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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 

 
Rapport du Président à la Séance Plénière

 
 

Séance des 15 et 16 décembre 2016
 
Rapport N° 16SP-3249
  

Commission(s) Commission Environnement - 06/12/16
  

      
  

Politique Environnement/Politique de l'énergie
  

OBJET [Grand EST] - Transfert de la compétence planification de la
prévention et de la gestion des déchets

  

Montant 0 €
  
Fonction
Sous/fonction

75 - Environnement / Politique de l'énergie

 
 
 
 
1. Cadre du transfert de la compétence
 
 
Depuis le 1er janvier 2005, les Régions sont compétentes en matière de planification de
la gestion des déchets dangereux. Pour leur part, les Départements étaient compétents en
matière de planification de la gestion des déchets non dangereux et des déchets issus du
bâtiment et des travaux publics.
 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
a élargi les compétences des Régions dans ce domaine notamment par transfert des
compétences précédemment dévolues aux Départements. La date de transfert a été fixée
par la loi au 9 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi NOTRe. Les Régions sont ainsi
dorénavant compétentes pour l’élaboration et le suivi d’un Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD) qui concerne tous les types de déchets (sauf déchets
nucléaires).
 
Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 explicite les modalités de mise en œuvre du plan.
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La compétence transférée par la loi NOTRe est exclusivement la compétence de
planification. Néanmoins, il est à noter que le décret du 17 juin mentionne que la Région
doit mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes
concernées par la prévention et la gestion des déchets. Cette compétence était auparavant
facultative pour les Départements.
 
 
2. Evaluation des charges transférées
 
 

2.1. Cadrage juridique
 

- Transfert des personnels
En vertu notamment de l’article 114 III de la loi NOTRe, les services ou parties de service
des départements en charge des anciens plans départementaux ou interdépartementaux sont
transférés à la région qui devient la seule autorité compétente en la matière :
« Les emplois départementaux transférés à une région sont ceux pourvus au 31 décembre de
l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour
chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre
2014 »
 

- Transfert de ressources financières
Ce transfert de compétence est également accompagné d’un transfert de ressources des
Départements aux Régions afin de leur permettre d’exercer cette nouvelle compétence
(art.133-V de la loi NOTRe).
 
Les ressources transférées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert,
par le Département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation
intégrale des charges transférées.
En application de l'article 133-V de la loi NOTRe, « les modalités de compensation des charges
transférées sont déterminées en loi de finances ».
Il s’avère cependant que la loi de finances pour 2016 ne traite que des compensations
financières des transferts relatifs aux ports et aux transports (articles 15 et 22 de la loi NOTRe)
sans apporter de précisions sur les déchets (article 89 de la loi de finances pour 2016).
 
A la lecture du projet de loi de finances pour 2017, il semblerait qu'il s'agisse d'un oubli dans
la loi de Finances 2016.
Ainsi, dans sa nouvelle rédaction l'article 89 de la loi de finances pour 2016 disposerait :
« Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert
de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées. Cette dotation de
compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue
une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des
collectivités territoriales. »

Sous réserve d'être adopté sans modification, ce nouvel article 89 deviendrait donc également
applicable au transfert de compétences opéré en matière de déchets. En accord avec les
Départements, toujours sous réserve que l’article soit adopté en l’état, c’est cette méthode qui
a été retenue.
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2.2. Méthode de compensation de charges : la Commission Locale pour l'Evaluation des
Charges et des Ressources Transférées (CLECRT)

 
Pour chaque département, une Commission Locale pour l'Evaluation des Charges et des
Ressources Transférées (CLECRT), composée paritairement de quatre représentants du
conseil départemental et de quatre représentants du conseil régional, s’est réunie sous la
Présidence de la Chambre Régionale des Comptes afin d’évaluer les charges correspondant
à l'exercice des compétences transférées en matière de transports interurbain et scolaire ainsi
que dans le domaine de la planification de la prévention et de la gestion de déchets. Les
commissions ont été consultées d’octobre à novembre 2016. La loi prévoit que les montants
des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges soient ensuite
constatés par arrêtés des Préfets de départements.
 
Dans le cadre de la compétence déchets, les dépenses constatées sont de trois natures :

- Les charges directement liées à la mise en œuvre de la compétence (financement
d’études, d'AMO, subventions à des structures dans le cadre des compétences
animation et planification)

- Les charges de personnel (comprend les ETP réels - complets et partiels et la fraction
de service support correspondante)

- Les charges d’environnement (frais de déplacement, frais postaux, frais de formation,
bureautique, eau, électricité, consommables…)

 
 
3. Dispositions relatives aux agents
 
 
A l’issue des discussions en CLECRT il a été acté que 7 ETP seraient transférés à la Région,
selon les modalités suivantes :
« Les dates et les modalités du transfert définitif font l'objet de conventions entre le département
et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités » (art.
114 III de la loi du 7 août 2015).
Une convention type, ainsi qu’un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre, a été
présenté en Comité Technique de la Région le 1er décembre. Cette convention servira de
modèle pour les échanges avec les Départements, chaque transfert fera ensuite l’objet
d’une présentation devant la Commission Permanente et devant l’assemblée délibérante du
Département concerné.
 
La loi stipule également que « dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de
services, l'exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département
chargés des compétences transférées. ». Les agents concernés par le transfert, pourront donc,
dès le 1er janvier 2017 commencer à collaborer avec la Région dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.
 
Les agents des Départements du Bas-Rhin et de la Moselle seront intégrés statutairement
dès le 1er janvier 2017 tel que précisé dans les conventions jointes. Les agents des autres
départements seront intégrés progressivement et au plus tard le 1er septembre 2017.
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4. Détermination des montants de compensations et transfert de personnel
 
 
A l’issue des travaux des CLECRT, il est proposé de déterminer les montants de compensations
suivants ainsi que le nombre d’ETP transférés :
 

Conseil Départemental Compensation du
département à la région

ETP
transférés

Ardennes (08) 80 645,00 € 1

Aube (10) 16 000,00 € 0

Marne (51) 0 €* 0

Haute-Marne (52) 0 €* 0

Meurthe-et-Moselle (54) 87 885,00 € 2

Meuse (55) 32 693,00 € 1

Moselle (57) 17 536,48 € 1

Bas-Rhin (67) 57 885,00 € 1

Haut-Rhin (68) 78 238,00 € 1

Vosges (88) 42 529,00 € 0

TOTAL 413 411,48 € 7
 
*Aucune dépense constatée dans le cadre de la compétence
 
En parallèle, chaque Département présente en Séance les montants le concernant.
 
 
 

Il vous est proposé :
 
 

- de déterminer les montants de compensations financières annuelles sur la
base des charges évaluées par les Commissions Locales pour l'Evaluation des
Charges et des Ressources Transférées (détail en annexe) pour l’exercice de la
planification de la prévention et de la gestion des déchets, en application de l’article
133 V de la loi NOTRe :

o de la part du département des Ardennes à 80 645 €,
o de la part du département de l’Aube à 16 000 €,
o de la part du département de la Marne à 0 €,
o de la part du département de la Haute-Marne à 0 €,
o de la part du département de la Meurthe-et-Moselle à 87 885 €,
o de la part du département de la Meuse à 32 693 €,
o de la part du département de la Moselle à 17 536,48 €
o de la part du département du Bas Rhin à 57 885 €,
o de la part du département du Haut Rhin à 78 238 €,
o de la part du département des Vosges à 42 529 €
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Un titre de recette du montant de la compensation sera émis par la Région à l’encontre
de chaque Département une fois par an au plus tard le 30 juin de chaque année.

 
- d’approuver les conventions relatives à l’intégration statutaire des agents des

Départements de la Moselle et du Bas-Rhin, jointes en annexe et d’autoriser le
Président du Conseil Régional à les signer.

 
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les

conventions de transfert de personnel devant être conclues entre la Région et les
Départements restants

 

***

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



 

Fiche récapitulative

Département des Ardennes

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 30 645,00 €

dont investissement (€) 29 152,00 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
1 493,00 €

Personnel (€) au 31.12.14 50 000,00 €

dont personnel lié à la compétence 50 000,00 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
0,00 €

Service support et fonctionnement ont été valorisé dans les 50 000 €

TOTAL 80 645,00 €



 

Fiche récapitulative

Département de l'Aube

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 16 000,00 €

dont investissement (€) 0,00 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
16 000,00 €

Personnel (€) au 31.12.14 0,00 €

dont personnel lié à la compétence 0,00 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
0,00 €

TOTAL 16 000,00 €



 

Fiche récapitulative

Département de la Marne

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 0,00 €

dont investissement (€) 0,00 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
0,00 €

Personnel (€) au 31.12.14 0,00 €

dont personnel lié à la compétence 0,00 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
0,00 €

TOTAL 0,00 €



 

Fiche récapitulative

Département de la Haute-Marne

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 0,00 €

dont investissement (€) 0,00 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
0,00 €

Personnel (€) au 31.12.14 0,00 €

dont personnel lié à la compétence 0,00 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
0,00 €

TOTAL 0,00 €



 

Fiche récapitulative

Département de la Meurthe-et-Moselle

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 95 835,14 €

dont investissement (€) 0,00 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
95 835,14 €

Personnel (€) au 31.12.14 90 426,03 €

dont personnel lié à la compétence 82 219,00 €

dont service support 8 207,03 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
6 741,00 €

TOTAL* 87 885,17 €

* déduction faite des recettes éventuelles



 

Fiche récapitulative

Département de la Meuse

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 23 352,00 €

dont investissement (€) 0,00 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
23 352,00 €

Personnel (€) au 31.12.14 24 007,00 €

dont personnel lié à la compétence 24 007,00 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
0,00 €

Service support et fonctionnement ont été valorisé dans les 24 007 €

TOTAL* 32 693,43 €

* déduction faite des recettes éventuelles



 

Fiche récapitulative

Département de la Moselle

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 53 049,45 €

dont investissement (€) 43 196,66 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
9 852,79 €

Personnel (€) au 31.12.14 45 466,24 €

dont personnel lié à la compétence 45 466,24 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
2 943,54 €

TOTAL* 17 536,48 €

* déduction faite des recettes éventuelles



 

Fiche récapitulative

Département du Bas-Rhin

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 14 899,23 €

dont investissement (€) 14 899,23 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
0,00 €

Personnel (€) au 31.12.14 41 803,79 €

dont personnel lié à la compétence 41 803,79 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
1 181,98 €

TOTAL 57 885,00 €



 

Fiche récapitulative

Département du Haut-Rhin

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 0,00 €

dont investissement (€) 0,00 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
0,00 €

Personnel (€) au 31.12.14 78 238,00 €

dont personnel lié à la compétence 78 238,00 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
0,00 €

TOTAL 78 238,00 €



 

Fiche récapitulative

Département des Vosges

Charges évaluées en CLECRT selon les trois postes de charges

Total mise en œuvre compétence 24 928,58 €

dont investissement (€) 15 214,29 €

dont fonctionnement (€)

hors personnel
9 714,29 €

Personnel (€) au 31.12.14 15 800,00 €

dont personnel lié à la compétence 15 800,00 €

dont service support 0,00 €

Fonctionnement service (€)

au 31.12.14 
1 800,00 €

TOTAL 42 528,58 €



 

 
 
 

Convention relative aux modalités de transfert définitif à la Région des services ou 
parties de services départementaux dans le domaine de la planification de la 

prévention et de la gestion des déchets en application 
de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(dite loi NOTRe) 
 

**** 
 
 

 
Entre  
 
Le Département de la Moselle, sis 1 rue du Pont Moreau – CS 11096 – 57036 METZ CEDEX 
1, représenté par M. Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental, dûment habilité à 
cet effet par délibération de la Commission Permanente en date du 19 décembre 2016,  
 
Ci-après désigné : « le Département », d’une part, 
 
Et 
 
La Région Grand Est, sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67070 STRASBOURG CEDEX, 
représentée par M. Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional, dûment habilité à cet 
effet par délibération de l’assemblée régionale en date des 15 et 16 décembre 2016,  
 
Ci-après désignée : « la Région », d’autre part,  
 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
notamment ses articles 8 et 114 ; 
Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 
89 ; 
Vu l’avis du comité technique de la Région en date du 01/12/2016 ; 
Vu l’avis du comité technique du Département en date du 03/11/2016 ; 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1er 

 
En application des articles 8 et 114-III de la loi du 7 août 2015 susvisée, sont transférés à la 
Région les services (ou parties de services) du Département chargés de la planification de la 
prévention et de la gestion des déchets. 

  



 

Article 2 

En application de l’article 89-IV de la loi de finances pour 2016 susvisée, il est constaté que 
participent à l'exercice de la compétence transférée à la date du 31 décembre 2014 un emploi 
en équivalent temps plein réparti comme indiqué dans le tableau figurant en annexe à la 
présente convention. 

Figurent également en annexe : 

a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois 
devenus vacants depuis le 31 décembre 2014 ; 

b) Un état (le cas échéant) des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents 
à la date de transfert effectif des services (ou parties de services) ; 

 
 

Article 3 

Le transfert des services (ou parties de services) et de l'agent à la Région intervient le 
1er janvier 2017. 

 

 
Fait à Strasbourg, le     en deux exemplaires. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Pour la Région, 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 
 
 
 

Patrick WEITEN 



Annexe 

**** 

 

1. Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2014 : 

 
 

FONCTIONNAIRES 
 

AGENTS CONTRACTUELS 
  

 
Catégories 
d'agents 

 
Catégorie 

A 

 
Catégorie 

B 

 
Catégorie 

C 

 
Catégorie 

A 

 
Catégorie 

B 

 
Catégorie 

C 

 
Autres 

 
Total 

 
Emplois (ETP) 

1       1 

 
Effectifs 

physiques 
1       1 

 

2. Liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2014  
 
- 0 emplois (ou fraction d’emploi) de catégorie A 
- 0 emplois (ou fraction d’emploi) de catégorie B  
- 0 emplois (ou fraction d’emploi) de catégorie C 

 

3. Liste nominative des agents transférés (en cas de transfert physique de personnel) 
 
- M. Michaël CLEMENT, chargé de mission planification de la prévention et de la gestion des 
déchets 
 
 
4. Etat des jours acquis au titre du compte épargne-temps des agents (le cas échéant) 
 
- M. Michaël CLEMENT : 0 jour acquis au titre du compte épargne-temps 
 

 

 
 


