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La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) s’est réunie 7 fois, 

tantôt en formation plénière (les 10 mars, 4 mai et 2 juin 2005), tantôt en sections des 
départements ou des régions (les 13 et 21 avril), selon que le transfert abordé intéressait 
l’ensemble des collectivités territoriales ou simplement l’une d’entre elles. 

 
La commission, réunie en formation plénière, a adopté le principe d’une division de 

ses travaux en deux phases :  
- une phase de débat général sur la problématique du transfert examiné ;  
- une seconde phase consacrée à l’examen des arrêtés interministériels 
constatant, pour chaque transfert, le montant des droits à compensation 
financière. 

 
Les débats engagés se sont de manière générale déroulés dans un climat constructif, 

de dialogue et d’écoute. 
 
Le souci de transparence manifesté par l’Etat dans la diffusion de données chiffrées, 

comme la présence des directeurs des administrations centrales des ministères 
décentralisateurs pour répondre personnellement aux questions, a rassuré les membres élus 
de la commission, évoquant a priori un déficit d’information, sans pour autant toujours les 
convaincre de la pertinence du périmètre du droit à compensation retenu. Les discussions 
ont également montré qu’au delà des positions politiques cette commission jouait un rôle 
central de dialogue et de concertation consacré à  la mise en œuvre de la décentralisation. 
Les dossiers de la CCEC ont été diffusés aux membres de la Commission d’enquête sur la 
fiscalité locale de l’Assemblée nationale et à l’Observatoire de la décentralisation du Sénat. 

 
Il convient de signaler que les travaux de la CCEC enrichissent la connaissance du 

processus de décentralisation des associations d’élus, en particulier de l’ARF et de l’ADF, 
qui assistent régulièrement aux séances de la CCEC et qui disposent donc de l’intégralité 
des dossiers et des argumentaires. Ont également été invités des administrateurs de la 
commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. 
 

Il est à noter que le règlement intérieur, à la demande des élus, prévoit la possibilité 
pour la commission de recourir à des missions d’expertise au plan local afin de lui permettre 
de connaître et de mesurer les difficultés rencontrées. Il prévoit également la possibilité pour 
la commission de faire appel aux inspections générales des ministères. Deux inspections 
d’expertise pourraient être sollicitées, l’une sur les bourses et formations sanitaires, l’autre, 
sur l’impact financier de l’extension de la carte solidarité transport à la carte orange.  
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Aujourd’hui, un certain nombre de points ont été actés, des désaccords subsistent 
mais un grand nombre d’arbitrages a été  rendu, ou devraient l’être prochainement pour ceux 
qui demeurent en suspens (RMI par exemple) 
 
 

I - Fonctionnement de la CCEC 
 

La commission s’est aujourd’hui réunie sept fois, en présence à chaque fois de 
quasiment l’ensemble de ses  membres, titulaires ou remplaçants. 

 
 
10 mars 2005 : formation plénière  

 
Trois points ont été débattus : 
 

- l’approbation du projet de règlement intérieur. 
   - la discussion générale portant sur les principes de la compensation 

financière, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, ainsi que sur le programme et l’organisation des 
travaux de la CCEC. 

- l’examen des quatre projets d’arrêtés interministériels suivants : 
 

Section des départements 
 

- 1°) Arrêté, pris en application de l’article 113 de la loi n° 99-641 du 27 
juillet 1999 modifiée, constatant le montant de la diminution de charges 
résultant, pour les départements, de la création de la couverture maladie 
universelle (Arrêté CMU) ; 

 
- 2°) Arrêté, pris en application de l’article 24 de la loi de finances initiale 

pour 2002, relatif à la compensation résultant, pour les départements et la 
collectivité territoriale de Corse, de la perte de produit fiscal liée à la 
suppression partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur 
(Arrêté 2ème mesure d’exonération de la vignette) ; 

 
Section des régions 
 

- 1°) Arrêté, pris en application de l’article L.14433-24-1 du CGCT, 
constatant le montant de l’accroissement de charges résultant pour la 
région de Martinique du transfert de la voirie nationale (Arrêté routes de 
Martinique) ; 

 
 

 
- 2°) Arrêté, pris en application de l’arrêté du 29 décembre 2003, constatant 

le montant du droit à compensation résultant pour les régions de 
l’accroissement des redevances d’utilisation du réseau ferré national 
(Arrêté SRV). 

 
 
13 avril  2005 : section des départements  

 
Elle a consacré ses travaux : 
 

- à un débat général sur la compensation du transfert des routes nationales 
d’intérêt local dans le réseau départemental (loi du 13 août 2004).  
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- à un débat général sur la compensation des transferts de personnels 

(articles 6 et 7 de la loi du 2 décembre 1992, loi du 13 août 2004). 
 
- à la méthode d’établissement de la compensation financière correspondant 

au transfert des routes. 
 
 

13 avril  2005 : section des régions  
 
Trois points ont été abordés : 
 

- le débat général sur la compensation du transfert aux régions de l’attribution 
des aides aux étudiants, en application des articles 55 et 73 de la loi du 13 août 2004. 

 
- le débat général sur la compensation du transfert aux régions du 

financement des formations sanitaires et sociales, en application des articles 53, 54, 
55 et 73 de la loi du 13 août 2004. 

 
- le débat général sur la compensation du transfert aux régions de l’inventaire 

général du patrimoine culturel, en application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004.  
 
 
21 avril  2005 : section des départements 
  
 Un seul thème a été abordé consacré au :  
 

- débat général sur la compensation de la décentralisation aux départements 
du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la création du revenu minimum d’activité. 
(RMA).  
 
 

21 avril  2005 : section des régions  
 
 Un seul thème a également été abordé, consacré au : 
 

- débat général sur la compensation financière du transfert au STIF de la 
pleine responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des réseaux de transport, 
en application des articles 38 à 43 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. 
 

 
 

 
4 mai  2005 : formation plénière 
 

Trois points ont été abordés : 
 

- le débat général sur la compensation du transfert aux régions et aux 
départements des personnels TOS.  

 
- l’examen du projet de décret d’application de l’article 119 de la loi du 13 août 

2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
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- l’examen du projet de décret d’application du 4ème alinéa du I de l’article 119 
et du III de l’article 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. 

 
 
2 juin 2005 : - formation plénière 

 
Plusieurs points ont été débattus à l’occasion de cette séance : 
 

- l’examen du projet de décret d’application de l’article 119 de la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales.  
 

- l’examen du projet de décret d’application du 4ème alinéa du I de l’article 119 
et du III de l’article 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. 

 
- Section des départements 
 

Divers transferts ont été abordés, la séance étant consacrée au : 
 

- débat général sur la compensation du transfert du fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) en application de l’article 65 de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales. 

 
- débat général sur la compensation du transfert du fonds d’aide aux jeunes 

(FAJ) en application de l’article 51 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. 

 
- débat général sur la compensation du transfert des centres locaux 

d’information et de coordination (CLIC) en application de l’article 56 de la loi du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

 
- débat général sur la compensation du transfert des comités départementaux 

des retraités et personnes âgées (Coderpa) en application de l’article 57 de la loi du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

 
- débat général sur la compensation du transfert des conventions de 

restauration en application de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales. 

 
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, les dossiers sont adressés à 

l’ensemble des membres de la commission quinze jours au moins avant la date des 
séances. Les membres du CFL, les présidents des grandes associations d’élus (ARF, ADF 
et AMF), ainsi que deux administrateurs parlementaires (de la commission des finances de 
l’Assemblée nationale et du Sénat) en sont également destinataires, pour information. Une 
information parallèle des préfets est également assurée par le DGCL. 

 
Les dossiers comprennent à chaque fois des fiches rappelant l’état du droit, les 

modalités d’établissement de la compensation financière ainsi que les questions relatives à 
la mise en œuvre des transferts. L’état du droit est rappelé en séance par le représentant de 
la DGCL, qui assure le secrétariat de la commission, les ministères « décentralisateurs » 
assurant la présentation du dispositif de compensation mis en œuvre. 

 
Les procès verbaux, approuvés en séance, sont signés par le président de la CCEC, 

comme le prévoit l’article 9 du règlement intérieur, après avoir été soumis aux présidents de 
sections concernés. 
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Délibérations de la CCEC : 
 
 Trois délibérations ont été prises à ce jour : 

 délibération n° 05-1 approuvant le règlement intérieur 
 délibération n° 05-2 donnant un avis favorable, à l’unanimité des membres 

de la commission, à l’arrêté interministériel de compensation relatif à la CMU. 
 délibération n° 05-3 donnant un avis favorable, à l’unanimité des membres 

de la commission, à l’arrêté interministériel de compensation relatif aux routes de 
Martinique. 

 
 De nombreux points ont par ailleurs été actés en commission, sans pour autant 
donner lieu à délibération dans la mesure où ils s’inscrivaient simplement dans le cadre 
d’une discussion générale, permettant à chacun, élus comme représentants de l’Etat, de 
faire valoir ses positions sur les modalités d’établissement des droits à compensation. Si des 
désaccords se sont bien évidemment manifestés, un certain nombre de principe ont toutefois 
pu être dégagés sur la méthode d’établissement du droit à compensation. 
 
 Les séances de la commission ont été en tout état de cause l’occasion d’acter les 
positions des uns et des autres et, dans certains cas, de susciter des arbitrages par le 
Premier ministre. 
 
 En conclusion, on peut dire que les séances de la CCEC se sont bien déroulées. 
Aucun incident de séance n’est à noter. La CCEC a trouvé sa légitimité et a été un lieu de 
débat et d’échanges techniques. Elle semble avoir répondu à la très grande majorité des 
questions des élus. Contrairement au CFL les séances ne sont pas publiques et en dehors 
d’un collaborateur par membre et d’un représentant par association d’élus, la CCEC 
n’accepte la présence que d’experts compétents en matière de droit à compensation des 
compétences transférées. Elle associe cependant également un administrateur et la 
commission des finances de chaque chambre. 
 
 

II  - Principes généraux sur lesquels la CCEC a débattu 
 
 1) Droit à compensation provisoire 
 

Le mécanisme de compensation se fait en deux temps : 
 
- dans un premier temps, un versement systématique est fait aux collectivités territoriales 
d’un droit à compensation provisoire, dans l’attente de données chiffrées définitives 
permettant l’établissement du droit à compensation définitif par arrêté interministériel Budget 
/ Intérieur, après avis de  la CCEC. 
 
- dans un second temps, des ajustements ultérieurs sont faits en lois de finances. 
 
 2) Méthode d’évaluation retenue 
 

La commission a décidé de distinguer la stricte application de la loi de demandes 
supplémentaires qui peuvent être faites par les élus. 

 
En effet, le droit à compensation est établi à partir d’une moyenne de trois ans, pour 

les dépenses de fonctionnement, et de cinq ans minimum pour les dépenses 
d’investissement (disposition issue d’un amendement parlementaire présenté par MM. 
SCHOSTECK et MERCIER). 
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La référence est celle des dépenses exécutées par l’Etat (constatées sur la base des 

chiffres de l’Agence comptable centrale du trésor). 
 
 

3) Taux d’actualisation des dépenses d’investissement retenu 
 

La commission, lors de l’examen des décrets d’application des articles 119 et 121 de 
la loi du 13 août 2004, a validé la référence à l’indice des prix de la formation brute de capital 
fixe (FBCF) des administrations publiques, constaté par les comptes de la Nation au moment 
du transfert. 
L’administration avait initialement envisagé de retenir l’indice INSEE des prix à la 
consommation, hors tabac (+1,9% en 2003, et +1,7% en 2004). Face à l’opposition de la 
parité élue, favorable à l’indice des prix de la formation brute de capital fixe, et en accord 
avec l’arbitrage du Premier ministre du 7 avril 2005, l’indice des prix de la FBCF a finalement 
été accepté. 
 

Il est admis que la période de référence varie selon les biens transférés (annexe 
article 119). 
 
 
 4) Transfert des personnels 
 

Le processus se déroule en deux temps :  
- la mise à disposition 
- les décrets de partition et exercice du droit d’option 

 
Les principales règles prévues par la loi ont été décomposées et ré-expliquées : 

 
- le transfert d’emploi intervient à la date d’effet du droit d’option, soit au plus tard deux ans 
après la publication des décrets de partition de services. 
 
- l’Etat prend en charge l’intégralité des dépenses de personnels pendant toute la période de 
mise à disposition. Ce n’est qu’à compter du transfert d’emploi que la collectivité prend en 
charge l’agent  transféré, et qu’est alors mis en œuvre le droit à compensation. 
 
- sont compensés les emplois non pourvus mais non les emplois vacants au moment de la 
signature des conventions de mise à disposition ou des arrêtés interministériels de mise à 
disposition. 
 
- les charges « patronales » sont compensées sur le fondement des charges réellement 
exposées par les collectivités, conformément aux dispositions applicables en la matière au 
sein de la fonction publique territoriale, en prenant comme référence la dernière année 
précédant le transfert.  
 
- sont compensées les dépenses de formation consacrées par l’Etat, de même que les 
dépenses de recrutement et les dépenses dites sociales (médecine préventive…).(RI des 9 
et 19 mai 2005) 
 
- sont prises en compte les dépenses annexes (frais de fonctionnement des services 
transférés, y compris en matière informatique) compensées sur la base d’une évaluation à 
faire au niveau local dans la préparation de la partition.(RI du 19 mai 2005) 
 
- sont prise en compte dans la compensation les emplois « supports » associés aux services 
directement en charge des compétences transférées.( Compensation financière en dessous 
d’un demi-agent). 
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- en ce qui concerne  les modalités d’application de la clause de sauvegarde (cf. l’article 104 
II prévoit que sont transférés aux collectivités territoriales les emplois pourvus au 31 
décembre 2004 sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 
31 décembre 2002), il en sera fait application par compétence et par collectivité. 
 

En revanche, subsiste le problème non arbitré, qui devrait revenir devant la CCEC, 
lors de la mise en œuvre du droit d’option par les agents, ou de la compensation des 
comptes épargne temps : il concerne les agents de l’Etat qui vont intégrer la FPT en ayant 
épargné des jours de congés annuels et des jours de RTT non pris sur des comptes épargne 
temps. Il ne saurait être question de leur faire perdre ces droits acquis à l’occasion de leur 
intégration ou de leur détachement dans la fonction publique territoriale. La question se pose 
de savoir qui doit supporter le coût de ces comptes épargne temps, l’Etat ou les collectivités 
territoriales. 
 
 

III - Position de la CCEC sur chaque transfert 
 

Les montants établis pour chaque transfert correspondent à des montants 
prévisionnels de compensation estimés par les services de l’Etat. Certains devront être revus 
en fonction de données dont les ministères décentralisateurs ne disposeront qu’à terme. 
 
 
 1)- Routes 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 
- la compensation est évaluée à 200M€. 
 
- le droit à compensation concerne les seules dépenses consacrées au réseau existant, et 
non les dépenses relatives au développement du réseau.  
 
- deux dotations  seront transférées :  

- une dotation globalisée (dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à 
la gestion du réseau transféré) ; qui correspondra aux 2/3 de l’enveloppe 
transférée. 

- une dotation destinée à des programmes spécifiques, correspondant à la 
globalisation au plan national de l’ensemble des sommes dépensées pour des 
programmes spécifiques (réhabilitation des tunnels, renforcement des ouvrages 
d’art…). Des ratios par km de tunnels, de tabliers de ponts…seront établis.  

 
- la répartition par départements se fera sur la base de ratios objectifs (ex : nature de voirie, 
kilométrage….). 

 
- seront pris en compte les emplois « supports » associés aux services directement en 
charge des compétences transférées. 
 
- le contrat de plan et les financements décroisés relèvent du domaine de la liberté 
contractuelle. Ils sont hors du champ de la compensation, à l’exception des opérations 
aujourd’hui inscrites au contrat et non engagées. Le gain financier est probable pour les 
départements. 

 
 

 Arbitrages demandés et favorables  
 



 

 

8

- en ce qui concerne le taux d’actualisation des dépenses d’investissement, le cabinet du PM 
a retenu l’indice INSEE des prix à la consommation, hors tabac, avec comme position de 
repli, l’indice des prix de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations 
publiques (RI du 7 avril 2005). C’est sur ce dernier indice que l’accord s’est finalement fait en 
commission. 
 
- en ce qui concerne les dépenses d’action sociale (assistantes sociales, médecine 
préventive…), elles sont intégrées dans le calcul du droit à compensation (RI du 9 mai 
2005). 
 
 

 Vœux émis par la parité élue : 
 
- que soient réalisées des simulations sur la période à prendre en compte dans le calcul du 
droit à compensation : période fixe ou glissante pour les dépenses de fonctionnement, cinq 
ou dix ans pour les dépenses d’investissement  Demande retenue 
 
- qu’un point clair soit fait le moment venu sur l’exécution du contrat de plan  Demande 
retenue 
 
- que les dépenses d’investissement soient actualisées sur le fondement de l’indice des prix 
applicable aux travaux publics (+17 % en 5 ans)  L’accord s’est fait sur une demande de 
référence à l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations 
publiques 
 
 

 Points restant à arbitrer  
 

- La question du transfert des services d’études du ministère de l’Equipement existant sur le 
plan départemental et régional 

 
 

 2) Bourses et formations sociales et sanitaires 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 
- le montant de la compensation est évalué à 622,31M€, dont 79,44M€ pour les bourses et 
544.87M€ pour les formations.  
Ces chiffres devront toutefois être revus en fonction de données dont les ministères 
« décentralisateurs » ne disposeront qu’après la rentrée scolaire, s’agissant des bourses 
sociales, soit à la fin de l’année, s’agissant des formations sanitaires, en fonction de l’impact 
de leur alignement sur celles sur critères sociaux de l’enseignement  supérieur 
 
- seront compensées les dépenses liées aux décisions prises par l’Etat avant le transfert 
(intégration des dépenses liées aux décisions d’alignement sur les bourses de 
l’enseignement supérieur). 

 
- l’actualisation du montant des bourses, après le transfert, relève de la compétence 
exclusive des régions. 

 
- un groupe de travail, en marge de la CCEC, (de manière à ne pas en alourdir les travaux), 
pourrait être constitué, permettant d’auditionner des experts, notamment M.CHEVREUL, 
auteur d’un rapport sur les formations sanitaires et sociales, en présence des élus. 
 

 
 Arbitrages demandés et favorables  
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- seront intégrés dans le montant des dépenses de l’Etat consacrées aux bourses sociales 
en 2004 les 2,5M€ gelés. Les dépenses sont par conséquent évaluées pour 2004à 20,325 
M€, soit un droit à compensation de 18,032M€ (RI du 7 avril 2005)  

 
- en ce qui concerne les bourses sanitaires, ne seront compensée que les charges 
supplémentaires liées la prise en compte de l’alignement sur les bourses de l’enseignement 
supérieur (RI du 19 mai 2005)  
 

 Vœux émis par la parité élue 
 
- que soit remise en cause la méthode de calcul de la compensation financière, basée sur 
une moyenne de trois ans, au profit d’une méthode prenant en compte la dépense de l’Etat 
au cours de l’année précédent le transfert. Cette proposition offrait en opportunité aux 
collectivités le choix de la méthode d’établissement du droit à compensation (prise en 
compte de la moyenne sur trois ans ou de l’année de référence), en cas de décalage, en 
particulier dans les secteurs dynamiques : Refus de l’Etat, rappelant que la moyenne 
triennale a été introduite par amendement parlementaire.  
 
- que soit ’instaurée une clause de revoyure à l’instar du dispositif mis en place pour le RMI : 
Refus de l’Etat, rappelant que la clause de revoyure RMI est expressément prévue par la loi 
de 2003, à la différence de la loi du 13 août 2004 qui a mis en place un autre mécanisme 
protecteur d’évaluation des charges (sur amendement parlementaire, moyenne triennale ou 
quinquennale des dépenses exposées par l’Etat selon les cas). 
 
- que soit  communiquée à la commission, s’agissant des dépenses d’investissement des 
établissements de formations sociales, un listing des opérations inscrites aux contrats de 
plan, Ces dépenses s’inscrivent en effet exclusivement dans le cadre de ces contrats : 
Demande retenue 
 
 

 Points restant à arbitrer  
 

Une mission d’expertise devrait être confiée à l’IGAS sur la question de 
l’accroissement des charges des bourses sanitaires, bien supérieur à la stricte prise en 
compte de l’alignement de ces bourses sur celles sur critères sociaux de l’enseignement 
supérieur, prévu par le décret du 3 mai 2005.  
 
 
 3) Inventaire général 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 

- montant provisoire minimum de la compensation fixé à 1,078M€ 
 
- nécessité de chiffrer le montant réel des dépenses supportées par l’Etat au titre des 
missions d’inventaire. 
Les données chiffrées fournies à la CCEC ne portent en effet que sur le titre IV, avec de 
surcroît un périmètre plus large que celui de la compétence transférée. Elles n’intègrent pas, 
par ailleurs, les dépenses des titres III, V et VI. 
 
 

 Arbitrages suscités 
 

Aucun. 
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 Vœux émis par la parité élue 

 
Aucun vœu n’a été expressément émis. Toutefois, la parité élue a émis le souhait d’une 
nécessaire transparence et honnêteté des DRAC dans leurs réponses aux questionnaires 
sur les moyens consacrés par l’Etat à l’inventaire. Elle craint que les DRAC minimisent 
volontairement ces dépenses, limitant d’autant le droit d’option. Elle souhaite également que 
le questionnaire envoyé aux DRAC soit adressé aux régions. 
 
 

 Points restant à arbitrer 
 

Aucun. 
 
 
 4) RMI 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 

- validation du montant des dépenses exécutées par l’Etat en matière de RMI en 2003 à 
4,941 Md€. 
 
- principe d’un abondement exceptionnel de l’ordre de 450 M€ destiné à combler, au titre de 
2004, au vu des comptes administratifs 2004, l’écart entre les dépenses exécutées par l’Etat 
en 2003 et les dépenses exécutées par les départements. 

 
- non intégration des dépenses ANPE (25 M€) dans le calcul du droit à compensation.  
 

 Arbitrages suscités 
 

Aucun, la demande d’arbitrage sur les modalités de mise en œuvre de l’abondement n’ayant 
pas abouti. 

 
 Vœux émis par la parité élue 

 
- les élus ont unanimement demandé que l’année de référence soit l’année 2004, réévaluée 
de l’abondement exceptionnel.  Nécessaire arbitrage du Premier ministre  
 
- mise en place d’un système d’alimentation régulière des départements afin d’éviter les 
problèmes de trésorerie  Refus de l’Etat  
Les représentants de l’Etat relativisent en effet ces difficultés de trésorerie, rappelant 
notamment la diversité des situations entre les départements et le fait que cette 
problématique était indissociable de la mise en place de la clause de revoyure, le Parlement 
ayant lui même rejeté la prise en compte des effets de trésorerie dans le droit à 
compensation.  
 
 
 

 Points restant à arbitrer 
 

La mise en œuvre de la décision du Premier ministre d’accorder un abondement 
exceptionnel :  
- versement soit d’une compensation exceptionnelle en 2005, au titre de l’année 2004, se 
traduisant par un abondement unique sous la forme d’une dotation budgétaire ; 
- soit intégration de cette compensation au sein du droit à compensation définitif, supposant 
un réajustement des fractions de TIPP. 
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 5) STIF 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 
- la validation de l’estimation établie à 314,358M€, soit la compensation à la région en 
contrepartie du retrait de l’Etat du STIF et la compensation au STIF pour l’organisation du 
transport scolaire intégrant les crédits « carte Imagin’R ». Le versement de la compensation 
en 2005 se fera au prorata des dépenses restant à couvrir (réajustements possibles en 
fonction des coûts liés au transport des handicapés). 
 
-l’accord sur le transfert d’une quarantaine d’agents de l’Etat au STIF. 
 
- en ce qui concerne l’évolution à venir des coûts de production, l’Etat s’engage à compenser 
les surcoûts immédiats de production liés à l’alignement du régime des retraites RATP sur le 
régime général, soulignant qu’il lui était toutefois légalement impossible de garantir une 
revalorisation de cette compensation spécifique pour les évolutions à venir du régime des 
retraites. 
Cet engagement a partiellement été accepté par la région, sous réserve toutefois que lui 
soient communiquées des notes lui présentant la réforme du régime des retraites,  
accompagnées d'une lettre des ministres du budget et de l’équipement sur la position de 
l’Etat et ses engagements sur les évolutions à venir du régime des retraites. 
 
- en ce qui concerne la compensation au titre de la loi SRU, il a été décidé de maintenir le 
dispositif actuel pour 2005 (surcompensation de 29,4M€). En 2006, la compensation sera 
rebasée pour être intégrée à la compensation versée au titre de la loi du 13 août 2004 sous 
la forme de transfert de fiscalité à la région. 
 
- en ce qui concerne les matériels roulants, aucune compensation n’est prévue dans le cadre 
de la loi du 13 août 2004 (elle serait  envisageable dans le cadre d’une disposition législative 
nouvelle). Les représentants de l’Etat se sont engagés à faire remonter la demande de 
compensation complémentaire (200M€ par an pour le seul matériel roulant de la SNCF), au 
Premier ministre. 
 
 

 Arbitrages suscités et favorables : 
 
- seront intégrés les 96,3 M€ relatifs à la prise en charge du coût d’alignement du régime des 
retraites de la RATP sur le régime général, pourtant hors périmètre de la compensation. 
 
- la déduction de 472 M€ relative à la prise en charge par l’Etat du déficit du régime de 
retraite actuel sera calculée sur la base de la compensation forfaitaire 2005, et non sur la 
base d’une moyenne triennale (application de l’article 39 et non de l’article 119 de la loi du 
13 août 2004). 
 
- le refus d’une prise en charge par l’Etat des coûts à venir liés à l’évolution future du régime 
des retraites RATP. L'Etat a rappelé qu’il acceptait d’ores et déjà de compenser le coût de 
l’alignement sur le régime général des retraites alors que cette mesure est hors périmètre de 
la loi, mais qu’il ne pouvait accorder une compensation supplémentaire à chaque évolution 
du régime des retraites dans la mesure où il ne s’agirait plus spécifiquement d’un transfert de 
charges mais d’une mesure générale touchant tous les employeurs. 
 
 

 Vœux émis par la parité élue 
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- La prise en charge par l’Etat du déficit du régime de retraite RATP : Demande que la 
déduction des charges de retraites soit calculée sur la base de la moyenne triennale 2002-
2004 (et non sur la base de la compensation forfaitaire 2005, moins favorable aux 
collectivités –écart d’environ 24M€ selon le STIF, de 14,9M€ selon l’équipement-) : Refus de 
l’Etat 
 
L'Etat a rappelé qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de fixer le montant d'une ressource à 
transférer, mais de définir le montant d'une charge que l'Etat assumera désormais seul. Il est 
à noter qu’Il s'agit de la même demande que celle déposée - et finalement retirée - par le 
sénateur Karoutchi au moment de la discussion au Sénat du projet de la loi de finances 
2005. 
 
- La nécessité de prévoir un fonds de roulement d’un mois, soit 315 M€/ mois (M. Huchon a 
déclaré qu'il se satisferait d'une quinzaine de jours : Refus de l’Etat. 
 
L'Etat a appelé que le STIF ne pouvait être en cessation de paiement et qu'il disposait d'une 
trésorerie suffisante grâce au produit des amendes (ce dont atteste les placements court 
terme effectués par le STIF). Par ailleurs, la compensation financière de l’Etat versée au 
STIF a vocation à être remplacée par une part de TIPP à compter de 2006, dont le 
versement s’effectuera par quinzaine. L’ensemble s’avère suffisant pour que le STIF puisse 
constituer un fonds de roulement, qui lui permette de faire face à ses besoins de trésorerie 

 
- en ce qui concerne la carte Solidarité transport, la RIF demande une compensation d'un 
montant de 30 M€ pour le financement de l'extension de la carte CST à la carte orange 
(Demande d’expertise par l’Inspection des Finances pour affiner l’estimation de l’impact 
financier) : Refus de l’Etat mais pour les demandes complémentaires le ministre sera saisi 
d’une demande spécifique d’inspection. 
 
L’Etat rappelle que le fait que la mesure d'extension ait été votée en 2004, avec un effet 
seulement à partir du budget 2005, l'exclut de facto de la base de compensation) 
 
 

 Points restant à arbitrer 
 

L’éventuelle compensation des dépenses liées aux matériels roulants (choix d’un 
support législatif). 
 
 
 6) Personnel TOS  
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 

- en ce qui concerne l’application de la clause se sauvegarde, le nombre d’emplois transférés 
ne pourra être inférieur au nombre d’emplois constaté au 31 décembre 2002 (cf. arbitrage du 
19 mai 2005). 

 
-la mise en œuvre de la compensation financière ne se fera qu’à l’issue de la période 
d’option ouverte aux agents, soit deux ans après l’entrée en vigueur du décret de partage 
des services (soit en principe en 2008). 
 
- l’évaluation du montant de la compensation, par agent, se fera, soit à la date de 
l’intégration à la FPT (ou du détachement sans limitation de durée), s’agissant des 
personnels titulaires, soit à la date de substitution d’employeur s’agissant des agents non 
titulaires. 
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- les cotisations patronales sont prises en compte dans le droit à compensation. La: 
compensation sera à hauteur des dépenses réellement supportées par les collectivités soit 
sur la base du coût correspondant aux cotisations CNRACL et assimilés (taux de 27,3%°), 
s’agissant des agents intégrés à la FPT, soit sur la base des cotisations effectivement 
supportées par collectivités locales (taux de 33%), s’agissant des agents détachés. 
 
- les dépenses de recrutement, de formation et de suppléance, sont prises en compte dans 
le calcul du droit à compensation ainsi que les dépenses annexes de fonctionnement courant 
des structures. (RI du 19 mai 2005). 
 
- les emplois « support » sont compris dans le champ de la compensation. 
 
- en ce qui concerne le forfait d’externat, montant de la compensation est établi à partir d’une 
moyenne des trois années précédant le transfert, soit un droit à compensation provisoire de 
255,56M€. 
 
- les contrats aidés, au nombre de 16 500, figurent dans la photographie des personnels mis 
à disposition. La part employeur sera par conséquent intégralement compensée. 
 
- s’agissant des FARPI , le dispositif est maintenu à l’identique pour 2005. A partir de 2006,il 
y aura transfert effectif de la compétence aux collectivités territoriales pour arrêter les tarifs 
et percevoir les ressources correspondant à la participation des familles. 
 
 

 Arbitrages suscités et favorables  
 
- intégration de la NBI dans le droit à compensation (RI du 9 mai 2005). 
 
- intégration des dépenses sociales dans le droit à compensation (RI du 9 mai 2005). 
 
- en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la clause de sauvegarde (article 
104), il en sera fait une application par compétence et par collectivité. (RI du 19 mai 2005). 
 
- en ce qui concerne les FARPI, le budget du ministère de l’éducation nationale sera 
augmenté à due concurrence de la part de rémunération des personnels TOS, actuellement 
assurée par la contribution des familles aux frais de demi-pension et: d’internat, pendant la 
période allant de la phase de mise à disposition jusqu’à l’expiration du droit d’option, au PLF 
2006, Corrélativement, le budget des collectivités territoriales sera modifié par un ajustement 
soit de la DGD, soit de la fiscalité transférée, puisque les collectivités percevront la 
contribution des familles au FARPI mais ne paieront pas encore les personnels TOS. (RI du 
9 mai 2005). 
 
- en ce qui concerne la prise en charge des CES-CEC : au 1er janvier 2006, la totalité des 
crédits concernant les CES-CEC exerçant des fonctions de TOS sera transférée aux 
collectivités territoriales. Le calcul du montant de ce transfert sera réalisé à partir d’une 
moyenne triennale (année 2002 à 2004), le cas échéant, l’année la plus favorable pourra 
être prise en compte et majorée de 15% dans la limite de 45 M€. Aucune possibilité de 
clause de rendez-vous n’est cependant envisagée. (RI du 9 mai 2005). 
 
- s’agissant du coût de la transformation des CES/CEC en contrat d’avenir ou contrat 
d’accompagnement dans l’emploi , il devrait en principe y avoir neutralité pour l’employeur 
du passage de l’ancien au nouveau dispositif Le cabinet du Premier ministre a demandé à la 
DGEFP des éléments chiffrés permettant de s’assurer du respect de cet objectif de neutralité 
globale. 
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 Vœux émis par la parité élue 
 

- que soit établi le coût des futurs contrats aidés (CAE et CA) et que soit envisagé, le cas 
échéant, une compensation en cas de coût supérieur à celui des CES/CEC. 

 
 

 Points restant à arbitrer 
 

Le problème de la date d’effet du droit d’option : en fonction de la date à laquelle 
s’exercerait le droit d’option l’agent pourrait être amené à être pris en charge par la 
collectivité dans des délais variables pouvant aller jusqu’à près d’un an. 
 
 La procédure budgétaire ne permet pas, en l’état actuel des textes en LOLF, de verser tous 
les mois aux collectivités territoriales des compensations financières, au fur et à mesure de 
l’instruction des demandes de détachement ou d’intégration (il est donc nécessaire de 
prévoir l’Introduction d’une disposition législative pour limiter la période de pré-financement 
par les collectivités locales). 
 
 

7) Le FSL (fonds de solidarité pour le logement) 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 

- la conservation, par les départements, du bénéfice de la trésorerie encore disponible à ce 
jour dans les comptes des FSL. 
 
 

 Arbitrages suscités et favorables  
 
- décision de ne pas en tenir compte de la trésorerie du FSL dans l’établissement du droit à 
compensation (on se base sur les dépenses exécutées de l’Etat en 2002, 2003 et 2004) et 
l’Etat laisse ses versements précédents passés en trésorerie à la disposition des 
départements (RI du 19 mai 2005). 

 
 

 Vœux émis par la parité élue 
 

- que la compensation dédiée aux départements en contrepartie du transfert des FSL soit 
basée sur le montant des dépenses exécutées au cours de la seule année 2004 et non sur 
la moyenne des dépenses de ces trois dernières années comme le prévoit la loi du 13 août 
2004 (à l’instar de la méthode de compensation suivie pour la décentralisation du dispositif 
RMI) 
 
 

 Points restant à arbitrer 
 
Eventuellement nouvel arbitrage à solliciter sur la base du vœu de la parité élus de la 

CCEC. 
 
 
8) Le FAJ (fonds d’aide aux jeunes) 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 
 

 Arbitrages suscités 



 

 

15

 
Aucun. 

 
 Vœux émis par la parité élue 

 
- que soit remise en cause la méthode de calcul du droit à compensation fondée sur une 
moyenne de trois ans (conduisant à une compensation définitive de 13,86M€), dans la 
mesure où les dépenses constatées en 2004 ont fortement diminué.  

 
 

 Points restant à arbitrer 
 

Aucun. 
 
 

9) Les CLIC (centres locaux d’information et de coordination) et les 
CODERPA 

 
 Points sur lesquels la commission s’est accordée 

 
- CLIC : le montant des dépenses de l’Etat en 2004 sera reconstitué, intégrant  tant la 
dépense ACCT (0,190 M€) que les dépenses financées via le FMAD (soit 21,35M€)  
Compensation définitive établie à 17,31M€. 
 
La compensation, calculée sur une moyenne de trois ans, aurait normalement dû être de 
10,048 M€, si l’on avait pris en compte les dépenses imputées sur le budget de l’Etat en 
2004. Celles-ci ont en effet fortement diminué en 2004 (190.615€) du fait de la prise en 
charge des CLIC par le Fonds de modernisation de l’aide à domicile(FMAD). 

 
- Coderpa : la compensation définitive sera de 1,10M€. 
 

 Arbitrages suscités 
 

 La consolidation, s’agissant des CLIC, des dépenses supportées par le FMAD en 2004 
(RI du 19 mai 2005). 

 
 Vœux émis par la parité élue 

 
 Nécessaire compensation pour les départements qui n’auraient pas encore de Coderpa. 

 
 Points restant à arbitrer 

 
Aucun. 
 
 

10) Les conventions de restaurations 
 

 Points sur lesquels la commission s’est accordée 
 

 Compensation définitive de 5,76M€ (moyenne sur les trois dernières années). 
 

 Arbitrages suscités 
 

Aucun. 
 

 Vœux émis par la parité élue 
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 Nécessaire information des élus, mal informés sur les conventions en vigueur dans leur 

département.  
 

 Points restant à arbitrer 
 

Aucun. 
 
 
 

* * * 
 
 

La CCEC semble s’affirmer aujourd’hui comme une instance de dialogue entre l’Etat 
et les élus, où, pour chaque transfert, est contrôlée la justesse de la compensation, tant dans 
ses méthodes d’évaluation que dans son montant. Elle a aujourd’hui acquis sa légitimité, les 
élus souhaitant systématiquement renvoyer à ses travaux toutes questions ayant trait à la 
compensation des transferts. 

 
Les débats menés au sein de la commission ont par ailleurs été l’occasion pour les 

différents départements ministériels de rapprocher leurs positions, et à défaut d’aboutir à des 
positions communes en suscitant des arbitrages rapides du Premier Ministre. 

 
Je souhaite que les arbitrages sollicités et les rectifications législatives interviennent 

dans les meilleurs délais pour conforter l’audience de la CCEC dont le Premier ministre a 
déclaré, lors de sa déclaration de politique générale, que les avis seraient suivis. 
 
 
 
 


