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 Dans le cadre d’une réflexion concernant son retrait de la CC Cingal-Suisse-Normande
afin de rejoindre la CC Val-Es-Dunes, la commune de Saint-Sylvain sollicite l’appui de
CALIA Conseil pour l’accompagner dans l’élaboration d’un rapport d’impact détaillant les
effets d’une telle procédure.

 En effet, en conformité avec l’article L.5211-39-2 du CGCT, la commune souhaite mener
une étude visant à informer toutes les parties (les EPCI, les communes de la CC Val ès
dunes, les services de l’Etat et le conseil municipal de Saint-Sylvain) des conséquences
de son retrait de son EPCI actuel.

 C’est dans ce cadre qu’est présenté le rapport ci-après, synthèse des enjeux financiers et
organisationnels liés à l’évolution des périmètres des deux EPCI concernées.
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 Enjeux principaux et impacts du retrait de Saint-Sylvain

 Le présent rapport met en avant , dans le détail, les conséquences directes du retrait de Saint-
Sylvain, soit :

₋ L’évolution des recettes de fiscalité ménage et professionnelle à la hausse pour la CCVED et à la baisse
pour la CCCSN

₋ L’évolution des dépenses liées à l’évolution des charges propres aux compétences exercées par les
EPCI sur le territoire de la commune

 Les données suivantes s’appuient sur les comptes administratifs 2020 ou 2019 (impact
de la crise à prendre en compte), les fiches DGF et FPIC 2020, les états fiscaux des
collectivités, les contrats et les échanges directs avec la CC Cingal-Suisse-Normande.
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 Précision méthodologique

 Le retrait d’une commune d’un EPCI pour adhésion à un autre entraine de nombreux impacts
pour les EPCI mais également l’ensemble des communes membres

 Ces impacts, budgétaires et patrimoniaux, peuvent être classés en deux catégories :

₋ Des impacts « automatiques », sur lesquels les acteurs n’ont pas ou peu de prise, en tant que tels
pouvant faire l’objet de simulations (notamment les impacts fiscaux, sur la péréquation, sur le
personnel ou encore sur le repérimétrage automatique de certaines dépenses) – ces impacts sont
simulés au sein du rapport

₋ Des impacts certains dans leur principe, mais impossibles à simuler précisément car dépendant de
négociations ultérieures, principalement entre la commune et l’EPCI de retrait (répartition de l’actif
et du passif notamment) – ces impacts sont mentionnés par principe au sein d’hypothèses et/ou
scénarios.
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 L’analyse des dépenses et recettes des trois collectivités ont permis d’élaborer trois
types d’hypothèses quant à leur évolution :

 Une simulation fine quand elle est possible, reprenant les facteurs de calcul les plus exacts et
fiables (fiscalité, dotations)

 Des informations venant directement des services financiers des EPCI quant aux dépenses et
recettes affectées aux compétences et correspondant au périmètre de Saint-Sylvain

 L’utilisation d’une clé de répartition (selon la population, la fiscalité, ou clé mixte)
lorsqu’aucune autre indication ne permet une répartition fine des ressources ou des charges.
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 Focus sur l’harmonisation des compétences et sur le passage d’un EPCI en FPU à un EPCI
en FA

 La CCCSN et la CCVED n’appliquent pas le même régime fiscal :

₋ Fiscalité Professionnelle Unique pour la CCCSN

₋ Fiscalité Additionnelle pour la CCVED

 Les impacts d’un tel changement pour la commune de Saint-Sylvain sont détaillés dans le
rapport (perception de la fiscalité professionnelle, vote du taux de CFE, impact sur les
indicateurs financiers et les dotations).

 Ainsi, le transfert de l’exercice des compétences obligatoires ainsi que des compétences
supplémentaires communes entre les deux EPCI est réputé neutre pour le budget de la CC
Cingal-Suisse-Normande, du fait de la neutralisation des charges par la CLECT.

 Les impacts pour la CC Val ès dunes concernant le nouvel exercice de ses compétences sur le
territoire de la commune, ainsi que le transfert de nouvelles compétences (assainissement
collectif notamment) sont détaillées dans le rapport.
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 Dépenses – Impacts sur les charges de gestion courante (chapitre 011)

 Les autres charges sont réputées incompressibles, et l’impact du retrait de Saint-Sylvain devrait
être mineur voire nul

 Dépenses – Impacts sur les atténuations de produits (chapitre 14)

 La CC ne verse plus d’enveloppe d’attribution de compensation à la commune qui se retire, et
n’est plus prélevée de la part de la commune au titre du FNGIR

Dépenses
Attribution de 

compensation
Prélèvement du FNGIR Total

014 50 640,00-                               20 775,00-                               71 415,00-                         

Dépenses
Charges école (moyenne 

période 2018-2020)

Charges gymnase 

(moyenne période 2018-

2021)

Charges voirie (clé de 

population 2020)

Charges centre de loisirs 

(2019)
Total

11 84 233,95-                               40 097,80-                               4 787,53-                            34 064,00-                         163 183,28-                      
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 Dépenses – Impacts sur les charges de gestion courante (chapitre 65)

 L’achat de places à Saint-Sylvain correspond à la compensation à la commune pour la
réservation de places au sein de l’école communale pour les enfants de la CC (estimation de la
CC)

 Détail diminution des contributions de la CCCSN

Baisse CCCSN
Récupération de la 

dépenses

INGEAU CALVADOS 219,30                           /

Union Amicale des Maires du Calvados et abonnement revue des Maires de France 91,53                             /

AUCAME 1 529,00                        CCVED

Mission locale 1 933,20                        CCVED

SMICTOM de la Bruyere 121 720,00                   CCVED

Ecole Notre Dame (Urville) 1 961,76                        Saint-Sylvain

SEKOLY (scolaire) 207,90                           Saint-Sylvain

Dépenses Diverses contributions
Achat de places école Saint-

Sylvain
Total

65 127 662,69-                             27 404,60                               100 258,09-                       



NOM CLIENT – RAPPELS TITRES PRÉSENTATION – DATE (MOIS/ANNÉE)

Commune de Saint-Sylvain – Etude d’impact d’un changement d’EPCI

Impact sur la CC Cingal-Suisse Normande

11

 Dépenses - Impacts sur les charges financières et l’encours de dette

 Ces estimations prennent le parti d’un transfert total de la dette liée à l’extension de l’école et
à la construction du gymnase Pierre-Boulé, et uniquement cette dette

₋ Encours de dette au 01/01/2022 : - 829 232,99 €

• Gymnase = 721 950,71 € (extinction en 2043)

• Ecole = 107 282,28 € (extinction en 2025)

₋ Charges financières à partir de 2022 : - 17 669,72 €, puis décroit au fil des ans.

 Dépenses – Impacts sur les charges de personnel (chapitre 12)

 Les dépenses « site scolaire » concernent l’école, le périscolaire, la restauration scolaire et le
centre de loisirs

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Scolaire 29 876,26        29 876,26        29 876,26      29 876,26      0 0 0 0 0

Gymnase 39 855,28        39 855,28        39 855,28      39 855,28      39 855,28      39 855,28      39 855,28      39 855,28      39 855,28      

Annuités

Dépenses
Site scolaire (estimation 

2021)
Gymnase (estimation 2021) Total

012 247 831,66-                             10 233,18-                               258 064,84-                       
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 Recettes - Impacts sur les produits des services (chapitre 70) – base 2020

 La CC perçoit une participation de la commune de Valambray (CCVED) pour la scolarisation de
plusieurs enfants de la commune à l’école de Saint-Sylvain. Cette contribution reviendra à
Saint-Sylvain après retrait

 Recettes – Impacts sur les autres recettes de gestion courante

 Recettes diverses du gymnase (base 2019) => - 6 237,75 €

Recettes
Recettes cantine et et 

garderie
Recettes centre de loisirs Recettes Valambray Total

70 108 857,61-                             42 120,00-                               33 220,90-                         184 198,51-                       
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 Recettes - Impacts sur la fiscalité (chapitre 73) – base 2020

 Ces montants prennent en compte le lissage actuel des taux appliqués sur la commune de
Saint-Sylvain. Ainsi, la perte estimée correspond à un retrait de la commune à l’instant T, et
donc à une perte à hauteur des taux appliqués actuellement.

₋ Il convient de solliciter la DGFIP pour vérifier qu’un recalcul du rythme de lissage sur les autres
communes permet de compenser cette perte.

 Ainsi, la perte à terme (fiscalité ménage) est réduite du fait du lissage vers le bas des taux
appliqués sur la commune. En effet, cette dernière est ainsi estimée à 204 246,07 €, soit 35
384,22 € de moins que la perte à l’instant T.

 La diminution du FPIC est due à une diminution de la population, croisée avec une réduction
de l’indice synthétique propre au calcul du FPIC (rapport entre les efforts fiscaux et potentiels
financiers et fiscaux de la CC et nationaux. La CC voit ses indicateurs augmenter, et donc sa
dotation diminuer. La diminution au niveau du bloc communal est estimée à 48 845,41 € -
détails en annexes)

 La taxe de séjour estimée sur le territoire est de 0, du fait de la non présence d’hébergements
sur le territoire d’après nos recherches.

Recettes Fiscalité ménage Fiscalité professionnelle TEOM FPIC GEMAPI Total

73 239 630,29-                             52 307,00-                               110 808,00-                       46 215,44-                         3 023,02-                           451 983,75-                      
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 Recettes – Impacts sur les dotations et participations (chapitre 74) – base 2020

 La CC, de part le niveau de son CIF (0,646412 en 2020) bénéficie d’un système de garantie lui
permettant de conserver chaque année son niveau de dotation d’intercommunalité par
habitant. Le retrait de la commune et la baisse du CIF afférente n’entraine pas la sortie de ce
système de garantie. La baisse estimée de la DI, suite au retrait de St-Sylvain, est le fait simple
de la diminution de la population.

 La diminution de la dotation de compensation correspond à la part de la commune dans cette
dotation. Cette dernière correspond à la part CPS 2014 de la commune, indexée sur le taux
d’évolution de la dotation forfaitaire observé entre 2014 et l’année précédant la fusion entre
l’ex Cingal et l’ex Suisse Normande, soit 2016.

 Recettes – Impacts sur les atténuations de charges

 Remboursements sur rémunération du personnel (au prorata des charges de personnel
transférées) => - 4 995,79 €

Recettes
Dotation 

d'intercommunalité
Dotation de compensation Total

74 64 542,19-                               11 642,00-                               76 184,19-                         
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 Synthèse financière – CC Cingal-Suisse Normande

 A l’issue du changement de périmètre, la Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande
devrait connaître une baisse de son résultat courant (hors charges financières, sous réserve du
recalcul du lissage évoqué plus haut) :

₋ Une baisse des dépenses à hauteur de 602 127,63 €

₋ Une baisse des recettes à hauteur de 723 599,99 €

₋ Un solde global en baisse de 121 472,36 €

 La baisse observée vient de la diminution importante des bases fiscales de la Communauté,
accentuée ensuite par une diminution globale des dotations. Néanmoins, ces diminutions sont
modérées par la restitution de compétences déficitaires à la commune de Saint-Sylvain.

₋ Elle sera compensée en cas de recalcul du lissage du taux sur les autres communes

Evolution dépenses Evolution recettes
Evolution du solde de la 

collectivité

CC Cingal-Suisse Normande 602 127,63-                         723 599,99-                               121 472,36-                         
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 Dépenses – Impacts sur les charges à caractère général (chapitre 011)

 Dépenses – Impacts sur les charges de personnel (chapitre 012)

 Dépenses – Impacts sur les charges de gestion courante (chapitre 65)

 Subvention à l’école Notre-Dame d’Urville pour la prise en charge d’enfants de la commune et
participation à l’association SEKOLY => + 2 169,66 €

Dépenses Ecole (moy.2018-2020) Gymnase (moy.2018-2020)
Centre de loisirs 

(estimation 2021)
Total

011 84 233,95                               40 097,80                             34 064,00                         158 395,75                       

Dépenses
Site Scolaire (estimation 

2021)
Gymnase (estimation 2021) Total

12 247 831,66                             10 233,18                               258 064,84                       
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 Recettes – Impacts sur les atténuations de charge (chapitre 013)

 Remboursements sur rémunération du personnel (au prorata des charges de personnel
transférées) => + 4 995,79 €

 Recettes – Impacts sur les produits des services (chapitre 70)

Recettes
Cantine/garderie (réalisé 

2019)

Centre de loisirs (réalisé 

2019)
Total

070 108 857,61                             42 120,00                               150 977,61                       
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 Recettes – Impacts sur la fiscalité (chapitre 73)

 Le passage d’un EPCI en FPU à un EPCI en FA crée de nouvelles ressources fiscales pour la
commune, qui va en effet toucher une part de la fiscalité professionnelle prélevée sur son
territoire. Du fait de la difficulté d’estimer les bases fiscales professionnelles communales pour
chaque taxe, les estimations se basent sur le travail des services fiscaux de l’Etat.

 La commune récupère les produits des IFER, de la TASCOM, de la TAFNB et de la CPS perçus sur
son territoire, ainsi qu’une part de CVAE répartie selon une clé définie par la CC Val ès dunes.

 La clé de répartition de la CVAE pour la CC Val ès dunes est de 0,2254. La commune perçoit
alors 77,46% de la CVAE de son territoire.

Recettes CVAE IFER TAFNB Part CPS Total

Fiscalité Professionnelle 10 376,00                               3 054,00                                 2 580,00                            11 599,00                         27 609,00                        
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 Recettes – Impacts sur la fiscalité (chapitre 73)

 Concernant la CFE, la commune peut voter un taux ne pouvant être supérieur à 34,69% (soit
le produit du taux moyen national N-1 par le taux moyen pondéré de TFB et TFNB de la
commune en année N, divisé par le taux moyen national de TFB et TFNB en année N-1). A
l’heure actuelle, après analyse des éléments transmis par les services fiscaux de l’Etat, aucun
correctif lié aux effets du transfert de la fiscalité sur le foncier bâti départemental aux
communes n’a été communiqué.

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝑪𝑭𝑬𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒖𝒎 =
𝟐𝟔, 𝟒𝟓% × 𝑻𝑴𝑷 𝑻𝑭

𝟐𝟎, 𝟐𝟖%

 Cependant, nos analyses prennent le parti d’un taux de CFE permettant à la commune de
maintenir une pression fiscale constante sur son territoire malgré la baisse du taux
intercommunal du fait du changement d’EPCI. Dans ce contexte, le taux à appliquer serait de
15,43%. En effet, le taux communal à 15,43% s’ajouterait au taux de la CCVED (5,31%) et
permettrait de fiscalement neutraliser le changement d’EPCI pour les entreprises (taux
appliqué par la CCCSN sur le territoire de Saint-Sylvain => 20,74%)

₋ Recettes de CFE (taux à 15,43%, bases 2020) => + 27 997 €

₋ Recettes de CFE (si taux maximal, bases 2020) => + 62 942,92 €
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 Recettes – Impacts sur la fiscalité (chapitre 73)

 En cas de changement d’EPCI, les taux communaux de foncier bâti et non bâti n’évoluent pas,
mais la pression fiscale sur les ménages évolue de facto avec les taux appliqués par
l’intercommunalité.

 Ainsi, sans évolution des taux communaux l’année du retrait, la pression fiscale viendrait
diminuer de manière significative pour les habitants de la commune.

 Ainsi, la commune dispose d’une marge de manœuvre concernant le niveau de pression fiscale
exercée sur ses administrés, notamment

₋ 5,1 points de foncier bâti (soit 33 263,68 € en 2020)

₋ 8,52 points de foncier non bâti (soit 7 856,80 € en 2020)

 Au moment du retrait et sans variation des taux, un contribuable type de la commune de
Saint-Sylvain verrait ainsi sa taxe sur le foncier bâti diminuer de 57€.

Taux communaux 2020
Taux CCCSN 2020 sur la 

commune
Taux CCVED 2020

Différence après 

changement d'EPCI - en 

points de fiscalité

Variation en %age

TH 6,08% 13,24% 5,43% 7,81% -40,42%

TFB 5,65% 11,23% 6,13% 5,10% -30,21%

TFNB 18,49% 17,49% 8,97% 8,52% -23,68%
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 Recettes – Impacts sur la fiscalité (chapitre 73)

 En passant dans un EPCI en FPU, la commune de Saint-Sylvain ne percevra plus d’attribution de
compensation

 Le changement d’EPCI modifie la répartition du FPIC au sein de Val ès dunes. Saint-Sylvain voit
son potentiel financier diminuer et sa part de FPIC augmenter. A noter que, malgré la hausse
de l’enveloppe intercommunale pour la CC d’accueil, les communes voient leur enveloppe de
FPIC individuelle diminuer (détail en annexes) en cas de répartition de droit commun

Recettes
Attribution de 

compensation
FPIC Taxe de séjour Fiscalité Total

73 50 640,00-                               21 173,04                             605,43                               55 606,00                         26 744,47                        
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 Recettes – Impacts sur les dotations et participations (chapitre 74) – base 2020

 Le changement d’EPCI provoque une diminution des indicateurs financiers de la commune. Ces
baisses entrainent une diminution de la dotation globale de fonctionnement de la commune.

 Selon nos estimations, la commune ne serait plus éligible à la dotation nationale de
péréquation du fait de la réduction de son effort fiscal. En effet, l’indicateur se situerait sous la
limite de 85% de l’effort fiscal moyen de la strate de la commune. Une hausse de la fiscalité
permettrait à la commune de retrouver son éligibilité

 Selon nos analyses, pour conserver l’éligibilité à la Dotation Nationale de Péréquation et le
maintien de l’enveloppe de Dotation de Solidarité Rurale, la commune devra augmenter ses
taux de manière à conserver la même pression fiscale sur ses contribuables, mais devra en
plus augmenter la TFB d’un point supplémentaire. Les hausses seraient alors de 6,1 points
pour la TFB, et 8,52 points pour la TFNB.

 Dans ces circonstances, l’effort fiscal de la commune atteindrait 0,8794, et permettrait à la
commune d’être éligible à la DNP.

Potentiel Financier par/hab Effort fiscal

Avant retrait 523,49 1,03

Après retrait 446,47 0,78

2020
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 Recettes – Impacts sur les dotations et participations (chapitre 74) – base 2020

 La CCCSN a estimé le coût annuel d’un élève de l’école pour la collectivité. L’intercommunalité
reste compétente pour la scolarisation des enfants venant d’autres communes que Saint-
Sylvain mais toujours scolarisés dans l’école de la commune. Saint-Sylvain récupérant les
charges de l’école, la CCCSN contribuera à ces charges via subventions à la commune pour
chaque élève habitant sur le territoire intercommunal.

 Recettes – Impacts sur autres recettes de gestion courante

 Recettes diverses du gymnase (base 2019) => + 6 237,75 €

Recettes
Dotation globale de 

fonctionnement

Achat places école par 

CCCSN

Achat places école 

Valambray

Dotation de 

compensation 

récupérée

Total

74 55 910,61-                               27 404,60                             33 220,90                         11 642,00                         16 356,89                        
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 Synthèse financière – Saint-Sylvain

 A l’issue du changement de périmètre, la commune de Saint-Sylvain devrait connaître une
diminution de son résultat courant (hors charges financières) :

₋ Une hausse des dépenses à hauteur de 418 630,25 €

₋ Une hausse des recettes à hauteur de 205 312,51 €

₋ Un solde global en baisse de 213 317,74 €

 Cette baisse est principalement due à la prise de compétences déficitaires. En effet, la prise en
charge du gymnase, mais surtout des compétences scolaires, impacte de manière significative
le budget de la commune, si cette dernière conserve le même niveau de ressources.

Evolution dépenses Evolution recettes
Evolution du solde de la 

collectivité

Saint-Sylvain 418 630,25                                  205 312,51                                  213 317,74-                                  
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 Synthèse financière – Saint-Sylvain

 D’autres scénarios sont envisageables dans le but de maintenir la pression fiscale sur le
territoire et de limiter la perte de dotation globale de fonctionnement.

 Option 1

₋ Hausse fiscale proportionnelle à la baisse de la fiscalité intercommunale sur le territoire (TFB et TFNB),
soit + 41 120,48 €

₋ Maintien de l’enveloppe de DSR, soit + 2 249,27 €

 Option 2

₋ Hausse fiscale supplémentaire de 1 point de TFB par rapport à l’option 1, soit + 47 642,77 €

₋ Maintien de l’enveloppe de DSR et de DNP, soit + 53 381,04 €

Evolution dépenses Evolution recettes
Evolution du solde de la 

collectivité

Saint-Sylvain 418 630,25                                  248 682,26                                  169 947,99-                                  

Evolution dépenses Evolution recettes
Evolution du solde de la 

collectivité

Saint-Sylvain 418 630,25                                  306 336,32                                  112 293,93-                                  
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 L’élargissement du périmètre de la Communauté de Communes Val ès dunes entraine :

 Une modification des bases fiscales du territoire, entrainant ainsi une augmentation des
produits fiscaux prélevés par l’EPCI

 Une modification des indices utiles au calcul de différentes dotations intercommunales

 Une récupération des recettes et dépenses liées à certaines compétences en commun avec la
CC Cingal-Suisse Normande.
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 Dépenses – Impacts sur les charges à caractère général (chapitre 011) – base 2020

 Charges d’entretien de la voirie (égales à la diminution de la CCCSN) => + 4 787,53 €

 Dépenses – Impacts sur le charges de personnel (chapitre 012) – base 2020

 Néant

 Dépenses – Impacts sur les atténuations de produit (chapitre 14) – base 2020

 Hausse du prélèvement du FNGIR (équivalent à la baisse côté CCCSN) => + 20 775 €

 Dépenses – Impacts sur les charges de gestion courante (chapitre 65)

 Diverses contributions en lieu et place de la CCCSN (AUCAME, Mission locale) => + 3 462,20 €
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 Recettes – Impacts sur la fiscalité (chapitre 73)

 L’accueil de Saint-Sylvain voit les indicateurs financiers de la CCVED baisser, et ainsi l’enveloppe
de reversement du FPIC augmenter.

 Hausse de la TEOM (équivalente à la hausse des charges) => + 116 049,13 €

₋ A noter que les taux varient entre la CCCSN et la CCVED, cette dernière votant un taux unique sur son
territoire

₋ Les nouvelles charges liées à la compétence OM sont présumées égales aux nouvelles recettes
perçues sur le territoire de la commune. C’est pourquoi ces dernières ne sont pas comptabilisées.

Recettes Fiscalité ménage Fiscalité professionnelle FPIC GEMAPI Total

73 109 877,00                             31 715,00                               18 071,99                         1 970,53                            161 634,52                      
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 Recettes – Impacts sur les dotations et participations (chapitre 74)

 Hausse de la dotation d’intercommunalité => + 25 591,23 €

₋ La hausse constatée correspond à l’année 2020, et est due à la hausse du CIF de la CC, de la
population et de l’indice synthétique de calcul. A terme, la CC se trouve dans un système de hausse
continue de la dotation jusqu’à atteindre son montant plafond, soit 370 804 €, contre 330 970,95 €
aujourd’hui

 Recettes – Impacts sur les autres recettes de gestion courante (chapitre 75)

 Néant

 Recettes – Impacts sur les produits des services (chapitre 70)

 Néant

 Recettes – Impacts sur les atténuations de charges (chapitre 13)

 Néant
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 Synthèse financière – CC Val ès dunes

 A la suite de l’accueil de Saint-Sylvain, la CCVED verrait une hausse de son résultat courant :

₋ Une hausse des dépenses à hauteur de 29 024,73 €

₋ Une hausse des recettes à hauteur de 187 225,75 €

₋ Un solde global en hausse de 158 201,02 €

 La Communauté de Communes voit son résultat augmenter suite à l’accueil de Saint-Sylvain,
du fait de la prise en compte de nouvelles bases fiscales, sans nouvelle compétence déficitaire.

Evolution dépenses Evolution recettes
Evolution du solde de la 

collectivité

CC Val ès dunes 29 024,73                           187 225,75                               158 201,02                         
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 Transfert de la compétence Développement et aménagement sportif : Gymnase Pierre-
Boulé

 Investissement réalisé par la Communauté de Communes

₋ Emprunt : 800 000 €

₋ Autofinancement : 460 474 €

₋ Subventions : 844 560 €

 En cas de retrait d’une commune, les biens réalisés par l’EPCI, les produits de leurs réalisations
et l’encours de dette afférent « sont répartis entre la commune qui se retire de l’EPCI et
l’EPCI » selon un accord trouvé entre l’organe délibérant de l’EPCI et le conseil municipal de la
commune (article L5211-25-1 du CGCT). A défaut d’accord, la répartition est fixée par arrêté du
représentant de l’Etat.

 Ainsi, rentrent dans les négociations :

₋ L’emprunt restant (721 950,71 €au 31/12/2021)

₋ Les charges et recettes de fonctionnement

₋ L’investissement réalisé par l’EPCI lui-même (460 474 €)

 La répartition du bien doit faire l’objet d’une négociation entre la commune et la Communauté
de Communes.
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 Transfert de la compétence Développement et aménagement sportif : Gymnase Pierre-
Boulé

 Exemple d’accord N°1 : la commune récupère l’encours de dette, son amortissement et les
frais financiers liés. Elle ne compense néanmoins pas la CC concernant l’autofinancement
investi.

 Exemple d’accord N°2 : selon la clé de répartition fiscale, la commune a droit à 5,23 % de l’actif
de la Communauté de Communes, soit 4 276 700 € d’immobilisations nettes, et devra
supporter 440 000 € d’encours de dette de la CC. Cependant, vu la logique territoriale et les
charges représentées par le gymnase, la commune récupère le gymnase et la dette et accepte
ainsi de réduire sa part de l’actif.

₋ Cette méthode de négociation permet d’introduire de la logique et du « bon sens » dans l’analyse
comptable de l’actif de la Communauté de communes.

₋ Néanmoins, l’analyse de base reste purement comptable et se concentre sur la valeur brute de l’actif
de la Communauté.
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 Transfert des compétences Scolaires

 Le retrait de la commune entrainerait une restitution de l’école à la commune.

 Selon l’article L5211-25-1 du CGCT, « les biens meubles et immeubles mis à disposition de
l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués » à la commune.

 Concernant l’extension de l’école, l’encours de dette restant au 31/12/2021 (107 282,28 €) doit
être réparti entre la commune et l’EPCI, dans les mêmes modalités que pour le cas du gymnase
(accord à trouver entre les collectivités).

 En outre, la commune récupère les charges et recettes de fonctionnement liées à l’école et à
ses services (périscolaire, scolaire, restauration). La commune est alors libre de revoir les tarifs
mis en place par la Communauté de Communes, et de refacturer à l’EPCI les coûts liés à la
prise en charge des enfants habitant hors de la commune.

 A l’heure actuelle, la part des enfants pris en charge sur la structure scolaire de St Sylvain et
n’étant pas ressortissant de la commune s’élève à 27 404,60 € (hors Valambray)
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 Focus sur le transfert de personnel

 Selon l’article L. 5211-4-1 du CGCT, lorsqu’un EPCI restitue une compétence à une commune :

₋ « il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non
titulaires »

₋ « la répartition des fonctionnaires ou agents territoriaux non titulaires transférés […] ou recrutés par
l’EPCI et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence
restituée est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’EPCI et ses communes
membres. »

 Ainsi, il convient que l’EPCI et la commune négocient le transfert ou la mise à disposition des
personnels concernés.

 Ainsi, plusieurs scénarios sont envisageables :

₋ Transfert à la commune des agents travaillant sur le site scolaire et le gymnase de Saint-Sylvain, et
mise à disposition de ces personnels par la commune à l’EPCI pour ceux exerçant une part de leur
activité pour l’EPCI

₋ Mise à disposition des personnels travaillant sur le site scolaire et le gymnase de la commune, ces
derniers restant sous l’égide de la Communauté de Communes

₋ Compromis entre les deux premiers scénarios, avec jugement au cas par cas ou par groupe (cantine,
garderie, gymnase, centre de loisirs, …)

 Quel que soit le scénario choisi, il est considéré que l’impact sur le reste à charge des frais de
personnel est le même pour la commune comme pour la CCCSN.
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 Focus sur le transfert de personnel – exemple de répartition des personnels

 Transfert à la commune des personnels CCCSN travaillant à 100% ou presque à 100% sur les
compétences scolaires pour Saint-Sylvain

₋ 6 titulaires

₋ 2 contractuels

 Fin des conventions de mise à disposition des personnels communaux à la CCCSN

 Mise à disposition des agents d’entretien et des espaces verts CCCSN autant que de besoin
(part réduite sur le lieu)

₋ 4 titulaires

 Mise à disposition des agents Centre de loisirs CCCSN

₋ En moyenne 6 agents (au moins 3 titulaires, sinon contractuels temporaires)

 Mise à disposition des agents Gymnase CCCSN

₋ 1 contractuel (entretien)

₋ 4 titulaires (technique et espaces verts)
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 Focus sur le budget Assainissement

 Assainissement collectif

₋ En cas de changement d’EPCI, la commune devra transférer sa compétence Assainissement Collectif.

₋ Le transfert entraine la clôture du budget annexe existant aujourd’hui, et entraine le transfert du
contrat de DSP vers la CC d’accueil

 Assainissement non collectif

₋ Les deux EPCI exercent la compétence Assainissement non collectif.

₋ A l’instant T du transfert, il est considéré que les recettes dégagées par la redevance assainissement
sur le territoire de Saint-Sylvain équilibrent les dépenses. Le transfert entre les deux EPCI est donc
réputé comme neutre, même s’il est impossible aujourd’hui d’anticiper les différents arbitrages à
venir : modification du fonctionnement, évolution du personnel, …

₋ De plus, une part de l’actif du budget SPANC est, de droit, transférable à la CC accueillante, selon une
clé de répartition à définir.
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 Focus sur le transport scolaire

 A l’heure actuelle, les deux EPCI passent par des syndicats en « représentation substitution ».

 A l’instant T du transfert, il est considéré que la CC Val ès dunes remplace la CC Cingal-Suisse
Normande dans le processus de représentation de la commune auprès du Syndicat Mixte du
Collège de Cingal.

 Il est considéré que le transfert d’une intercommunalité à l’autre est neutre financièrement, la
CCVED cotisant à la place de la CCCSN.

 Focus sur le centre de loisirs

 Selon les informations de la Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande, les charges
de fonctionnement annuelles du centre de loisirs (hors personnel) représentent 55 211 € une
fois les recettes Familles et PSO retirées.

 Ces estimations sont réalisées dans l’hypothèse d’un maintien de la politique tarifaire actuelle.
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 Gains/pertes au global sur le territoire

 Le retrait de Saint-Sylvain de la CC Cingal-Suisse Normande pour rejoindre la CC Val ès dunes
entraine, au global, une diminution de l’autofinancement des trois collectivités consolidées.
Ces résultats s’expliquent par deux phénomènes principaux :

₋ Une diminution globale des dotations de l’Etat, et des enveloppes de péréquation

₋ Un gain fiscal pour les contribuables (si non variation des taux), se traduisant par une perte pour les
collectivités

Gain/perte Dont dotations/péréquation dont Fiscalité

CC Cingal-Suisse Normande 130 678,78-                                  76 184,19-                                   339 938,42-                                 

CC Val ès dunes 158 201,02                                  25 591,23                                   161 634,52                                 

Saint-Sylvain 213 317,74-                                  16 356,89                                   26 744,47                                   

les 3 collectivités confondues 185 795,50-                                  34 236,07-                                   151 559,43-                                 
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 Gains/pertes au global sur le territoire – autres scénarios

 Si Saint-Sylvain maintien la pression fiscale sur le territoire (hausse des taux de TFB et TFNB
proportionnelle à la baisse des produits intercommunaux :

₋ Hausse des recettes fiscales à hauteur de 41 120,48 €

₋ Limitation de la baisse de la Dotation de solidarité rurale (gain de 2 249,27 €)

 Si hausse supplémentaire de TFB de 1 point :

₋ Hausse cumulée des recettes fiscales à hauteur de 47 642,77 €

₋ Limitation de la baisse de la Dotation de solidarité rurale (gain de 2 606,04 €)

₋ Maintien de l’éligibilité à la Dotation Nationale de Péréquation (gain de 50 775 €)

Si maintien pression fiscale Gain/perte Dont dotations/péréquation dont Fiscalité

CC Cingal-Suisse Normande 130 678,78-                                  76 184,19-                                    339 938,42-                                  

CC Val ès dunes 158 201,02                                  25 591,23                                    161 634,52                                  

Saint-Sylvain 169 947,99-                                  18 606,16                                   67 864,95                                   

les 3 collectivités confondues 142 425,75-                                  31 986,80-                                   110 438,95-                                 

Si hausse pression fiscale Gain/perte Dont dotations/péréquation dont Fiscalité

CC Cingal-Suisse Normande 130 678,78-                                  76 184,19-                                    339 938,42-                                  

CC Val ès dunes 158 201,02                                  25 591,23                                    161 634,52                                  

Saint-Sylvain 112 294,38-                                  69 737,48                                   74 387,24                                   

les 3 collectivités confondues 84 772,14-                                    19 144,52                                   103 916,66-                                 
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 Variation du FPIC des deux blocs communaux

 On observe une baisse globale pour le bloc communal CCCSN de 45 399,55 €, et une hausse
globale pour la CCVED de 44 157,74 €

 Les efforts fiscaux sont calculés à partir des taux actuels, sans révision du fait d’un potentiel
maintien de la pression fiscale

Effort fiscal avant retrait

Effort fiscal après retrait

Part EPCI droit commun Part communes droit commun

Reversement FPIC avant retrait 467 200,00                                       255 562,00                                       

Reversement FPIC après retrait 422 578,59                                       254 364,53                                       

Gain/perte 44 621,41 -                                      1 197,47 -                                        

En € par habitant 1,88 -                                                0,05 -                                                

Effort fiscal avant retrait

Effort fiscal après retrait

Part EPCI droit commun Part communes droit commun

Reversement FPIC avant retrait 161 468,00                                       318 673,00                                       

Reversement FPIC après retrait 180 235,14                                       344 063,60                                       

Gain/perte 18 767,14                                       25 390,60                                       

En € par habitant 0,94                                                 1,27                                                 

CC Cingal-Suisse Normande

1,1249

1,1278

CC Val ès dunes

1,1875

1,1648
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 Variation du FPIC des communes de la CCVED après accueil de Saint-Sylvain

Reversement FPIC actuel Reversement FPIC après retrait Différence %age

VALAMBRAY 26 091,10                                      25 237,59                                      853,51-                                           -3,38%

ARGENCES 64 777,83                                      62 668,98                                      2 108,85-                                        -3,37%

BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE 2 125,42                                        2 055,60                                        69,82-                                             -3,40%

BELLENGREVILLE 25 939,88                                      25 095,25                                      844,62-                                           -3,37%

CAGNY 18 159,37                                      17 560,06                                      599,31-                                           -3,41%

CANTELOUP 4 629,32                                        4 480,40                                        148,92-                                           -3,32%

CESNY-AUX-VIGNES 11 938,82                                      11 557,02                                      381,80-                                           -3,30%

CLEVILLE 8 745,03                                        8 463,06                                        281,98-                                           -3,33%

CONDE-SUR-IFS 10 422,79                                      10 086,48                                      336,31-                                           -3,33%

EMIEVILLE 15 187,62                                      14 700,35                                      487,27-                                           -3,31%

FRENOUVILLE 41 006,28                                      39 679,85                                      1 326,43-                                        -3,34%

JANVILLE 7 613,01                                        7 366,39                                        246,62-                                           -3,35%

MOULT-CHICHEBOVILLE 42 195,94                                      40 813,12                                      1 382,82-                                        -3,39%

OUEZY 4 765,00                                        4 610,29                                        154,71-                                           -3,36%

SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER 5 269,79                                        5 100,27                                        169,51-                                           -3,32%

SAINT-PAIR 4 493,59                                        4 348,09                                        145,50-                                           -3,35%

SAINT-PIERRE-DU-JONQUET 5 206,68                                        5 038,41                                        168,27-                                           -3,34%

VIMONT 20 105,54                                      19 461,46                                      644,08-                                           -3,31%

SAINT-SYLVAIN 14 767,25                                      35 740,95                                      20 973,69                                      58,68%
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 Focus fiscalité CC Val ès dunes

Produits VED 2020
Part St Sylvain si dans 

VED

Produits VED avec St 

Sylvain
Gain brut VED

TH 773 629,00                          61 623,28                            835 252,28                          61 623,28                          

TFB 899 960,00                          39 981,64                            939 941,64                          39 981,64                          

TFNB 110 306,00                          8 271,78                              118 577,78                          8 271,78                            

CFE 433 917,00                          27 996,81                            461 913,81                          27 996,81                          

CVAE 189 193,00                          3 019,00                              192 212,00                          3 019,00                            

TASCOM -                                        -                                        -                                        -                                       

IFER 181 076,00                          698,73                                  181 774,73                          698,73                               

TAFNB -                                        -                                        -                                       

TEOM 1 457 145,00                       116 049,13                          1 573 194,13                       116 049,13                        

Total 4 045 226,00                       257 640,36                          4 302 866,36                       257 640,36                          
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 Focus fiscalité CC Cingal-Suisse Normande

Produits CCCSN 2020 Dont part Saint-Sylvain
Produits CCCSN après 

retrait
Perte brute CCCSN

TH 2 111 254,00                       150 256,39                          1 960 997,61                       150 256,39-                          

TFB 1 220 348,00                       73 245,32                            1 147 102,68                       73 245,32-                            

TFNB 206 143,00                          16 128,58                            190 014,42                          16 128,58-                            

CFE 782 448,00                          36 978,29                            745 469,71                          36 978,29-                            

CVAE 413 915,00                          12 171,00                            401 744,00                          12 171,00-                            

TASCOM 85 360,00                            -                                        85 360,00                            -                                        

IFER 35 486,00                            2 458,00                              33 028,00                            2 458,00-                              

TAFNB 49 950,00                            700,00                                  49 250,00                            700,00-                                  

TEOM 1 929 637,00                       114 390,00                          1 815 247,00                       114 390,00-                          

Total 6 834 541,00                       406 327,57                          6 428 213,43                       406 327,57-                          
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 Focus Dotation d’Intercommunalité

CC Cingal-Suisse Normande CC Val ès dunes

CIF avant retrait 0,6464 0,3363

CIF après retrait 0,6242 0,3438

Part EPCI droit commun Part communes droit commun

Dotation avant retrait 1 110 858,48                                    323 251,24                                       

Dotation après retrait 1 046 316,29                                    348 842,48                                       

Gain/perte 64 542,19 -                                      25 591,23                                       

2020
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 Focus Répartition patrimoine

 L’actif net de la CCCSN (immobilisations + stocks –mises à disposition) est réparti entre les
communes selon 3 clés : selon la population, selon la fiscalité, selon un mélange des deux)

Valeur au 31/12/2019 - 

en  K€

Actif net 83 892

Dettes 

financières à 

LT

8 412,11

Immobilisations nettes + stocks - 

mises à disposition

81 763,91

Disponibilités  après recouvrement 

des créances et paiement des 

dettes à CT et reprise des 

provisions 

2 128,54

1.1 Apport à la constitution du capital en k€

Clé population
Part immo nettes + 

stocks

Part 

disponibilités

Part dettes 

LT
Solde

CCCSN hors St Sylvain 94,07% 76 913,79 2 002,28 7 913,12 71 002,95

St Sylvain 5,93% 4 850,12 126,26 498,99 4 477,39

Total 100% 81 763,91 2 128,54 8 412,11 75 480,34

En k€ Clé mixte
Part immo nettes + 

stocks

Part 

disponibilités

Part dettes 

LT
Solde

CCCSN hors St Sylvain 94,42% 77 200,50 2 009,74 7 942,61 71 267,63

St Sylvain 5,58% 4 563,41 118,80 469,50 4 212,71

Total 100% 81 763,91 2 128,54 8 412,11 75 480,34

Clé fiscale
Part immo nettes + 

stocks

Part 

disponibilités

Part dettes 

LT
Solde

CCCSN hors St Sylvain 94,77% 77 487,21 2 017,21 7 972,11 71 532,30

St Sylvain 5,23% 4 276,70 111,33 440,00 3 948,04

Total 100% 81 763,91 2 128,54 8 412,11 75 480,34

Budget Principal

 La dette est répartie de la même manière.

 Selon ce mode de calcul, la part de l’actif de
la CCCSN revenant à la commune de Saint-
Sylvain varie de 4,276M€ à 4,850M€

 La dette varie de 440 000 € à 498 990 €



SOMMAIRE

Commune de Saint-Sylvain – Etude d’impact d’un changement d’EPCI


