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Aux termes de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, il est créé entre l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique et ses communes membres une commission 

locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes 

concernées, et chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. Les dispositions relatives à la commission 

locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) se bornent donc à poser les règles principales régissant cette 

dernière, tant en ce qui concerne ses membres que son fonctionnement. Elles laissent donc une relative marge de 

manœuvre aux EPCI et à leurs Communes membres pour organiser le fonctionnement de celle-ci.  

Concernant les modalités de désignation des membres de la CLECT, la loi ne prévoit rien. Deux solutions peuvent être 

envisagées.  

Ses membres peuvent d’abord être élus. Ceux-ci devant nécessairement être des conseillers municipaux, il paraît logique 

que l’élection soit opérée en leur sein, par les conseils municipaux, mais rien ne s’oppose, en théorie, à une élection qui 

serait effectuée par les membres du conseil communautaire qui ont également la qualité de conseiller municipal. Dans la 

mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément que les membres de la CLECT sont 

élus, il appartient aux conseils municipaux ou communautaires de décider du mode de scrutin pour procéder à l’élection 

des membres de cette commission. La loi n’aborde pas la question relative à la répartition des sièges au sein de la CLETC 

entre les Communes membres. En revanche, la règle selon laquelle chaque Commune membre doit disposer d’au moins 

un représentant doit être impérativement respectée. Ensuite, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire 

l’interdisant, les membres de la CLECT peuvent être également nommés par le maire, voire par le président de l’EPCI 

ou même conjointement par ces deux autorités, même si la solution de l’élection apparaît plus conforme au principe 

démocratique.  
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Séance du 28 septembre 2020 

L'an deux mille vingt et le vingt-huit septembre à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BARTHELEMY Pierre-André, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, BUSI 

Jean-Pierre, CHANTREL Isabelle, CHAVADA Patrick, GABERT Alain, JOUVE Francis, LABRO Claude, MACHUROT 

Suzy, MARTIN Lionel, Gilbert MILESI, NEYRON Vincent, ORTUNO Mireille, , PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, 

ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX Ghislain, SALVAGNO Martine, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis,  

Absents représentés : FREYCHET Corinne, REYNAUD Maryline 

Absents :  

Secrétaire de séance : Suzy MACHUROT 

 

N° 2020-064 Objet de la délibération : CREATION DE LA COMMISSION D’EVALUATION  

DES CHARGES TRANSFEREES  ET DES FINANCES 
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Monsieur le Président propose à l’Assemblée de créer cette commission de la façon suivante :  

Le Président et les vice- présidents ou leurs représentants et Messieurs les Maires de Saint Trinit, Ferrassières, Aurel et 

Méthamis, membres titulaires, représentés par leurs suppléants en cas d’indisponibilité,  puis invite son conseil à procéder 

à sa constitution. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

ARTICLE 1 : DE DESIGNER  membres de la CLECT 

Monsieur Max RASPAIL - Président, Monsieur Alain GABERT- 1er vice-président, Monsieur Ghislain ROUX – 2ème 

vice-président, Monsieur Claude LABRO – 3ème vice-président, Monsieur Régis SILVESTRE – 4ème vice-président, 

Monsieur Henri BONNERFOY – 5ème vice-président, Monsieur Frédéric ROUET – 6ème vice-président, Monsieur 

Michel ARCHANGE – Maire de Saint Trinit ? Monsieur Jean-Pierre BUSI – Maire de Ferrassières, Monsieur Francis 

JOUVE – Maire d’Aurel, Monsieur Jean-Marc TESTE – Maire de Méthamis. 

ARTICLE 2 : DE DESIGNER  membres de la commission des Finances 

Monsieur Max RASPAIL - Président, Monsieur Alain GABERT- 1er vice-président, Monsieur Ghislain ROUX – 2ème 

vice-président, Monsieur Claude LABRO – 3ème vice-président, Monsieur Régis SILVESTRE – 4ème vice-président, 

Monsieur Henri BONNERFOY – 5ème vice-président, Monsieur Frédéric ROUET – 6ème vice-président, Monsieur 

Michel ARCHANGE – Maire de Saint Trinit ? Monsieur Jean-Pierre BUSI – Maire de Ferrassières, Monsieur Francis 

JOUVE – Maire d’Aurel, Monsieur Jean-Marc TESTE – Maire de Méthamis. 

ARTICLE 3 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef de poste 

des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, la 

présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue 

Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) 

dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication par voie d’affichage et de sa réception par le 

représentant de l’Etat Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 06/10/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 06/10/2020   Max RASPAIL  

     

  
 


