
1 

 

 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
 

 
Réunion du 9 mai 2019 

 
 
Le 9 mai 2019, la commission locale d’évaluation des transfert de charges (CLETC) de la Communauté de Communes, dûment convoquée, s’est réunie à la salle Petite 
Camargue à la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 
 
 
TRANSFERT DE CHARGES RELATIF A LA COMPETENCE ACCUEILS DE LOISIRS 
 
Rappel de l’organisation de la compétence : 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes du Pays de Lunel est compétente en matière de gestion des centres de loisirs ayant une capacité maximum 
de 80 enfants. Cette compétence a évolué à plusieurs reprises, et au 7 janvier 2019, cette compétence statutaire a été redéfinie et étendue : 

• A la compétence périscolaire des mercredis sans école ; 

• Aux accueils de loisirs situés sur la commune de Lunel. 
 
Compte tenu de ces dernières évolutions et conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, il est nécessaire que les membres de la CLETC procèdent 
à l’évaluation des charges transférées au titre : 

• De la compétence ALSH du mercredi sans école par les communes de Lunel-Viel, Saint-Just, Marsillargues, Boisseron et Saint-Nazaire ; 

• Ainsi que Saint-Christol (commune nouvelle d’Entre-Vignes depuis le 01/01/2019) mais seulement au niveau du bâtiment, l’espace Castan étant occupé les 
mercredis par la CCPL ; 





2 

 

• De la compétence ALSH, y compris le mercredi sans école, par la commune de Lunel. 
 
Il est à souligner que le transfert à la CCPL des activités périscolaires du mercredi sans école a été opérationnel dès septembre 2018. 
 
Rappel du dispositif réglementaire : 
 
Adoption du rapport de la CLETC et approbation par les communes : 

• La CLETC remet son rapport dans un délai maximum de 9 mois à compter de la date du transfert des charges aux conseils municipaux et au conseil 
communautaire,  

• Le rapport est approuvé dans les 3 mois de sa transmission aux communes par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux. 
 
Principes d’évaluation des charges transférées : 

• Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement : évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux N-1 ou leur coût réel dans les 
comptes administratifs des exercices précédents le transfert (période de référence déterminée par la commission).  

• Les dépenses liées à un équipement transféré : estimées sur la base d’un coût moyen annualisé intégrant le coût de réalisation ou d’acquisition de 
l’équipement ou le coût de son renouvellement, ainsi que les charges financières et les dépenses d’entretien et prenant en compte une durée normale 
d’utilisation (durée déterminée par la CLECT)  
 

Lors du transfert initial de la compétence en 2013, conformément à la méthode ainsi définie par le Code Général des Impôts, les évaluations de la CLETC ont pris en 
compte l’exhaustivité des dépenses communales en matière d’accueil de loisirs, selon qu’elles étaient liées ou non à un équipement. Les évaluations 2019 de la 
CLETC s’inscrivent dans la continuité de ces travaux en termes de méthode (exhaustivité des coûts, durée de vie des équipements, période de référence des dépenses 
de fonctionnement...). 
 
 

1)  Coûts transférés au titre de la compétence ALSH du mercredi sans école : proposition d’évaluation 
 
En 2013, lors du transfert initial de la compétence, les mercredis entraient dans la compétence ALSH.  
Sur les 15 communes actuellement membres de la CCPL, 11 ont été impactées. 4 n’étaient pas concernées en 2013 par le transfert : 

• Lunel dont les ALSH demeuraient de compétence communale ; 

• Galargues, Campagne et Garrigues qui appartenaient alors à une autre intercommunalité. 
 
A partir de septembre 2015, la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a entrainé le retour aux communes de la gestion des mercredis après-midi.  Afin 
de rendre aux communes les moyens de financer la gestion du temps périscolaire du mercredi après-midi, les Attributions de Compensation ont été révisées à la 
hausse en 2016 : une quote-part correspondant aux « temps mercredis » dans le total des « temps extrascolaires » a été déduite des coûts ALSH venant en déduction 
des AC des communes. Ainsi, 80.335 euros ont été rendus aux 11 communes concernées. 
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Depuis septembre 2018, et en raison de la nouvelle réforme des rythmes scolaires, la compétence intercommunale recouvre non seulement les vacances scolaires 
mais aussi, à nouveau, les ALSH des mercredis sans école pour certaines communes. Afin de rendre à la CCPL les moyens de financer la gestion de ces ALSH, il 
convient de réviser à la baisse les AC des communes concernées.  
 
Par parallélisme de forme, il est proposé de procéder à l’inverse de 2016, c’est-à-dire de revenir à la situation initiale de 2013 en réintégrant dans les coûts transférés 
venant en déduction des AC la quote-part « temps mercredi » rendue aux communes en 2016. 
 
Sur les 11 communes concernées, 6 sont impactées par cette révision : Lunel-Viel, Saint-Just, Marsillargues, Boisseron et Saint-Nazaire, ainsi que Entre-Vignes Saint-
Christol pour la composante Equipements des coûts, l’espace Castan étant occupé les mercredis par la CCPL. 
 
Au regard de ces principes, le transfert de charges proposé par la CLETC au titre de la compétence ALSH du mercredi sans école est le suivant : 
 

Coûts ALSH à 
déduire des AC 
(en €) 

Coûts Activité 
ALSH 

Coûts 
Equipements 

ALSH 
TOTAL 2013 

Prorata mercredi rendu 
aux communes 

TOTAL 
2016-2017 

Prorata mercredi 
rendu à la CCPL 

TOTAL 2019 
Prorata mercredi 

rendu à la CCPL (4 
mois en 2018) 

TOTAL 2018 à 
régulariser en 

2019 

Lunel Viel 47 455 26 914 74 369 25,37% 18 868 55 502 18 868 74 369 7 337 62 839 

Saint-Just 80 334 16 632 96 966 20,73% 20 101 76 865 20 101 96 966 7 817 84 682 

Boisseron 18 818 0 18 818 19,54% 3 677 15 141 3 677 18 818 1 430 16 571 

Entre Vignes St-
Christol (1)(2) 14 143 18 782 32 925 19,54% 6 433 26 491 3 670 30 161 1 427 27 918 

Saussines (1) 17 302 0 17 302 19,54% 3 381 13 921 0 13 921 0 13 921 

Saturargues (1) 9 357 0 9 357 19,54% 1 828 7 529 0 7 529 0 7 529 

St-Séries (1) 10 422 0 10 422 19,54% 2 036 8 386 0 8 386 0 8 386 

Vérargues (1) 6 298 0 6 298 19,54% 1 231 5 067 0 5 067 0 5 067 

Villetelle (1) 19 983 1 500 21 483 25,37% 5 450 16 033 0 16 033 0 16 033 

Marsillargues  75 762 17 940 93 702 20,73% 16 500 77 201 16 500 93 702 6 417 83 618 

St-Nazaire 4 000 0 4 000 20,73% 829 3 171 829 4 000 322 3 493 

TOTAL 303 874 81 768 385 642   80 335 305 307 63 645 368 952 24 751 330 058 

(1) Communes n'ayant pas opté pour le retour à la semaine des 4 jours. Le mercredi demeure un jour d'école. Communes non concernées par la révision des AC. 

(2) Sur Saint-Christol, si les temps du mercredi demeurent de compétence communale, toutefois l'espace Castan est occupé par l'ALSH intercommunal le mercredi. 
Impact partiel sur les AC (composante Equipement). 
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Les montants indiqués ci-dessus viendront impacter : 

• Les AC 2019 des communes sur 16 mois (septembre 2018 à décembre 2019) ; 

• Les AC 2020 et suivantes des communes sur 12 mois. 
 

Montant déduit de l'AC par rapport 
au montant perçu en 2018 (en €) 

TOTAL 2019  
(16 mois déduits) 

TOTAL  
à partir de 2020  

(12 mois déduits) 

Lunel Viel 26 205 18 868 

Saint-Just 27 918 20 101 

Boisseron 5 107 3 677 

Entre Vignes St-Christol  5 097 3 670 

Saussines  0 0 

Saturargues  0 0 

St-Séries  0 0 

Vérargues  0 0 

Villetelle  0 0 

Marsillargues  22 917 16 500 

St-Nazaire 1 152 829 

TOTAL 88 396 63 645 
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2) Coûts transférés par Lunel au titre de la compétence ALSH, y compris le mercredi sans école : Proposition d’évaluation 
 
Conformément à la méthode définie par le Code Général des Impôts et dans la continuité de la méthode retenue par la CLETC en 2013 lors du transfert initial de la 
compétence, l’évaluation par la CLETC des coûts transférés par Lunel au titre de la compétence ALSH prend en compte l’exhaustivité des dépenses communales en 
matière d’accueil de loisirs, selon qu’elles sont liées ou non à un équipement.  
 
Pour le calcul des coûts nets de fonctionnement liées à l’activité Centre de loisirs (rémunération versée au prestataire ODEL pour l’ALSH maternel et l’ALSH primaire, 
frais de personnel communaux cantine ALSH, aides du Contrat Enfance Jeunesse ALSH maternel et primaire en recettes), si le travail de recensement a été opéré au 
titre des 3 derniers exercices précédant le transfert, toutefois il est proposé de retenir comme période de référence, à l’instar de l’option retenue en 2013, l’année 
précédant le transfert des coûts liés à l’activité ALSH, c’est-à-dire l’ exercice 2018 qui paraît plus représentatif des niveaux de charges et des modalités de gestion 
les plus actuels. 
 

Rémunération versée au prestataire 146 061 € 

Frais de personnel Cantine 32 656 € 

(-) Aides Contrat Enfance Jeunesse -42 080 € 

Sous-total 1 - Coûts nets de fonctionnement Activité ALSH 136 638 € 

 
 
Pour l’évaluation des dépenses liées aux équipements Centre de loisirs, la méthode de calcul proposée par la CLETC est la suivante  : 
 
Poste 1 : coûts de gestion des bâtiments communaux accueillant les ALSH de LUNEL (école Mario Roustan pour l’ALSH maternel et Le Lavoir pour l’ALSH primaire). 
- Recensement des coûts (fluides, assurances, fournitures, entretien...) de chaque bâtiment dans leur globalité. 
- Calcul du ratio Coût/m2/jour ouvré pour chacun des 2 bâtiments.  
- Multiplication de ce ratio par le nombre de m2 et le nombre de jours d’occupation de chaque ALSH. 
 
Poste 2 : coûts de personnel Ménages des locaux ALSH. 
- Nombre d’heures passés en 2018 par les agents municipaux dans les 2 locaux ALSH (soit 580 heures) multiplié par 14,68€ correspondant au taux horaire Toutes 
Charges Comprises pour un agent d’entretien. 
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Poste 3 : coût moyen annualisé de renouvellement des locaux ALSH. 
- Reconstitution du coût de réalisation des 2 bâtiments accueillant les ALSH en prenant pour hypothèse, à l’instar de l’évaluation conduite en 2013 : 

- Un ratio de coût de construction de 700€ HT/m2  
- Un taux de subventionnement de 40%  
- Une durée de vie de 20 ans  
- Les frais financiers d’un emprunt sur 20 ans correspondant à 50% du coût résiduel 

- Application de ce coût /m2/jour ouvré, au nombre de m2 et de jours d’occupation de chacun des 2 ALSH de Lunel pour 2018. 
 
Poste 4 : coûts de renouvellement des matériels ALSH. 
- Enveloppe forfaitaire de 3.000€ correspondant au montant déduit par la CLETC en 2013 au niveau de l’AC de chaque commune transférant des locaux ALSH. 
 
En application de ces évaluations, le transfert de charges proposé par la CLETC au titre de la compétence ALSH de Lunel, y compris le mercredi sans école est le 
suivant : 
 

LUNEL - Coûts ALSH à déduire des Attributions de Compensation 

Rémunération versée au prestataire 146 061 € 

Frais de personnel Cantine 32 656 € 

(-) Aides Contrat Enfance Jeunesse -42 080 € 

Sous-total 1 - Coûts nets de fonctionnement Activité ALSH 136 637 € 

CMA renouvellement des locaux (poste 3) 13 300 € 

CMA gestion des locaux (dont ménages) (postes 1 et 2) 15 463 € 

CMA matériels ALSH (poste 4) 3 000 € 

Sous-total 2 - Coûts liés aux équipements ALSH 31 763 € 

TOTAL COUTS ALSH TRANSFERES 168 400 € 

(*) CMA = Coût Moyen Annualisé 

 
Lors de sa séance du 9 mai 2019, la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges a émis un avis favorable, à l’unanimité de ses membres présents, au 
présent rapport d’évaluation, conformément aux tableaux ci-dessus et aux chiffrages détaillés présenté en séance aux membres de la CLECT.  


