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 de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un 
délai de trois 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'établissement public de coopération intercommunale » ; 
 
Le 7 novembre 2019, en l’absence d’expertise de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux fins 
d’audit et de conseils, les membres de la CLECT ont  validé le rapport 2019 de la CLECT du Saulnois. 
 
Compte-tenu, d’une part, du visa de l’Assemblée Communautaire sur ledit rapport de la CLECT, par délibération n° 
CCSDCC19074 du 16 décembre 2019 ; 
 
Compte-tenu, d’autre part, que ledit rapport de la CLECT du Saulnois du 7 novembre 2019, soumis à l’approbation des 
conseils municipaux des communes membres, a recueilli les conditions de majorité qualifiée prévue au 1er alinéa du II de 
l’article L.5211-5 du CGCT ; 
 
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de ce 1er rapport de la CLECT qu’aucun transfert de compétences n’a été opéré au 1er 
janvier 2019, date du passage en FPU du territoire, et que, par conséquent, le montant des charges transférées, évaluées par 
la CLECT, selon la méthode classique dite de droit commun, est nul ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu l’article 1609 nonies C du CGI qui fixe les modalités d’évaluation est de versement des attributions de compensation ayant 
pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire des transferts de compétences et de fiscalité, 
 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du Saulnois, adopté le 7 novembre 2019,  
 
Considérant les montants de fiscalité économique perçus par les communes membres au titre de l’exercice 2018, transmis 
par la DDFIP, et rappelés en annexe 5 dudit rapport de la CLECT, 
 
Considérant l’évaluation par la CLECT des charges transférées, au 01/01/2019 date du passage en FPU, fixée à zéro euro, 
contenu dans le rapport de la CLECT du 07/11/219, adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux prévue au 1er alinéa du II de l’article L5211-5 du CGCT, prises dans un délai de 3 mois à compter de la 
transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la CLECT, 
 
A l’issue de la consultation de la Commission Gestion Financière et Budgétaire, réunie le 5 décembre 2019, 
 
Nonobstant l’attente de l’intervention de l’expertise de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux 
fins d’audit et de conseils, 
 

Il est proposé à l’Assemblée de : 
 

� VALIDER la fixation initiale, normée, des Attributions de Compensation (AC) 2019, au profit des communes de la 
CCS, conformément à l’annexe ci-jointe. 
 

� MANDATER le Président de la CCS afin de notifier à chaque commune membre le montant de son AC. 
 

� PRENDRE ACTE que cette dépense obligatoire sera retracée de la manière suivante dans la comptabilité de la CCS 
et celle des communes membres en M14 : 

 

 
CCS Communes membres 

Débit Crédit Débit Crédit 
Versement de l’AC 

par l’EPCI 
739211/014   73211/73 

 

� FIXER les fréquences de reversement comme suit : 
 

 Pour les communes concernées par une AC supérieure à 10.000,00 euros : fréquence mensuelle, soit un 
mandatement de la CCS au profit des communes d’un montant d’1/12ème de son AC par mois. 
  

 Pour les communes concernées par une AC inférieure à 10.000,00 euros : fréquence annuelle, via un 
mandatement unique au terme de l’année en cours. 

 
L’objectif étant de neutraliser autant que faire se peut les fluctuations de trésorerie pour l’ensemble du bloc communal. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
� VALIDER, qu’à titre exceptionnel, ce versement s’effectue, au titre de l’exercice 2019, indépendamment de son 

montant, dès la constatation du caractère exécutoire de la délibération correspondante (passage au contrôle de 
légalité). 
 

� RESTER dans l’attente de l’intervention de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux fins 
d’audit et de conseils. 
 

� AUTORISER le Président et/ou son vice-président délégué à signer l’ensemble des documents et à effectuer toutes 
les démarches liées à l’application de cette décision. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE la fixation initiale, normée, des Attributions de Compensation (AC) 2019, au profit des communes de la CCS, 
conformément à l’annexe ci-jointe. 
 

� MANDATE le Président de la CCS afin de notifier à chaque commune membre le montant de son AC. 
 

� PREND ACTE que cette dépense obligatoire sera retracée de la manière suivante dans la comptabilité de la CCS et 
celle des communes membres en M14 : 

 

 
CCS Communes membres 

Débit Crédit Débit Crédit 
Versement de l’AC 

par l’EPCI 
739211/014   73211/73 

 

� FIXE les fréquences de reversement comme suit : 
 

 Pour les communes concernées par une AC supérieure à 10.000,00 euros : fréquence mensuelle, soit un 
mandatement de la CCS au profit des communes d’un montant d’1/12ème de son AC par mois. 
  

 Pour les communes concernées par une AC inférieure à 10.000,00 euros : fréquence annuelle, via un 
mandatement unique au terme de l’année en cours. 

 
L’objectif étant de neutraliser autant que faire se peut les fluctuations de trésorerie pour l’ensemble du bloc 
communal. 
 

� VALIDE, qu’à titre exceptionnel, ce versement s’effectue, au titre de l’exercice 2019, indépendamment de son 
montant, dès la constatation du caractère exécutoire de la délibération correspondante (passage au contrôle de 
légalité). 
 

� RESTE dans l’attente de l’intervention de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux fins 
d’audit et de conseils. 
 

� AUTORISE le Président et/ou son vice-président délégué à signer l’ensemble des documents et à effectuer toutes 
les démarches liées à l’application de cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Votants 97 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 94 

Pour  93 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


