
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

      __________________ 
 
DÉPARTEMENT DU NORD 

     __________________ 
 
Arrondissement de Valenciennes 
Canton d’Aulnoy-lez-Valenciennes  

L'an deux mil dix-sept, le 8 novembre à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal s'est réuni à la salle du Conseil (Jules Mousseron),en séance 
publique sous la présidence de Marc BURY, Maire, en suite de la 
convocation en date du deux novembre deux mil dix-sept dont un 
exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.  

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Martine DILIBERTO –- Pasquale TIMPANO - 
Marcel BURNY - Ali FARHI - Elizabeth DERCHE - Bernard 
VANDENHOVE - Alberte LECROART- Jean-Pierre POMMEROLE – 
Annie BURNY – Guy MORIAMEZ - Rachid LAMRI - Christine LEONET - 
Marie-Christine VEYS - Sandrine GOMBERT - Dominique DAUCHY - 
Cédric OTLET - Isabelle DUFRENNE - Claudine GENARD - Jean 
CAVERNE - Gérard QUINET - Ingrid SAGUEZ - Henri ZIELINSKI 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS :  
Marie-Geneviève DEGRANDSART a donné pouvoir à Elizabeth DERCHE 
Mirella BAUWENS a donné pouvoir à Marc BURY 
Grégory SPYCHALA a donné pouvoir à Alberte LECROART 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Maria WAGUET 

 

 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code des impôts et notamment l’article 1609 nonies C 
 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 10 
avril 2015 créant la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT). 
 
CONSIDÉRANT que Valenciennes Métropole verse aux 
communes membres une attribution de compensation visant 
à garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime 
de la Fiscalité Professionnelle Unique. 
 
CONSIDÉRANT que le législateur a prévu plusieurs 
hypothèses dans lesquelles le montant des attributions peut-
être révisé. 
 
CONSIDÉRANT que le V de l’article 1609 nonies C prévoit, 
en effet, que lorsque dans le cadre d’un transfert de 
compétence ou de modification de l’intérêt communautaire, il 
est procédé à un nouveau transfert de charges des 
communes membres en direction de l’EPCI, le montant des 
attributions de compensations octroyées aux communes doit 
être recalculé à la baisse dans les mêmes conditions que lors 

Objet : CAVM – Attribution de 
compensation provisoire 2017 
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Nombre de membres présents : 23 
 
Nombre de suffrages exprimés : 26 
 
Votes Pour : 26 
 
Votes Contre : 0 
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de la fixation initiale (neuvième alinéa du 2° du V de l’article 
nonies C). 
 
CONSIDÉRANT que c’est dans ce cadre que la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été 
saisie afin d’analyser les impacts résultant des nouveaux 
transferts de compétence.  
 
CONSIDÉRANT que ce rapport de la CLECT constitue dès 
lors la référence pour déterminer le montant de l’attribution de 
compensation, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de chaque 
commune membre est appelé à se prononcer dans les 
conditions de majorité simple, sur l’évolution des montants de 
l’attribution de compensation telle qu’elle est proposée dans 
le rapport de la commission, 
 
CONSIDÉRANT le rapport de la CLECT annexé à la 
présente délibération, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable donné à l’unanimité par la 
commission lors de sa séance du 29/09/2017, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver le contenu et les conclusions du 
rapport de la CLECT en date du 29/09/2017, tel qu’annexé à 
la présente délibération, portant sur le transfert de nouvelles 
compétences et proposant une révision des attributions de 
compensation sur : 
- Le transfert du théâtre le Phénix, 

- Le transfert des zones d’activités (loi NOTRe), 

- Le transfert hydraulique douce, 

- Le transfert PLUI 

- Le transfert renouvellement urbain, 

- Le transfert dispositif réussite éducative, 

- Le transfert  électromobilité. 

 
Article 2 : d’approuver les nouveaux montant d’attribution de 
compensation induits tels qu’indiqués dans le rapport de la 
CLECT, soit 49 605 €  pour la commune de Petite-Forêt, 
répartis comme suit :  
 
- 24 936 € annuels  pour les travaux de remise en état 

des voiries en section d’investissement financés à l’aide d’un 

emprunt sur 25 ans, 

 



- 24 669 € pour le coût annuel d’entretien de la voirie et 

des équipements en section de fonctionnement. 

 
 
 
Ainsi fait et délibéré en séance, 
Les jour, mois et an ci-dessus mentionnés 
Pour extrait certifié conforme 
 

 
 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet 
acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et / 
ou de sa réception par les services du contrôle de légalité. 

 
 

 


