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Article 1 – Rôle de la CLECT 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des 
Impôts, il est créé entre Haute Corrèze Communauté et les communes membres une 
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. 

Le rôle de la commission est d’évaluer, pour chaque commune, les transferts de 
compétences réalisés afin de déterminer le montant de l’attribution de compensation 
leur revenant.  

Elle rend ses conclusions à l’assemblée délibérante de l’EPCI lors de chaque transfert 
ou de transferts de charges. 

 
Article 2 - Composition 

La délibération n°2020-04-01c du conseil communautaire du 9 septembre 2020, a 
fixé comme suit la représentation de cette commission : 

- Un représentant titulaire et un représentant suppléant par commune ; 
- Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants pour la 

communauté de communes. 

La directrice des services et le directeur général adjoint des « finances et affaires 
juridiques » de Haute-Corrèze Communauté seront associés aux travaux de la 
commission. 

Le directeur général adjoint des Finances et Affaires Juridiques assure le secrétariat 

de la CLECT. 

 

Article 3 - Le Président et le Vice-Président  

Les membres de la CLECT élisent en leur sein, à la majorité absolue un(une) 
président(e) et un(une) vice-président(e).  

Le(la) Président(e) convoque la CLECT, détermine l'ordre du jour et préside la séance. 

 
Article 4 - Durée des fonctions des membres  

La durée des fonctions de membre de la CLECT est calquée sur la durée du mandat 

de conseiller municipal.  

La perte du statut de membre de conseiller municipal entraine automatiquement la 
perte du statut de membre de la CLECT.  

Les membres de la CLECT peuvent démissionner de leurs fonctions sous réserve d’en 

informer le(la) Président(e) par écrit. 

Lorsqu’un des sièges de la CLECT devient vacant, il est procédé au remplacement du 
représentant dans les meilleurs délais. 
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Article 5 - Convocation  

Le(la) Président(e) de la commission convoque la CLECT sous un délai de 7 jours 
francs avant la séance.  

L’ordre du jour est déterminé par le(la) Président(e), sur proposition des services de 
Haute-Corrèze Communauté. 

Les convocations comprennent à minima : l’objet, les lieu, jour et horaire de la réunion.  

Les convocations sont adressées aux membres titulaires de la commission à leur 
domicile et à la mairie de ressort ou par voie électronique (mail).  

Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la commission est à 
nouveau convoquée sans condition de délai (cette convocation sera remise en main 
propre contre signature d’un récépissé de remise). Elle se réunit alors valablement 

sans condition de quorum. 

 
Article 6 - Règles de quorum 

Pour l'adoption du rapport de la CLECT, celle-ci ne peut siéger que si la moitié au 
moins de ses membres en exercice est présente : soit 37 membres présents. 

Tout membre titulaire absent ou empêché devra en informer le président de la CLECT 
avant la séance et sera représenté lors de celle-ci par son suppléant désigné par la 
même commune. 

En l’absence du (de la) Président(e) ou du (de la) Vice-Président(e), la réunion ne peut 
pas avoir lieu. 

En ouverture de la réunion, le(la) Président(e) de la Commission vérifie le quorum. 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est transmise aux 
membres de la commission dans les conditions de l’article 5 du présent règlement. 

 
Article 7 - Règles de majorité applicables au sein de la CLECT 

Le rapport et les décisions de la CLECT sont adoptés à la majorité simple de ses 
membres présents ou représentés. 

 
Article 8 – Mission 

La CLECT a pour mission principale d'établir un rapport portant évaluation des 
charges transférées. 

La rédaction de ce rapport est confiée à un ou plusieurs rapporteur(s) désigné(s) au 

sein de la CLECT à la majorité simple de ses membres. 

 

Article 9 - Recours à des experts 

Dans le cadre de ses travaux, et plus particulièrement de l'élaboration du rapport visé 
à l'article précédent, la CLECT peut décider de faire appel à des experts et des 
personnes qualifiées extérieures : notamment le(la) trésorier(ère) principal(e) de la 
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communauté de communes et les conseillers aux décideurs locaux des Finances 

Publiques. 

Ces experts ont pour vocation d'assister les membres de la CLECT et ils ne peuvent 
avoir qu'une fonction consultative. 

 
Article 10 - Méthode d’évaluation des charges transférées 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CLECT sont relativement 
libres, les règles liées à l’évaluation des charges sont plus précisément définies par 
l’article 1609 nonies C du code général des impôts.  

L’évaluation du transfert de charges concourt à garantir la neutralité financière entre 
communes et communauté en tant que préalable au nouveau montant des 
attributions de compensation. 

Au fur et à mesure que de nouveaux transferts de compétences ont lieu (décidés par 
les élus ou imposés par la loi), la charge financière afférente à la compétence 
transférée est donc déduite de l’attribution de compensation, instituée initialement 
lors du passage en fiscalité professionnelle unique. 

L’évaluation des charges afférentes au transfert d’une compétence est déterminante, 
d’une part, pour la communauté, qui devra assurer dans la durée le financement de la 
compétence transférée, et, d’autre part, pour la commune à l’origine du transfert, qui 
souhaite préserver ses capacités financières et réduire au « juste coût » son 
attribution de compensation. 

1) Pour les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement : 

Elles 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. 

La période de référence est alors déterminée par la commission. 

2) Pour les dépenses liées à un équipement : 

Elles sont calculées 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 afin de lisser la perte de valeur de l’équipement dans le 

temps. 

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources 
afférentes à ces charges. 
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Article 11 - Approbation du rapport 

A l’issue de l’évaluation des transferts de charges, la CLECT rend ses conclusions 
sous la forme d’un rapport adopté à la majorité simple. 

Une fois validé par les membres de la CLECT, le rapport doit obligatoirement être 
adopté par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée des conseils 
municipaux des communes membres. Cette majorité requiert l’accord des deux tiers 
au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de 
la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 

Une fois validé, ce document constitue une base de travail indispensable pour 
déterminer le montant de l’attribution de compensation des communes membres. 

 

Article 12 – Modification du règlement 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur 
proposition du(de la) Président(e) ou d’un tiers des membres en exercice de la 
commission. 

 
Article 13 –Application du règlement  

Le présent règlement est applicable à la commission locale d’évaluation des charges 
territoriales de Haute-Corrèze Communauté. 


