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TRANSPORTS 

Transferts de compétences : la Côte-d’Or refuse de payer la note à la région
Alexandra Caccivio | A la Une finances | Actu experts finances | France | Publié le 23/11/2020 

Une loi, adoptée ultérieurement, peut-elle remettre en cause les modalités de compensation d'un 

transfert de compétences et modifier ainsi un avis rendu régulièrement par la CLERCT? C'est la 

question que soulève le conseil départemental de Côte-d'Or qui, mis en demeure par la chambre 

régionale des comptes, est censé verser 2,5 millions d'euros au conseil régional. François Sauvadet, 

président du conseil départemental, annonce en session qu'il saisira le tribunal administratif.

[1]

Mis en demeure par la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, le conseil départemental 

de Côte-d’Or doit « inscrire la somme de 2 552 483,60 euros » à son budget 2020, selon l’avis de contrôle 

budgétaire communiqué le 7 juillet 2020 par la CRC. Cette somme correspond à un reliquat que le conseil 

départemental n’a pas versé à la région avec laquelle il est en désaccord sur le périmètre exact de la 

compensation relative au transfert de compétences sur les transports (prévu par la loi NOTRe à compter du 1er 

janvier 2017 pour le transport interurbain et le 1er septembre 2017 pour le transport scolaire).

La CRC a été saisie le 15 avril 2020 par la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté qui s’est 

notamment appuyée sur l’avis rendu par la CLECRT (commission locale d’évaluation des charges et des 

ressources transférées), constituée en 2016 pour valider les charges relatives à l’exercice de la compétence 

transports par le département avant son transfert à la région.

Un différend qui porte sur les transports urbains

Dans ce dossier, le conseil départemental considère que, si les dépenses effectuées au profit des deux autorités 

organisatrices des mobilités (AOM) de Dijon et de Beaune ont bien été transférées à la région, la loi du 

7 août 2015 ne faisait pas obligation aux départements de compenser intégralement cette charge. Le périmètre 
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des charges à compenser retenu par la CLECRT, d’ailleurs, n’intégrait pas, en 2016, les dépenses relatives aux 

AOM, souligne-t-il.

Les modalités de compensation des charges, avec la prise en compte des périmètres des transports urbains, 

devaient être déterminées en loi de finances au titre de l’article 133-V de la loi loi NOTRe mais « les lois de 

finances successives n’ont comporté aucune disposition en ce sens », argumente le président du conseil 

département, François Sauvadet.

Le conseil régional, lui, s’appuie sur la loi d’orientation des mobilités (la LOM) adoptée le 24 décembre 2019 pour 

recalculer le montant des titres de recettes. Un choix que conteste François Sauvadet qui considère que la LOM, 

qui n’est pas une loi de finances, ne peut porter à conséquence sur l’accord convenu à l’issue de la CLECRT de 

2016. De plus, cette loi n’est pas rétroactive, dit-il. « Nous avons besoin en l’espèce de sécurité juridique », 

termine-t-il; « or cet avis remet en cause la force du contrat et des décisions prises par des assemblées 

souveraines ».

Fin octobre, le préfet a indiqué par courrier qu’il suivait l’avis de la CRC. D’ici au 26 novembre, s’il ne reçoit pas 

de réponse des deux parties, il prendra un arrêté. « Nous attendons ce moment pour soumettre l’arrêté au 

jugement du tribunal administratif », détaille François Sauvadet. Sa démarche a fait l’objet d’un accord avec la 

présidente du conseil régional. Car « la procédure n’a rien de politique, elle est bien de nature juridique », 

souligne Michel Neugnot, vice-président du conseil régional. « Elle doit permettre de juger de la validité du cadre 

juridique » retenu.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Des sénateurs demandent un report d’un an de la prise de la compétence mobilité

• Les transports publics vont-il perdre définitivement 30% des usagers ?

• PLFR 4 : les députés et sénateurs renforcent le soutien aux transports publics
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