
 

 

VU l’article 19 de la loi du 07 août 2015, dite loi « NOTRé » ;  

VU l’article L1424-35 du Code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de calcul et de répartition des 

contributions des communes et des EPCI ; 

VU l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales relatif au transfert de compétences des communes vers 

l’intercommunalité. 

Dans le cadre de la loi NOTRé, promulguée le 7 août 2015, un amendement a été voté afin de permettre le transfert des 

contributions au budget des SDIS aux EPCI qui n'étaient pas compétents ou créés après la loi du 3 mai 1996 dite de 

«départementalisation».  

Ainsi, lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L1424-35 du CGCT, la compétence en matière d'incendie et 

de secours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue de siéger au conseil 

d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier, soit dans 

le cas d’espèce en mars 2026.   

 

Dans ce cas, comme prévu à l’article L1425-35 du CGCT, la contribution de l'EPCI est déterminée en prenant en compte 

l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à 

l'établissement public de coopération intercommunale. Dans le cas de la CCS, l’année de référence serait donc 2021.  

 

Aussi, dans le cadre de l'optimisation des ressources de la CCS, il est proposé aux communes de transférer leur compétence « 

financement du contingent au SDIS » afin d'augmenter le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de la Communauté de 

Communes et par voie de conséquence le montant de sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attendue. Pour les 

communes, il est à relever que toutes les hausses possibles de contingent SDIS seront supportées par la CCS à partir du 

transfert de la compétence.   

 

Ce transfert de compétence n'a en réalité aucune incidence sur la fiscalité ou autres recettes perçues par les communes. 

L'évaluation des transferts de charges qui sera réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) conduira pour les communes membres et pour la Communauté à une totale neutralité financière.  

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 86 
 

Nombre de conseillers votants : 92 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 8 décembre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21096 

INTERCOMMUNALITE 
 
 

Objet : Prise de compétence « contribution SDIS des communes » par la Communauté de Communes 
du Saulnois 



 

 

Considérant que préalablement à l’arrêté préfectoral notifiant la modification statutaire, la CLECT sera sollicitée pour 

déterminer la minoration des attributions de compensation à due concurrence du montant des charges reprises par la CCS ;  

 

VU la présentation de projet de transfert de compétence « contribution du SDIS » faite en conférence des maires en janvier 

2021 ; 

 

Considérant les conclusions des réunions des VP du 13 janvier et du 17 février 20221 ; 

 

Considérant la réunion du jeudi 28 janvier 2021 avec le SDIS et les Présidents des Syndicats d’Incendie du Saulnois ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 D’AUTORISER le transfert des contributions obligatoires au SDIS en lieu et place des communes à partir du 

1er janvier 2022 ; 

 

 D’INVITER les communes membres à bien vouloir se prononcer sur cette prise de compétence facultative 

dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération afférente à ce rapport. A défaut 

de délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable. 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 AUTORISE le transfert des contributions obligatoires au SDIS en lieu et place des communes à partir du 1er 

janvier 2022 ; 

 

 INVITE les communes membres à bien vouloir se prononcer sur cette prise de compétence facultative dans 

un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération afférente à ce rapport. A défaut de 

délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 92 

Ayant pris part au vote 90 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 88 

Majorité absolue 45 

Pour 87 

Contre 0 


