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Des Délibérations du Conseil Munidpal 

2019-12-04 - APPROBATlON DU RAPPORT DE LA COMMISION LOCALE D'ÉVALUATlON 
DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DE LA COBAS SUR LE TRANSFERT 
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ÉCOLES DE MUSIQUE 

L'an deux mil dix-neuf, le seize décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 10 décembre 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, Annie DU ROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DU MONTEIL, 
Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, 
Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Justine BONNEAUD, Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, Tony 
LOURENÇO, Jérémy DUPOUY, Joël LE FLECHER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATlON 

Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
André CASTANDET donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylvia ne STOME 
Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTE 

Christiane SIRET 

Justine BONNEAUD a été nommée secrétaire de séance 



L'objectif premier de la création, entre plusieurs communes, d'un EPCI est constitué par le transfert, 
opéré au profit de ce dernier, de certaines compétences qu'il a pour mission d'exercer en lieu et 
place de ses communes membres. 

Conformément au code général des impôts, à l'occasion de tout transfert, la charge nouvelle 
financière est évaluée par une commission ad hoc, la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) dont le rapport doit être soumis à l'accord de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux. Il sera adopté si la majorité qualifiée des communes ( accord exprimé par les deux tiers 
au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population) émet un avis favorable. 

Pour rappel, l'état des lieux des montants d'attribution de compensation et de dotation de 
compensation est le suivant: 

Commune Montant 
ARCACHON 412402 € 
LA TESTE DE BUCH - 30 124 € 

Pour mémoire, les statuts de la Communauté d'Agglomération approuvés par le Conseil 
communautaire du 13 novembre 2017 mentionnent à l'article IlI.4 des ses compétences facultatives 
SPORT ET CULTURE «actions municipales d'intérêt communautaire conduites dans le cadre d'une 
mutualisation des écoles municipales de musique et actions culturelles d'intérêt communautaire ». 

D'autre part, dans le schéma de mutualisation communautaire défini en Conseil communautaire du 
27 mars 2015, ayant fait l'objet d'une délibération n015-31, il était inscrit le transfert des personnels 
enseignants des écoles de musique municipales sous l'actuelle mandature. 

Le rapport annexé à la présente délibération a donc pour objet d'évaluer les charges transférées à 
l'EPCI de par la reprise de ces personnels enseignants des écoles de musique, afin d'en neutraliser 
les effets sur le plan financier. 

Le périmètre du transfert ne porte que sur les dépenses du personnel d'enseignement artistique des 
écoles de musique. Les dépenses pédagogiques (achats de matériels pédagogiques, dépenses de 
communication etc .... ) ainsi que tout autre type de dépenses s'y afférent ne sont pas concernées 
par le transfert entre les 4 communes membres et la COBAS. Elles restent donc à la charge des 
communes. 

Pour Gujan-Mestras, 15 postes budgétaires sont concernés. 



Montant évalué par la CLECT Commune 
305582,21 € ARCACHON 

LA TESTE DE BUCH 634467,59 € 

Avec 11ntégration des soldes nets des transferts des charges, les attributions/dotations de 
compensation évoluent pour s'établir comme suit en année complète, c'est à dire à compter de 
l'année 2021 : 

Commune Montant 
ARCACHON 106819,79 € 
LA TESTE DE BUCH - 665 591,59 € 

Au titre de l'exercice 2020, comme précisé dans le rapport de la CLECT, dans la mesure où le 
transfert du personnel enseignant des écoles de musique municipales ne sera effectif qu'à compter 
du lier septembre 2020, il convient de proratiser les dotations de compensation sur 4/12ième• 

Les montants corrigés sur les dotations de compensation spéclflquernent pour cet exercice soient 
ainsi fixés: 

LA TESTE DE BUCH - 211 487,08 € - 241 611,08 € 

Commune Transfert de charges 2020 
au prorata temporis 

(4/12ième) 

+ 101860 € 

Montant total des 
attributions / dotations 
de compensations 2020 

ARCACHON + 310 541,37 € 

VU le Code général des impôts, et notamment son article 1609 quinquies C et nonies C, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5216-1 et suivants, 
L.5211-5 III et L.1321-1 et suivants, 

VU les statuts de la COBAS approuvés par délibération du Conseil communautaire N°17-260 du 13 
novembre 2017 ; 

VU la délibération du Conseil communautaire n015-31 du 27 mars 2015 portant sur le schéma du 
mutualisation communautaire; 



VU la délibération du Conseil municipal de Gujan-Mestras du 26 février 2015 portant avis favorable 
au schéma de mutualisation communautaire; 

Vu le rapport de la CLECT du lundi 7 octobre 2019 ci-annexé; 

Ceci étant exposé, il vous est demandé de bien vouloir : 

approuver le rapport de la CLECT du 7 octobre 2019 joint en annexe de la présente 
délibération. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

alhomme


alhomme
19 décembre 2019

alhomme


alhomme
19 décembre 2019


