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RAPPORT DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

DES TRANSFERTS DE CHARGES 
DU 12 juin 2019 

 
 

 

I. EXPOSE LIMINAIRE 

1. Mission de la CLETC : 

 

 Les communes doivent apporter à la communauté les moyens de financer l’intégralité des 

compétences transférées pour son compte. 

 

 La CLETC est chargée d’une seule et unique mission : procéder à l’évaluation du montant 

de la totalité de la charge financière transférée à la Communauté de communes et 

correspondant aux compétences qui lui sont dévolues.  

 

Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises 

unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque 

transfert de charges ultérieur. 

 

Ainsi, la CLETC explique les méthodes employées et les choix réalisés pour l’évaluation des 

charges commune par commune et se contente de fournir une évaluation des transferts de 

charges.  

 

Il revient ensuite au Conseil de Communauté de statuer sur le montant exact des 

attributions de compensation par déduction des charges de transfert retenues. 

 

  

Annexe à la délibération 2019337 du 27 juin 2019 

Annexe au point 4.2 
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2. Rappel du montant des Attributions de Compensation déterminé au titre des 

charges financières transférées pour les exercices 2017 et 2018 

 

A l’appui du rapport définitif rendu par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

(CLETC) en sa séance du 10 juillet 2017 le Conseil de Communauté du 28 septembre 2017 avait fixé le 

montant des attributions de compensation de toutes les communes membres. 

Par délibération du 13 décembre 2018, il avait été décidé de fixer les AC définitives 2018 au même 

niveau que celles fixées au titre de l’exercice 2017, ainsi qu’il suit : 

 

Communes AC 2018 

Aubure 9 749 

Beblenheim 118 767 

Bennwihr 377 728 

Bergheim 9 877 

Guémar 621 385 

Hunawihr 40 281 

Illhaeusern 68 255 

Mittelwihr 96 638 

Ostheim 114 678 

Ribeauvillé 1 397 147 

Riquewihr 355 085 

Rodern 12 330 

Rorschwihr 6 590 

Saint-Hippolyte 190 796 

Thannenkirch 50 180 

Zellenberg 34 588 

TOTAL 3 504 075 € 
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3. Projection prévisionnelle du produit fiscal 2019 en comparaison avec les AC versées 
 
Il est rappelé que lors de l’adoption de la FPU, les EPCI se substituent aux communes membres pour la perception : 

- CFE 
- CVAE  
- TASCOM 
- IFER 
- TFPNB 
- T Additionnelles FNB 

 
Ainsi, la projection effectuée à taux constant en référence aux bases d’imposition prévisionnelles notifiées par les services des Finances Publiques s’établit 
comme suit : 
 
 

 
 
 

AC définitives 2017 

AVANT transfert de 

charges 

Charges 

transférées à la 

CCPR (Pépinière + 

ZAE)

AC définitives 

2017 APRES 

transfert de 

charges 

2017 2018 2019 Evolution

CFE 2 025 635 € 2 122 149 € 2 160 757 €       38 608 €      101,82%

CVAE 1 026 413 € 1 029 010 € 1 075 766 €       46 756 €      104,54%

TASCOM 105 249 € 75 121 € 78 877 €             3 756 €        105,00%

IFER 85 705 € 73 604 € 74 562 €             958 €           101,30%

TFPNB 274 982 € 279 953 € 286 163 €          6 210 €        102,22%

T Additionnelle FNB 24 278 € 22 916 € 22 669 €             247 €-           98,92%

TOTAL 3 631 531 €                   127 456 €-                  3 504 075 €           3 542 262 € 3 602 753 € 3 698 794 €       96 041 €      102,67%

38 187 € 60 491 € 96 041 €

194 719 €      

64 906 €          

98 678 €

Différence d'une année sur l'autre 

Prévisionnel - Etat 1259 FPU

Moyenne annuelle sur la période 2017-2019
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(1) 

 

 
 

II. COMPENSATION DES CHARGES LIEES AU BUDGET ANNEXE PEPINIERE 

 

1. Observations préalables : rapport de la CLETC du 10 juillet 2017 

 
Les charges nettes de fonctionnement et l’annuité de dette relative à l’équipement pépinière étaient 

prises en charge par les 3 membres du SIZAM à part égales dans le cadre de leurs contributions. 

Sur la base des extraits du grand livre fournis, le solde d’exploitation laissait apparaître un excédent 

moyen de 7 K€ sur la période selon les données ci-dessous : 

 

  

Cependant, la charge d’annuité (pouvant représenter le coût moyen annualisé ; emprunt de 800 K€ 

courant jusqu’en 2025) s’établi à 67 K€, soit une charge nette total de 60 K€ en moyenne. 

En intégrant un emprunt de 25 ans au lieu de 20 ans, l’annuité de dette (emprunt de 800 K€) serait 

de 45 942, K€, soit une charge nette de 39 K€ (12 985,35 € / commune).  

 
 
 

Moyenne 

18 421  

85 117  

0  

103 538  

5 671  

17 009  

82 729  

5 116  

110 524  

6 986  
0  

67 190  
15 562  

51 629  
0  

-60 204  

-38 956  
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2. Compte administratif 2018  
 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice 161 613,07 55 117,74 

Recettes de l’exercice 94 696,84 64 868,62 

Résultat de l’exercice -66 916,23 9 750,88 

Report résultat antérieur 
 

-128 835,01 

Reste à réaliser (solde) 
 

-22 061,00 

Résultat cumulé -66 916,23 -141 145,13 

Résultat global -208 061,36 

 
Observations : 

1) Le résultat de fonctionnement 2018 est de -66 916 € contre +7 000 € en moyenne sur la 

période 2013/2016 ; 

 

2) Le résultat d’investissement 2018 est positif à + 9 750 € grâce à l’excédent de 

fonctionnement 2017 affecté à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement ; il n’en demeure pas moins néanmoins un résultat cumulé de – 141 145 € ; 

 

3) Le résultat cumulé 2018 est donc de – 208 061 € ; 

 

4) Le remboursement de l’emprunt se fait sur 15 ans actuellement ; il n’a pas été étalé sur une 

durée supérieure contrairement à l’hypothèse de KPMG ; 

 

3. Conclusions  
 

1) Sur le comparatif KPMG et résultat 2018  

On constate que dans l’approche KPMG, n’était pas pris en compte toutes les charges de personnel, 

notamment le traitement de l’assistante de Direction ;  

2) Sur le résultat cumulé 2018 

On a un déficit en 2018 de – 208 061 €. 

On perçoit des Attributions de Compensation prélevées sur les 3 communes de 38 956,03 € 

(12 985,34 € / communes) par an. 

Sur 2017 et 2018, la CCPR aura donc perçu 77 912,06 € d’AC (= 38 956,03 € X 2) de la part des 3 

communes. 

C’est donc en réalité 130 148,94 € que la CCPR devra prendre en charge en 2019 sur le budget 

général (= 208 061 € - 77 912,06 €).  
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4. Propositions 

 
Considérant que la pépinière est un outil de développement économique au service du Territoire 

communautaire ; 

Considérant que l’assistante de Direction travaille pour l’ensemble des ZA, tout comme les autres 

agents du Service (David et Bruno) ; 

Considérant alors que seul le salaire de la Directrice de la Pépinière doit être pris en charge par le BA 

concerné, soit environ 24 000 € par an ; 

Considérant qu’aujourd’hui les 3 communes se voient prélever des AC d’un montant de : 

- 12 985,34 € au titre du budget pépinière, 

- 10 102,66 € au titre du budget ZAE (entretien des Zones),  

 

soit un total de 23 088 € chacune ; 

Il est proposé que les 3 communes concernées abondent leur participation de 8 000 € chacune, soit 

la quote-part du salaire annuel de la Directrice de la Pépinière (24 000 € / 3) ; soit pour les exercices 

2017 et 2018, 16 000 € par commune. 

Le prélèvement sur les AC 2019 par commune serait donc de 39 088 € (23 088 € + 16 000 €), dont 

28 985,34 € au titre du Budget pépinière. 

Les AC 2019 seraient alors les suivantes : 

Communes AC 2018 
Compensations 

transferts de charges 
AC 2019 

Bergheim 9 877 € 16 000 € - 6 123 € 

Guémar 621 385 € 16 000 € 605 385 € 

Ribeauvillé 1 397 147 € 16 000 € 1 381 147 € 

 

 

 En s’écartant des règles de droit commun, il doit être fait application de l’article 1609 nonies C V 

1°bis du CGI, lequel stipule :  

« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés 

librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 

deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du 

rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ». 

 Avis de la CLETC : avis favorable à l’unanimité 
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5. Réflexion au titre des AC 2020 et suivantes  

Sur la base de la proposition faite précédemment, les AC 2020 et suivantes pourraient alors être 

celles-ci (hors nouveaux transferts de charges): 

Communes AC 2018 
Compensations 

transferts de charges 
AC à partir de 2020 

 

Bergheim 9 877 € 8 000 € 1 877 € 
Guémar 621 385 € 8 000 € 613 385 € 

Ribeauvillé 1 397 147 € 8 000 € 1 389 147 € 

 

 Avis de la CLETC : avis favorable à l’unanimité 

 

 

III. POINT DE SITUATION / INFORMATION : BUDGET ANNEXE ZA - 

ENTRETIEN 

1. Pour mémoire  
 
Ce budget prend en charge en investissement / fonctionnement les ZA de Ostheim, Riquewihr, Saint-

Hippolyte, Bennwihr et du Muehlbach. 

 Les charges d’entretien (fonctionnement) 

Celles-ci correspondent aux dépenses relatives au fauchage/tonte des espaces verts, balayage et 

point à temps sur la voirie ou encore aux charges d’éclairage public.  

 

3 scénarios avaient été étudiés (cf rapport de la CLECT du 10 juillet 2017)) : 

 

Scénario 1 
Coût déclaré comptablement 

par les communes 
 

34 000 € 
Apparaît économiquement 

inférieur au budget réel futur 

Scénario 2 
Base clients KPMG 56 000 € 

Une enveloppe 

potentiellement supérieure 

aux besoins du territoire 

Scénario 3 
Coût moyen du territoire 38 000 € 

Garantit un niveau de 

ressources adapté par 

rapport aux pratiques 

actuelles 
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 C’est le scénario 3 que la CLECT a proposé au Conseil et qui a été retenu, soit 38 000 € 

 

 Les charges de renouvellement (investissement)  

Ces charges visent à valoriser le coût de renouvellement du parc d’activité. Cela correspond à la 

provision annuelle constituée en vue d’une remise en état de la zone en moyenne au bout de 20 ans.  

 

Une méthode alternative a été proposée par la CLECT du 10 juillet 2017 permettant de répartir entre 

communes siège de ZAE le transfert d’une capacité d’investissement annuelle de 50 000 € au lieu de 

86 0000 € (répartition proportionnelle).  

 

Ce sont ces derniers montants qui ont été retenus dans l’évaluation finale, étant rappelé que KPMG 

avait quant à lui estimé les charges de renouvellement à 130 541 €.   

 

A noter qu’il avait été précisé que ce montant de 50 000 €  pourrait éventuellement être 

actualisé au-delà de 2018 afin de tenir compte des investissements réels.  

 

 Synthèse  

La CLECT a donc évalué les charges transférées au titre des ZAE comme suit : 

- 38 499,45 € au titre de l’entretien (56 000 € pour KPMG) 

 

- 50 000 € au titre du renouvellement (130 541 € pour KPMG) 

Soit un total de 88 499,45 € (186 541 € pour KPMG). 

 

2. Compte administratif 2018  
 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice 59 804,04 36 849,07 

Recettes de l’exercice 10 854,16 232 812,11 

Résultat de l’exercice -48 949,88 195 963,04 

Report résultat antérieur -33 415,45 -172 380,67 

Reste à réaliser (solde) 
  

Résultat cumulé 2017/2018 -82 365,33 23 582,37 

 
Résultat global 

 
-58 782,96 

 
 

 

Observations : 
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1) Le budget général prendra en charge le déficit de 82 365,33 € ; 

 

2) On peut considérer que le montant des AC de 88 499,45 € couvrira ce déficit ; 

 

3. Evolutions à venir : BP 2019 et suivants 
 
L’évolution des dépenses en fonctionnement comme en investissement sera fonction des 
décisions prises : 

- quels travaux d’entretien à prévoir : petits ou gros travaux tels que les fossés, bassins 
de rétention….. ? 

- quelle fréquence d’entretien de toutes les surfaces ? 
- … 

 
 

 
Le Président 

     

 

      Umberto STAMILLE    


