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COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

Rapport de la commission du 9 septembre 2021 

 

Présents : TRIDON Fabrice (Astillé), MARTIN-FERRÉ Nadine (Athée), CHAUVIN Maxime (Ballots), 
BELLANGER Jean-Luc (Cosmes), GOHIER Odile (Denazé), BASLÉ Jérôme (Fontaine-Couverte), 
BERSON Christian (Gastines), ROSSIGNOL Didier (La Rouaudière), JUGÉ Joseph (La Selle Craonnaise), 
MÉZIÈRES Hervé (Livré la Touche), BAHIER Alain (Mée), CHAMARET Richard (Méral), GENDRY Daniel 
(Niafles), RESTIF Vincent (Pommerieux), BOURGEAIS Marie-Françoise (Quelaines-Saint-Gault), 
GAULTIER Patrick (Renazé), PÈNE Loïc (St Aignan-sur-Roë), GAUCHER Olivier (Saint-Erblon), DAGUIN 
Laurence (Saint-Michel de la Roë), CLAVREUL Yannick (Simplé). 
 
Excusés : BONVOISIN Jordan (Brains-sur-les-Marches), PETIT Christelle (Brains-sur-les-Marches), 
BÉZIER Florence (Cossé-le-Vivien), LANGOUËT Christophe (Cossé-le-Vivien), DANEELS David 
(Courbeveille), AMBROIS Jean-Noël (Courbeveille), HINCELIN Marie-Noëlle (Cuillé), LECOT Gérard 
(La Chapelle Craonnaise), DERVAL Séverine (La Selle Craonnaise), BEUCHER Clément (Saint-Poix), 
GUINEHEUX Dominique (Saint-Quentin-les-Anges), POCHÉ Franck (Saint-Quentin-les-Anges), 
BEDOUET Gérard (Saint-Saturnin-du-Limet), MADIOT Isabelle (Saint-Saturnin-du Limet) 
 
Assistaient à la réunion : ARNÉ Christophe (DGA), GALLET Laëtitia (Responsable Finances), RAYON 
Catherine (Commission Finances), BRETON Robert (Courbeveille). 

1 – Rappels 

La Communauté de Communes du Pays de Craon est en régime à fiscalité professionnelle unique 
(FPU), et est donc soumise à ce titre aux attributions de compensation. 

En 2018, dans le cadre de la loi Notré, de nouvelles compétences ont été transférées à la 
communauté de de communes du pays de Craon, et plus particulièrement l’eau et l’assainissement 
(intégrant l’eau pluviale) et la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations). 

Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, la Communauté de 
Communes du Pays de Craon a pris la compétence Mobilité lors du Conseil Communautaire du 22 
mars 2021. 

Par délibération en date du 25-01-2021, le Conseil Communautaire a approuvé les AC provisoires 
2021 prenant en compte : 

- Le montant des AC 2020 
- La participation SIG 2021 
- La participation ADS 2021 
- Le reversement IFER 
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La présente réunion de la CLECT vise, en conséquence, à établir un rapport ayant pour objet : 

1. Réactualiser les AC liées à la compétence GEMAPI : intégration des 4 communes ne 
participant pas historiquement (Astillé, Courbeveille, Quelaines-Saint-Gault et Saint-Erblon) 

2. Évaluer le coût des charges à transférer liées à la prise de compétence Mobilité 
3. Arrêter les AC définitives 2021 

Pour rappel, la loi de Finances 2017 a fait évoluer les modalités de fonctionnement de la CLECT : 
- La CLECT dispose désormais d’un délai de 9 mois pour remettre son rapport aux Communes 

membres et au conseil communautaire  
-  Les Communes disposent toujours d’un délai de 3 mois pour approuver le rapport 
-  Conditions d’approbation : 

o Droit commun : délibérations concordantes des 2/3 des Cnes intéressées 
représentant 50 % de la population totale, ou 50 % des Cnes intéressées 
représentant les 2/3 de la population totale 

o Procédure dérogatoire : délibérations concordantes du conseil communautaire à la 
majorité des 2/3 et des communes intéressées 

- En l’absence d’approbation des communes, le Préfet est chargé d’arrêter le coût net des 
charges transférées. 

2 – Planning du transfert de charges 2021 

- 25-01-2021 : vote des AC provisoires par le Conseil Communautaire 
- 09-09-2021 : approbation du rapport des transferts de charges 2021 par la CLECT 
- 20-09-2021 : Approbation en Conseil Communautaire du rapport de la CLECT et montant des 

AC 
- Notification du rapport aux communes  
- Les communes ont ensuite 3 mois pour se prononcer sur le rapport 
- La régularisation du 4e quart des AC 2021 interviendra à l’issue de la validation des 

communes, en décembre 2021 dans l’idéal 

3 –Actualisation des attributions de compensation liées au transfert de la GEMAPI 

M. Chauvin rappelle que : 
- la compétence Gémapi est transférée à la Communauté de Communes au 01-01-2018 et les 

3 syndicats (SBON, SBOS, Symbolip) fusionnent à cette même date. 
- la CC s’est substituée aux communes pour le versement de la contribution au nouveau 

syndicat. Les modalités se présentent comme suit pour le bassin versant de l’Oudon : 

Modalités Observations 

- Via les attributions de compensation 
- Montant de la participation 2017 impacté 
dans les AC 2018 
- Neutralisation de la fiscalité communale lors 
du vote des taux 2018 (transfert taux 
syndicaux vers taux communaux) 

- Neutralité budgétaire 
- Neutralité pour les contribuables 
- Système classique d'un transfert de charge 

- Pour les communes participant à un autre bassin (Seiche et Semnon), la CC s’est substituée 
aux communes qui adhéraient et le montant versé en 2017 a également été impacté dans 
les AC. 
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 Évolution du montant des contributions sur la période 2017-2021 

La contribution comprend la participation à la GEMAPI (Gestion Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations) ainsi que la commission locale de l’eau et la gestion des ouvrages hydrauliques. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Syndicat de bassin 
de l’Oudon  

375 312€ 386 493€ 386 493€ 368 536€ 350 579 € 

Syndicat de bassin 
du Semnon  

881€ 879€ 1 098€ 1 674€ 1 846€ 

Syndicat du bassin 
de la Seiche  

1 065€ 1 057€ 1 700€ 2 813€ 3 126€ 

TOTAL 377 258€ 388 429€ 389 291€ 373 023€ 355 551€ 

A ces contributions se rajoute la politique de lutte contre les pollutions diffuses : 34 287 euros en 
2020. 
Soit une participation de la CCPC à hauteur de 407 310 euros aux syndicats pour l’année 2020. 

 Problématiques : 

Problématique 1 : 
- 4 communes n’adhéraient à aucun syndicat en 2017 : Astillé, Courbeveille, Quelaines St 

Gault et St Erblon 
- Par souci d’équité, il apparaît nécessaire que ces communes participent au financement 

de la compétence GEMAPI car elles peuvent bénéficier comme toutes les communes des 
services d’un Syndicat de Bassin (restauration de la continuité écologique, suivi des 
ouvrages sur le cours d’eau, questions relatives aux inondations, gestion des embâcles, 
lutte contre les nuisibles, questions autour de la gestion des haies bocagères) 
 

Problématique 2 : 
- Le taux de participation des communes au Syndicat de Bassin de l’Oudon est très 

disparate.  
- On ne peut pas réfléchir à un niveau de contribution par habitant car le montant de 

contribution calculé par commune s’est appuyé sur la fiscalité. 
- Un taux maximum par taxe est une solution pour répondre à cette difficulté 

 Proposition d’actualisation des AC 

Vu la situation établie en 2017: 
Il est proposé : 

- Que les communes qui n’adhéraient pas à un Syndicat, doivent contribuer au titre de la 
compétence GEMAPI (la CCPC est compétente pour l’ensemble de son périmètre et 
juridiquement responsable) 

- De retenir le bassin versant de bassin de l’Oudon comme « bassin référent » 
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- De fixer le taux maximum de contribution au taux moyen des taux existants (soit 1,607% 
pour le foncier bâti et 2,404% pour le foncier non bâti).  

- On ne fait pas varier le taux de la taxe d’habitation car cette taxe est désormais figée. 
- Par cette méthode de calcul, 14 communes voient leur contribution diminuer (Athée, La 

Boissière, Bouchamps-les-Craon, Brains-sur-les-Marches, La Chapelle Craonnaise, Chérancé, 
Cosmes, Denazé, Fontaine Couverte, Gastines, Livré la Touche, Mée, La Roë, St Michel de la 
Roë) 

- Le total du « produit dégagé » (10 461€ en foncier bâti / 11 442€ en foncier non bâti) est 
affecté aux communes qui ne participent pas actuellement au titre de la compétence 
GEMAPI, et est réparti en fonction des bases 2017 des communes concernées/taxe. 
SOIT total produit dégagé x base de la commune / total des bases des 4 communes 

Au final, avec cette proposition, la contribution totale au titre de la compétence GEMAPI demeure 
inchangée.  
 
M. Chauvin présente le tableau des contributions par commune (annexe 1) au titre de la GEMAPI. 
 
La commission après en avoir délibéré à l’unanimité 

- VALIDE la méthode de réactualisation des AC pour la compétence GEMAPI telle que 
présentée ci-dessus. 

4 –Évaluation du coût des charges à transférer liées à la prise de compétence Mobilité 

M. Chauvin rappelle que lors du Conseil Communautaire du 22 mars 2021, la Communauté de 
Communes du Pays de Craon a pris la compétence Mobilité. 
Après une enquête menée auprès des communes de la CCPC, trois communes ont mis en avance 
des dépenses en lien avec la compétence Mobilité : Pommerieux et Renazé. 

 Pommerieux : Subvention versée à une association qui assure le transport des scolaires de 
leur domicile à l’école. Le montant moyen de la subvention sur les 3 dernières années s’élève 
à 6 000 euros. 

 Ballots : Subvention versée à une association de famille des résidents de l’EHPAD pour 
favoriser les déplacements et les sorties des résidents. 

 Renazé : Un agent communal parcourt la commune les mardi et vendredi matins de 10h00 
à 12h00 pour transporter les personnes en centre-bourg, à l’hôpital, au Pôle Santé… 

- Charges de personnel = 2 x 2 heures par semaine x 52 semaines x barème de 

référence de la CCPC (19,27 euros de l’heure pour les mad agent cat C en 2019) soit 

en moyenne 3 999 euros 

- Deux méthodes sont présentées pour calculer les charges courantes : 

Méthode 1 : Charges courantes = 14 kms par circuit x 2 circuits par semaine x 52 semaines x 

forfait kilométrique de la CCPC (0,45 euros par km) soit en moyenne 655 euros. 

Méthode 2 : Charges courantes = 14 kms par circuit x 2 circuits par semaine x 52 semaines x 

forfait kilométrique réel calculé par Renazé soit en moyenne 887 euros 

 Renazé : La commune met à disposition des associations communales un minibus 

- Méthode 1 = kms x forfait kilométrique de la CCPC (0,45 euros par km) soit en 

moyenne 3 595 euros 

- Méthode 2 = kms x forfait kilométrique réel calculé par Renazé soit en moyenne 
4 811 euros 
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M. Bahier propose de rajouter la possibilité de révision des AC sur le transfert de la compétence 
Mobilité dans 2 ans. 
M. Chauvin souligne l’intérêt de cette possibilité de réajustement et en prend note. 
 
La commission après en avoir délibéré à l’unanimité 
 - DÉCIDE concernant Pommerieux de surseoir au transfert de ces dépenses sur l’année 2021, 
dans l’attente de clarification du champ de compétence de la subvention à l’association, selon si 
celle-ci relève du transport scolaire ou de la mobilité 
 - VALIDE l’intégration des dépenses du service de transports à la demande de Renazé dans 
les attributions de compensation, service de mobilité comprenant les coûts de mise à disposition du 
minibus de Renazé, des charges courantes et du personnel correspondant, 
 - RETIENT la méthode 1 pour le calcul des charges courantes et de prendre en compte les 
forfaits utilisés par la CCPC pour le calcul des AC en charges de personnel et charges courantes 
(méthode 1) soit un impact pour la commune de Renazé de - 3 999 - 655 - 3 595 = -8 249 euros pour 
une année complète, 

- PRÉCISE que la subvention relative à l’EHPAD de Ballots ne peut pas être intégrée à ce stade, 
 - SOLLICITE une réactualisation des AC liées à la compétence Mobilité en 2023 

5–Détermination des attributions de compensation définitives 2021 

M. Chauvin présente le tableau récapitulatif des attributions de compensations par commune 
intégrant l’actualisation des AC liées à la compétence GEMAPI et les charges liées au transfert de la 
compétence Mobilité au 1er juillet 2021 (annexe 2). Cette dernière étant été prise en cours d’année, 
il convient d’impacter les AC de Renazé au prorata soit 4 125 euros pour l’année 2021 et en totalité 
pour l’année 2022.  
 
La commission, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE les modalités de calcul des AC définitives 2021 dans le cadre de la méthodologie 
définie ci-dessus,  

- ADOPTE le présent rapport de la CLECT, 
- ARRÊTE un montant d’AC 2021 définitives de 1 523 267€, comprenant 1 976 564€ d’AC 

positives et – 383 297 € d’AC négatives 
- CHARGE le Président d’en informer le conseil communautaire aux fins de sa délibération 

(qui devra être approuvée au 2/3 de l’effectif du Conseil) relative à la fixation des 
attributions de compensation communales définitives 2021. 




