
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
}IANAU LA PETITE PIERRE

RAPPORT QUINQUENNAL
SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

1. Cadre juridique

Le 2o du V de I'article l609 nonies C du Code général des impôts, dans sa version issue de la Loi de finances pour
2O17, prévoit que :

< Tous les cinq qns, le président de l'étoblissement public de coopérotion intercommunole présente un ropport sur
I'évolution du montsnt des attributions de compensation au regord des dépenses /iées à I'exercbe des
compétences par I'étoblissement public de coopérotion intercommunole. Ce rapport donne lieu o un débot ou
sein de I'organe délibéront de l'établissement public de coopérotion intercommunqle. ll est pris octe de ce débot
por une délibérotion spécifique. Ce rapport est obligatoirement tronsmis aux communes membres de
I'étoblissement public de coopérotion intercommunole. >

Par ailleurs, une réponse ministérielle de 2Ol8 (M. Jean-Luc F{-)C\T, n"7193,2 octobre 2018, JO Assemblée notionale)
précise que la forme de ce rapport est libre.

2. Objectif du rapport

L'objectif du rapport quinquennal est de permettre aux élus intercommunaux, mais également communaux
puisqu'il est transmis aux communes, d'apprécler la pertinence de l'évaluation, par la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT), des charges transférées lors des transferts de compétences. Ceci au
regard du coÛt net effectivement supporté par la Communauté de Communes suite aux transferts de
com pétences.

3. Compétences transférées depuis le l"' janvier 2017. date de création de la Communauté de Communes

Les compétences transférées par les communes à la CCHLPP sont:
o le l"' janvier 2017, la compétence <Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire )
r le l"' janvier 20]8, les compétences

o < Cestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ) (CEMAPI)

o <Création, aménagement et entretien de la voiried'intérêt communautaire> qui comprend
l'éclairage public (EP)

o < Contribution financière au Service Départemental d'lncendie et de Secours ) (SDIS)

. le22juillet 2O2O, la compétence <Créalion, entretien et exploilation des infrastructures de recharge de
véhicules électriques > (IRVE)

. le 25 juin 2O2l,la compétence ( Organisation de la mobilité au sens du titre lll du livre ll de la première partie
du code des transports, sous réserve de I'article L.3421-2 du même code >

La restitution, le lu' janvier 2019, de compétences de la CCHLPP aux communes concernent
r I'accueil périscolaire de Kirrwiller qul, ne fonctionnant que sur la pause méridienne, n'est plus de

compétence intercomm u na le

. la prise en charge, pour les communes d'Eschbourg, La Petite Pierre, Lohr, Petersbach,
Pfalzweyer et Schoenbourg, desemprunts liés à la réalisation de travaux aux collèges et aux
canlines rattachées dans le cadre de lappel de responsabilité, avanl le transfert au Département

1.

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20220519-220519D7-DE
Date de télétransmission : 20/05/2022
Date de réception préfecture : 20/05/2022



4. Transfert du coût des aqents du service commun

Au transfert des compétences mentionnées ci-dessus, se traduisant par un transfert de charges, se rajoute le
transfert des charges relatives aux agents du service commun dont le coût n'est pas évalué par la CLECT:son
imputation sur l'attribution de compensation (AC) des communes bénéficiaires ne relève en effet pas de I'article
l609 nonies C du Code général des impôts mais est prévu par I'article L52ll-4 2 du Code général des collectivités
te r rito r ia les.

5. Présentation des chifires

La CLECT a conclu à I'absence de charges transférées lors du transfert des compétences suivantes
r Compétence ( Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire >:en effet, la CLECT

o a donné la définition suivante d'une zone d'activité économique:elle se définit comme un

'"'':":iï"1f"*l*::::ffi 
îî..*::,;:"î;,î'ïriirni:::::iï::;:'i=ilî:"

qui se sont développées de façon empirique à l'intérieur d'un zonage < activités > POS ou
PLU

r regroupant au minimum 2 établissements / entreprises
. d'une superficie minimum de 2 hectares

.' .:"*,.;*,$i,:,t',ç;;'ititrr ;::h,
. Parc d'activités du < Ackergarten > à lngwiller

o a considéré les
charges d'entretien comme nulles ou insignifiantes

charges d'investissement liées au renouvellement de la voirie traitées dans le cadre de la
compétence Voirie

. Compétence (Cestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) (CElvlAPl) .les communes
n'exerçaient pas cette compétence et la CCHLPP a lnstauré la taxe CEN4API pour financer les dépenses liées
à cette compétence

o Compétence ( Création, entretien et exploitation des infrastructures de recharge de véhicules électriques > :

les communes n'exerçaient pas cette com pétence pour les IRVE concernées par le transfert de compétence
. Compétence ( organisation de la mobilité au sens du titre lll du livre ll de la première partie du code des

transports, sous réserve de l'article L3421-2 du même code >: les communes n'exerçalent pas cette
compétence

Pour les transferts de compétences s'étant accompagnés de transferts de charges, leur évaluation par la CLECTs'est
traduite par les modifications d'AC suivantes:

Montant de I'AG
au lerjanvier
2017 avant les
transferts de

charges

Montant des
retenues sur

I'AC des
communes
depuis le

0'1101117 au titre
du coût du

service commun
en n-1

Montant des
retenues sur

I'AG des
communes
depuis le

01101|1E au titre
de la

contribution au
sDls

Montant des
retenues sur

l'AC des
communes
depuis le

01101119 au titre
des travaux de
voirie en n-1 et

EP en n-2

Montant des
attributions sur

l'AC des
communes
depuis le

01101119 au titre
du périscolaire

Montant des
attributions sur

I'AC des
communes
depuis le

01/01/19 au titre
des emprunts
du SICES de

Drulinqen
Alinéa 2 de

I'article L5211-4-2
du CGCï

Rapport de la CLECT du 27109118 Rapport de la CLECT du 19/06/19

Bischholtz -1 314,00 0,00 23 760,47 25,48 0,00 0,00

Bosselshausen 2120,00 0,00 14 05s,13 1 889,08 0,00 0,00

Bouxwiller 1 078 763,00 0,00 457 613,19 29 012,58 0,00 0,00

Buswiller 907,00 6 726,10 13 227,60 645,74 0,00 0,00

Dossenhei m-sur-Zinsel 51254,00 75 077,28 86 149,03 5 925.70 0,00 0,00

Erckartswiller -21 297,00 64 236,43 26 011,88 0,00 0,00 0,00
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Eschbourg -23 629,00 0,00 42 216,70 2 471,15

6. Explications

Transfert du coût de la contribution au SDIS

Le coÛt net effectivement supporté par la CCHLPP suite au transfert de cette compétence est nul: le rapport de la
CLECT, réunie le 27 septembre 2OlB notamment à ce sujet, approuvé par une majorité qualifiée des conseils
municipaux prévoit en effet que l'évaluation des charges transférées è la CCHLPP

. estégaleen2OlS,pourchaquecommune,aumontantdelacontribution fixéparleConseild'administration
du SDIS 67 lors de sa réunion du 14 décembre 2Ol7

r tiendra compte à compter de 20'19 de la refonte et d'une convergence renforcée des contributions
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0,00 13 310,56

Frohmuhl -8 408,00 0,00 16 610,38 0,00 0,00 0,00

Hinsbourg -944,O0 0,00 I 448,35 2 372,72 0,00 0,00

lngwiller 569 265,00 0,00 396 012,98 26 648,73 0,00 0,00

Kirruviller 45 739,00 0,00 42 838,14 569,37 171 651 ,36 0.00

La Petite Pierre 32 070,00 0,00 55 973,96 211,24 0,00 17 't60,19

Lichtenberg 10 845,00 48138,71 49 391,57 3 751 ,12 0,00 0,00

Lohr -16 703,00 0,00 40 325,24 338,40 0,00 13 760,78

Menchhoffen I 020,00 103 912,49 45 969,86 0,00 0,00 0,00

Mulhausen -136,00 0,00 35 970,61 1 003,90 0,00 0,00

Neuwi ller-lès-Saverne 26132,00 0,00 72 238,83 0,00 0,00 0,00

Niedersoultzbach -1 329,00 0,00 21 217,89 0,00 0,00 0,00

Obermodern-Zutzendorf 10 700,00 0,00 128 259,21 571,96 0,00 0,00

Obersoultzbach -7 242,00 60 212,48 33 277,64 1 062,78 0,00 0,00

Petersbach 151 817,00 0,00 97 090,30 253,80 0,00 17 865,91

Pfalzweyer -6 468,00 0.00 25 471,84 5 377,41 0,00 I879,77
Puberg -12 380,00 35 004,41 21 350,02 0,00 0,00 0,00

Reipertswiller 19 621 ,00 0,00 73 782,23 2 577.10 0,00 0,00

Ringendorf 16 730,00 0,00 33 287,51 553,45 0,00 0,00

Rosteig -23 780,00 0,00 47 023,22 8152,52 0,00 0,00

Schalkendorf -1 369.00 0,00 25 013,41 0,00 0,00 0,00

Schillersdorf -1 465,00 167 964,20 35 754,32 2116,07 0,00 0,00

Schoenbourg -9 674,00 0,00 34 752,43 0,00 0,00 11 747,80

Sparsbach -16 947,00 0,00 22 641,69 0,00 0,00 0,00

Struth -14 878,00 32 237,75 20 856,63 I225,36 0,00 0,00

Tieffenbach -7 074,00 67 832,33 22 949,63 1 301,20 0,00 0.00

Uttwiller 1 770,00 0,00 13 302,27 0,00 0,00 0,00

Weinbourg -5 295,00 38 586,65 38 900.68 0,00 0,00 0,00

Weiterswiller -7 427,00 67 205,23 43 960,36 0,00 0,00 0,00

Wimmenau 6 528,00 145 896,42 89 086,24 11 440,05 0.00 0,00

Wingen/Moder 93 065,00 0,00 2't194830 1 693,07 0,00 0,00

Zittersheim -16 813,00 45 695,62 21229,60 1 593,14 0,00 0,00

TOTAL 1 921774,00 958 726,10 2 488 969,34 't19 783,12 171 651,36 82725,01

Montant total des retenues sur I'AC des
communes entre 2017 el2021

958 726.10 2 488 969,34 119 783,12 171 651,36 82 725,01

Montant total des attributions sur l'AC des
communes entre 2017 et2O2'l 0,00 0,00 0,00 171 651,36 82 725,01

Coût total de la compéten ce de 2017 à 2021
Ia CCHLPP

958 726,10 2 488 569,34 141 745,49 0,00 0,00

Ecart entre le coût lors du transfert de la
compétence et le coût réel = coût net pour la

CCHLPP
0,00 0,00 21962,37 0,00 0,00
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Transfert du coût des investissements en voirie et en éclairaqe public

L'écart constaté entre le montant des retenues sur l'AC des communes et des charges effectivement supportées
par la CCHLPP s'expliquent par le mécanisme de solidarité proposé par la CLECT lors de sa réunion du 27 septembre
2Ol8 et dont le rapport d'évaluation des charges lransférées dans le cadre du transfert de la compétence ( Créotion,
oménagement ef entretien de lo voirie d'intéret communoutoire > a été approuvé par une majorité qualifiée des
conseils municipaux.

Ce mécanisme de solidarité se traduit par la non prise en compte des dépenses de fonctionnement (frais financiers
et coÛts d'entretien de la voirie et de l'éclairage public) et la non-répercussion de I'intégralité des dépenses
d'investissement dans le calcul des charges transférées ; à cet effet :

r il est tenu compte, chaque année et pour chaque commune, du rapport entre le potentiel financier par
habitant (PFH) et le PFH moyen de I'ensemble des communes

. ce rapport, exprimé en pourcentage et arrondi à la dizaine inférieure, est appliqué aux investissement
réalisés (DCD signé) en année N-l pour les travaux de voirie et en année N-2 pour les travaux en éclairage
public

. le transfert de charge est calculé (et l'AC impactée) sur une durée de dix ans

Transfert du coût du périscolaire de Kirrwiller

S'agissant d'une restitution de compétence à la Commune, la CCHLPP n'a plus enregistré aucune dépense dans le
cadre de cette compétence.

Transfert du coût des emprunts contractés par le SICES de Drulinqen

Le coÛt net effectivement supporté par les communes suite à la restitution de cette compétence est nul : le rapport
de la CLECT, réunie le T9 juin 2019 notamment à ce sujet, approuvé par une majorité qualifiée des conseils
municipaux prévoit en effet que l'évaluation des charges transférées aux communes est égale

. en 2019, pour chacune des six communes concernées, à la participation demandée par le SICES de
Drullngen dont elles sont membres, qui est égale au remboursement des échéances (capital + intérêts) de
I'année Nl des emprunts contractés par le SICES pour la constructlon du collège, au prorata de leur nombre
d'habitants en année N-3

o pou I les trois dern ières a n nées de rem bou rsement de l'em pru nt (2O'19 à 2OZ) répercutée su r la pa rticipation
demandée par le SICES de2O2O à2022, aux échéances prévues par le tableau d'amortissement au prorata
du nombre d'habitants.

S'agissant d'une restitution de compétence aux six Communes concernées, la CCHLPP n'a plus enregistré aucune
dépense dans Ie cadre de cette compétence.

7. Conclusion

L'évolution du coût net des compétences transférées est nulle sauf pour la compétence < Création, aménagement
et entretien de la voirie d'intérêt communautaire >.

Afin de maintenir le mécanisme de solidarité dans cette compétence, dont le principe est détaillé ci-dessus et sur
la base de laquelle est fondée l'existence même de l'intercommunalité, il est proposé de ne pas réviser pour le
moment les attributions de compensation au profit de la Communauté de Communes.

PAIT|CK MICHEL
Président de la Communa Communes

Ce rapport quinquennal, présenté en Conseil communautaire le 19 mai 2022,servant de support à un débat, fera
l'objet dlune délibération spéciflque de I'assemblée délibérante et sera transmis à I'ensemble des communes.
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