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ATTRIBUTION DE COMPENSATION «     SOCLE     » 2019  

Le Maire des Pennes Mirabeau,  sur proposition du Conseil  de la  Métropole,  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 fa-
veur des communes membres sous la forme d’attributions de compensation. Celles-ci cor-
respondent 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 at-
tributions de compensation correspond à celui adopté par les anciennes intercommunalités.

Ces attributions de compensation, versées ou perçues au cours de l’exercice 2019, consti-
tuent une dépense obligatoire de la Métropole et ne peuvent pas être indexées.

La Métropole Aix-Marseille-Provence lors du Conseil du 26 septembre 2019 adoptera une
modification des attributions de compensation des communes membres dans le cadre des
thématiques suivantes :

- l’activation de la clause de revoyure afférente aux transferts de compétences mis en
œuvre au 1er janvier 2018 ;

- la révision des charges transférées au titre de la compétence Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

1. Révision des attributions de compensation 2019 suite à l'activation de la clause de
revoyure afférente aux transferts de compétence 2018

Le principe de la mise en place d’une clause de revoyure conditionnelle a été voté par la
Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) le 29 septembre 2017 et
précisé par la CLECT du 26 septembre 2018. Cette clause peut être activée, à la demande
de la Métropole ou des communes, lorsque l’évaluation définitive des charges apparait sub-
stantiellement différente des charges effectivement transférées.

Des communes ont  relevé des erreurs matérielles et  sollicité la  mise en œuvre de cette
clause.

Suite à l’activation de cette clause,  la  CLECT du 27 juin 2019 a révisé l’évaluation des
charges transférées en lien avec les compétences zones d’activités économiques, parcs de
stationnement, aires de stationnement, élaboration des Plans Locaux d’urbanisme, politique
de la ville, eaux pluviales, défense extérieure contre l’incendie, CEC les heures claires et en-
fance jeunesse.

Ces nouvelles évaluations nécessitent l’abondement des attributions de compensation des
communes à hauteur de 153.837 €.



2. Révision des attributions de compensation pour l'année 2019 afférent au transfert
de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations est définie par
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement :

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès ;

- la défense contre les inondations et contre la mer ;

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Conformément aux articles L.5217-2 et L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territo-
riales, la Métropole, exerce la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, de plein droit
en lieu et place de l’ensemble des communes membres.

La Commission locale d'évaluation des charges transférées du 25 juin 2018 a adopté un rap-
port  d’évaluation définitive des charges transférées relatif  à la  compétence GEMAPI.  Ce
montant a ainsi été retranché des attributions de compensations versées aux communes en
2018.

Par ailleurs, le Conseil Métropolitain a décidé d’instaurer par délibération du 28 juin 2018 une
taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations,
dite « taxe GEMAPI ». Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au finance-
ment des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compé-
tence GEMAPI. Pour 2019, le produit fixé, correspond au montant annuel prévisionnel 2019
des charges de la compétence GEMAPI.

Par conséquent, et afin de tenir compte de l’instauration de la taxe GEMAPI, le Conseil Mé-
tropolitain a décidé de ne plus retrancher les sommes évaluées de l’Attribution de Compen-
sation et d’abonder les attributions de compensation des communes.

1. Le mode de révision des 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 majo-
rité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en te-
nant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ».

En application de ces dispositions, deux rapports ont été soumis pour avis à la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées le 25 juin 2018 pour la GEMAPI et le 27 juin
2019 pour l’activation de la clause de revoyure. En conséquence, lors de la séance du 26
septembre 2019, le Conseil Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence a délibéré
une  majoration  de  l’attribution  de  compensation  de  commune  pour  un  montant  de
18 750.00€.



Le tableau suivant présente le détail de l’évolution de l’attribution de compensation « socle »
de la commune :

Attribution de
compensation

2019

Clause de re-
voyure

Gemapi Total :
majoration/minoration

Attribution de
compensation
2019  "socle"

6 625 793,00 € 0,00 € 18 750,00 € 18 750,00 € 6 644 543,00 €

Afin d’aboutir dans la modification des attributions de compensation, le Conseil de la Métro-
pole va approuver le 26 septembre 2019 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 des Pennes Mira-
beau de prendre la délibération ci-après :

Entendu l’exposé de son rapporteur

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C
- VU le rapport du 27 juin 2019 adopté par la CLECT
- VU le rapport du 25 juin 2018 adopté par la CLECT

Ouï le rapport ci-dessus,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE le montant révisé de l’attribution de compensation 2019 « socle », porté à la
somme de 6 644 543,00 €.

- 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 Septembre 2019 
                                                                     LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


