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1. Transfert de la compétence voirie et déclaration d’intérêt communautaire 
 

Par délibération en date du 7 février 2013, le Conseil de Communauté a décidé du transfert 

de la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie ».  

 

Dans le même temps, il a déterminé d’intérêt communautaire les voiries suivantes : 
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2. Les  travaux  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées 
(CLECT)  

 

La prise de la compétence voirie par la Communauté de Communes doit s’accompagner du 

transfert des  ressources  financières  attachées  à  son  exercice. Pour  ce  faire,  la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges  transférées  (CLECT) doit avoir à connaître de  l’ensemble 

des  charges  et  ressources  transférées  qui  doivent  faire  l’objet  d’une  évaluation  appelée 

communément  « évaluation  des  transferts  de  charges »  et  qui  doit  être  réalisée  par  cette 

commission ad hoc. 

 

La CLECT est amenée à analyser, les dépenses afférentes aux compétences transférées, et ce, 

selon une méthodologie fixée par la loi. 

 

Parallèlement,  la détermination des charges transférées suppose également  l’analyse, par  la 

CLECT, des recettes afférentes à chacune des compétences considérées, et ce, afin d’arriver à 

établir le coût net des charges transférées. 

 

En matière d’évaluation des  charges,  le  législateur pose  une distinction  en  fonction de  la 

nature des dépenses transférées : 

 

Ainsi,  pour  les  dépenses  de  fonctionnement  non  liées  à  un  équipement,  la  loi  pose  le 

principe d’une évaluation au coût réel selon deux méthodes alternatives, dont le choix relève 

de la CLECT : 

 

‐  soit  les dépenses  sont  évaluées dʹaprès  leur  coût  réel dans  le  budget  communal  lors de 

lʹexercice  précédant  le  transfert  de  compétences. Ainsi,  pour  un  transfert  de  compétence 

opéré par une commune au profit de l’EPCI en année N, l’année de référence est le budget de 

l’année N‐1 de la commune concernée. 

 

‐ soit elles sont évaluées dʹaprès leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 

précédant ce transfert. Dans ce cas, la période de référence est déterminée par la CLECT elle‐

même. 

 

Pour  les  dépenses  liées  à  des  équipements  afférents  aux  compétences  transférées 

(équipements  culturels,  sportifs,  voiries,  stations  d’épuration,  stations  de  pompage, 

déchetteries, usines d’incinération par exemple), celles‐ci sont calculées sur la base dʹun 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 dʹentretien. Lʹensemble de ces dépenses est pris en compte pour 

une durée normale dʹutilisation et ramené à une seule année. 

 

Une fois calculé le coût brut des charges transférées, dans les conditions rappelées ci‐dessus, 

ce  coût  est,  le  cas  échéant,  réduit  des  ressources  afférentes  à  ces  charges,  telles  qu’elles 

apparaissent dans les périodes de référence. 
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3. L’évaluation  des  charges  nettes  transférées  dans  le  cadre  du  transfert  de  la 
compétence voirie des communes vers la Communauté de Communes du Pays de 

Saint‐Gilles‐Croix‐de‐Vie 

 

a. La comptabilisation du coût d’investissement 
 

Pour le calcul du coût d’investissement il a été considéré que ne sont concernées par le calcul 

du coût d’amortissement en  investissement que  les voiries  très utilisées et ayant  fait  l’objet 

d’une réfection récente. Les voies transférées par les communes en bon état et supportant un 

flux  de  véhicules  modéré  et  léger  sont  considérées  comme  n’entrainant  pas  de  coût 

d’investissement pour la Communauté de Communes.  

 

Le calcul du coût d’amortissement annuel a été établi de la manière suivante :  

 Détermination du montant hors taxe du coût de remise en état des voiries à partir : 

 des montants réels des travaux réalisés (arrêtés au 30/04/14) ; 

 d’estimations affinées et actualisées avec les prix du marché. 

 Détermination  de  la  durée  d’amortissement  de  ces  voies  nouvellement  refaites 

(enrobé à 12 ans). 

 

Le coût d’amortissement annuel par voie est donc déterminé en rapportant le coût de remise 

en état (HT) à la durée d’amortissement de 12 ans.  

 

Au  total et  toutes communes confondues,  le coût d’amortissement annuel a été évalué à 

136 947,87 €. 

 

b. Le coût d’entretien annuel  
 

Lʹentretien annuel doit se comprendre hors ouvrage dʹart (pont sur  la vie).   Un ratio de 2 € 

par mètre linéaire et par an a été appliqué pour l’ensemble des voiries transférées.  

 

Au total, le coût annuel d’entretien a été estimé à 38 050 €. 

 

c. Le coût de financement 
 

Il est considéré que les dépenses sont autofinancées : aucun coût de financement n’est pris en 

compte. 

 

Au total, fonctionnement et investissement confondus, l’évaluation des charges au titre du 

transfert de la compétence voirie s’établit à 174 997,87 €.  

 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées approuve à l’unanimité cette 

évaluation  et  arrête  le  coût  net  des  charges  transférées  au  titre  du  transfert  de  la 

compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » entre les communes et la 

Communauté de Communes du Pays de Saint‐Gilles‐Croix‐de‐Vie à 174 997,38 € selon le 

détail ci‐dessous présenté. 
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Liaison  N°  Communes  Linéaire 
Montant H.T 

Remise à niveau 
Amortissement  

Entretien 

annuel  
Total annuel 

Rue Jean Yole + côté Fenouiller  1 
Saint Révérend 

2350             230 586,17 €             19 215,51 €            4 700,00 €           23 915,51 €  

Route de lʹAiguillon  12  520                              ‐   €                            ‐   €           1 040,00 €             1 040,00 €  

Route de St Révérend  1 
Le Fenouiller 

1250             124 161,78 €             10 346,82 €            2 500,00 €           12 846,82 €  

Rue du Barrage  3  625               46 207,11 €               3 850,59 €            1 250,00 €             5 100,59 €  

Du Barrage au Haut de la 

Mazurie 

5 

St Hilaire de Riez 

              

4  1900                              ‐   €                            ‐   €           3 800,00 €             3 800,00 €  

Saint Hilaire ‐ barrage ‐ route du 

doyenné 
9  950             415 863,99 €             34 655,33 €            1 900,00 €           36 555,33 €  

Route de la Marzelle  6  900                              ‐   €                            ‐   €           1 800,00 €             1 800,00 €  

Chemin des Aubraies  7&8  850                              ‐   €                            ‐   €           1 700,00 €             1 700,00 €  

Route des Garateries  10 
Notre Dame de 

Riez 
3400             324 614,39 €             27 051,20 €            6 800,00 €           33 851,20 €  

Saint Maixent ‐ Commequiers  2  Saint Maixent  250               28 953,52 €               2 412,79 €                500,00 €             2 912,79 €  

Saint Maixent ‐ Commequiers  2  Commequiers  850               86 860,56 €               7 238,38 €            1 700,00 €             8 938,38 €  

Saint Gilles ‐Givrand  11  St Gilles  750               87 714,76 €               7 309,56 €            1 500,00 €             8 809,56 €  

Saint Gilles ‐Givrand 
14 

Givrand 
1550                              ‐   €                            ‐   €           3 100,00 €             3 100,00 €  

11  880               53 760,66 €               4 480,06 €            1 760,00 €             6 240,06 €  

RD n°6 ‐  LʹAiguillon  12  LʹAiguillon  1600             244 651,61 €             20 387,63 €            3 200,00 €           23 587,63 €  

RD N° 40 ‐ Landevieille  13  Landevieille  400                              ‐   €                            ‐   €               800,00 €                 800,00 €  

TOTAL  19025         1 643 374,55 €           136 947,87 €          38 050,00 €         174 997,87 €  
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d. Prise en charge au titre de la solidarité communautaire 
 

Au  titre de  la solidarité communautaire,  la CLECT propose de ne prélever sur  l’attribution 

de compensation des communes qu’1/31 du montant calculé, soit 58 344,30 €.  

 

Les 116 653,57 € restants étant pris à la charge de la Communauté de Communes.  

 

 

Communes  Total annuel 
Solidarité 

intercommunale 

Impact sur l’attribution de 

compensation 

Saint Révérend 
23 915,51 €  15 942,08 €  7 973,43 € 

1 040,00 €  693,26 €  346,74 € 

Le Fenouiller 
12 846,82 €  8 563,69 €  4 283,13 € 

5 100,59 €  3 400,05 €  1 700,54 € 

St Hilaire de Riez 

3 800,00 €  2 533,08 €  1 266,92 € 

36 555,33 €  24 367,78 €  12 187,55 € 

1 800,00 €  1 199,88 €  600,12 € 

1 700,00 €  1 133,22 €  566,78 € 

Notre Dame de Riez  33 851,20 €  22 565,21 €  11 285,99 € 

Saint Maixent  2 912,79 €  1 941,67 €  971,12 € 

Commequiers  8 938,38 €  5 958,32 €  2 980,06 € 

St Gilles  8 809,56 €  5 872,45 €  2 937,11 € 

Givrand 
3 100,00 €  2 066,46 €  1 033,54 € 

6 240,06 €  4 159,62 €  2 080,44 € 

LʹAiguillon  23 587,63 €  15 723,52 €  7 864,11 € 

Landevieille  800,00 €  533,28 €  266,72 € 

TOTAL  174 997,87 €  116 653,57 €  58 344,30 € 

 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées approuve à  l’unanimité  le 

mécanisme de solidarité communautaire et arrête le nouveau montant des attributions de 

compensation au titre du transfert de la compétence « Création, aménagement et entretien 

de  la voirie  »  entre  les  communes  et  la Communauté de Communes du Pays de Saint‐

Gilles‐Croix‐de‐Vie à 4 224 525,70 € selon le détail ci‐dessous présenté. 

																																																								
1	Calcul	sur	la	base	de	0,6666	
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Attribution de 

Compensation ‐ 

Délibération du 

28/10/2010

Charges transférées 

CLECT du 02/07/2014 

Nouvelle Attribution 

Compensation 

L’Aiguillon sur Vie  99 077 € 7 864,11 € 91 212,89 €

Brem sur Mer  175 267 € 175 267,00 €

Brétignolles sur Mer  97 292 € 97 292,00 €

Coëx  526 609 € 526 609,00 €

Commequiers  168 144 € 2 980,06 € 165 163,94 €

Le Fenouiller  104 061 € 5 983,67 € 98 077,33 €

Givrand  162 588 € 3 113,98 € 159 474,02 €

La Chaize Giraud  173 773 € 173 773,00 €

Landevieille  130 703 € 266,72 € 130 436,28 €

Notre Dame de Riez  150 217 € 11 285,99 € 138 931,01 €

St Gilles Croix de Vie  1 500 586 € 2 937,11 € 1 497 648,89 €

St Hilaire de Riez  905 113 € 14 621,37 € 890 491,63 €

St Maixent sur Vie  45 305 € 971,12 € 44 333,88 €

St Révérend  44 135 € 8 320,17 € 35 814,83 €

TOTAL  4 282 870 € 58 344,30 € 4 224 525,70 €

 

 

 

 


