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1. Rappel du rôle de la CLECT 

Deux sources législatives et réglementaires encadrent le fonctionnement des Etablissements 
Publics Territoriaux (EPT) et plus particulièrement le rôle de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT). 

 

L’article 59 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) dispose : 

 

 « XII. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans 
son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des 
charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer 
le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial 
en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de 
l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux 
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. 
Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. » 

… 

« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses 
conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque 
transfert de charges ultérieur. » 

La loi définit la méthode d’évaluation des transferts de charges : 

« Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement 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 précédant ce transfert.  

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.  

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est 
calculé 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.  

« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas 
échéant, des ressources afférentes à ces charges. 
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2. La liste des compétences rétrocédées et méthodes 
d’évaluation par la CLECT 

La commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) doit se prononcer sur les 
modalités d’évaluation des compétences rétrocédées suivantes : 

 Le marché alimentaire de Juvisy-sur-Orge 

 La propreté du marché et de la gare de Juvisy-sur-Orge 

 Les véhicules ventouses sur Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste 

 

En outre, un point d’information sera porté à l’attention des membres de la CLECT sur la 
voirie pour les communes de Athis-Mons, Juvisy-Sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, et 
Savigny-Sur-Orge, membres de l’ex –Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne.  

 

En fonction des compétences transférées et de leur origine (transfert précédemment, 
création par une ancienne communauté…), la CLECT précisera les méthodes d’évaluation. 

 

L’objectif recherché est d’approcher, au plus près, le coût effectif de la compétence ou 
l’action transférée. 

 

3. Evaluation proposée 

A. Marché alimentaire de Juvisy-sur-Orge 

En 2014, les marchés alimentaires présents sur la commune d’Athis-Mons et gérés par l’ex-
CALPE avaient été rétrocédés à la commune. En 2015, les communes de Paray-Vieille-Poste 
et de Savigny-Sur-Orge ont également récupéré les marchés alimentaires. 

 Le marché de DSP sur le marché de Juvisy-Sur-Orge se terminant au 31/12/2017 il avait été 
décidé d’attendre la fin de la DSP pour rétrocéder la gestion à la commune. 

Par souci du respect du parallélisme des formes, la méthode d’évaluation de  la rétrocession 
du marché alimentaire sera similaire à celle appliquée pour la rétrocession des marchés 
alimentaires aux communes d’Athis-Mons, Paray-Vieille Poste et Savigny-sur-Orge, c’est à-
dire : 

 Le transfert ne concerne que le fonctionnement puisque les évaluations initiales 
n’avaient pas retenu les dépenses d’investissement. 
 

 Les charges et recettes de fonctionnement sont évaluées sur les trois dernières 
années. 
 



 

Page 5 sur 9 
 

 

Deux sources de données ont été traitées : 

o Les données à partir des renseignements  fournis par les services. 
o Les données à partir du logiciel comptable. 

Un recoupement des données a été réalisé. Le tableau ci-dessous détaille la source des 
informations inscrites. 

Le coût net de fonctionnement est évalué d’après le tableau ci-dessous : 

 

Compte 
(nature) 

Intitulés 2015 2016 2017 
 

Moyenne 
 

Montant 
retenu 

Source 

60611 Eau  assainissement 7 500 7 500 7 500  7 500  7 500 
Données 
services 

60612 Electricité  0 0 0  0  0 
Services et 

Compta 

60632 Fournitures petit équipement 0 0 0  0  0 
Services et 

Compta 

6068 Autres fournitures 0 0 0  0  0 
Services et 

Compta 

61522 Bâtiments publics 798 853 1 000  884  884 
Compta et 

données BP 
2017 

61551 Véhicule 1 932 1 932 1 932  1 932  1 932 
Services et 

Compta 

6156 Maintenance sécurité 500 500 500  500  500 
Données 
services 

616 Assurance 4 876 1 495 1 495  2 622  2 622 
Services et 

Compta 

617 Etudes recherches 0 0 0  0  0 
Donnée non 

prise en 
compte 

Total 011  Charges à caractère général 15 606 12 280 12 427  13 438  13 438   

          

Total 012 Charges de personnel 25 820 25 820 25 337  25 659  25 659 
Données 

services et 
compta 

          

Total 75 Recettes de fonctionnement (redevances délégataire) 223 339 204 727 237 000  221 689  221 689 
Données 

compta et 
BP 2017 

          

Solde Coût net des dépenses de fonctionnement -181 913 -166 627 -199 236  -182 592  -182 592   

 

Il est donc proposé de retenir un montant de - 182 592€ (produit net transféré) qui majorera 
le FCCT versé par la commune de Juvisy-Sur-Orge à l’EPT. 

B. Propreté urbaine – commune de Juvisy-sur-Orge 

L’évaluation concerne la propreté urbaine de certains secteurs de la commune de Juvisy-sur-
Orge, plus précisément : 

 Le marché alimentaire 

 Le pôle gare 
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Sur le reste du territoire communal la compétence a été restituée fin 2015 comme pour les 
autres communes de l’ex-CALPE.  

Pour les secteurs restitués au 1er janvier 2018, il convient de noter que le mode de gestion 
de la compétence est modifié depuis le 1er janvier 2016. En effet, gérée auparavant en régie 
la compétence est depuis exercée par exécution d’un marché public compétence propreté / 
nettoyage gérée par le service gestion des déchets de l’EPT du site d’Athis Mons. 

Aussi, il est proposé de retenir le montant constaté sur la dernière année d’exercice (soit 
2017) de la manière suivante : 

  

Prestation de nettoyage 2017 

Le marché alimentaire de Juvisy-sur-Orge 100 356 

La  gare de Juvisy-sur-Orge 158 800 

Charges à caractère général 259 156 

  

Coût net des dépenses de fonctionnement 259 156 

 

Le FCCT acquitté par la commune de Juvisy-sur-Orge à l’EPT sera réduit de 259 156€. 

 

C. Véhicules ventouses – communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-

Orge et Paray-Vieille-Poste 

Un service de fourrière avait été mis en place sur le territoire de l’ex-CALPE. L’évaluation 
concerne les communes utilisant ce service sur le territoire de l’ex-CALPE soit : 

 Athis-Mons 

 Juvisy-Sur-Orge, 

 Paray-Vieille-Poste. 
 

a. Rappel de la procédure 

Au bout de 7 jours de stationnement la police municipale envoie aux services de l’EPT pour 
validation une demande de mise en fourrière. L’EPT valide la mise en fourrière qui s’effectue 
par une entreprise extérieure qui expertise et vient chercher le véhicule. Si la voiture est 
expertisée à moins de 765 euros la voiture est gardée 10 jours, si elle est expertisée à plus de 
765 euros, le délai de garde est porté à 45 jours. La facture est envoyée à de l’EPT si le 
propriétaire ne vient pas récupérer le véhicule. Les services de l’EPT règlent la facture.  
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Le service comptabilité de l’EPT se charge de faire la transmission et du suivi avec le Trésor 
Public pour réclamer le règlement au propriétaire.  

Il est entendu que cette procédure n’est applicable que sur la voie publique. 

b. Evaluation financière de la compétence 

Le coût net de fonctionnement est évalué de la manière suivante : 

 Le coût total des enlèvements est calculé à partir des trois dernières années : 

 

Coût total des enlèvements (en €) 2015 

Part 
dans 
total 
2015 

2016 

Part 
dans 
total 
2016 

2017 

Part 
dans 
total 
2017 

Juvisy-Sur-Orge 7 019 18% 11 420 23% 10 822 20% 

Athis-Mons 29 998 76% 34 047 70% 38 662 73% 

Paray-Vieille-Poste 2 510 6% 3 442 7% 3 458 7% 

Total 39 527 100% 48 909 100% 52 942 100% 

 

 Les recettes ne sont pas localisées par commune. A ce jour les données concernant 
les années 2016 et 2017 étant incomplètes,  il est proposé de retenir le coût moyen 
des produits récupérés sur les années 2013-2015 et de les ventiler au prorata du coût 
total des enlèvements par commune. Cette ventilation sera inscrite sur les années 
2015-2016-2017.  

La moyenne des recettes récupérées entre 2013 et 2015 s’établit globalement à 7 841€. 

 2013 2014 2015 
 

Moyenne 

Montants récupérables estimés 
sur 2013-2015 7 085 6 231 10 209  7 841 

 

 2015 
2016 

(moyenne 
2013-2015) 

2017 
(moyenne 2013-

2015) 

Montants récupérables par la TP 7 841 7 841 7 841 
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 Répartition en fonction du coût moyen d’enlèvement des véhicules par commune. 
 

Montants récupérables 
par la TP (en €) 

Part coût 
d’enlèvement 

dans total 
2015 

2015 

Part coût 
d’enlèvement 

dans total 
2016 

2016 

Part coût 
d’enlèvement 

dans total 
2017 

2017 

 

Moyenne 

Juvisy-Sur-Orge 17,8% 1 392 23,3% 1 831 20,4% 1 603  1 609 

Athis-Mons 75,9% 5 951 69,6% 5 458 73,0% 5 726  5 712 

Paray-Vieille-Poste 6,4% 498 7,0% 552 6,5% 512  521 

Total 100% 7 841 100% 7 841 100% 7 841  7 841 

 

Il est proposé pour chaque commune de retenir un coût net de fonctionnement égal à la 
moyenne du coût net constaté sur les trois dernières années : 

 

Commune de Juvisy-Sur-Orge 

Coût net de fonctionnement (en €) 2015 2016 2017 
 

Moyenne 

Coût enlèvement des véhicules 7 019 11 420 10 822 
 

9 754 

Montant récupérable par la TP 1 392 1 831 1 603 
 

1 609 

Coût net de fonctionnement 5 627 9 589 9 219 
 

8 145 

      
Commune d’Athis-Mons 

Coût net de fonctionnement (en €) 2015 2016 2017 
 

Moyenne 

Coût enlèvement des véhicules 29 998 34 047 38 662 
 

34 236 

Montant récupérable par la TP 5 951 5 458 5 726 
 

5 712 

Coût net de fonctionnement 24 047 28 589 32 936 
 

28 524 

      
Commune de Paray-Vieille-Poste 

Coût net de fonctionnement (en €) 2015 2016 2017 
 

Moyenne 

Coût enlèvement des véhicules 2 510 3 442 3 458 
 

3 137 

Montant récupérable par la TP 498 552 512 
 

521 

Coût net de fonctionnement 2 012 2 890 2 946 
 

2 616 

      
Total  communes 

Coût net de fonctionnement (en €) 2015 2016 2017 
 

Moyenne 

Coût enlèvement des véhicules 39 527 48 909 52 942 
 

47 126 

Montant récupérable par la TP 7 841 7 841 7 841 
 

7 841 

Coût net de fonctionnement 31 686 41 068 45 101 
 

39 285 

 

Les communes bénéficieront d’une réduction de leur FCCT respectif à hauteur globale de 
39 285 € dont : 

 8 145 € pour la commune de Juvisy-Sur-Orge, 

 28 524 € pour la commune d’Athis-Mons 

 2 616 € pour la commune Paray-Vieille-Poste. 
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D. Synthèse 

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions du FCCT en fonction des rétrocessions de 
compétences aux communes. 

 

En € 
Marché 

alimentaire 
Propreté  

Enlèvement 
des 

véhicules 
Total 

Juvisy-Sur-Orge -182 592 259 156 8 145 84 709 

Athis-Mons     28 524 28 524 

Paray-Vieille-Poste     2 616 2 616 

Total -182 592 259 156 39 285 115 849 

 


