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posait en mars 2011 le président du Groupement des autorités 
responsables de transport (GART) devant la délégation aux 
collectivités territoriales du Sénat (disponible sur le site www.
senat.fr). La première est celle de la mise en place d’un VT dit 
interstitiel, qui permettrait aux régions, qui jusqu’à présent ne 
disposent pas de pareil pouvoir, de prélever la taxe en dehors 
des périmètres de transports urbains (PTU) et uniquement 
dans ces zones. La deuxième est celle de l’institution d’un 
nouveau VT additionnel que les régions pourraient percevoir 
sur la totalité de leur territoire, tant à l’intérieur des PTU qu’à 
l’extérieur (dans le même sens, v. Le fi nancement des transports col-
lectifs urbains en Europe, publications du GART, accessible sur www.
gart.org, ainsi que le compte rendu des récentes rencontres nationales 
du transport public de Strasbourg, Gaz. cnes, 24 oct. 2011). Bref, le 
VT est ainsi appelé, dans un avenir qui s’annonce de plus en 
plus proche, à se généraliser et à conforter sa position parmi 
les ressources locales.
C’est rapporté à ce contexte que le débat juridique tranché 
par la cour d’appel de Bourges, et qui constitue la troisième et 
ultime raison de la présente évocation, prend tout son sens. Il 
intéresse à la fois en lui-même et par ce qu’il révèle. Dans l’es-
pèce en question, il s’agissait de savoir si des syndicats mixtes 
étaient compétents, avant la loi des fi nances pour 2008 qui les 
y habilite explicitement, pour instituer le VT. La question paraît 
ordinaire à première vue. Mais on s’aperçoit vite, en cherchant 
à y répondre à partir des textes qui fondent et organisent ce 
versement, qu’elle n’est qu’une manifestation parmi d’autres 
des incertitudes de son cadre juridique, incertitudes induites à 
la fois par une accumulation incohérente de dispositions au fi l 
du temps et par des interprétations et pratiques administratives 
plutôt désordonnées, portées semble-t-il moins par l’exigence 
de respect du droit que par l’attrait de la ressource.
Bref, ce dont convainc la quête d’une réponse à la question 
posée au juge, c’est qu’il importerait, avant de songer à modi-
fi er une fois de plus le dispositif du VT, à le sécuriser au plan 
juridique. Cela implique tout autant de vider les querelles de 

L
e versement transport (VT), cette taxe dédiée au 
fi nancement des transports que la France est une 
des rares nations européennes à avoir institué, 
a fait l’objet récemment d’un arrêt de la cour 
d’appel de Bourges passé quasiment inaperçu 

(CA Bourges, 6 mai 2011, n° RG : 10/00093 SA La Bovida c/ Agglo-
bus). Trois raisons justifi ent à titre principal qu’on y revienne.
D’abord l’importance du dispositif qui est au cœur de cet 
arrêt (pour une présentation d’ensemble du VT, v. not. Cabannes X., 
Ressources locales, Rép. dr. imm. Dalloz, 2010, v. aussi La fi scalité 
accessoire (communes, départements et régions) ; Nicoud M.-O., Rép. 
com. Dalloz, Transports routiers de personnes (organisation des), 
2010 ; Pini R., Rép. collectivités locales Dalloz, La fi scalité propre 
intercommunale, 2010). En effet, depuis son instauration, pour 
la Région Île-de-France en 1971 (L. n° 71-559, 12 juill. 1971, 
JO 13 juill.) et pour la province en 1973 (L. n° 73-640, 11 juill. 
1973, JO 12 juill.), le VT apporte une part essentielle des res-
sources destinées à fi nancer les dépenses tant d’investisse-
ment que de fonctionnement des transports publics urbains, 
évaluée aujourd’hui à une moyenne de 48 % des ressources 
mobilisées, hors emprunt, soit un montant en 2010 de près de 
3 milliards d’euros pour la province. On ajoutera qu’il s’agit là 
d’une ressource pérenne sur laquelle aussi bien les collectivités 
publiques concernées que les structures d’organisation des 
transports en commun savent pouvoir compter ; mais aussi 
de la ressource la plus dynamique, capable d’affi cher, par 
ces temps de crise, 3,7 % d’augmentation annuelle (v. L’an-
née 2010 des transports urbains, publications du GART, accessible 
sur www.gart.org).
La deuxième raison tient, quant à elle, au contexte politico-
juridique dans lequel intervient cet arrêt. Il est celui d’une 
réforme projetée du VT. Le but recherché est précisément 
d’en élargir le champ d’application et, partant, d’en augmenter 
le produit fi nancier ainsi que la part dédiée au fi nancement 
des transports en commun. Au plan technique, deux voies 
alternatives sont envisagées pour cette réforme, ainsi que l’ex-

Le versement transport 
ou l’impératif de sécurisation juridique 
d’un dispositif d’intérêt général
Formant une part essentielle des ressources destinées à fi nancer les transports, le « versement 
transport » pâtit des incertitudes de son cadre juridique. Un arrêt de la cour d’appel de Bourges 
du 6 mai 2011, qui porte sur le point de savoir si des syndicats mixtes peuvent instituer ce 
versement, montre que ces incertitudes touchent d’abord à la question de la compétence. Mais 
il est clair que cet arrêt est révélateur d’une fragilité juridique qui va au-delà, et peut conduire 
à poser bien d’autres questions, dont celle du fondement démocratique de cette taxe. Ce sont 
là des diffi cultés qu’il importe de résoudre rapidement afi n de sécuriser juridiquement une 
ressource qui reste nécessaire à la satisfaction d’intérêts collectifs majeurs.

CA Bourges, 6 mai 2011, n° RG : 10/00093, SA La Bovida c/ Agglobus
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– pour les « autorités organisatrices des transports urbains 
auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une commu-
nauté d’agglomération ou une communauté de communes », 
et donc nécessairement pour des syndicats mixtes non SRU, 
de majorer de 0,05 % les taux maxima du VT (L. n° 92-125, 
6 févr. 1992, art. 109, JO 8 févr., CGCT, art. L. 2333-67), les portant 
ainsi respectivement jusqu’à 0,6 %, 1,05 % et 1,8 % ;
– pour les syndicats mixtes de transports type SRU de prélever 
un VT additionnel (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, JO 14 déc. – dite 
loi SRU –, CGCT, art. L. 5722-7) ;
–  pour les autres syndicats mixtes de prélever le VT 
(L. fi n. 2008, n° 2007-1822 du 24 déc. 2007, art. 102, JO 27 déc., 
CGCT, art. L. 5722-7-1).
– pour les communes touristiques ou les communautés ur-
baines dont la population est inférieure à 10 000 habitants, à 
condition qu’elles comprennent une ou plusieurs communes 
ainsi classées, d’instituer un VT de base dans la limite de 
0,55 % de la masse salariale, ainsi que de majorer de 0,2 % 
le taux de celui-ci (L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 55, JO 13 juill. 
– dite loi Grenelle 2 – CGCT, art. L. 2333-64 et L. 2333-69).
De l’ensemble de ces éléments il ressort sans conteste que la 
question de savoir si tout syndicat mixte a compétence pour 
instituer le VT – et par conséquent en fi xer le taux – ne se 
pose plus, pour les syndicats mixtes type SRU depuis 2000 et 
pour les autres syndicats depuis 2008. Mais si la réponse est 
ainsi à peu près évidente en l’état actuel du droit, le passé 
reste à apurer.

B.– Problèmes et solutions
Si diffi culté il y a donc aujourd’hui, c’est parce que, à la 
faveur du développement des coopérations locales et pour 
des raisons d’effi cacité qui peuvent se comprendre (v. Ben-
chendikh F., Les enjeux du transfert de la compétence « organisation 
des transports urbains » aux intercommunalités à fi scalité propre, 
AJDA 2007, p. 459.), certaines communes avaient transféré à 
des syndicats mixtes, composés de communes mais aussi 
d’établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI), leurs compétences en matière d’organisation des 
transports urbains. Or ces établissements publics ont cru 
pouvoir disposer, à raison de ce transfert de compétences, 
et ce avant même l’entrée en vigueur la loi de fi nances 
pour 2008 du 24 décembre 2007, du pouvoir d’instituer le 
VT. Ainsi fi t, en 2003 et en 2005, le Syndicat mixte inter-
communal à vocation de transports urbains (SMIVOTU) de 
Bourges, établissement public formé de trois communes et 
d’une communauté d’agglomérations regroupant quatorze 
autres communes.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 
saisi par une entreprise assujettie aux fi ns de restitution des 
sommes indûment perçues au titre du VT par le SMIVOTU, 
ce dernier faisait essentiellement valoir sa nature d’établisse-
ment public au sens de l’article L. 5721-1 du CGCT (lequel 
article prévoit que « le syndicat mixte est un établissement 
public »). Il soulignait que cette qualité suffi sait, eu égard aux 
termes de l’article L. 2333-66 du CGCT qui vise « l’organe de 
l’établissement public » sans autre précision, à lui conférer la 
compétence contestée par le recours.
Le SMIVOTU allait être suivi par la cour d’appel. En plus de 
faire sienne l’argument la partie défenderesse, ladite cour re-
tenait également, d’une part explicitement, que la compétence 
des syndicats mixtes pour majorer de 0,05 % le taux du VT 
comme il été vu précédemment, emporte nécessairement celle 
d’instituer le VT de base et, d’autre part implicitement, que 
lesdits syndicats s’étaient vus transférer par leurs membres, 

compétence autour de celui-ci, que de conforter les assises 
démocratiques de la ressource.

I –  VIDER LES QUERELLES DE COMPÉTENCE 
AUTOUR DE L’INSTITUTION DU VT

A.– Le contexte générateur

La question de compétence est celle qui a été précisément 
posée devant la cour d’appel de Bourges. Pour en saisir toute 
la portée, il importe de revenir sur le dispositif lui-même tel 
que fi xé par la loi.
Des dispositions de la loi de 1973, codifi ées aux articles 
L. 2333-64 à L. 2333-67 du Code général des collectivités ter-
ritoriales (CGCT), il ressort principalement, pour les régions 
de province, les éléments suivants.
Primo, cette taxe peut être décidée sur le territoire des com-
munes ou communautés urbaines dont la population est supé-
rieure à 10 000 habitants, ou, selon les mêmes conditions de 
seuil de population, dans le ressort de tout établissement public 
de coopération intercommunale compétent pour l’organisation 
des transports urbains (CGCT, art. L. 2333-64).
Secundo, le VT est institué par délibération du conseil muni-
cipal ou « de l’organe compétent de l’établissement public », 
laquelle délibération en fi xe le taux dans la limite des plafonds 
indiqués ci-après (CGCT, art. L. 2333-67).
Tertio, les contributeurs en sont les employeurs. Sont as-
sujetties à cette taxe « les personnes physiques ou morales, 
publiques ou privées, à l’exception des fondations et asso-
ciations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont 
l’activité est de caractère social (…) lorsqu’elles emploient plus 
de neuf salariés », la notion de salarié étant à apprécier par 
référence aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du 
Code du travail, et recouvrant les personnes employées en 
CDI ou comme intérimaires, en contrat unique d’insertion 
ou en contrat de professionnalisation, les salariés absents 
même s’ils ne sont pas rémunérés, les travailleurs vacataires, 
saisonniers, intermittents ou occasionnels, les mandataires 
sociaux (depuis 2010), les salariés sous CDD, et les inté-
rimaires, mais non les VRP multicartes et les titulaires de 
contrats d’avenir (pour les personnes relevant de la catégorie de 
salarié, v. Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-13.617, URSSAF c/ Cne 
de Cholet – élus locaux –, Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 06-21.158, 
URSSAF du Puy-de-Dôme c/ SAS SOVEG, et Cass. 2e civ., 17 janv. 
2008, n° 07-11.752, URSSAF de Lyon c/ sté SUN Micro Systems 
France – salariés en congés payés, en arrêt maladie ou en dispense 
de préavis –, Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, n° 06-21.491, URSSAF de 
Paris c/ DEMOS – formateurs – ; sur le lieu de travail pris en compte : 
Cass. soc., 3 juin 1993, n° 90-16.709, sté des transports Beyssere 
c/ Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération 
clermontoise et URSSAF du Puy-de-Dôme, Cass. civ., 25 avr. 2007, 
n° 06-14.715, URSSAF de Paris c/ SA Buffalo Grill)
Quarto, et enfi n, la limite de prélèvement est fi xée par le 
législateur à 0,55 % de la masse salariale dans les ressorts 
territoriaux comptant entre 10 000 à 100 000 habitants, à 
1 % de ladite masse lorsque la population est supérieure à 
100 000 habitants, ou exceptionnellement, lorsque la com-
mune ou le ressort territorial de l’établissement public compte 
plus de 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des 
transports a décidé de réaliser une infrastructure de transport 
collectif en mode routier ou guidé, à 1,75 % des salaires (CGCT, 
art. L. 2333-67).
Á ce dispositif d’origine, plusieurs autres lois sont venues 
ajouter la possibilité :
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Les dispositions règlementaires du CGCT relatives au VT 
montrent plus clairement encore que c’est ainsi que le pou-
voir règlementaire a toujours compris la loi. Il suffi t, pour 
s’en convaincre, de se reporter aux articles D. 2333-87 et 
D. 2333-84. Aux termes du premier article, « les personnes 
assujetties au versement de transport sont celles qui, em-
ployant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé 
soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort 
d’un établissement public de coopération intercommunale 
compétent pour l’organisation des transports urbains prévu 
à l’article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations 
de sécurité sociale ou d’allocations familiales » ; et aux 
termes du second, « la commune ou l’établissement public 
mentionné à l’article D. 2333-87 est crédité mensuellement, 
après déduction de la retenue prévue à l’article D. 2333-83, 
du produit encaissé au titre du versement de transport par 
les organismes ou services chargés du recouvrement dans les 
cas prévus à l’article D. 2333-93, et trimestriellement de celui 

encaissé par les organismes de mu-
tualité sociale agricole ». Ainsi qu’on 
le voit, les premières dispositions ne 
se réfèrent, en renvoyant de manière 
fort signifi cative à l’article L. 2333-64 
du CGCT, qu’aux communes et EPCI, 
tandis que les secondes réservent la 
perception du produit de la taxe aux 
mêmes personnes juridiques, excluant 
ainsi très clairement les établissements 
publics érigés en la forme de syndicat 
mixte.
Enfi n, la dernière raison, la plus di-

rimante, pour laquelle la décision de la cour d’appel de 
Bourges ne peut convaincre : ladite cour n’a pu raisonner 
comme elle l’a fait qu’à la faveur d’une méprise sur la 
nature du VT. Il importe en effet de rappeler que celui-ci 
constitue ainsi que le Conseil constitutionnel l’a souligné, 
« une imposition et non un prélèvement social » (Cons. const., 
16 janv. 1991, n° 90-287 DC ; dans le même sens v. T. confl ., 
7 déc. 1998, n° 3123, District urbain de l’agglomération rennaise, 
Rec. CE 1991). Il en résulte que la compétence pour fi xer 
les règles qui le régissent appartient initialement au seul 
législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution. De 
cela, il découle logiquement que cette compétence ne saurait 
être exercée par une autre autorité dans le silence de la loi, 
ni être déduite de l’exercice de compétences matérielles, 
telles celles liées à la qualité d’AOT, ni encore être regar-
dée comme transférable, qui plus est implicitement, par la 
collectivité qui en est détentrice de par la loi. Il n’est, du 
reste, pas inutile de rappeler qu’en habilitant une autre 
autorité (ou une autre personne juridique que l’État) à 
l’exercer, le Parlement a l’obligation constitutionnelle de 
fi xer les éléments déterminants de l’imposition ainsi que les 
conditions dans lesquelles celle-ci peut être mise en œuvre 
(Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-239 DC), faute de quoi elle 
commettrait une incompétence négative et violerait par là 
même la Constitution.
Partant de là, force est de constater que ces conditions 
n’ont été fi nalement réalisées qu’à partir de 2008, lorsque 
la loi a explicitement prévu que « les syndicats mixtes 
composés exclusivement ou conjointement de communes, 
de départements ou d’établissements publics de coopéra-
tion intercommunale peuvent également instituer, dans les 
conditions prévues à l’article L. 2333-64, le versement destiné 
au fi nancement des transports en commun, lorsqu’ils sont 

avec la compétence d’organisation des transports, celle d’ins-
tituer la taxe. Cette motivation ne convainc pas.
Elle ne convainc pas d’abord parce qu’à retenir que sous 
l’empire de la loi de 1973 tout syndicat mixte ayant la qualité 
d’autorité organisatrice des transports urbains pouvait instituer 
le VT, on ne comprendrait pas pourquoi le législateur a jugé 
utile de se préoccuper de reconnaître spécialement cette com-
pétence aux syndicats mixtes SRU en 2000, avant de l’étendre 
aux autres syndicats mixtes à partir de 2008.
Il est parfois soutenu que la réforme de 2008 n’en est pas 
vraiment une ; qu’elle s’est bornée à rappeler, en le clarifi ant, 
l’état du droit. Mais à regarder les travaux préparatoires, on 
ne peut se défaire de cette impression que les parlementaires, 
dont d’aucuns sont aussi élus territoriaux, avaient plutôt une 
conscience aiguë de ce que certaines pratiques suivies en 
matière d’institution du VT par le passé étaient pour le moins 
incertaines et avaient entendu, pour l’avenir, faire coïncider le 
droit avec le fait, et que, saisissant cette occasion, ils ont voulu 
imposer une interprétation qui validerait 
a posteriori lesdites pratiques. C’est en 
tout cas ce dont convainc l’exposé des 
motifs de l’amendement « Keller » qui a 
donné naissance à l’article L. 5722-7-1 
du CGCT, lequel est ainsi rédigé :
« Les communautés urbaines et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale sont habilités à perce-
voir le versement transport. Cette res-
source servant à fi nancer les transports 
en commun est assise sur une base 
plus large que la taxe professionnelle, 
puisqu’elle intègre la masse salariale. Les syndicats mixtes 
sont exclus de cette possibilité. Or certaines villes comme 
Lyon, Toulouse, Besançon ou Clermont-Ferrand se sont 
dotées, pour des raisons techniques, d’organisation ou de 
tradition, de syndicats mixtes. Il s’agit donc de mettre le 
texte en conformité avec la pratique. (…) Cet amendement 
vise à mettre fi n à une situation délicate pour un certain 
nombre d’autorités organisatrices de transport, sachant que 
la forme juridique qui permet à l’autorité de s’organiser pour 
assurer le fi nancement de son transport importe peu » (v. le 
site www.senat.fr).
Mais, si la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges 
ne convainc pas, c’est aussi en raison du choix fait par les 
juges du fond de lire l’article L. 2333-67 du CGCT seul, sans 
le relier aux autres dispositions du code, en particulier à celles 
de l’article L. 2333-64, qui, à l’évidence, en déterminent le 
sens et la portée. Plus précisément, « l’établissement public » 
visé à l’article L. 2333-67 du CGCT ne paraît pas pouvoir être 
tout établissement public constitué en autorité organisatrice 
des transports (AOT), mais uniquement ceux mentionnés à 
l’article L. 2333-64 comme étant les seuls dans le périmètre 
desquels le VT peut être décidé, à savoir les communautés 
urbaines d’une part, et les EPCI d’autre part.
La doctrine, qui ne s’y est pas trompée, considère que « le 
prélèvement doit être institué par délibération de l’assemblée 
locale ou de l’organe compétent de l’EPCI compétent pour 
l’organisation des transports urbains » (Orsoni G., Masclet de 
Barbarin M., Les ressources locales, Encyclopédie des collectivités 
locales, Dalloz, 2011 ; Cabannes X., La fi scalité accessoire, op. cit.), 
ou qui rattache implicitement cette compétence à celle d’orga-
nisation des transports urbains, réservée par la loi n° 82-1153 
du 30 décembre 1982 d’organisation des transports intérieurs 
aux communes et aux EPCI (Benchendikh F., op. cit.).

La question de savoir 
si tout syndicat mixte 
a compétence pour 

instituer le VT – et par 
conséquent en fi xer le 
taux – ne se pose plus.
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II –  CONFORTER L’ASSISE DÉMOCRATIQUE 
DE LA RESSOURCE

Si donc pour l’avenir la querelle de compétence évoquée ci-
avant n’a plus lieu d’être – sous réserve de ce qui a été dit de 
certaines diffi cultés juridiques résiduelles –, restera néanmoins 
posée, au regard de la compétence reconnue en particulier 
aux syndicats mixtes, la question des bases démocratiques 
de l’impôt que constitue le VT (v. en la matière, Albert J.-L., Les 
bases constitutionnelles du droit fi nancier local, Encyclopédie Dalloz, 
2009 ; Duffy-Meunier A., Janicot L. et Roblot-Troizier A., Identifi ca-
tion, portée et garanties des principes constitutionnels intéressant les 
collectivités territoriales, Nouveaux cahiers du Conseil constitution-
nel, 2011, p. 213). Cette question se pose bien évidemment au 
regard des règles et principes constitutionnels qui imposent le 
gouvernement démocratique de l’impôt. Mais y répondre de 
manière satisfaisante peut amener à s’interroger sur certaines 
orientations de la jurisprudence constitutionnelle en vigueur.

A.– Versement transport 
et exigences constitutionnelles

Le principe cardinal en la matière, on le sait, est celui du 
consentement à l’impôt consacré par l’article 14 de la Dé-
claration des droits de l’homme et du citoyen, lequel énonce 
que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes 
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution pu-
blique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en 
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». 
De ce principe, il est habituellement et logiquement déduit 
que la compétence pour instituer une imposition, quelle qu’en 
soit la nature, est constitutionnellement réservée aux seuls 
représentants élus.
L’article 34 de la Constitution dont on a vu précédemment 
qu’il confi e au législateur le pouvoir de « fi xer les règles » 
concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement 
des impositions de toutes natures » milite d’ailleurs en ce sens.
Il en va ainsi aussi de l’article 72 de la Constitution relatif 
aux collectivités territoriales : d’une part, la compétence de 
celles-ci pour fi xer l’assiette et le taux des impositions de toutes 
natures est subordonnée à une autorisation du législateur et 
s’exerce dans les limites fi xées par la loi (Const. 4 oct. 1958, 
art. 72-2), d’autre part, les collectivités susceptibles de se voir 
reconnaître une telle faculté sont défi nies par la Constitution 
comme celles qui « s’administrent librement par des conseils 
élus » (Const. 4 oct. 1958, art. 72, al. 3).
De ce que l’article 14 de la Déclaration de 1789 s’impose ainsi 
à l’exercice du pouvoir fi scal par les collectivités territoriales, 
on trouve d’ailleurs, quoique de façon isolée, confi rmation 
également dans la jurisprudence constitutionnelle. On songe 
ici particulièrement à la décision du Conseil constitutionnel 
du 6 mai 1991, concernant la dotation de solidarité urbaine 
et le fonds de solidarité des communes de la Région d’Île-de-
France dont l’alimentation passait par un prélèvement sur 
certaines communes (Cons. const., 6 mai 1991, n° 91-291 DC). 
Certes, dans cette décision, le Conseil rejette-il l’argument 
des sénateurs selon lequel ledit article 14 serait violé dès lors 
que les habitants d’une commune ponctionnée au profi t du 
fonds de solidarité ne pourraient suivre l’emploi d’une partie 
de leurs impôts. Mais on retiendra surtout que, pour dire que 
la disposition attaquée, était conforme à la Constitution, le 
juge constitutionnel met notamment en avant le fait que le 
dispositif prévu par ces dispositions implique nécessairement 
l’intervention du conseil municipal de la commune qui reçoit 
les fonds pour en déterminer l’emploi.

compétents pour l’organisation des transports urbains » 
(CGCT, art. L. 5722-7-1).
Il pourrait, certes, être objecté qu’en renvoyant ainsi à l’article 
L. 2333-64, le législateur ne fait que confi rmer que les syndicats 
mixtes étaient déjà compris dans la notion d’établissement 
public telle qu’entendue par l’article L. 2333-66. Ce serait 
cependant là une lecture à tout le moins hasardeuse de la 
disposition en cause. Il serait plus juste et plus conforme aux 
principes évoqués ci-dessus de considérer que ce faisant, le 
législateur s’est borné à user de la liberté dont il dispose pour 
fi xer le cadre dans lequel doit s’exercer toute compétence 
fi scale dérivée. Il lui était loisible de fi xer des conditions 
différentes, mais on peut comprendre que s’agissant d’une 
même taxe dont le pouvoir d’institution n’était élargi que 
quant aux personnes publiques bénéfi ciaires, une exigence 
de cohérence ait prévalu.
Il demeure donc que la thèse d’une habilitation implicite n’est 
guère concevable ici, étant précisé que cette impossibilité em-
porte nécessairement comme conséquence que, lorsqu’il y a 
habilitation, celle-ci est d’interprétation stricte. De sorte qu’il 
ne peut pas davantage être inféré de l’habilitation à majorer 
le taux du VT qui résulte de l’article L. 2333-67 du CGCT, la 
compétence pour instituer celui-ci.
Les délibérations prises en ce sens par les établissements pu-
blics composés de communes et de départements, ou encore 
de communes et d’EPCI avant l’entrée en vigueur de la loi de 
fi nances pour 2008, apparaissent ainsi comme objectivement 
viciées.
Est-ce à dire pour autant que les délibérations postérieures 
bénéfi cieraient, au moins sur ce terrain, d’une présomption 
irréfragable de légalité ? On ne le croit pas. Des diffi cultés 
persistent à l’évidence, qui procèdent de ce que les textes 
réglementaires d’application, dont en particulier les articles 
D. 2333-87 et D. 2333-84 du CGCT, n’ayant pas été modi-
fi és consécutivement aux réformes de 2000 et de 2008, une 
lecture articulée débouche parfois sur de véritables compli-
cations. Ainsi, de la combinaison des articles L. 5722-7 et 
L. 5722-7-1 du CGCT lus ensemble avec l’article D. 2333-87, 
il ressort que si les syndicats mixtes peuvent instituer le 
VT et fi xer son taux, ils ne peuvent en percevoir le produit 
autrement que commune par commune ou EPCI par EPCI, 
sans pouvoir ajouter l’un aux autres ni du point de vue de 
la détermination de l’assiette de la taxe, ni de celui du seuil 
d’effectif d’assujettissement, de même qu’ils ne seraient pas 
fondés à le faire lorsque la commune qui est membre du 
syndicat mixte sans être membre d’un EPCI qui y participe 
a une population inférieure à 10 000 habitants. Ainsi encore, 
de la combinaison des mêmes dispositions législatives du 
CGCT avec l’article D. 2333-84 il résulte que le syndicat mixte 
qui a institué la taxe ne serait pas autorisé à en percevoir le 
produit, ce droit de perception appartenant exclusivement 
aux communes et EPCI qui en sont membres. Or on sait 
bien que la pratique de toutes les AOT qui sont des syndi-
cats mixtes bat très largement en brèche ces prescriptions 
réglementaires.
Au total, et pour revenir au problème qui nous occupe, la 
question de la compétence reste posée, avant tout parce que 
la manière dont la cour d’appel de Bourges l’a résolue n’est 
pas juridiquement satisfaisante.
Mais on se doit d’observer aussi que derrière les questions 
techniques posées à ces juges s’en profi le une autre, plus 
fondamentale en même temps que hors de leur portée, qui 
est celle du rapport du dispositif du VT aux principes de la 
démocratie fi scale.
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B.– Impératif démocratique appliqué 
au versement transport et jurisprudence 
constitutionnelle

Il importe cependant de préciser qu’une telle évolution ne 
va pas d’elle-même et, surtout, qu’elle n’est pas aidée par la 
jurisprudence constitutionnelle en son état actuel. De fait, de 
l’exigence démocratique en matière d’imposition, le Conseil 
constitutionnel paraît avoir une conception plutôt timorée, 
laissant la plus grande latitude au législateur.
À cet égard, on observera, tout d’abord, que si le Conseil 
constitutionnel défi nit bien les titulaires du principe de libre 
administration énoncé à l’article 72-2 de la Constitution comme 
étant les collectivités disposant de conseils élus – à savoir les 
communes, les départements et les régions –, et s’il exclut les 
établissements publics, même de coopération entre collectivi-
tés territoriales, du bénéfi ce de cette liberté (Cons. const., 22 févr. 
2007, n° 2007-548 DC ; dans le même sens v. TA Clermont-Ferrand, 
16 juill. 2010, nos 1000719, 1000721, 1000723 et 1000725, Préfet du 

Cantal c/ Cne de Vèze), il s’est jusqu’à pré-
sent refusé à considérer que son exercice 
impliquait nécessairement un pouvoir 
fi scal au profi t desdites collectivités.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence 
constitutionnelle en son état actuel que 
le législateur peut reconnaître ce pouvoir 
à n’importe quelle personne publique, 
même à celles qui ne procèdent pas de 
l’élection, sans qu’il y ait violation du 
principe de consentement à l’impôt. C’est 
ainsi par exemple que le Conseil a jugé 
conforme à la Constitution le fait pour le 

Parlement d’habiliter des chambres consulaires, établissements 
publics à caractère administratif, à fi xer le taux d’une imposition 
établie pour pourvoir à ses dépenses, pourvu que la loi déter-
mine les limites à l’intérieur desquelles cet établissement peut 
agir (Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-239 DC). Certes, dans cette 
espèce où – fait remarquable – la loi a été censurée, le Conseil 
se fonde sur l’article 34 de la Constitution, mais on ne peut 
négliger le fait que les requérants invoquaient aussi l’article 14 
de la Déclaration de 1789.
Concourt pareillement à l’atténuation de l’exigence démo-
cratique une autre jurisprudence, plus récente, du Conseil, 
acquise dans le cadre de la procédure de la question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC), selon laquelle « les dispositions de 
l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par 
l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou 
une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance 
devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire 
de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la 
Constitution » (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-5 QPC). La voie 
de la QPC se trouve ainsi fermée sur ce terrain, y compris aux 
personnes privées-citoyens-contribuables qui voudraient se 
prévaloir de cette disposition constitutionnelle, comme c’était 
d’ailleurs le cas dans la QPC en question.
Est-ce à dire que, puisque le consentement à l’impôt n’est pas 
une liberté susceptible d’être invoquée à l’appui d’un contrôle 
de constitutionnalité des lois en vigueur, les délibérations des 
syndicats mixtes acquises avant l’entrée en vigueur de la loi des 
fi nances pour 2008 ne pourraient plus être contestées au regard 
de la loi fondamentale ? Certes pas. C’est là en effet une ques-
tion différente, dont il a été traité précédemment. Examinée en 
constitutionnalité, elle ne se pose pas sous l’angle d’un contrôle 
de constitutionnalité des lois mais plutôt sous celui de la sanction 
du respect de la Constitution par le pouvoir  réglementaire des 

Au regard d’un principe de consentement à l’impôt ainsi 
compris comme commandant que les décisions en la matière 
soient prises par des instances élues, le dispositif du VT ne 
peut manquer de semer le trouble.
Á lire certains auteurs, les exigences de ce principe devraient 
conduire à s’interroger sur la place accordée aux EPCI dans ce 
dispositif, « l’existence d’un pouvoir fi scal propre à la plupart 
des EPCI engendrant un phénomène de dissociation entre le 
contribuable et l’électeur, le premier [n’étant] plus à même 
de “consentir à l’impôt”, ni de suivre librement son emploi 
ainsi que le prévoient les exigences de l’article 14 de la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen » (Faure B., Droit des 
collectivités territoriales, Précis Dalloz, 1re éd., p. 364). Le fait est 
cependant qu’en droit français, ce type d’établissement public 
a toujours été regardé comme un prolongement de la collec-
tivité communale dont d’ailleurs elle tire ses propres règles 
d’organisation. Parce qu’il est ainsi soumis au principe du 
gouvernement représentatif pour les affaires syndicales (syndi-
cats de communes) ou communautaires 
(communautés de communes, d’agglo-
mération ou communauté urbaine), il 
sera admis que l’exercice par lui d’un 
certain pouvoir fi scal n’est pas de nature 
à heurter frontalement le principe de 
consentement à l’impôt.
Toute autre paraît être le cas des syn-
dicats mixtes. S’agissant des syndicats 
mixtes ouverts de l’article L. 5721-2 du 
CGCT, on observera que, non seule-
ment ils comportent la plupart du temps 
parmi leurs membres des personnes 
publiques non assujetties à l’exigence de représentation 
d’une population de citoyens, mais encore ne sont-ils pas 
eux-mêmes, quant à leur propre organisation interne, néces-
sairement soumis à une telle exigence. Quant aux syndicats 
mixtes fermés, formés de communes et d’EPCI, il est acquis, 
au moins depuis l’arrêt du Conseil d’État du 5 janvier 2005 
« Société des eaux du Nord » (CE, 5 janv. 2005, nos 265938 
et 265948, sté des eaux du Nord, Rec. CE 2005, p. 6, concl. Glaser 
E., JCP A 2005, n° 1091, note Moreau J., et n° 1199, chron. Glaser 
E. et Seners F. ; pour une discussion, v. AJDA 2005, p. 770, Degoffe 
M.), qu’ils ne constituent pas des EPCI. De sorte qu’il ne serait 
pas même concevable de s’appuyer sur cette qualité pour 
justifi er l’exercice par eux d’un pouvoir fi scal compatible 
avec les exigences de l’article 14 de la Déclaration de 1789.
Il est d’ailleurs intéressant, à cet égard, de noter que le législa-
teur lui-même s’est montré plutôt opposé à l’idée de confi er le 
pouvoir fi scal à des instances non élues. Il en a fait la preuve 
notamment à l’occasion de l’élaboration de la loi organique 
du 29 juillet 2004, prise en application de l’article 72-2 de la 
Constitution, relative à l’autonomie fi nancière des collectivités 
territoriales, lorsqu’il a écarté différents amendements tendant 
à la reconnaissance des EPCI en tant que catégorie de collec-
tivités territoriales, mais surtout, lorsqu’il a exclu de conférer 
un quelconque pouvoir fi scal aux syndicats mixtes composés 
de collectivités territoriales de nature différente (pour les tra-
vaux parlementaires, v. www.legifrance.gouv.fr ; v. spécialement le 
compte rendu de la séance du 14 avr. 2004 de la Commission des 
fi nances de l’Assemblée nationale, sur www.assemblee-nationale.fr ; 
dans le même sens, Rapp. sur les fi nances des collectivités locales 
en 2006, p. 26).
Cette orientation est assurément la plus en phase avec les règles 
et principes directeurs d’ordre constitutionnel et il serait sou-
haitable qu’elle constitue également une référence pour le VT.

Au regard du principe de 
consentement à l'impôt 
(...) le dispositif du VT 
ne peut manquer de 

semer le trouble.
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mener à bien les deux chantiers auxquels on s’est cantonné 
ici – vider les querelles de compétence et conforter les assises 
démocratiques du VT – n’y suffi ra pas. C’est vraisemblable-
ment sur chaque élément de cette taxe qu’il faudrait agir pour 
espérer retisser un sens et une cohérence.
Les interrogations en suspens ne manquent pas en effet : 
concernant par exemple la logique d’ensemble du VT, lequel 
se trouve tiraillé entre sa qualifi cation d’imposition et son 
régime qui se partage entre cotisation sociale (v. CGCT, art. 
L. 2333-65, qui prévoit que l’assiette du versement est constituée par 
les salaires mais, surtout, que « les salariés et assimilés s’entendent au 
sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent 
conformément aux dispositions de ces législations ») et redevance 
pour service rendu (cf. le mécanisme de remboursement prévu à 
l’art. L. 2333-70 du CGCT en ce qu’il bénéfi cie à l’employeur qui justifi e 
« avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué 
intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, 
ou de certains d’entre eux ») ; concernant le bien fondé, pour la 
fi xation de l’assiette de la taxe, d’un renvoi au Code du travail 
(C. trav., art. L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54) pour la comptabili-
sation des salariés dès lors que la perception de la taxe n’obéit 
précisément pas à la dynamique travailliste de la communauté 
de travail, notamment pour ce qui concerne les salariés mis à 
disposition et les intérimaires ; ou, plus simplement, concernant 
la lisibilité pour les collectivités autant que pour les redevables 
d’un système aussi incomparablement complexe et émietté, 
quant à l’identifi cation même de la taxe concernée (VT de base, 
VT majoré, VT additionnel), aux autorités compétentes pour 
l’instituer comme il a été déjà vu, à sa détermination territoriale 
(combinant ou non les espaces), etc. La tâche apparaît ainsi 
considérable. Elle est surtout nécessaire. ◆

établissements publics en cause, et moins sous l’angle de l’ar-
ticle 14 de la Déclaration de 1789 que sous celui de l’article 34 de 
la Constitution. Autrement dit, le législateur n’ayant pas prévu 
dans le chef de ces établissements le pouvoir d’instituer le VT, 
celui qu’ils ont exercé ne peut se réclamer de la mise en œuvre 
d’aucun acte législatif, et se trouve par là même directement 
contraire à la loi fondamentale qui prévoit comme nécessaire 
et préalable une habilitation législative. Il appartient à tout juge 
saisi de constater pareille inconstitutionnalité.
Il ne s’agit donc pas de revenir sur cette question, mais 
simplement d’observer, en premier lieu, que l’élargisse-
ment de l’habilitation législative opérée par le législateur, 
spécialement à travers la loi des fi nances pour 2008, pose 
objectivement un problème de contrôle démocratique des 
« impositions de toute nature » ; en second lieu, que la validité 
d’une telle approche ne peut être admise aujourd’hui qu’au 
prix d’une conception atrophiée du principe de consentement 
à l’impôt qui, à l’instar de celle que retient actuellement le 
Conseil constitutionnel, promeut moins le contrôle par les 
citoyens concernés que la souveraineté d’un Parlement dont 
l’expression de volonté est censée épuiser le jeu démocra-
tique ; en troisième lieu et enfi n, qu’il serait plus que sain 
pour un jeu démocratique qui ne soit pas désincarné de 
redonner le pouvoir aux citoyens par le truchement de leurs 
représentants élus au plan local. Cela vaut pour le VT. Mais 
cela vaut de manière plus générale pour tout pouvoir fi scal 
accordé aux personnes publiques locales.
Les quelques lignes qui précèdent montrent qu’il y aurait né-
cessité, voire urgence, à la fois à un réagencement juridique 
du dispositif du VT et à une application rigoureuse des textes. 
Mais il faut dans le même temps avoir conscience de ce que 

En bref…
Communes éligibles à la DDU pour 2012
Une circulaire du 19 mars 2012 dresse la liste des cent 
communes éligibles à la dotation de développement 
urbain (DDU) qui atteint 50 millions d’euros en 2012.
Elle indique le montant de l’enveloppe départementale 
à répartir entre les différentes communes et ajoute que, 
selon l’article 178 de la loi de fi nances pour 2011, 
les critères déterminant le montant de ces enveloppes 
sont appréciés l’année précédant la répartition. Les 
modalités de calcul et de gestion de la dotation sont 
détaillées.
Cette dotation a été créée par l’article 172 de la loi de 
fi nances pour 2009 et bénéfi cie aux cent villes considé-
rées comme particulièrement défavorisées. Elle complète 
le dispositif de la dotation de solidarité urbaine (DSU) 
par un soutien renforcé aux quartiers.

L’attribution des crédits au titre de la DDU est formalisée 
par une convention entre les communes éligibles, ou 
l’EPCI à fi scalité propre dont elles sont membres (s’il 
est doté de la compétence « politique de la ville »), et le 
représentant de l’État dans le département. Ces conven-
tions devront être conclues au plus tard le 1er avril 2012.
Circ. 19 mars 2012, NOR : COTB1202192C

Circulaire sur les nouvelles dispositions 
fi scales
Une circulaire de la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL), datée du 9 mars 2012, présente les 
nouvelles dispositions relatives à la fi scalité locale.
Elle tient notamment compte des modifi cations appor-
tées par la loi de fi nances pour 2012 (L. n° 2011-1977, 

28 déc. 2011) et les lois de fi nances rectifi catives pour 
2011 (L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 et L. n° 2011-1978, 

28 déc. 2011).
Elle actualise en outre la circulaire du 17 mars 2011 
relative aux informations fi scales utiles à la prépara-

tion des budgets primitifs locaux (Circ. 17 mars 

2011, NOR : COTB1107973C). Sont ainsi abordés : 

l’impact de la suppression de la taxe profession-

nelle, les nouvelles dispositions concernant la 

fi scalité partagée avec les départements et les 

régions, les droits d’enregistrement, les taxes 

d’urbanisme et la taxe locale sur la publicité 

extérieure (TLPE). À noter cette année, les 

collectivités territoriales et les établissements 

publics intercommunaux ont jusqu’aux 15 avril 

2012 pour voter leurs budgets et fi xer les taux 

des impôts directs. Autre échéance à respecter, 

les fi chiers concernant les informations fi scales 

pour la préparation des budgets primitifs locaux 

pour 2012 devront êtres retournés à la DGCL 

par les services préfectoraux, uniquement de 

manière dématérialisée, pour le 1er juillet 2012 

au secrétariat du bureau de la fi scalité locale.

Circ. 9 mars 2012, NOR : COTB1204162C


