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COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

Rapport de la commission du 23 septembre 2019 

 

Présents : SALMON Sylvie (Astillé), GUILLET Marie-Josèphe (Athée), DELANOË Jean-Claude 
(Bouchamps-les-Craon), PLANTE Félix (Brain/Les Marches), LECOT Gérard (La Chapelle-Craonnaise), 
VALLEE Jacky (Chérancé), BELLANGER Jean-Luc (Cosmes), LANGOUET Christophe (Cossé-le-Vivien), 
RICARD Viviane (Cuillé), BREHIN Colette (Laubrières), BAHIER Alain (Mée), FOUCHER Jean-Marc 
(Méral), LEFEVRE Laurent (Quelaines St Gault), GAULTIER Patrick (Renazé), CHADELAUD Gaëtan (La 
Roë), ROSSIGNOL Didier (La Rouaudière), BRIQUET Alain (St Aignan s/Roë), BENATRE Simone (St 
Poix), GUINEHEUX Dominique (St Quentin-les-Anges), BEDOUET Gérard (St Saturnin-du-Limet), 
JUGE Joseph (La Selle-Craonnaise), BARBE Béatrice (Senonnes), CLAVREUL Yannick (Simplé). 
 
Excusés : BETTON Stéphane (Astillé), VEILLARD Roland (Cossé le Vivien), TEMPLIER Jean-Louis 
(Pommerieux), MOREAU Jean-Claude (Fontaine-Couverte), CHABOT Hervé (Laubrières), GENDRY 
Daniel (Niafles), GAUCHER Olivier (St Erblon), CHANCEREL Philippe (Livré la Touche).  
 
Assistaient à la réunion : HUMEAU Françoise (DGS), MICHEL Frédéric (responsable environnement 
technique), ROUSSEAU Philippe (responsable Finances), RAYON Catherine (Commission Finances). 
 
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). 

� Par délibération en date du 11-02-2019, le Conseil Communautaire a approuvé les AC provisoires 
2019 prenant en compte : 

- Le montant des AC 2018 
- La participation SIG 2019 
- La participation ADS 2019 
- Le reversement IFER 

 

• La présente réunion de la CLECT vise, en conséquence, à établir un rapport ayant pour objet : 
1. Réactualiser les AC liées à la compétence eaux pluviales en 2019, sur la base d’un linéaire 

actualisé, tout en conservant les coûts unitaires arrêtés en 2018 
2. Arrêter les AC définitives 2019 
3. Prendre en considération l’évolution de la législation sur la fiscalité générée par les paris 

hippiques par les hippodromes du territoire et prendre position pour les AC 2020. 
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� 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 2019 

 
� 11-02-2019 : vote des AC provisoires par le Conseil Communautaire 
� 23-09-2019 : approbation du rapport des transferts de charges 2019 par la CLECT 
� 14-10-2019 : 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 2019 interviendra à l’issue de la validation des 

communes, en décembre 2019 dans l’idéal 
 
3 –Détermination des attributions de compensation liées au transfert de l’eau pluviale 

 
o Charges liées à l’eau pluviale 

 
� Rappel de la méthode de travail 

 

� Concernant l’eau pluviale, plusieurs commissions ont travaillé et ont conclu à la nécessité de 
retenir des estimations basées sur des ratios, les réseaux d’eaux pluviales étant en cours 
d’intégration dans le SIG (Système d’Information Géographique) et donc incomplets lors de 
la CLECT tenue le 24.09.2018. De plus, il avait été souligné que les dépenses liées à l’eau 
pluviale n’étaient pas toujours identifiables dans les comptes administratifs des budgets 
principaux des communes. 

 
M. BAHIER rappelle que compte tenu de cette complexité, par mesure de simplification, il avait été 
décidé de déterminer un montant d’AC selon la méthode suivante : 

a) Estimation de la longueur du linéaire du réseau d’eaux pluviales et du nombre de bassins 
d’orage 

b) Détermination de l’enveloppe des charges transférées et estimation d’un coût de revient 
au kilomètre de réseau et d’un coût d’entretien au bassin d’orage 

c) Affectation des AC par commune en fonction de leur linéaire de réseaux eaux pluviales et 
du nombre de bassins d’orage dont elle dispose 
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Considérant ce qui précède pour calculer les AC 2018 sur la partie eaux pluviales, il est rappelé que : 
 

- La longueur du réseau avait été arrêtée à 184,105 kms  
- Le nombre de bassins d’orage à : 53 
- La détermination du montant des charges transférées et estimation d’un coût de revient 

au kilomètre de réseau et d’un coût d’entretien au bassin d’orage 
 

�  Définition du coût d’entretien annuel des 184,105 kms à partir de calcul de coûts 
théoriques de fonctionnement annuel du réseau (comprenant principalement l’hydro-
curage et le nettoyage des réseaux, la dératisation) et des bassins d’orages (comprenant 
l’entretien des espaces verts, séparateurs hydrocarbures, etc…). Le coût de 
renouvellement des réseaux n’est pas intégré aux calculs des AC. En partant de 
l’hypothèse d’un réseau d’eau pluviale changé tous les 150 ans, l’enveloppe financière 
théorique à impacter s’élèverait à 370K€/an. 
 

� Détermination des bases de calculs des estimations de coûts d’entretien : 
 

Dératisation  
(3 passages par an – 58€/km) 

Nettoyage réseaux:  
2,5h/km – 20€/H 

Hydro-curage  
(1 fois tous les 10 ans – 5 000€/km) 

Entretien Bassins d’orage 
2h/an/bassin  

 
M. BAHIER propose de reprendre le tableau détaillant le coût global d’entretien des 184,105 
kms de réseaux d’eaux pluviales et 53 bassins d’orage (ANNEXE). 

 

Le montant proposé des charges transférées pour les charges d’entretien liées à la compétence 
eau pluviale s’élève donc à globalement au total à 120.564€ /an environ. 

 

Objet Coût Nombre Coût unitaire annuel 

Réseau d’eaux pluviales 111 384 € 184,105 kms 605€/km 

Bassin d’orage 9 180 € 53 170€/bassin 

 
4–Détermination des attributions de compensation définitives 2019 

 
M. BAHIER rappelle qu’il avait été acté de réviser les AC liées à l’eau pluviale en 2019 afin de prendre 
en compte le linéaire réel dudit réseau sur la base des plans communaux existants et sur la base des 
relevés SIG, les coûts unitaires ci-dessus étant conservés. 
 
Au vu des retours des communes, du travail établi avec le service SIG, M. BAHIER précise que : 

� Pour 29 communes, les données ont pu être précisées. 
� Pour 8 communes, les données demeurent partielles, faute de disposer de plans précis 

ou de retour des communes. M. BAHIER propose de retenir 100% du réseau EU évalué 
en 2018 comme base de linéaire EP pour ces communes, considérant que cette base 
s’avère proche de la réalité (Au final, en moyenne sur le Pays de Craon, le réseau EP 
représente 102% du réseau EU) 

� Les attributions de compensation définitives sont de 125 417€ pour les 207km de 

réseau EP et 9 010€ pour les 53 bassins orages, soit un total de 134 247€. 
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M. BAHIER présente le tableau récapitulatif par Commune (cf. ANNEXE) 
 
Cette présentation n’appelle pas d’observations des membres de la CLECT.  
 
La commission, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

⇒ VALIDE les modalités de calcul des AC définitives 2019 dans le cadre de la méthodologie 

définie ci-dessus,  

⇒ ADOPTE le présent rapport de la CLECT, 

⇒ ARRETE un montant d’AC 2019 définitives de 1.662.870€, comprenant 2.050.912€ d’AC 

positives et – 388.042€ 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 2019. 

⇒ PRECISE que la convention cadre intervenant entre la CCPC et les communes membres sera 

actualisée afin de prendre en considération la facturation des prestations d’entretien réalisée 

par les communes sur la base des coûts unitaires définis ci-dessus. 

 
 5–Evolution de la législation concernant le reversement de fiscalité issue des paris hippiques 

 

M. BAHIER rappelle aux membres de la CLECT les modalités actuelles de perception et de 
reversement de la fiscalité issue des paris hippiques sur le territoire du Pays de Craon  

Rappel historique 

1. Modalités de reversement entre CC Pays de Craonnais et Ville de Craon: 

La commune de Craon percevait la fiscalité issue des paris hippiques au début des années 2010. 
Suite à une évolution de la réglementation, ce reversement de fiscalité a ensuite été perçu par la 
Communauté de Communes du Pays du Craonnais. Des discussions ont, dès lors, été engagées entre 
la commune de Craon et la Communauté de Communes du Pays du Craonnais pour envisager un 
reversement de cette fiscalité pour couvrir l’emprunt contracté par la Ville de Craon pour la 
construction du centre équestre. Il a été décidé d’impacter ce produit dans le cadre des AC comme 
suit :  
Par délibération de la Communauté de Communes du Pays Craonnais du 06 mai 2014, il a été acté : 

- Révision de l’attribution de compensation de la commune de Craon en la majorant de 
70000€ du fait du transfert à la communauté de communes des prélèvements sur les 
jeux et paris. 

- Précision dans la délibération : Cette révision pourra être suspendue en cas de 
modification du cadre juridique desdits prélèvements, si ces modifications venaient à 
remettre en cause les équilibres financiers d’une telle opération. 

- En 2029, correspondant à l’extinction de la dette, cette attribution de compensation sera 
portée à 35.000 € annuels afin de donner les moyens à la ville de Craon d’assurer le 
renouvellement de l’équipement. 
 

2. Modalités de reversement vers les sociétés des courses de Méral, Senonnes et Craon : 

Par délibération de la CC du Pays de Craon du 10/10/2016, M. BAHIER rappelle aux membres de la 
CLECT qu’il a été décidé de reverser aux sociétés des courses du territoire la part du produit perçu 
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au regard des enjeux enregistrés pour chacune d’entre elles, en année n, sur la base du montant n-
1. 

AU FINAL, la Communauté de Communes reverse la totalité du produit de fiscalité perçu (cf. 

DIAPORAMA ANNEXE). 

M. BAHIER indique aux membres de la CLECT que l'article 168 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 
2018 de finances pour 2019 a modifié le second alinéa de l'article 302 bis du code général des impôts 
qui institue un prélèvement au profit de l’État, assis sur les sommes engagées aux paris hippiques 
enregistrés par les sociétés de courses de chevaux et les opérateurs de paris hippiques en ligne. 
Désormais, cette quote-part est affectée pour moitié aux établissements publics de coopération 

intercommunale et pour moitié aux communes sièges d'un hippodrome.  

Ce nouveau dispositif de reversement s'appliquera à compter du 1
er

 janvier 2020 au titre du 
prélèvement perçu en 2019. 

Il existe un dispositif dérogatoire : affectation dérogatoire de la totalité du reversement au profit de 
l'EPCI sur autorisation des communes membres de l’EPCI, sièges d’un hippodrome, donnée par voie 

de délibération rendue avant le 1
er

 octobre (comme pour toute décision relevant de la fiscalité). 

 
Il est présenté une simulation de l’incidence de cette nouvelle législation (cf. DIAPORAMA ANNEXE). 

M. BAHIER invite les membres de la CLECT à se prononcer quant à ces nouvelles dispositions. 

Il est précisé que la fiscalité issue des paris hippiques sur l’hippodrome de Senonnes-Pouancé est 
calculée suivant un prorata entre les communes de Senonnes et Pouancé.  

M. GAULTIER indique que la législation s’impose aux collectivités et souhaite qu’on s’en tienne à la 
loi sans dérogation, ce que confirment les membres de la CLECT. Cette éventualité était d’ailleurs 
prévue dans la délibération de la CC du Pays du Craonnais en 2014. 

M. BAHIER propose de maintenir pour l’EPCI  le reversement aux sociétés des courses de cette 
fiscalité, ce qui impliquera une augmentation pour la société des courses de Craon. La fiscalité 
perçue par la Ville de Craon sera inférieure au montant figé dans les AC actuellement ; elle sera 
cependant évolutive et en 2029 supérieure au produit décidé par délibération en 2014 par la CC du 
Pays du Craonnais. 

La commission, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

⇒ ADOPTE le présent rapport de la CLECT, 

⇒ PROPOSE de diminuer le montant des AC de la commune de Craon à compter de 2020 (-

70000€) au titre des AC 2020, 

⇒ CHARGE le Président d’en informer le conseil communautaire aux fins de sa délibération. 




