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1. Contexte et champ de l’évaluation 

a. L’existence de la CLETC 
 

En vertu de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI), la CLETC (commission locale 
d’évaluation des transferts de charges) est une instance obligatoire au sein des EPCI relevant du régime 
de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Elle est composée de représentants des conseils 
municipaux des communes membres. Chaque commune dispose au moins d’un membre. La CLETC se 
réunit à chaque nouveau transfert de compétence afin de définir le montant des charges induites par 
ledit transfert opéré vers la communauté d’agglomération.  

Faisant suite à la constitution du nouvel EPCI consécutivement à la fusion de la communauté 
d’agglomération de GrandAngoulême et des 3 communautés de communes de Braconne Charente, 
Charente Boëme Charraud et Vallée de l’Echelle, les communes membres de la communauté ont été 
invitées à désigner leur représentant au sein de la CLETC. La composition de la CLETC est rappelée dans 
le tableau ci-dessous.  

NGOULEME 

Titulaire BONNEFONT Xavier  

Titulaire YOU Vincent 

Titulaire FRANCOIS Elie 

Suppléant WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure 

Suppléant GARCIA Stéphanie  

Suppléant MONIER Pascal 

ASNIERES SUR 
NOUERE 

Titulaire CAMPO Gilbert 

Suppléant ROBERT Nathalie 

BALZAC 
Titulaire COURARI Jean-Claude 

Suppléant BUJON René 

BOUEX 
Titulaire ANDRIEUX Michel 

Suppléant ROY Jean-Marie 

BRIE 
Titulaire CHAUSSAT Christian 

Suppléant BUISSON Michel 

CHAMPNIERS 
Titulaire COMPAGNON Yann  

Suppléant FILLOUX Jeanne 

CLAIX 
Titulaire PEREZ Dominique 

Suppléant LASNIER Christelle 

DIGNAC 
Titulaire GAUTIER-MARANDAT Françoise 

Suppléant DELAGE Françoise 

DIRAC 
Titulaire GRENIER Patrick 

Suppléant THOMAS Alain 

FLEAC 
Titulaire ETIENNE Guy 

Suppléant CARRERA Sylvie 

GARAT 
Titulaire CHOISY Jean-Marc 

Suppléant FLEURANT Karine 

GOND-PONTOUVRE 
Titulaire DEZIER Gérard 

Suppléant BERNARD Danielle 

JAULDES Titulaire SAVIN Eric 

  Suppléant SUTRE Gérard 

L'ISLE D'ESPAGNAC 
Titulaire PAGNOUX Patrick 

Suppléant DUMORTIER Paul 

LA COURONNE Titulaire BONNET Jacky 
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Suppléant TEXIER Philippe  

LINARS 
Titulaire ANDRIEUX Gérard 

Suppléant MENU Jean-Jacques 

MAGNAC SUR 
TOUVRE 

Titulaire DEVERNAY Marie-Christine 

Suppléant HERIGAULT Joël 

MARSAC 
Titulaire ACQUIER Jean-Marie 

Suppléant CHÂTEAU Alain 

MORNAC 
Titulaire LAURENT Francis 

Suppléant GUENOLE Nicole 

MOUTHIERS SUR 
BOEME 

Titulaire RABSKI Jean 

Suppléant REVEREAULT Jean 

NERSAC 
Titulaire GERARDI Bertrand 

Suppléant MONTEIL Marie-Claude 

PLASSAC-ROUFFIAC 
Titulaire CARDINAULT Denis 

Suppléant DUMET Georges 

PUYMOYEN 
Titulaire BIOJOUT Eric 

Suppléant PETITCLERC Jean-Claude 

ROULLET ST 
ESTEPHE 

Titulaire ROY Gérard 

Suppléant ROCHARD Magali 

RUELLE SUR 
TOUVRE 

Titulaire PERONNET Yannick 

Suppléant TRICOCHE Michel 

ST MICHEL 
Titulaire GODICHAUD Fabienne 

Suppléant GLANGETAS Pierrette 

ST SATURNIN 
Titulaire MOREAU Christian 

Suppléant BOUCQ Serge 

ST YRIEIX SUR 
CHARENTE 

Titulaire DOLIMONT Denis 

Suppléant FOURNIE Jean-Jacques 

SERS 
Titulaire MICHEL  Jean-Luc 

Suppléant TESTEMALE Renaud 

SIREUIL 
Titulaire MARTIAL Jean-Luc 

Suppléant SARLANGE Dominique 

SOYAUX 
Titulaire CROS Frédéric 

Suppléant LANDREAU André 

TORSAC 
Titulaire BREARD Catherine 

Suppléant SARTORI Alain 

TOUVRE 
Titulaire BAPTISTE Brigitte 

Suppléant PIOT Jacques 

TROIS PALIS 
Titulaire DUROCHER Denis 

Suppléant KOTSIS Jack 

VINDELLE 
Titulaire     

Suppléant PROUX Bruno 

VOEUIL ET GIGET 
Titulaire BAUDIFFIER Pascal 

Suppléant PHLIPPOTEAU Jean-Marc 

VOULGEZAC 
Titulaire MOTEAU Thierry 

Suppléant CHAGNAUD Roseline 

VOUZAN 
Titulaire     

Suppléant DOUILLARD Evelyne 
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b. Les modalités d’évaluation des transferts de charges 
 

Les modalités d’évaluation des transferts de charges sont encadrées par l’article 1609 nonies C du CGI. 
En vertu de ce dispositif, 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 qui précédent ce 
transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. 

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur 
la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de 
l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges 
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée 
normale d'utilisation et ramené à une seule année. 

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. 

Le rapport de la CLETC doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue 
au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-
ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population (alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI).  

Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 
rapport au conseil municipal par le président de la CLETC. 

Le transfert de charges traduit le principe de la neutralité financière du transfert de compétence entre 
les communes et la Communauté d’agglomération. Il traduit également la nécessité de respecter le 
principe de sincérité budgétaire qui constitue un élément incontournable de la garantie de l’équilibre 
financier constaté à l’instant T du transfert de compétence. 

 

c. Rappel du montant des attributions de compensation versées actuellement par la 
communauté d’agglomération de GrandAngoulême.   
 

Le montant des attributions de compensation des communes membres versées en 2016 par la 
communauté d’agglomération de GrandAngoulême, les communautés de communes de Charente-
Boëme-Charraud et Braconne Charente sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :  
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d. Evaluation des nouvelles charges transférées à la communauté d’agglomération de 
GrandAngoulême 
 

Réunie le 30 mai, le 4 juillet , les 12  et 25 septembre derniers, la commission locale d’évaluation des 
transferts de charges a eu pour objet d’évaluer les différents transferts intervenus depuis 1er janvier 
2017 suite à l’article 66 de la loi du 07/08/15 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) qui modifie l’article L5216-5 I du CGCT fixant la liste des compétences obligatoires des 
communautés d’agglomération :   

- En matière de transfert de zones économiques, la loi NOTRe a ainsi rendu compétentes les 
agglomérations  pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’ensemble des 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 
 

- en matière d’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.  
 

AVANT 
TRANSFERTS 

2016

TRANSFERT 2016 
GARDERIES 

PERISCOLAIRES

TRANSFERT 
2016 DSC

Fiscalité 
Vallée de 
l'Echelle

Total des 
transferts

2017 
TEMPORAIRES

1 003 267,00 € 1 003 267,00 € 1 003 267,00 €
682 057,00 € 682 057,00 € 682 057,00 €

97 720,00 € 97 720,00 € 97 720,00 €
693 948,00 € 693 948,00 € 693 948,00 €
506 436,00 € 506 436,00 € 506 436,00 €

70 736,00 € 70 736,00 € 70 736,00 €
207 178,00 € 207 178,00 € 207 178,00 €
150 467,00 € 150 467,00 € 150 467,00 €

78 511,00 € 78 511,00 € 78 511,00 €
251 541,00 € 251 541,00 € 251 541,00 €

12 473 661,00 € 12 473 661,00 € 12 473 661,00 €
Soyaux 978 418,00 € 978 418,00 € 978 418,00 €
La Couronne 778 405,00 € 778 405,00 € 778 405,00 €
Mornac 594 768,00 € 594 768,00 € 594 768,00 €
Saint-Saturnin -15 855,00 € -15 855,00 € -15 855,00 €

-54 272,00 € -54 272,00 € -54 272,00 €
Ex. GA à 16 18 496 986,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 496 986,00 € 18 496 986,00 €

69 270,50 € 69 270,50 € 69 270,50 €

51 147,00 € 51 147,00 € 51 147,00 €

5 462,00 € 5 462,00 € 5 462,00 €

775 470,50 € 775 470,50 € 775 470,50 €

11 416,50 € 11 416,50 € 11 416,50 €

15 645,00 € 15 645,00 € 15 645,00 €

50 173,50 € 50 173,50 € 50 173,50 €

Ex. BC 978 585,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 978 585,00 € 978 585,00 €

120 446,74 € 8 800,63 € 129 247,37 € 166 145,40 €

-2 210,64 € 25 538,82 € 23 328,18 € 101 886,23 €

-7 478,00 € 3 739,00 € -3 739,00 € 24 214,25 €

128 248,90 € 32 331,55 € 82 215,00 € 242 795,45 € 385 222,44 €

69 816,90 € 7 286,10 € 77 103,00 € 108 231,27 €

-16 084,12 € 8 042,06 € -8 042,06 € 7 757,75 €

84 050,76 € 4 510,62 € 88 561,38 € 118 137,07 €

-7 478,00 € 3 739,00 € -3 739,00 € 21 754,27 €

Ex. CBC 369 312,54 € 93 987,78 € 82 215,00 € 0,00 € 545 515,32 € 933 348,68 €

Linars

Plassac-Rouffiac

Asnieres-sur Nouères

Balzac

Brie

Champniers

Jauldes

Marsac

Vindelle

Claix

Mouthiers-sur-Boeme

Roullet-Saint-Estephe

Sireuil

Trois-Palis

Voeuil-et-Giget

Voulgezac

Angoulême

Magnac-sur-Touvre

St Yrieix
Fléac
Touvre
Puymoyen

Gond-Pontouvre
L'Isle d'Espagnac
Saint Michel
Ruelle
Nersac

AC de l'EPCI vers les 
communes en 

fonctionnement
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De même, suite à l’arrêté préfectoral de fusion du 16 décembre 2016, l’agglomération de 
GrandAngoulême exerce sur l’ensemble de son territoire la compétence assainissement collectif ainsi 
que la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ». 

La CLETC a eu à se prononcer également sur l’évaluation des charges transférées dans le cadre de la 
restitution de la compétence Voirie par l’ex communauté de communes de Charente Boëme 
Charraud à ses communes membres.  

Enfin, la CLECT a examiné les modalités de fixation initiale du montant des attributions de 
compensations définitives des communes de l’ex. communauté de la Vallée de l’Echelle au sens de 
l’article 1609 nonies C du CGI.  

 

2. Evaluation du transfert de charge pour la compétence Zones d’activités économiques 

 

a. Contenu de la compétence en matière de zones d’activités 
 

i. Définition d’une zone d’activité 

Il n’existe aucune définition légale des zones d’activité économique. C’est pourquoi, afin de déterminer 
l’étendue exacte de la compétence de GrandAngoulême, le conseil communautaire a délibéré le 29 
juin dernier, sur la définition d’une zone d’activité économique établie sur la base du faisceau d’indices 
suivants : 

 1. Le critère d’urbanisme : tout ou partie d’un ensemble de parcelles à vocation économique 
dans le PLU = ne comprend pas des parcelles isolées,  

2. Les orientations du SCOT qui identifient des « secteurs » incluant des zones de niveau 
régional et départemental,  

3. Le critère de projet d’initiative publique dès lors qu’il est matérialisé par une délibération 
actant le principe d’intervention de la collectivité (ne comprend pas les opérations privées avant 
rétrocession des espaces communs à la collectivité), 

 4. Le critère économique : un ensemble géographique regroupant plusieurs entreprises et à 
dominante économique (ne comprend pas les équipements seuls, les sites isolés y compris dans le 
tissu urbain), 

 5. La volonté de créer une ou des voies et réseaux  pour la desserte d’entreprises situées sur 
un même secteur. 

En application de ce faisceau d’indices, 38 zones ont été qualifiées de zones d’activités économiques 
dont 15 zones communales dont le transfert devra faire l’objet d’une évaluation par la CLETC.  
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Ces zones sont récapitulées dans le tableau ci-dessous 

Nom de la zone Commune 
ZA La Garenne  Brie 
La Butte à fusiller   Claix  
ZA Bois des Fayes  Dirac 
ZE de Gâtegrenier Fléac 
ZE Savis  Gond-Pontouvre/Champniers 
ZC de Chantemerle La Couronne 
ZE des Visaubes La Couronne  
ZE le Devant  La Couronne  
ZA de Maumont Magnac 
ZI Les Rentes Mouthiers 
Le Plessis Roullet 
ZA Les Fontaines Est Roullet  
ZC La Croix Blanche Soyaux  
La Sablière Touvre  
ZE de la Braconne Mornac 

 

A l’inverse, au vu de l’ensemble des critères, certaines zones communautaires ne peuvent être définies 
comme zones d’activités économiques et feront donc l’objet d’une restitution aux communes.  Il en 
est ainsi pour la zone suivante : 

Les Trois Chênes Angoulême 

 

ii. Typologie des missions dans les zones d’activités 

L’article L5216-5 du CGCT définit la compétence obligatoire en matière de zones d’activités comme 
suit «  création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités ». 

Plusieurs réponses ministérielles sont venues affirmer que les voies internes à une zone d’activité 
relèvent de la compétence de l'EPCI au titre du développement économique puisque la création et 
l'aménagement des zones ne peuvent s'entendre sans que les voies nécessaires à la desserte des 
bâtiments et terrains destinés à recevoir des entreprises soient construites et entretenues. La 
compétence "aménagement, gestion et entretien des zones d'activité" englobe donc la voirie. 
(Réponses ministérielles du 28 février 2000 et du 19 mai 2004). 

En revanche,  les voies d’accès et les aménagements connexes (rond-point extérieur notamment) ne 
sont pas internes à la zone d’activité. Dès lors, GrandAngoulême ne peut intervenir sur ces voies sur le 
fondement de sa seule compétence « développement économique – zones d’activités » (réponses 
ministérielles 4 mai 2004 et du 20 janvier 2005).  

Le groupe de travail zones d’activité réuni le 19 juin dernier a ainsi considéré que les voies dites 
« traversantes » ne sont pas des voies internes à la zone. 

Ainsi, sur la base de ce qui précède, certaines voies de zones communautaires sont à restituer aux 
communes, d’autres à transférer. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
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Voirie à restituer 

Angoulême Agriers 

Isle d'Espagnac ZI n°3 

 

Voirie à intégrer 

Angoulême 

Ma Campagne 

Rabion 

Les Agriers 

Isle d'Espagnac 

Gond Pontouvre 
ZI n°3 

Champniers 
Les Montagnes 

Fontanson 

Soyaux Recoux 

 
b. Etendue des missions dans les zones d’activité 

 
Les missions dévolues à GrandAngoulême en matière de zone d’activité s’étendent de la création des 
voies, réseaux, espaces verts et éclairage public jusqu’à leur gestion et entretien.  

En effet : 

-  la compétence en matière de zones d’activités ne se limite pas à leur création et à leur 
aménagement. Elle porte également sur l’entretien de ces zones, lequel inclut en toute logique 
l’entretien de tous ses accessoires [voies, réseaux, espaces verts et l’éclairage (à tout le moins 
la structure du candélabre)]. 

- le gestionnaire d’une zone est tenu d’assurer la conservation de la zone (entretien et 
réparation). Cette obligation de conservation porte sur tous les éléments constitutifs de la 
zone donc également sur la voirie interne, les réseaux, les espaces verts et l’éclairage. 
 

Cette position est reprise dans une note de juin 2017 par le commissariat général à l’égalité des 
territoires qui estime que les missions en  matière de compétence « zones d’activités » s’étendent aux 
voies internes des zones (sauf celles relevant du domaine privé des entreprises), aux réseaux, aux 
espaces verts et à l’éclairage public1.  

 

c. Responsabilité du gestionnaire de la zone 
 

Il est rappelé qu’en tant que gestionnaire de la zone, GrandAngoulême peut engager sa responsabilité 
pour défaut d’entretien normal (CE 18 avril 1980, commune de Couzon).  

                                                           
1 Il est à noter que certaines préfectures ont estimé qu’une fois les travaux de réseaux, d’éclairage public et de 
voirie réalisés, la gestion et l’entretien de ces équipements devaient revenir à la personne publique disposant de 
la compétence statutaire afférente (par exemple, l’entretien des voies revient à celle disposant de la compétence 
voirie). Face aux interprétations divergentes de la compétence "aménagement, gestion et entretien des zones 
d'activité" et  en l’absence de règlementation claire et de jurisprudence en la matière, le 27 juillet 2017, une 
question a été posée au Sénat afin que soit précisée l’étendue des missions d’un EPCI en matière de zones 
d’activités 
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Enfin, il convient de préciser que tous les équipements liés à la défense incendie sont exclus du champ 
de compétence de GrandAngoulême car le propriétaire et le gestionnaire de ces équipements est la 
commune au titre de la  compétence « la défense extérieure contre l'incendie » (articles L2225-1 et 
suivants du CGCT) et du pouvoir de police afférent.  

 

d. Principes d’évaluation des charges transférées 
 

i. Méthodes d’évaluation des charges transférées 

Rappel article 1609 nonies du CGI  

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.  
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur 
la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de 
l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges 
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée 
normale d'utilisation et ramené à une seule année.  
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges 

L’évaluation des transferts de charges a été réalisée au moyen d’un questionnaire adressé à chaque 
commune en mai dernier. Dans l’ensemble, les informations retournées par les communes ont été très 
hétérogènes, notamment s’agissant du coût de renouvellement de la voirie. Aussi, afin de garantir une 
unicité de traitement entre les zones, la CLECT a acté l’utilisation de ratios.  

 

Evaluation  du coût de renouvellement de la chaussée (investissement) 

Les dépenses liées à l’équipement sont déterminées à partir d’un coût moyen annualisé. Ce coût 
intègre le coût de renouvellement de la voirie.  

A partir des données techniques observées non seulement sur le territoire mais également à partir 
d’autres Communautés,  il est tenu compte de l’état de vétusté des voiries transférées en retenant 4 
niveaux d’usure et de dégradation comme suit :  

A = bon état  

B = bon état avec entretien sectorisé (purge à un endroit, reprise de revêtement ponctuel, revêtement 
ancien en bon état) 

C = Revêtement ancien à reprendre 

D = Revêtement + structure à reprendre. 

 

Pour chaque état de voie, la CLETC a décidé de retenir les niveaux d’intervention suivant sur une 
durée d’amortissement de 35 ans :  
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Etat de la  chaussée 

Nombre de 
réfections 
légères sur 

35 ans 

Nombre de 
réfections 

lourdes sur 35 
ans 

Commentaires 

A 1  
Cela signifie que la chaussée a une durée de vie de 35 
ans et ne nécessite pas de travaux à CT 

B 2  
Cela signifie que la durée de vie de la chaussée se situe 
autour de 17 ans et qu’il faudra réaliser deux 
réfections légères sur les 35 prochaines années 

C 3  
La voie a une durée de vie autour de 12 ans (chaussée 
fragilisée) 

D 1 1 
Une intervention lourde à court terme puis une 
intervention légère sur les 35 ans sont à prévoir 

 

Enfin, le nombre d’interventions sera multiplié par un coût unitaire au m² de travaux de réfection.  

Plusieurs données disponibles ont permis d’établir un coût unitaire :   

- Coûts constatés sur le territoire : ex. travaux réalisés par GA sur la rue Ampère à Nersac 
(réfection tapis d’enrobés), le ratio est 17,68 € HT /m². 

- Données collectées auprès du CD16 : coûts constatés pour une réfection moyenne (entre 
18,33 € HT et 19,60 €HT/m²) 

- Données issues d’un cabinet technique : 17,65 € HT/m² 

La CLETC a décidé de définir les coûts unitaires comme suit :   

Travaux P.U. (€ HT) 

Chaussée : Coût d'une réfection complète (€ HT/m²) 58,72 

Chaussée : Coût d'une réfection légère (€ HT/m²) 17,65 

Trottoirs : Coût d'une réfection légère (€ HT/m²) 24,00 

  

Montant annuel de la charge transférée pour le coût de renouvellement de la voirie 

=  

1/35 

Coût TTC des interventions sur 35 ans = [(Nombre d’interventions légères x 17,65 x m²) + (nombre 
d’interventions lourdes x 58,72 x m²)] x 1,20 

- 

FCTVA = (Coût TTC des interventions sur 35 ans)*0,16404 



11 
 

 

S’agissant des trottoirs, la CLECT décide de retenir une durée d’amortissement de 30 ans pour la 
détermination du coût de renouvellement pour les seules zones commerciales (soit la zone des Savis 
sur Gond Pontouvre et Champniers, zone de Chantemerle à La Couronne et la zone Quai 55 à Touvre) 
avec une seule réfection sur la période à un coût de 24 € HT le m².  

Il est à noter que la commune de Magnac avait sur la zone de Maumont un projet de renouvellement 
des trottoirs. La CLETC acte la reprise de ce projet par GrandAngoulême et l’impact de façon 
temporaire sur l’attribution de compensation 2018 de la commune, du montant estimé des travaux.  

Par ailleurs, à titre dérogatoire, la CLETC acte le principe d’une attribution de compensation relative 
aux dépenses de renouvellement de voirie et de renouvellement des trottoirs imputée en section 
d’investissement, dès que le schéma budgétaire et comptable pris en application de l’article 81 de la 
loi de finances rectificative pour 2016 aura été précisé dans le cadre des arrêtés d’actualisation de 
l'instruction budgétaire et comptable de la M14.  

 

Evaluation des dépenses d’entretien des voies (fonctionnement) 

En prenant uniquement les questionnaires complets, la moyenne globale du territoire se situe autour 
de 5€ par mètre linéaire. Cela constitue néanmoins une fourchette haute. En effet, les montants 
d’entretien courant pour les voies ne nécessitant pas de travaux importants se situent aux alentours 
de 2 – 2,22 €/ml. 

La CLETC décide de retenir un ratio de 2,5 € par mètre linéaire. Ce ratio correspond au coût net au 
mètre linéaire constaté sur le territoire de la commune de Fléac, commune pour laquelle le 
questionnaire était le plus complet. 

Commune Zone d'activité 
Longueur 
de voirie 

Fournitures Personnel Autres TOTAL 
Ratio 

Coût Ratio Coût Ratio Coût Ratio Coût 

FLEAC Gate Grenier 245 84,54 0,35 327,04 1,3 209,76 0,9 621 2,5 

DIRAC 
Zone Emplois du Bois 
des Fayes 240 

  0,00   0,0 
  

0,0 
0 

0,0 

SOYAUX Croix Blanche 1 850 500 0,27 4356 2,4 864 0,5 5 720 3,1 

MAGNAC ZA de Maumont 215   0,00   0,0   0,0 1 176 5,5 

ROULLET Plessis-Fontaines 215   0,00   0,0   0,0 0 0,0 

TOUVRE La Sablière Quai 55 165   0,00 1683,16 10,2   0,0 1 683 10,2 

LA 
COURONNE Les Visaubes 350 

  0,00   0,0 
  

0,0 
0 

0,0 

LA 
COURONNE Du Devant 80 

  0,00   0,0 
  

0,0 
0 

0,0 

LA 
COURONNE Chantemerle 1 310 

  0,00   0,0 
  

0,0 
0 

0,0 

CLAIX La Butte à fusiller 130   0,00   0,0   0,0 0 0,0 

BRIE La Garenne 175   0,00   0,00   0,00 0,0 0,0 

MOUTHIERS Les rentes 420   0,00 763,88 1,8   0,00 763,9 1,8 

TOTAL 5 750 585 0,28 7 130 3,15 1 074 0,51 16 964 5,22 

 

Montant annuel de la charge transférée pour l’entretien des voies 

 =  

nombre de mètres linéaires X 2,5 € 
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Evaluation des dépenses liées à l’éclairage public (fonctionnement)  

LA CLETC retient les ratios suivant par point lumineux : 

- Pour les dépenses liées à la consommation électrique : 72€ TTC par point lumineux 
- Pour les dépenses liées à la maintenance de l’éclairage public : 16,8 € TTC par point lumineux 

 

Montant annuel de la charge transférée pour les dépenses liées à l’éclairage public 

= 

(Nombre de points lumineux X 72) + (nombre de points lumineux X 16,80) 

 

Evaluation des dépenses liées à l’entretien des espaces verts (fonctionnement) 

La CLETC décide d’estimer les charges liées à l’entretien des espaces verts en se basant soit :  

- sur les sommes consacrées précédemment par la commune à l’entretien des espaces verts  et 
confiées à une entreprise (coûts réels) ; 

- soit sur le nombre d’heures réalisées par les agents communaux dans le cas d’une intervention 
en régie. Dans ce cas, la charge transférée sera calculée en multipliant ce nombre d’heures par 
un coût horaire forfaitaire de 37 € (base des conventions de gestion de GA avec les communes 
pour l’entretien des espaces verts).  
 

Dans le cas où la commune n’a pu transmettre les informations car il lui était impossible d’identifier 
les charges ou le nombre d’heures consacrées à l’entretien des zones concernées, les charges 
transférées sont calculées à partir de la surface d’espaces verts ou accotements à entretenir multipliée 
par un coût moyen d’intervention (base du marché à bon de commande actuel de GA soit 0.047 € TTC 
par m²) pondéré par 10 passages par an.   

 

ii. Evaluation des charges transférées 

 

Pour les 15 zones communales transférées 

Sont annexés au rapport de la CLECT, pour chaque zone :  

- Une fiche récapitulative reprenant la classification des voies, leur longueur en  mètre linéaire, 
leur surface en m²,  le nombre de points lumineux et la surface des espaces verts, le nombre 
d’heures d’intervention des agents communaux à l’entretien des espaces verts des zones, 

- Un plan en couleur indiquant les voies internes à la zone et donc considérées comme relevant 
de la compétence communautaire.  
 

Pour les voiries à restituer ou à intégrer sur les zones actuellement communautaires 

Sont annexés au rapport de la CLECT, pour chaque zone :  

- Une fiche récapitulative reprenant la classification des voies, leur longueur en mètre linéaire, 
leur surface en m²,  le nombre de points lumineux et la surface des espaces verts. 
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- Un plan en couleur indiquant les voies internes à la zone et donc considérées comme 
relevant de la compétence communautaire.  
 

e. Synthèse de l’évaluation du transfert de la compétence zones d’activités économiques  
 

Après en avoir débattu et à la majorité des membres présents, la CLETC : 

 Décide, qu’à défaut de pouvoir disposer de l’exhaustivité du détail des charges de 
fonctionnement dans les comptes administratifs des communes concernées par les 
transferts de zones d’activité, à titre dérogatoire, d’utiliser une méthode d’évaluation 
fondée sur des ratios pour évaluer les charges de fonctionnement et d’investissement 
transférées, selon les méthodes détaillées dans le rapport ; 

 Adopte l’évaluation définitive des charges transférées au titre de la compétence zones 
d’activité qui est fixée à 237 061,24 € selon la répartition figurant dans le tableau annexé ; 

 Propose qu’à titre dérogatoire, l’attribution de compensation relative aux dépenses de 
renouvellement de voirie et de renouvellement des trottoirs soit imputée en section 
d’investissement, dès que le schéma budgétaire et comptable pris en application de l’article 
81 de la loi de finances rectificative pour 2016 aura été précisé dans le cadre des arrêtés 
d’actualisation de l'instruction budgétaire et comptable de la M14 ; 

 Propose qu’en l’absence de publication des arrêtés d’actualisation de la M14 à la date du 25 
septembre 2017,  le montant de l’attribution de compensation pour l’année 2017 soit 
intégralement imputé en section de fonctionnement. 
 

Remarque :  

Il est rappelé que le transfert de compétences entraîne le transfert des biens, équipements et services 
publics attachés à celles-ci.  

Les conditions financières et patrimoniales des transferts de biens attachés aux zones d’activité seront 
actées par délibérations concordantes du conseil communautaire des conseils municipaux des 
communes membres à la majorité des deux tiers.  

 

3. Evaluation du transfert de charge pour la compétence aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

a. Rappel du contexte 
 

L’article 66 de la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a modifié l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixe la liste 
des compétences obligatoires des communautés d’agglomération. Au 01/01/17, cette liste intègre 
désormais la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du 
voyage ». Depuis cette date, GrandAngoulême exerce donc de plein droit, en lieu et place de ses 38 
communes membres, cette nouvelle compétence.  

Dans une circulaire du Ministère de l’Intérieur à destination des Préfets en date du 1er avril 2016 pour 
l’organisation de grand passage, la notion d’aires d’accueil est déclinée en aires d’accueil permanentes 
et aires d’accueil de grand passage.  Aucune aire d’accueil de grand passage n’existant avant 2017, la 
présente évaluation des charges transférées ne concerne que les seules aires d’accueil permanentes. 
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La Charente dispose de 11 aires d’accueil permanentes d’une capacité de 105 familles dont 6 sur le 
territoire de GrandAngoulême (Gond-Pontouvre, St-Yrieix, Ruelle sur Touvre, L’Isle d’Espagnac, Soyaux 
et Angoulême). Ces aires ont été réalisées et sont gérées par le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens 
du Voyage (SMAGVC).  

Par ailleurs, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage pour la période 2015-2020 prévoit :  

  la réalisation d’une aire d’accueil permanente sur la commune de Champniers. La commune 
de la Couronne, commune de + de 5000 habitants, satisfait par ailleurs les obligations du 
schéma par l’aménagement de logements en terrain familial facilitant la résidentialisation des 
familles 

 la création de 2 aires d’accueil de grand passage, une sur l’Angoumois et une sur le Cognaçais.  

Pour l’exercice de la compétence, les communes d’Angoulême, de Gond-Pontouvre, de Saint-Yrieix, 
Ruelle sur Touvre, L’Isle d’Espagnac, Soyaux et la Couronne adhéraient au SMAGCV.  

La commune de Champniers n’adhérait pas au syndicat mixte. Elle exerçait donc en direct la 
compétence mais n’a pas réalisé l’aire d’accueil comme le prévoyait le schéma départemental.  

Le SMAGVC était financé par le produit des immeubles et des aires d’accueil et par les participations 
financières des membres qui étaient réparties comme suit : 50% pour le Département et 50% pour les 
autres membres (EPCI et communes).  Le montant des participations communales étaient ensuite 
déterminées en fonction de la population, du potentiel fiscal et de la DGF.  

Communes Contribution SMAGVC 2016 
Angoulême 62 364 € 
La Couronne 7 319 € 
Gond Pontouvre 6 340 € 
L’Isle d’Espagnac 5 314 € 
Ruelle sur Touvre 7 749 € 
Saint-Yrieix 7 364 € 
Soyaux 11 337 € 
 107 787 € 

 

PS : d’autres communes du territoire de GrandAngoulême adhéraient au SMAGVC : Linars, Magnac sur 
Touvre, Puymoyen, Fléac, Saint Michel et Saint Saturnin et participaient à hauteur de 15 513 €. Ces 
participations étaient destinées au financement d’actions sociales qui ne font pas partie des 
compétences de GrandAngoulême et du nouveau Syndicat mixte : elles ne peuvent donc pas être 
prises en considération dans la présente évaluation des charges transférées. 

Suite à la loi NOTRé, le Département n’est plus compétent pour l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des aires d’accueil et s’est donc retiré du SMAGVC, qui s’est alors transformé en syndicat mixte 
fermé. 

Par délibération en date du 30 mars 2017, GrandAngoulême a adhéré au SMAGVC. Sa participation 
prévisionnelle pour 2017 est de 170 882 €, calculée pour 30% au prorata de sa population dans la 
population totale des membres et pour 70% en fonction du nombre d’emplacements des aires 
d’accueil permanentes, selon les statuts du syndicat2. 

 

                                                           
2A noter qu’au jour de la rédaction de ce rapport, il est attendu une modification de l’article 11 des statuts du SMAGVC, à la suite d’une 
erreur de rédaction.  
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b. Principes d’évaluation des charges transférées 
 

Après en avoir débattu, la CLETC décide : 

 De prendre l’année 2016 comme année de référence du montant des charges transférées ; 
 D'assimiler le montant des contributions budgétaires versées pour chaque commune en N -

1 au SMAGVC au coût des transférées à prendre en compte ; 
 D’évaluer les charges transférées de la commune de Champniers en reconstituant le 

montant de son adhésion si elle avait été membre du SMAGVC en 2016 avec le mode de 
calcul commun à l’ensemble des communes isolées, soit 30% au prorata de la population, 
40% au prorata du potentiel fiscal et 30% au prorata de la DGF, soit une participation évaluée 
à 5 000 € ; 

 De ne pas faire supporter aux communes de l’agglomération les conséquences financières 
du retrait du Département du SMAGVC. 

 D’évaluer le montant des charges transférées à 112 787 € avec la répartition suivante :  

Communes 
Montant des 

charges transférées 
au 01/01/2017 

Angoulême 62 364 € 
La Couronne 7 319 € 
Gond Pontouvre 6 340 € 
L’Isle d’Espagnac 5 314 € 
Ruelle sur Touvre 7 749 € 
Saint-Yrieix  7 364 € 
Soyaux 11 337 € 
Champniers 5 000 € 
Total 112 787 € 

 
 

4. Evaluation du transfert de charges de la compétence PLU, document d’urbanisme 
tenant lieu et place 
 

a. Rappel du contexte 
 

Par délibération en date du 4 décembre 2014, la communauté d’agglomération de GrandAngoulême 
a approuvé l’engagement de la procédure de transfert de compétence «  PLU, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale ». Ce transfert a été prononcé par arrêté du Préfet en date du 11 
mars 2015.  

Avec la fusion de la CA de GrandAngoulême et des communautés de communes de Braconne Charente, 
Charente-Boëme-Charraud et Vallée de l’Echelle, la compétence « plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » est transférée automatiquement des communes à 
la nouvelle communauté d’agglomération au 1er janvier 2017.  

A compter du 11 mars 2015 (pour les 16 communes membres de l’ex-GA) et à partir du 1er janvier 
2017, l’agglomération est donc chargée de gérer et suivre tous les documents d’urbanisme 
communaux existants (modification,  révision, mise à jour…), tout en commençant à conduire 
l’élaboration du futur PLUi à l’échelle des « 16 communes historiques ».  
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En application de l’article L153-9 du code de l’urbanisme, et afin de ne pas rendre caduques les 
procédures engagées avant le transfert de compétence, GA a décidé, après accord des communes 
concernées, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un document d’urbanisme 
engagées par les communes avant la date de transfert de compétence.  

Pour exercer cette compétence,  la communauté s’est par ailleurs dotée de moyens d’ingénierie 
urbanistique et administrative interne (4 ETP) chargés de l’animation globale de la démarche, de la 
coordination et du suivi des bureaux d’études ainsi que du suivi des procédures induites par cette prise 
de compétence (suivi des DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) et mise en œuvre du DPU (Droit de 
Préemption Urbain).   

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les sommes dépensées par GA pour l’exercice de 
cette compétence depuis 2015. Elles comprennent :  

 Les dépenses liées aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme communaux de l’ex. 
GA  

 Les dépenses liées aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme communaux des ex 
CdC  

 Les dépenses liées au PLUI  
 Les dépenses liées aux rémunérations des agents du service planification  

  2015 2016 2017 
prévisionnel 

Procédures évolution doc urbanisme communaux ex GA 19 131 € 20 979 € 21 400 € 
Procédures évolution doc urbanisme communaux ex CdC     279 835 € 

dont procédures antérieures  au 01/01/2017     241 685 € 

dont reprise marchés     182 684 € 

dont frais annexes     59 000 € 

dont procédures lancées depuis le 01/01/2017     38 150 € 
Dépenses PLUI HD à 16 417 € 83 417 € 269 626 € 
Rémunérations agents 121 204 € 150 274 € 145 872 € 
Total 140 752 € 254 670 € 1 238 252 € 
 

En 2016, le groupe de travail Urbanisme s’était réuni plusieurs fois pour débattre de différents points 
d’organisation et de financement du service après la fusion. 

Le groupe avait proposé, sur la question du financement des procédures d’urbanisme, les éléments 
suivants : 

 L’ensemble des procédures engagées avant le 31 décembre 2016 par les communes seraient 
reprises par le nouvel EPCI. Le montant restant à charge des marchés serait déduit de 
l’attribution de compensation des communes concernées. Les frais annexes (communication 
/ concertation) seraient pris en charge par l’agglomération. 

 Les instances mises en place dans les communes seront maintenues afin de garantir un suivi 
plus étroit des élus municipaux. 

 Les procédures communales et intercommunales lancées après le 1er janvier 2017 seraient 
prises en charge financièrement par l’agglomération.  
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b. Principes d’évaluation des charges transférées 
 

Dans le cadre de ce transfert de compétences, il convient, en application des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales et du code général des impôts, que la CLECT procède à une 
évaluation des charges transférées.  

Après en avoir débattu, la CLETC décide que :  

 les montants relatifs aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des 
documents d’urbanisme communaux engagées avant le transfert de compétences par les 
communes déduits des éventuels concours de DGD à intervenir et encaissés par 
GrandAngoulême, seront soustraits des attributions de compensation aux communes avec 
un impact temporaire lissé sur la durée des procédures (1 à 2 années) ;  

 les coûts d’ingénierie internes et externes liés aux révisions et modifications régulières des 
documents communaux après le transfert de compétence seront pris en charge par 
l’agglomération sans compensation des communes, qui déclarent ne pas y avoir affecté de 
personnel communal ; 

 concernant le coût d’élaboration du PLUI HD sur les 16 communes historiques, celui-ci sera 
intégralement supporté par la communauté d’agglomération, sans compensation des 
communes, aucune CLETC n’ayant été réunie lors de ce transfert de compétence en 2015 ; 

 le principe d’une compensation via les attributions de compensation sera réexaminé lors du 
lancement du PLUI à l’échelle des 38 communes de l’agglomération, qui n’interviendra 
vraisemblablement qu’à compter de 2020. 

 le montant des charges transférées au titre de la compétence PLU, document d’urbanisme 
en tenant lieu et place est évaluée à 147 637,13 € avec la répartition suivante  

Communes Montant HT Montant TTC 

Montant des 
charges 

transférées (après 
déduction du 

FCTVA à 16,404%) 

Durée 
(en 

années) 

Montant à 
déduire des AC 

2017 

Montant à 
déduire des AC 

2018 

Asnières sur Nouère 3 150,00  3 780,00 € 3 159,93 € 1  3 159,93 € 0,00 € 
Bouex 5 500,00  6 600,00 € 5 517,34 € 1  5 517,34 € 0,00 € 
Brie 12 700,00  15 240,00 € 12 740,03 € 2  6 370,02 € 6 370,02 € 
Claix 31 925,00  38 310,00 € 32 025,63 € 2  16 012,81 € 16 012,81 € 
Balzac 5 019,74  6 023,69 € 5 035,56 € 1  5 035,56 € 0,00 € 
Dignac 911,00  1 093,20 € 913,87 € 1  913,87 € 0,00 € 
Garat 1 200,00  1 440,00 € 1 203,78 € 1  1 203,78 € 0,00 € 
Marsac 2 400,00  2 880,00 € 2 407,56 € 1  2 407,56 € 0,00 € 

Mouthiers sur Boëme 2 100,00  2 520,00 € 2 106,62 € 1  2 106,62 € 0,00 € 
Sireuil 6 000,00  7 200,00 € 6 018,91 € 1  6 018,91 € 0,00 € 
Torsac 11 517,50  13 821,00 € 11 553,80 € 2  5 776,90 € 5 776,90 € 
Trois-Palis 5 550,00  6 660,00 € 5 567,49 € 2  2 783,75 € 2 783,75 € 
Vindelle 2 700,00  3 240,00 € 2 708,51 € 1  2 708,51 € 0,00 € 
Voeuil et Giget 14 150,00  16 980,00 € 14 194,60 € 2  7 097,30 € 7 097,30 € 
Vouzan 20 000,00  24 000,00 € 20 063,04 € 2  10 031,52 € 10 031,52 € 
Dirac 22 350,00  26 820,00 € 22 420,45 € 2  11 210,22 € 11 210,22 € 

  147 173,24  176 607,89 € 147 637,13 €   88 354,61 € 59 282,52 € 

 



18 
 

5. Evaluation du transfert de charges de la compétence assainissement 

a. Rappel du contexte 
 

Suite à l’arrêté préfectoral de fusion du 16 décembre 2016, l’agglomération de GrandAngoulême, 
exerce sur l’ensemble de son territoire la compétence assainissement collectif. 

Les communes de Claix, Mouthiers-sur-Boëme, Roullet Saint-Estèphe et Voeuil et Giget exerçaient 
cette compétence jusqu’au 31 décembre 2016. 

Conformément aux articles L5211-41-3  et L5211-17 du code Général des Collectivités Territoriales,  le 
transfert de la compétence assainissement entraine de plein droit la mise à disposition des biens 
meubles et immeubles ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont rattachés à la date 
du transfert, notamment les emprunts. 

Cette mise à disposition sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
communes et la communauté d’agglomération.  

Après une rencontre organisée le 18 mai 2017 entre les services de l’agglomération, les quatre 
communes et les deux trésoriers des collectivités, et après mise à jour des éléments du patrimoine, le 
transfert se traduit financièrement comme suit (cf. annexe1) : 

 

Le passif comprend notamment l’encours de la dette pour un montant de 1 699 683,71 €, la liste des 
contrats de prêts transférés par les communes à GrandAngoulême est jointe en annexe 2. 

Le service assainissement est un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) financé par l’usager. Les 
SPIC sont indépendants du budget général et font l’objet d’un budget annexe et doivent être 
équilibrés. Les excédents de la section de fonctionnement servent à financer l’investissement, 
éventuellement complétés par les emprunts.  

Il est admis que les résultats budgétaires de ces SPIC, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, sont 
transférés par la commune à l’établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert doit 
donner lieu à délibérations concordantes des communes de Claix, Mouthiers-sur-Boëme, Roullet Saint-
Estèphe et Voeuil et Giget et de GrandAngoulême. 

Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :  

 

Excédent Déficit Excédent Déficit
Commune de Claix 5 836,46 €-      80 675,44 €     
Commune de Mouthiers sur Boëme 54 741,36 €              8 338,45 €       
Commune de Roullet Saint-Estèphe 223 614,33 €            56 459,36 €-        
Commune de Voeuil et Giget 87 012,30 €              31 916,37 €-        
Cumul des résultats 359 531,53 €            638,16 €           

Résultat d'investissement Résultat de fonctionnement

Commune Actif Passif 
Claix 1 342 152,67 € 1 321 355,28 € 
Mouthiers sur Boëme 1 939 605,56 € 1 032 983,35 € 
Roullet Saint-Estèphe 6 116 225,44 € 3 993 257,94 € 
Voeuil et Giget 797 040,00 € 579 916,74 € 
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Les résultats du service assainissement des communes transférés à GrandAngoulême seront repris 
dans les comptes de GrandAngoulême pour 359 531,53 €  en recettes d’investissement au compte 
1068 et pour 638,16 € en recette de fonctionnement au compte 778. 

 

b. Principes d’évaluation des charges 
 

Après en avoir délibéré, le coût du service de l’assainissement devant être couvert par les recettes 
des usagers, la CLETC acte  

 qu’il n’y a pas de charges nettes transférées au titre de la compétence assainissement et donc 
pas d’incidence sur les attributions de compensation.  

 

6. Evaluation de la restitution de la compétence de la voirie aux communes de l’ex. 
communauté de communes de Charente-Boëme-Charraud. 

a. Rappel du contexte 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2016, le conseil communautaire de l’ex communauté de  
communes de Charente-Boëme-Charraud a approuvé la restitution de la compétence voirie aux 
communes, préalablement à la fusion.  

A cette occasion, la CLETC de l’ex CdC Charente-Boëme-Charraud a évalué les charges sur la période 
de référence 2012 à 2015, en faisant une moyenne des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement sur les 4 dernières années et en définissant un coût moyen communautaire dépensé 
par la collectivité au km pour la voirie. 

Le rapport établi par la CLETC faisait ressortir une moyenne annuelle des dépenses consacrées par la 
communauté pour la compétence voirie de :  

- 341 120,87 € en investissement  
- et de 46 711,59 € en fonctionnement.  

Rapporté au linéaire 2016 de voirie de 235,70 km, un ratio a été établi à 1 447,29 €/km pour 
l’investissement et à 198.18 €/km pour le fonctionnement. 

Le rapport précise que l’estimation des charges n’inclut pas les emprunts en cours (capital remboursé 
et intérêts), la globalisation des emprunts rendant le traitement de l’éclatement des prêts par 
commune très complexe. La CLETC avait alors proposé de ne pas les inclure dans les charges 
transférées.  

Le rapport précisait par ailleurs que les kilomètres de voirie des ZAE communales n’étaient pas déduits 
des linéaires indiqués dans l’attente des décisions à intervenir en 2017 sur le transfert de la 
compétence ZAE. Sont concernées la zone Les Rentes à Mouthiers pour 420 ml, la zone La Butte à 
Fusillier à Claix pour 180 ml et la zone Plessis Fontaine à Roullet pour 215 ml.  
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b. Principes d’évaluation des charges transférées 
 

Les éléments suivant sont retenus pour l’évaluation des charges transférées :  

- La période de référence est fixée à 5 années soit 2012-2016 ; 
- La réalisation de l’année 2016 n’étant pas représentative des dépenses habituellement 

consacrées à cette compétence, il est décidé, en accord avec les communes concernées, de 
reprendre pour l’année 2016, le montant de réalisation constaté en 2015 ; 

- Définition d’un coût moyen communautaire dépensé par la collectivité au km  

Compétence voirie Charente Boeme Charraud jusqu'en 2016     

       

Voirie  Dépenses investissement TTC   

  
2012 2013 2014 2015 2016 (*) 

Moyenne 
2012/2016 

Voirie CBC (2315/2317) 429 071,67 487 972,69 576 998,84 281 554,00 281 554,00 411 430,24 

Voirie communes (458)  340 267,05 248 292,38 102 046,69 56 490,40 0,00 149 419,30 

Régularisation FCTVA Voirie 38 282,53         0,00 

Petit matériel 20/21 40 047,61 18 262,47 13 401,50 0,00 0,00 14 342,32 

              

TOTAL 847 668,86 754 527,54 692 447,03 338 044,40 281 554,00 575 191,86 

  Dépenses investissement TTC   

Communes remboursement (458) 211 573,00 260 360,19 33 555,59 101 250,91 116 175,93 144 583,12 

Subvention FDAC 28 238,00 30 535,58   61 071,16   23 968,95 

FCTVA (10222) 38 282,53 113 894,54 111 390,63 55 452,80 46 186,12 73 041,32 

TOTAL 278 093,53 404 790,31 144 946,22 217 774,87 162 362,05 241 593,40 

  Reste à charge           

  569 575,33 349 737,23 547 500,81 120 269,53 119 191,95 341 254,97 

FCTVA : taux 16,404% sur dépenses TTC       

(*) dépenses 2016 = dépenses 2015     Dep voirie CBC  411 430,24 

     FDAC 23 968,95 

     FCTVA 16,404% 67 491,02 

     reste à charge 319 970,28 

 

Avec un linéaire de voirie actualisé des longueurs des linéaires relevant des zones d’activité, soit  un 
total de 234,89 km qui se répartit comme suit : 

 Linéaire 2016 en km 
CLAIX 22,24 
MOUTHIERS 47,32 
PLASSAC 16,99 
ROULLET 86,35 
SIREUIL 18,92 
TROIS PALIS 9,60 
VOEUIL ET GIGET 17,97 
VOULGEZAC 15,49 
TOTAL 234,89 
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Le coût moyen communautaire s’établit à 198,86 €/km en fonctionnement et 1 362,21 €/km en 
investissement.  

La CLETC, après en avoir débattu, décide : 

- que le montant des charges transférées au titre de la restitution de la compétence voirie aux 
communes de l’ex communauté de communes Charente-Boëme-Charraud s’établit comme 
suit :  

Communes Voirie (en 
km) 

Invest Fonct  
Total I+F 

319 970,28 46 711,59 

  Linéaire 2016 1 362,21 198,86 1 561,07 
CLAIX 22,24 30 300,94 4 423,55 34 724,50 
MOUTHIERS 47,32 64 465,11 9 411,09 73 876,19 
PLASSAC 16,99 23 143,90 3 378,72 26 522,62 
ROULLET 86,35 117 625,25 17 171,79 134 797,04 
SIREUIL 18,92 25 772,97 3 762,53 29 535,49 
TROIS PALIS 9,60 13 082,64 1 909,90 14 992,54 
VOEUIL ET GIGET 17,97 24 478,87 3 573,60 28 052,47 
VOULGEZAC 15,49 21 100,59 3 080,42 24 181,01 
TOTAL 234,89 319 970,28 46 711,59 366 681,87 

 

- qu’à titre dérogatoire l’attribution de compensation relative aux dépenses de 
renouvellement soit imputée en section d’investissement, dès que le schéma budgétaire et 
comptable pris en application de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 aura 
été précisé dans le cadre des arrêtés d’actualisation des instructions budgétaire et 
comptable de la M14. 

- qu’en l’absence de publication des arrêtés d’actualisation de la M14 à la date du 25 
septembre 2017,  le montant de l’attribution de compensation pour l’année 2017 soit 
intégralement imputé en section de fonctionnement. 

 

7. Fixation initiale des attributions de compensation des communes de l’ex 
communauté de communes de la Vallée de l’Echelle 

 
Conformément au V de l’article 1609 nonies du CGI, il convient de procéder à la fixation initiale du 
montant de l’attribution de compensation des communes membres en 2016 d’un EPCI à fiscalité 
additionnelle (Vallée de l’Echelle) qui fusionne avec un autre EPCI à fiscalité professionnelle unique.  

Le montant des attributions de compensations définitives de ces communes correspondant aux 
montants définitifs des produits fiscaux 2016 transférés à l’agglomération, desquels sont déduits les 
montants des charges transférées (article 1609 noniès C du Code Général des Impôts) et sont ajoutées 
les compensations liées à l’ex-taxe professionnelle. 

Les produits fiscaux transférés à l’agglomération sont les suivants : 

- CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 
- CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
- IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
- TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales 
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- TATFNB : Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti 
- Du produit de minoration de taxe d’habitation 
- Des compensations part salaires et réduction pour création d’établissement 

La CLETC, après en avoir débattu, décide : 

- d’établir le montant des attributions de compensation initiales pour les communes de l’ex 
Communauté de communes de la Vallée de l’Echelle à 840 134 € avec la répartition suivante : 

 

A noter que les montants sont identiques aux sommes connues en janvier 2017 pour la fixation des attributions de 
compensations provisoires. 

- qu’à ces sommes seront déduites les charges transférées telles qu’évaluées par la CLETC dans 
les précédents points.  

 
 

8. Tableau récapitulatif des évaluations de charges des transferts de compétence  
 
Le tableau figurant en pièce jointe récapitule l’ensemble des montants de charges transférés tant vers 
les communes que vers la communauté d’agglomération, ainsi que les montants des attributions de 
compensation avant transfert de compétence et après les transferts de compétence intervenus au 1er 
janvier 2017. 

COMMUNES (ex-VE) CFE CVAE IFER TASCOM TATFNB
Produit de 
minoration 

TH

Compensa
tion part 
salaires

Compensa
tion RCE

BOUEX 9 545 4 267 7 502 1 259 726 59 877 5 668 88 844
DIGNAC 14 121 10 776 7 785 1 310 85 636 12 359 11 131 998
DIRAC 14 656 14 431 15 079 2 194 109 041 6 648 1 162 050
GARAT 21 406 18 508 10 442 5 270 156 833 45 094 28 257 581
SERS 6 623 2 745 663 1 886 62 508 3 817 78 242
TORSAC 2 218 259 3 311 1 320 47 530 3 811 58 449
VOUZAN 4 255 125 3 410 715 51 989 2 476 62 970
Total AC - Dépenses 72 824 51 111 48 192 1 259 13 421 573 414 79 873 40 840 134

Fiscalité définitive 2016
Montants

AC
Définitives
Produits 

Transférés


