
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
DU  4 JUIN 2015

POINT N°2 : TRANSFERTS DE CHARGES DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR POUR LA COMMUNE D’ANGOULEME
Rapporteur : Monsieur/ Madame le/ la Président(e)

Dans  le  cadre  du  transfert  par  la  ville  d’Angoulême  à  la  communauté 
d’agglomération du GrandAngoulême de la mise en œuvre de la procédure de secteur sauvegardé, 
la ville d’Angoulême a saisi les services de la préfecture sur les modalités de révision de l’attribution 
de compensation.

Par courriel en date du 29 mai 2015, la préfecture lui précise la procédure qu’elle 
estime devoir être respectée:

«  la proposition de réduction du montant de l'attribution de compensation 
de la commune d'Angoulême envisagée par la GA d'Angoulême est soumise à 3 conditions 
cumulatives:

- l'accord de l'organe délibérant de la commune d'Angoulême statuant à la majorité simple

- l'évaluation par la CLECT des charges relatives à la mise en œuvre de la procédure de 
secteur sauvegardé de la commune d'Angoulême

- une révision du montant de l'attribution de compensation à compter de l'année du transfert 
de la compétence relative à la mise en œuvre de la procédure de secteur sauvegardé, soit en 
2015, excluant ainsi le recours à un lissage du montant de l'attribution de compensation sur  
plusieurs années .

En revanche, l'accord des autres communes membres de la GA d'Angoulême n'est pas 
requis dans le cadre de la révision prévue à l'alinéa 4 du 1° du V de l'article 1609 nonies C du 
Code général des impôts. »

En conséquence,  le  rapport  qui  vous a  été  adressé a été modifié  pour  tenir 
compte de ces observations, à savoir, la réduction de l’attribution de compensation en totalité sur 
l’exercice 2015 et non sur les deux exercices 2015 et 2016 comme indiqué dans le rapport initial.

Le rapport ci-joint  est modifié,  notamment au dernier alinéa de l’article 3 et à 
l’article 4, conformément au courriel des services préfectoraux du 29 mai 2015.
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I – LE CONTEXTE

Par  arrêté en date du 27 février 2015, Monsieur le Préfet a créé un secteur sauvegardé sur la 
commune d'Angoulême et a prescrit la réalisation du plan de sauvegarde et de mise en valeur 
afférent. 

Par arrêté préfectoral n° 2015070-0003 du 11 mars 2015, le GrandAngoulême est devenu 
compétent en matière de « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ».

Or, en application de l'article L.313-1 du Code de l'Urbanisme, le plan de sauvegarde et de 
mise en valeur relève de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme.

En conséquence, la commune d’Angoulême ne peut plus poursuivre la procédure du plan de 
sauvegarde engagée avant le transfert de compétence au GrandAngoulême.  

Toutefois, l’article, L.123-1 II bis du Code de l'Urbanisme (introduit par la loi ALUR) offre à 
l'EPCI  la  possibilité  de  décider  d'achever  toute  procédure  d'élaboration  ou  d'évolution  d'un 
document  d'urbanisme  engagée  par  une  commune  membre  avant  la  date  du  transfert  de 
compétence.

En  application  de  cet  article,  la  commune  d'Angoulême  a  demandé  à  la  Communauté 
d’agglomération du Grand Angoulême d'achever la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur prescrit par l'arrêté préfectoral du 27 février 2015. Elle a acté cette demande 
par délibération du 11 mai 2015.

Dans son principe, la communauté d’agglomération du GrandAngoulême ne s’oppose pas à 
la  poursuite  de la  procédure,  à  la  condition  que le  coût  financier  afférent  soit  supporté  par  la 
commune d’Angoulême. En effet, cette procédure est initiée par la commune et ne concerne que 
son territoire.

Par courrier en date du 22 mai 2015 la commune a accepté le principe d’un transfert  de 
charges lié à la poursuite par le GrandAngoulême, de la réalisation du plan de sauvegarde et de 
mise en valeur qu’elle a initiée.

II –LA REGLEMENTATION

Les règles d'évaluation des transferts de charges sont définies par l'article 1609 nonies C du 
code général des impôts (CGI).

Cet article prévoit que lors de chaque transfert de charges, la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) évalue  et  rend ses conclusions  sur  le  montant  des charges 
transférées.

Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) précise que l’évaluation des 
charges transférées est  déterminée à la  date de transfert  par délibérations concordantes de la 
majorité  qualifiée  des  conseils  municipaux,  adoptées  sur  rapport  de  la  commission  locale 
d’évaluation des transferts (CLECT).

Enfin, le V1bis de l'article 1609 nonies C dispose que le conseil communautaire peut, statuant 
à  l’unanimité,  fixer librement  le  montant  de  l’attribution  de  compensation  et  ses  conditions  de 
révision  en  tenant  compte  du  rapport  de  la  commission  locale  d’évaluation  des  transferts  de 
charges. 



III – EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES

La procédure de création d’un secteur sauvegardé et la réalisation du plan de sauvegarde et 
de mise en valeur afférent est assurée sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat.

C’est pourquoi, par délibération du 8 juillet 2013, la ville d’Angoulême a émis un avis favorable 
au principe de cofinancement de l’étude de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) à part 
égale avec l’Etat.

Le conseil municipal d’Angoulême du 9 février 2015 a approuvé la convention entre la Ville et 
l’Etat  ainsi que sa participation financière pour un montant global et forfaitaire de 226 857,28 €.

 Cette convention prévoit que le versement de la participation s’effectuera en fonction des 
différentes phases de validation de l’étude.

Il a été convenu avec la ville d’Angoulême que l’ensemble des dépenses liées à la mise en 
œuvre du plan de sauvegarde sont estimées  à  228 000 € .  Ce montant a été calculé sur des 
dépenses TTC.

Toutefois, l’article L121-7 du code de l’urbanisme précise :  
« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération  
intercommunale  pour  les  études,  l'élaboration,  la  modification  et  la  révision  de  leurs  
documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à  
compter du 1er janvier 2007, sont inscrites en section d'investissement de leur budget.  
Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur  
ajoutée. »

Il convient donc de se baser sur le montant HT de l’étude au titre des charges transférées soit 
189 680 €.  Conformément à la demande de la ville d’Angoulême cette charge sera déduite sur 
l’attribution de compensation de l’ exercice 2015.

IV– MODALITES D’APPLICATION

Le  montant  de  l’attribution  de  compensation  de  la  ville  d’Angoulême  voté  par  le  conseil  
communautaire du 4 décembre 2014 sera modifié comme suit :

Le montant de l’attribution de compensation sera rectifié sur le mois de décembre 2015. 

Attribution de 
compensation 

conformément au 
conseil 

communautaire du 
4 décembre 2014 

(A)

Charges 
transférées liées 

au plan de 
sauvegarde et de 

mise en valeur 
(B)

Nouveau 
montant de 

l’attribution de 
compensation 

(A-B)

2015 12 473 661 € 189 680 € 12 283 981 €
2016 12 473 661 € 0 € 12 473 661 €


