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RAPPORT 

DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 
DES CHARGES TRANSFEREES 

DU 9 DECEMBRE 2015 
 
 
 

RELATIF AUX COMPETENCES : 
 

- « AMENAGEMENT, ENTRETIEN et GESTION DES ZONES 
PORTUAIRES D’INTERET COMMUNAUTAIRE » 

 
- « CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE » 
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1 – Transfert de la compétence aménagement, entretien et gestion des zones 
portuaires d’intérêt communautaire 

 
Par délibération en date du 5 février 2015, la Communauté de Communes a décidé le transfert de la 
compétence «  Aménagement, entretien et gestion des zones portuaires d'intérêt communautaire». 

Après approbation des conseils municipaux, Monsieur le Préfet de la Vendée a validé la modification 
des statuts de la Communauté de Communes par arrêté du 1er avril. 
 
Cette nouvelle définition des compétences de la Communauté de Communes a pour incidence 
automatique le transfert des installations portuaires communales à la Communauté de Communes. 
 
A noter que la commune de Saint Gilles Croix de Vie a demandé à conserver les équipements, parking 
de la conserverie, kiosque, parking quai du Port Fidèle et la Salle Marie Beaucaire, inclus dans le 
périmètre.  
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3 – Les travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 
 
La prise des compétences portuaires et 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 d’après leur coût réel dans le budget communal lors de 
l’exercice 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 d’après 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 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. 
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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5 – 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 ; 
- 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 
29 931,95 €. 
 
b. Le coût d’entretien annuel 
 
L’entretien annuel doit se comprendre hors ouvrage d’art (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 12 900 €. 
 
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 42 831,95 €. 
 

La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) approuve par 7 voix pour et 2 
abstentions, cette évaluation et arrête le coût net des charges transférées au titre du transfert de 5 
nouvelles voies dans le cadre du transfert de 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 42 831,95 € selon le détail ci-dessous présenté. 
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5 – Révision des Attributions de Compensation (AC) 
 
Le transfert des compétences portuaires et voiries d’intérêt communautaire entraîne la modification 
suivante des attributions de compensations (AC) : 
 

 
 
 

Commune Liaison Section
Linéaire   

en m

Travaux de 

remise à 

niveau 

(montant HT)

Amortissement
Entretien 

annuel 
Total

St Hilaire ‐ Le Fenouiller  ‐ Début chemin des Vallées,

depuis la route de la Marzelle

St Hilaire ‐ Notre Dame de Riez  ‐ Début chemin des Aubrais,

depuis la route de la Marzelle

Saint Hilaire de Riez St Hilaire ‐ St Jean de Monts  ‐ RD n° 123 ‐ rond point de l'Europe 1270 ‐  €                  ‐  €                  2 540,00 €      2 540,00 €   

St Gilles croix de Vie  ‐ Rond point de la Jalonnière 700 68 765,00 €      5 730,42 €         1 400,00 €      7 130,42 €   

Le Fenouiller à la rue du Cailleteau 1000 98 235,00 €      8 186,25 €         2 000,00 €      10 186,25 € 

Commequiers Commequiers ‐ Challans  ‐ Route de Garanger 2600 169 000,00 €    14 083,33 €       5 200,00 €      19 283,33 € 

6450 359 183,43 €    29 931,95 €      12 900,00 €   42 831,95 € 

Saint Hilaire de Riez

Saint Hilaire de Riez 2 571,95 €   

1 120,00 €      1 120,00 €   ‐  €                 ‐  €                 560

TOTAL

St Gilles ‐ Le Fenouiller

320 23 183,43 €      1 931,95 €         640,00 €        

Attribution de 

Compensation ‐ 

Délibération du 

28/10/2010

Charges 

transférées 

CLECT du 

02/07/2014

Charges 

transférées 

CLECT du 

09/12/2015

Majoration 

Attribution 

Compensation 

Nouvelle Attribution 

Compensation 

calculée

AIGUILLON SUR VIE 99 077,00 € ‐7 864,11 € 91 212,89 €

BREM SUR MER 175 267,00 € 175 267,00 €

BRETIGNOLLES SUR MER 97 292,00 € 97 292,00 €

COËX 526 609,00 € 526 609,00 €

COMMEQUIERS 168 144,00 € ‐2 980,06 € ‐19 283,33 € 145 880,61 €

LE FENOUILLER 104 061,00 € ‐5 983,67 € ‐10 186,25 € 87 891,08 €

GIVRAND 162 588,00 € ‐3 113,98 € 159 474,02 €

LA CHAIZE GIRAUD 173 773,00 € 173 773,00 €

LANDEVIEILLE 130 703,00 € ‐266,72 € 130 436,28 €

NOTRE DAME DE RIEZ 150 217,00 € ‐11 285,99 € 138 931,01 €

SAINT‐GILLES CROIX DE VIE 1 500 586,00 € ‐2 937,11 € ‐7 130,42 € 141 300,00 € 1 631 818,47 €

SAINT‐HILAIRE DE RIEZ 905 113,00 € ‐14 621,37 € ‐6 231,95 € 884 259,68 €

ST MAIXENT SUR VIE 45 305,00 € ‐971,12 € 44 333,88 €

ST REVEREND 44 135,00 € ‐8 320,17 € 35 814,83 €

TOTAL 4 282 870,00 € ‐58 344,30 € ‐42 831,95 € 141 300,00 € 4 322 993,75 €


