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La Commune de Chambord demande la révision de son attribution de compensation.  

 

En effet, par une délibération n° 041/182/2007 en date du 7 novembre 2007, le montant des attributions de 

compensation a été revu suite à différents transferts de compétences intervenus en 2007 (équipements sportifs, 

logements sociaux…).  

 

A ce titre, la commune de Chambord s’est vue retenir sur son AC, à compter du 01/01/2007,  un montant de 3 270 € 

correspondant aux  charges évaluées sur la partie relative au DOJO de Chambord.  

 

Or, la CC, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'est jamais intervenue sur la prise en charge de dépenses 

pour ce local.  

 

 
 

Dans le cadre du transfert des Equipements sportifs de l’année 2007, il avait été réalisé un travail de collecte des 

charges auprès des communes concernées. Ce travail est récapitulé dans le tableau suivant : 
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La somme retenue à l’époque avait été évaluée à 3 270 € / an comme charge pour la commune. 

 

La somme représente donc au 31/12/2016 : 10 x 3 270 = 32 700 € 

  

Monsieur Marion (Neuvy) souhaite connaître la méthode d’évaluation des coûts intervenue à l’époque.  

 

� En ce qui concerne la colonne 1 du tableau, relative à l’évaluation de la participation des communes 

pour le gymnase de Bracieux, les évaluations se sont faites sur les chiffres inscrits au Compte 

Administratif du Syndicat du Collège qui avait en charge la gestion du Gymnase de Bracieux.  

� En ce qui concerne les 2 colonnes suivantes, l’évaluation a été réalisée à partir des données collectées 

auprès des communes. Les sommes indiquées, représentent donc la moyenne des dépenses inscrites 

dans les 3 derniers CA des communes concernées.  

 

 

 
 

 

L’attribution de compensation 2016 pour la commune de Chambord est de 11 561.72 € (validée par délibération 

n°041/142/2015 du 14/12/2015). 

 

� Proposition : modifier l’AC 2016 en intégrant la révision depuis 2007.  

 

AC révisée en vitesse de croisière : 11 561.72 + 3 270.00 = 14 831.72 € 

 

AC 2016 : 14 831.72 + (9 x 3 270 €) = 14 831.72 + 29 430 € = 44 261.72 € (les 9 correspondants aux 9 années pour 

lesquelles l’AC pourrait être révisée (2007 à 2015) 

 

 

� Avis de la CLECT : Avis favorable à l’unanimité.  

 

Information complémentaire : la motivation de cette modification de l’Attribution de compensation, entrainera 

aussi une modification statutaire qui pourra intervenir dans le courant de l’année, en même temps que celles 

imposées par la loi NoTRE (zone activités économiques notamment). 
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