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Le tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne

 
(2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2017, 28 juillet 2017 et              
11 janvier 2018, la commune de Joinville, représentée par Me Paul Peyret, demande au tribunal, 
dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la délibération du 21 février 2017 du conseil communautaire de la 
communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne fixant le montant des 
attributions de compensation pour les années 2014 et 2015 ;

2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Joinville-en-Champagne d’adopter 
dans un délai de six mois suivant la date du présent jugement une nouvelle délibération fixant les 
attributions de compensation pour les années 2014 et 2015, dans le respect des dispositions du 
IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le cas échant, une nouvelle 
saisine de la commission locale d’évaluation des charges transférées ; 

3°) que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la 
communauté de communes de Joinville-en-Champagne  au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.

Elle soutient que :
- compte tenu de l’erreur affectant la première version de la délibération attaquée, cette 

dernière ne pouvait être modifiée sans que le conseil communautaire ait à nouveau à délibérer ;
-  pour évaluer le montant des charges transférées, la communauté de communes a 

intégré à tort les dépenses prévisionnelles liées à la reconstruction de deux groupes scolaires ;
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- les montant de ces dépenses a été évalué forfaitairement et alors qu’aucun  projet et 
aucune étude visant à la reconstruction de ces équipements n’ont été réalisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2017 et le 19 avril 2018 la 
communauté de communes de Joinville-en-Champagne représentée par la SELARL Landot et 
associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de  3 500 euros soit 
mis à la charge de la commune de Joinville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Joinville ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le  code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les conclusions de M. David Berthou, rapporteur public,
- et les observations de Me Paul Peyret, représentant la commune de Joinville, et de         

Me Arnaud Barthelemy, représentant la communauté de communes du bassin de Joinville en 
Champagne.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de Joinville-en-Champagne a été créée par un arrêté 
préfectoral du 30 décembre 2013 par fusion de trois communautés de communes préexistantes. 
Cette création s’est accompagnée du transfert de la compétence « scolaire » relative à 
la construction, l’entretien et le fonctionnement des équipements scolaires, à la nouvelle 
communauté. En application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une 
commission locale d’évaluation des charges transférées a été créée, afin d’évaluer, notamment, 
les charges transférées à la communauté de communes de Joinville-en-Champagne, liées à la 
compétence « scolaire », avant que par une délibération du 21 février 2017 le conseil 
communautaire arrête, pour les années 2014 et 2015 le montant des attributions de 
compensation, correspondant à cette compétence. Par sa requête la commune de Joinville doit 
être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle fixe, en ce qui 
la concerne, le montant, au titre des années 2014 et 2015 des attributions de compensation 
relatives au transfert de la compétence « scolaire » à la communauté de communes de Joinville-
en-Champagne.

Sur les conclusions d’annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu’un tableau de synthèse, figurant dans les motifs de 
la délibération attaquée et rappelant pour les années 2014 et 2015 le montant des imputations, 
dans la comptabilité de la communauté de communes de Joinville-en-Champagne, des 
attributions de compensation, était erroné. Cette erreur a été corrigée quelques jours après la 
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réunion du conseil communautaire et une délibération rectifiée, notifiée aux communes 
membres. Il est constant que le dispositif de la délibération, d’une part n’a fait l’objet d’aucune 
modification et d’autre part, renvoie, en ce qui concerne le montant des attributions de 
compensation et leur inscription dans la comptabilité de la communauté de communes de 
Joinville-en-Champagne, non pas au tableau de synthèse, mais à un tableau détaillé, déjà annexé 
au projet de délibération au jour du vote, dont le contenu est également resté inchangé. Enfin il 
ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait eu une incidence sur le sens du vote 
des conseillers communautaires. Dans ces conditions l’erreur de retranscription affectant le 
tableau de synthèse était purement matérielle et sa correction ne nécessitait pas une nouvelle 
délibération.

3. L’article 1609 nonies C du code général des impots, dans sa version alors applicable : 
« (…) IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux 
dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 
1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de 
charges. /(…)/ 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 transférées est réduit, le cas échéant, des ressources 
afférentes à ces charges. (…). ».

4. Il ressort des pièces du dossier que les dépenses liées aux équipements scolaires de la 
commune de Joinville transférés à la communauté de communes de Joinville-en-Champagne, ont 
été évaluées à leur valeur à la date de création de la communauté de communes, sur la base des 
éléments donnés par la commune de Joinville et en l’absence d’indication quant à leur coût de 
réalisation ou d’acquisition, sur le coût de leur renouvellement. La seule circonstance, d’une part, 
que ce coût ait été déterminé en retenant le montant, ramené à un coût au mètre carré, de la 
construction d’un équipement scolaire dans une commune proche de Joinville, est insuffisante, 
en l’absence de production par la requérante de tout élément contraire relatif au coût de la 
construction, à Joinville, d’un tel équipement, pour établir que le montant ainsi retenu ne serait 
pas pertinent. Le fait, d’autre part, qu’il n’existe aucun projet ni aucune étude visant à la 
construction de bâtiments scolaires, à Joinville, est sans incidence dès lors que l’objet de la 
délibération n’est pas de provisionner une charge future mais de déterminer la montant des 
charges afférentes à un équipement existant. Il suit de là qu’en fondant les attributions de 
compensation sur un montant des charges liées à la compétence « scolaire » déterminée, sur la 
base du coût de renouvellement des biens transférés, la communauté de communes de      
Joinville-en-Champagne n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la commune de 
Joinville ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Le présent jugement qui rejette les conclusions d’annulation présentées par la 
commune de Joinville, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Les conclusions susvisées de la 
requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 
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7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à 
ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Joinville-en-Champagne, qui 
n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la 
commune de Joinville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Joinville  une somme de               
1 500 euros à verser à la communauté de communes de Joinville-en-Champagne sur le 
fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Joinville est rejetée.

Article 2 : La commune de Joinville versera à la communauté de communes de                      
Joinville-en-Champagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.

Article  3: Le présent jugement sera notifié à la commune de Joinville et à la communauté de 
communes de Joinville-en-Champagne.

Délibéré après l’audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,
Mme Nadine Estermann, premier-conseiller,
M. Grégoire Monroche, premier-conseiller, 

Lu en audience publique le 29 janvier 2019.
 

L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,

 
 

Signé 

N. ESTERMANN

 
 

Le président-rapporteur,
 
 

Signé 
 

O. NIZET

Le greffier,
 
 

Signé
 

N. MASSON
pour copie conforme
le 30 janvier 2019
le greffier,

Signé

Nora MASSON


