


Préambule: 

Il avait été convenu, lors de la CLETC du 22 septembre 2015 sur l'évaluation des transferts de charges dans le 
cadre du passage en Métropole, qu'une nouvelle CLETC serait proposée en 2016 pour prendre en compte, le cas 
échéant, des correctifs aux données individuelles des communes et des évaluations complémentaires. 

Une première CLETC est intervenue en 2016 dans le cadre de la notification des AC provisoires afin de définir les 
évaluations relatives à la Taxe sur la Consommation Finale d'Eiectricité, aux emprunts affectés à 100% à une 
compétence transférée et aux emprunts relatifs aux constructions d'ouvrage. 

Il est proposé aujourd'hui de procéder aux corrections des données individuelles des communes et d'établir des 
évaluations pour les transferts réalisés au cours de l'année 2016. 
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Les correctifs aux données individuelles 

Ces correctifs portent sur les compétences suivantes : 

• Compétence Aire d'Accueil des Gens du Voyage 

• Compétence Tourisme 

• Compétence Energie 

• Compétence Habitat 

• Compétence Voirie/Nettoiement 
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Compétence Aire d'Accueil des 
Gens du Voyage 

Il est nécessaire d'intégrer des dépenses 
omises en 2015 pour 46 812€, réparties entre 
toutes les communes au prorata de la 
population municipale. 

~ 101016 

en euros 

Baillargues 

Beaulieu 

castelnau-le-Lez 

castries 

Oapoers 

Cournonsec 

Cournonterral 

Le Crès 

Fabrègues 

Grabels 

Jacou 

Juvignac 

Lattes 

Lavérune 

Montaud 

Montferrier-sur-Lez 

Montpellier 

Murviel-lès-Montpellier 

Pérols 

Pignan 

Prades-le-Lez 

Restinclières 

Saint-Brès 

Saint-Drézéry 

Saint-Genoès-des·Mourgues 

Samt-Georges-d'Orques 

Samt-Jean-de-Védas 

Saussan 

Montant des char1es Pour mémoire 

transférées et Imputées sur Montant AC 

l'AC définitive 2016 provisoire 1016 

2996 2 311 

806 612 

7641 5894 

2 784 2147 

2 522 1946 

1229 948 

2 822 2177 

3952 3049 

2997 2 312 

3134 2418 

2488 1 919 

3673 2834 

7546 5821 

1311 1 011 

445 343 

1642 1267 

126 718 97 753 

907 700 

4094 3158 

3088 2382 

2175 1678 

745 575 

1278 986 

1057 815 

845 651 

2571 1984 

4135 3190 

706 
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Montant des charges Pour mémoire 

Compétence Tourisme- dépenses : en euros 
transférées et imputées sur Montant AC 

l'AC définitive 2016 provisoire 2016 

,castries 1 29 592 32 093 1 

Compétence Energie : 
Montant des charges Pour mémoire 

transférées et imputées sur Montant AC 

en euros l'AC définitive 2016 provisoire 2016 

1 Montpellier -5116 286 1 -5 258 490 1 

Montant des charges Pour mémoire 

Compétence Habitat : 
en euros 

transférées et imputées sur Montant AC 

l'AC définitive 2016 provisoire 2016 

1 Montpellier 1 699 039 .. --] [- -34380 
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Compétence Voirie 1 Nettoiement - Fonctionnement : 

Evaluation des charges transférées au titre des 
fonctions support et des charges de structure : 

Lattes 

Pérols 

Castelnau-le-Lez 

Cournonsec 

Cournonterral 

Le Crès 

Lattes 

Montpellier 

Pérols 

Prades-le-Lez 

ues 
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2106 611 

214 679 

445 931 

654 302 

1791508 

29468 734 

1161261 

397 381 

635 955 

2 096 945 

198 846 

402 995 

613 248 

1 781173 

28438179 

1154 794 

404 114 

487 214 

21858 

23 658 

80934 

35 422 

14 292 
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Compétence Voirie 1 Nettoiement- Investissement : 

A partir de 2016, la préfecture verse à la métropole le 
produit des amendes de police pour les communes de plus 
de 10 000 habitants, considérant que le transfert de 
compétence voirie entraîne le transfert de la recette 
affectée, destinée à «financer des opérations destinées à 
améliorer les transports en commun et la circulation ». 

La prise en compte du produit des amendes de police 
conduit à une correction de l'attribution de compensation 
investissement 

Compétence Voirie 1 Nettoiement- Investissement
matériel: 

en euros 

QD 

en euros 

Baillargues 
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Montant des charges 

transférées et imputées sur l'AC 

définitive 2016 

5 362 281 

Pour mémoire 

Montant AC 

provisoire 

2016 

8098 

861 380 

8 899875 

Montant des charges Pour mémoire 

transférées et imputées sur Montant AC 

l'AC définitive 2016 provisoire 2016 

39 268 1 1 50008 l 
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Transfert d'équipement : 

Comédie du livre 

Compte tenu de son caractère unique sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole et de sa notoriété 
nationale, voire internationale, la Comédie du Livre a été déclarée d'intérêt communautaire par délibération du 
conseil métropolitain du 30 septembre 2015. 

Dès lors, il convient d'intégrer ce transfert de charges dans l'attribution de compensation de la Ville de 
Montpellier. 
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Nouvelles évaluations : 

Aires d'Accueil des Gens du Voyage 

Une évaluation des charges de fonctionnement liées à la compétence a été prise en compte dans les 
attributions de compensation 2015. 

Compte tenu des incertitudes sur le schéma départemental, une redéfinition de l'évaluation pour la part 
des dépenses d'investissement avait été convenue. 

Un groupe de travail dédié réunissant les DGS proposera une méthode de calcul courant novembre 
2016. Elle sera présentée en séminaire des 31 DGS, puis à la Conférence des Maires avant d'être 
soumise à la CLETC. 

RAPPORT CH T( b 10 .l016 
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Nouvelles évaluations 

Taxe de séjour : 

• Une évaluation des dépenses liées au fonctionnement des offices de tourisme ou bureaux 
d'information municipaux a été prise en compte dans les attributions de compensation 2015, sur la 
base de la moyenne des trois derniers comptes administratifs. 

• La taxe de séjour intercommunale est instituée à compter du 1er janvier 2017 par délibération du 
conseil métropolitain du 28 septembre 2016. 

• Les communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte et dont la délibération est en 
vigueur peuvent s'opposer à l'institution de la taxe sur leur territoire par délibération adoptée avant 
la date d'institution de la taxe de séjour intercommunale. 
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Nouvelles évaluations : 

Taxe de séjour : 

• Il sera proposé de compenser le transfert de la taxe de séjour sur la base de la moyenne des trois 
derniers comptes administratifs, comme pour les dépenses de fonctionnement. 

Les recettes à prendre en compte sont les recettes nettes du reversement au Département. 

• De la même manière, il sera proposé de prendre en compte les dépenses relatives aux charges de 
fonctionnement liées à la gestion de la taxe de séjour (personnel, matériel, frais de CB ... ) sur la 
moyenne des trois derniers comptes administratifs précédant le transfert. 

• Une participation des communes aux dépenses de tourisme est à envisager sous une forme à définir. 

• Les attributions de compensation seront impactées à compter de 2017 sur la bases des années 2014, 
2015, 2016. 

• Une CLETC se réunira en début d'année pour fixer les montants d'AC une fois les montants définitifs 
de 2016 connus. 
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