
  

Monsieur le Président rappelle le contexte dans lequel intervient cette décision, à savoir : 

 

Par délibération n°CCSDCC18107 du 26/11/2018, l’Assemblée Communautaire : 

 

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

Communes du Saulnois. 

 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) et FIXAIT le nombre de membres de la CLECT à 128, soit 1 

membre par commune ; 

 

 par délibération n°CCSDCC19053 du 22/07/2019 : VALIDAIT le règlement intérieur de la CLECT, ayant pour 

but de fixer les règles de fonctionnement interne de ladite assemblée ; 
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 et, par délibération n° CCSDCC20090 du 30/09/2020 : 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, pour la mandature 2020-2026. 

 

A l’issue de la séance d’installation de la CLECT, du 19/10/2022, au cours de laquelle ses membres ont élu leur Président et 

leur Vice-président parmi leurs membres ;  

 

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 de compétence 

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 » ; 

 

Considérant que, par délibération n°CCSDCC21096 du 15/12/2021, le Conseil Communautaire autorisait le transfert à la CCS, 

des contributions obligatoires au SDIS, en lieu et place des communes, à partir du 01/01/2022 ; 

 

Considérant que, conformément à l’article 19 de la Loi du 07 août 2015, et en application des dispositions de l'article L5211-

17 du CGCT, ladite délibération a été notifiée à l’ensemble des communes, le 19 janvier 2021, en vue de se prononcer sur le 

transfert de compétence envisagé ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°DCL n°1-012 du 18/05/2022, portant modification des statuts de la CCS en ces termes : « la 

compétence des contributions obligatoires au SDIS est transférée à la CCS » ;    

 

A compter du 1er janvier 2022, la contribution au financement du contingentement SDIS a été prise en charge pour 

l’ensemble du territoire par la CCS, pour un montant total de 527.539,45 €. 

 

Le 23 novembre 2022, les membres de la CLECT se sont réunis en vue de valider le rapport, relatif à l’évaluation des charges 

transférées à l’issue de la prise de compétence « contributions obligatoires au SDIS ».  

 

A l’issue de cette réunion, l’ensemble des communes membres a été destinataire de ce rapport et chacune est 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, joint, est transmis pour information à l’Assemblée Communautaire.  

 

Ce dernier procède à l’évaluation des charges transférées en respectant la méthode d’évaluation classique dite de droit 

commun, définie par la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, codifiée au IV de l’article 1609 

nonies C du Code Général des Impôts :  

 

" Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets 

communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs 

des exercices précédents ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission » ; 

 



 

 

Et propose que le montant de la contribution au financement du SDIS de chaque commune pour  l’année N-1, par rapport à 

la date du transfert de compétence (soit en l’espèce au titre de 2021), soit intégré au montant de l’Attribution de 

Compensation (AC) de chaque commune à due concurrence, à compter de l’exercice 2022. Compte-tenu qu’il s’agit d’une 

dépense transférée à la CCS, elle vient donc en diminution du montant des AC, pour un montant total de 514.170,95 €, 

répartis conformément à l’annexe jointe.   

 

Attendu que le principe d’une révision libre du montant de l’AC initiale entre l’EPCI et ses communes membres, posé par le 

1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, dispose que pour pouvoir être mise en œuvre, elle suppose la réunion de 3 

conditions cumulatives :  

 

 une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant révisé de l’AC ;  

 que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant d’AC révisé ;  

 que cette délibération vise le rapport de la CLECT adopté par les communes. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ;  

 

Sous réserve de la validation dudit rapport de la CLECT par la majorité qualifiée des communes membres de la CCS (2/3 des 

communes représentant la moitié de la population ou l’inverse) ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 

Communauté de Communes du Saulnois, concernant le transfert de la compétence « contributions obligatoires 

au SDIS », suivant l’annexe ci-jointe ; 

 

 VALIDER, sous réserve de l’approbation du rapport de la CLECT correspondant, par la majorité qualifiée des 

communes membres, le principe d’une révision libre des AC suite au transfert de la compétence « contributions 

obligatoires au SDIS », à compter de l’exercice 2022, conformément à l’annexe jointe ; 

 

 CHARGER Monsieur le Président de la CCS de notifier cette décision aux 128 communes membres en vue d’une 

prise de délibération concordante des conseils municipaux ; 

 

 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 

Versement par la 

commune de l’AC 

à l’EPCI 

(attribution 

négative) 

 73211/73 739211/014  



 

 

 

 FIXER les fréquences de reversement communales et intercommunales (valables pour les AC positives ou 

négatives) comme suit : 

 

 Pour les communes concernées par une AC supérieure à 10.000,00 euros : fréquence mensuelle, soit un 

mandatement de la CCS ou de la commune, le cas échéant, 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. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 

de Communes du Saulnois, concernant le transfert de la compétence « contributions obligatoires au SDIS », suivant 

l’annexe ci-jointe ; 

 

 VALIDE le principe d’une révision libre des AC suite au transfert de la compétence « contributions obligatoires au 

SDIS », à compter de l’exercice 2022, conformément à l’annexe jointe ; 

 

 CHARGE Monsieur le Président de la CCS de notifier cette décision aux 128 communes membres en vue d’une prise 

de délibération concordante des conseils municipaux ; 

 

 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 

Versement par la 

commune de l’AC 

à l’EPCI 

(attribution 

négative) 

 73211/73 739211/014  

 

 FIXE les fréquences de reversement communales et intercommunales (valables pour les AC positives ou négatives) 

comme suit : 

 

 Pour les communes concernées par une AC supérieure à 10.000,00 euros : fréquence mensuelle, soit un 

mandatement de la CCS ou de la commune, le cas échéant, 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. 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent 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 116 

Ayant pris part au vote 115 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 114 

Majorité absolue 58 

Pour 113 

Contre 1 


