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MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

Le  Maire  des Pennes Mirabeau  sur  proposition  de la  Métropole  Aix  Marseille  Provence
soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 
En  contrepartie  de  la  mise  en  place  d’une  intercommunalité  à  fiscalité  professionnelle
unique, l’article 1609 nonies C du code général des impôts a prévu des reversements en
faveur  des communes  membres sous  la  forme d’attributions  de  compensation.  Celles-ci
correspondent au produit des taxes transférées à l’intercommunalité perçu au titre de l’année
précédant le passage à la fiscalité professionnelle unique, diminué du coût net des charges
transférées. Lors de la création de la Métropole d’Aix Marseille Provence, le montant des
attributions  de  compensation  correspond  à  celui  adopté  par  les  anciennes
intercommunalités. 
Ces  attributions  de  compensation,  versées  ou  perçues  au  cours  de  l’exercice  2017,
constituent une dépense obligatoire de la Métropole et ne peuvent pas être indexées.
Avant la création de la Métropole, certaines intercommunalités avaient intégré leur montant
de  dotation  de  solidarité  communautaire  au  sein  des  attributions  de  compensation.  La
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix n’a pas incorporé, avant le 1er janvier 2016, la
totalité des montants de dotation de solidarité communautaire. Cette situation entraîne une
perte de ressources pour les communes des Territoires du Pays d’Aix,  et pourrait  porter
atteinte à leur capacité de financer les politiques publiques qu’elles réalisent.
L’instauration d’une dotation de solidarité communautaire à l’échelle de la Métropole n’aurait
pas permis d’attribuer des fonds aux seules communes de ce territoire car elle doit  être
versée selon des critères identiques pour toutes les communes. C’est la raison pour laquelle
un dispositif de « subvention de fonctionnement », en faveur des communes du territoire du
Pays d’Aix a été mis en place par une délibération du 30 juin 2016. 
Pour sécuriser ce versement pour les années à venir suite à la lettre d’observation du Préfet
du  14  mars  2017,  il  a  été  proposé  au  Conseil  de  Métropole  du  14 décembre que  ces
montants soient intégrés dans les attributions de compensation. 

Le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que :

« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés  librement  par  délibérations  concordantes  du  conseil  communautaire,  statuant  à  la
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en
tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ».

En application de ces dispositions, un rapport a été soumis pour avis à la Commission locale
d’évaluation  des  charges  transférées  proposant  une  majoration  de  l’attribution  de
compensation de la Commune des Pennes Mirabeau pour un montant de 147 190 €. 

Afin  d’aboutir  dans  la  modification  des  attributions  de  compensation,  le  Conseil  de  la
Métropole a approuvé le 14 décembre 2017 cette évolution à la majorité des deux tiers. Le
conseil municipal des Pennes Mirabeau doit également délibérer, à la majorité simple, sur le
montant révisé de son attribution de compensation pour qu’il soit applicable.



Telles  sont  les  raisons qui  nous incitent  à  proposer  au Conseil  Municipal de prendre  la
délibération ci-après :

Vu
 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 Le code général des Impôts et notamment l’article 169 nonies C
 Vu le rapport du 27 octobre 2017 adopté par la CLECT

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

-  APPROUVE le  montant  révisé  de l’attribution  de compensation  2018 socle,  porté  à la
somme de 8 796 888 € 

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :               32
CONTRE :            0
ABSTENTION :    0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 27 Avril 2018
                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


