
Jugement 1502921 et 150042 Communes de M et L Lecture du 4 mai 2016 
 
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal du Parc 

et Centre Nautique des V a été créé en 1962 entre les communes de M et L en vue de la 
réalisation et de l’exploitation d’une piscine ; que la communauté d’agglomération CH 
Métropole a été créée par arrêté préfectoral du 20 décembre 1999 comprenant notamment les 
communes de M et L; qu’à compter du 1er janvier 2001, le centre nautique des V a été cédé par le 
syndicat intercommunal à la communauté d’agglomération qui exerçait, notamment, la 
compétence « opérations relatives à l’investissement et au fonctionnement du parc et de la 
piscine des V » ; qu’en conséquence, le syndicat intercommunal du Parc et Centre Nautique des 
V a été dissous par arrêté préfectoral du 12 décembre 2000 avec effet au 1er janvier 2001 ; que 
par arrêté du 14 juin 2006, prenant effet au 1er juillet 2006, du préfet d’Eure-et-Loir, la 
communauté d’agglomération a cessé d’exercer la compétence « aménagement, gestion et 
entretien des piscines de l’agglomération » ; qu’en conséquence, par arrêté du 2 mars 2007, le 
préfet d’Eure-et-Loir a recréé, entre les communes de M et de L, le syndicat intercommunal du 
Parc et de Centre Nautique des V lequel a repris, en vertu d’un acte de vente et pour le prix d’un 
euro, la propriété du centre nautique à compter du 1er mars 2008 ; que suite à cette reprise, 
l’attribution de compensation versée aux communes membres par la communauté de communes 
en vertu de l’article 1609 nonies C du code général des impôts a été recalculée ; que les 
communes requérantes, estimant que le coût du transfert de charges résultant de l’abandon de la 
compétence « aménagement, gestion et entretien des piscines de l’agglomération » par la 
communauté n’était pas correctement établi et que l’attribution de compensation devant leur 
revenir était sous-estimée, demandent l’annulation de la délibération du 29 juin 2015 approuvant 
la réévaluation de l’attribution de compensation des communes de L et de M et fixant, à compter 
de l’année 2015, le montant des reversements à 3 818 924,63 euros pour la commune de L et à 
606 530,20 euros pour la commune de M et le montant de la régularisation pour les années 2008 
à 2014 à 263 227 euros et 131 613 euros pour respectivement les communes de L et de M ; 

 
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération : 
 
2. Considérant que la communauté d’agglomération CH Métropole soutient que la 

requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la 
date de la délibération attaquée et que le délai de recours court de cette date s’agissant de 
membres d’une assemblée délibérante ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la 
délibération a été affichée le 3 juillet 2015 ; que si les communes requérantes sont représentées 
au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération, elles ne sont pas membres 
de ce conseil communautaire et ne peuvent être regardées comme ayant acquis connaissance de 
la délibération attaquée à la date à laquelle celle-ci a été adoptée du seul fait de la participation 
de leurs représentants à cette délibération ; qu’ainsi, en ce qui les concerne, le délai de recours a 
commencé à courir le 4 juillet 2015 et expirait le 5 septembre 2015 ; que dans ces conditions, la 
requête, introduite le 31 août 2015, n’est pas tardive ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir 
opposée par la communauté d’agglomération CH Métropole ne peut être accueillie ; 

 
Sur la légalité de la délibération du 29 juin 2015 et sans qu’il soit besoin d’examiner les 

autres moyens de la requête : 
 
3. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du IV de l’article 1609 nonies C du 

code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2005 et toujours 
en vigueur, relatif aux modalités d’évaluation du coût net des charges transférées à prendre en 
compte pour le calcul des attributions de compensation à verser annuellement par l’établissement 
de coopération intercommunale à chaque commune membre : « (…) Les dépenses de 
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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. (…) » ; qu’aux termes du 2° du V du même article, 
« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de 
chaque transfert de charge. » ; 

 
4. Considérant qu’il ressort du rapport de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées en date du 11 octobre 2013 que le montant de charges transférées aux communes 
requérantes lors de l’abandon, au 1er juillet 2006, de la compétence « aménagement, gestion et 
entretien des piscines de l’agglomération » par la communauté d’agglomération, a été évalué à 
62 462 euros par année à compter de l’année 2011 et ne comprend que les dépenses de 
fonctionnement et d’entretien du centre aquatique des V réellement exposées par le syndicat 
intercommunal du Parc et de la Piscine des V ainsi qu’il ressort de son compte administratif de 
l’année 2011 ; 

 
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme le soutiennent les 

communes requérantes, la commission locale d’évaluation des charges transférées s’est fondée 
sur les données des comptes administratifs des années 2008 à 2011 du syndicat intercommunal 
du Parc et de la Piscine des V au lieu de retenir les données du budget de la communauté 
d’agglomération lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou le coût réel dans les 
comptes administratifs d’exercices de la communauté d’agglomération précédant ce transfert de 
compétence ; que, par suite, la communauté d’agglomération a méconnu les dispositions de 
l’article 1609 nonies C du code général des impôts ; 

 
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les communes de M et L sont fondées 

à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2015 du conseil communautaire de la 
communauté d’agglomération de CH Métropole approuvant les attributions de compensation qui 
leur sont allouées à compter de 2015 et au titre de la régularisation des années 2008 à 2014 ; 

 
Sur les conclusions en injonction : 
 
7. Considérant que le présent jugement, qui annule la délibération du 29 juin 2015 du 

conseil communautaire de la communauté d’agglomération CH Métropole, implique 
nécessairement que la communauté d’agglomération CH Métropole procède à un réexamen du 
montant des attributions de compensation des communes de M et L dues à compter de l’année 
2008 et, à cette fin, demande au président de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées de réunir la commission aux fins de réévaluer les charges transférées afférentes à la 
piscine des V ; 

 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code 

de justice administrative : 
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8. Considérant, d’une part, que les dispositions susvisées de l’article L.761-1 du code de 
justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des communes de M et de 
L, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes de 2 000 euros que 
demande la communauté d’agglomération CH Métropole au titre des frais exposés par elle et non 
compris dans les dépens ; 

 
9. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre 

à la charge de la communauté d’agglomération CH Métropole la somme de 1 000 euros chacune 
au titre des frais exposés par les communes de M et Let non compris dans les dépens ; 

 
 
 
 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 
 
 
Article 1er : La délibération du 29 juin 2015 du conseil communautaire de la 

communauté d’agglomération de CH Métropole approuvant la réévaluation de l’attribution de 
compensation des communes de L et de M et fixant, à compter de l’année 2015, le montant des 
reversements à 3 818 924,63 euros pour la commune de L et à 606 530,20 euros pour la 
commune de M et le montant de la régularisation pour les années 2008 à 2014 à 263 227 euros et 
131 613 euros pour respectivement les communes de L et de M, est annulée. 

 
 
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération CH Métropole de procéder, 

dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à un réexamen du 
montant des attributions de compensation des communes de M et L dues à compter de l’année 
2008 et, à cette fin, de demander au président de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées de réunir la commission aux fins de réévaluer les charges transférées afférentes à la 
piscine des V. 

 
 
Article 3 : La communauté d’agglomération CH Métropole versera la somme de 1 000 

euros chacune (mille euros) aux communes de M et de L. 
 
 
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération CH Métropole tendant à 

l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.  
 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux communes de M et Let à la communauté 

d’agglomération CH Métropole. 
 
Délibéré après l’audience du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient : 
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M. Delandre, président, 
Mme Le Griel, premier conseiller,  
Mme Le Toullec, premier conseiller.  
  
Lu en audience publique le 4 mai 2016. 

 
L’assesseur le plus ancien, 

 
 
 
 

Hélène LE GRIEL 
 

 
Le président, 

 
 
 
 

 Jean-Michel DELANDRE 

Le greffier, 
 
 
 
 

 Fabienne DUPONT 
 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. 


