
 
 

 

Numéro de l’acte 2016-10-FINJR 
Nature de l’acte Délibération 
Matière de l’acte 7.10 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 
 

 
 
QUESTION N°2016-10 
 
FINANCES : Révision de l’attribution de compensation suite au transfert de compétence des 
écoles de musique et de danse – Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. 
 
RAPPORTEUR : Madame Christine DACY 
 
 
VU le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté d’Agglomération de Saint Omer qui s’est réunie le 26 novembre 2015, relatif 
à l’évaluation du transfert de charge pour l’enseignement des écoles de musique et de danse 
pour les communes d’Arques, Blendecques, Eperlecques, Longuenesse, Saint-Martin-Au-
Laert, Saint-Omer et Wizernes. 
 
VU le courrier de la Communauté d’Agglomération de Saint Omer, en date du 7 décembre 
2015, invitant à soumettre à l’approbation du Conseil Municipal ledit rapport de la 
Commission d’Evaluation des Charges Transférées afin de pouvoir voter les montants 
définitifs des attributions de compensation au cours du prochain Conseil Communautaire. 
 
Considérant qu’il doit être procédé à une évaluation des charges transférées lors de tout 
transfert de compétence afin de déterminer l’impact sur l’attribution de compensation versée 
aux communes membres, chaque euro transféré devant en être déduit. 
Cependant, pour le cas présent, la commission a proposé de ne minorer l’attribution de 
compensation que de 50%, en utilisant la procédure de révision libre prévue par l’article 1609 
nonies C du Code Général des impôts. 
Cette minoration proposée s’explique par les charges supportées depuis de nombreuses années 
par les communes ayant une école de musique et/ou de danse et accueillant de nombreux 
élèves de commune extérieures (50% en moyenne). 
 
Pour Arques, il faut retenir les éléments suivants : 

- Charge annuelle globale : 419 323.00 € 
- Minoration de l’attribution de compensation : 209 661.50 € 

Pour 2015, la minoration serait de 69 887.17 € (4/12 de l’année), qui s’ajoute à la 
minoration de 2016. 



 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, décide de : 
 

- Se prononcer favorablement sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges de la Communauté d’Agglomération de Saint Omer du 27 novembre 
2015, joint en annexe de cette délibération. 

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
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