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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL

MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2017 à 19H00

Présents: Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick; FLANDROIS Joël; GENTY Béatrice; BRET Stéphanie;

CHARRIER Julien; CHEVALLEREAU MarysC; DURAND BrunO; GRANJON Françoise, OGER Maud, MERCIER Gérard,

ROULLEAU Philippe, RAINTEAU Philippe,

Absents excusés : SELLIER Marie-Christine (arrivée à 19hl5); GILBERT Thierry, ROUSSEAU Frédérique.

Secrétaire : MERCIER Gérard

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 27 Juin 2017.

Décisions prises par Monsieur le Maire

Le Maire présente les décisions qu'il a prises suite aux délégations données par te Conseil municipal :

NEANT

Le Conseil municipal prend acte de la présentation de ces décisions du Maire.

Approbation du montant définitif des attributions de compensation

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et notamment
son article 35,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 nonies C,
Vu l'arrêté préfectoral n" 2016-DRCTAJ/3-646 du 16 décembre 2016 portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay au 1®^ janvier 2017,
Vu le rapport de la CLECT,
Vu la délibération du Conseil communautaire n" 2017-111 du 8 mars 2017 approuvant le montant des
attributions de compensation provisoires.

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017 - 222 du 31 mai 2017 approuvant le montant des
attributions de compensation définitives.

Dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, en application des dispositions du V de l'article 1609 nonies
C du Code Général des Impôts, la Communauté de Communes verse à chaque Commune membre une
attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée.

Les attributions de compensation sont basées sur les recettes perçues en 2016 par les Communes et qui, à partir
de 2017, sont versées à la Communauté de Communes.
Lors de chaque transfert de compétences entre les Communes membres et la Communauté de Communes,
les attributions de compensation sont corrigées par le coût net des charges transférées. C'est une dépense
obligatoire de l'EPCI.

La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée de procéder à l'évaluation des
charges transférées. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges
et de ressources dans un délai de neuf mois, à compter du transfert.

Ce rapport est soumis à l'approbation des conseils municipauxà la majorité qualifiée transmis dans un délai de
3 mois suivant sa transmission.








