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Transfert de la compétence Eau Pluviale 
Rappel des modalités de calcul de AC

Les attribution de compensation provisoires pour le transfert de la
compétence Eau Pluviale ont été actées comme suit lors de la CLECT 2018:

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

� 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

� Affectation des AC par commune en fonction de leur linéaire de réseaux
eaux pluviales et du nombre de bassins d’orage dont elle dispose



Estimation de la longueur du linéaire du réseau
d’eaux pluviales
� le linéaire d’eaux pluviales a été estimé en 2018 à 90% à la longueur du réseau

communal d’eaux usées.

� SOIT :

� 205 kms d’eaux usées

� 185 kms d’eaux pluviales

� Il avait été décidé d’actualiser le linéaire de réseaux d’eaux pluviales avec
l’appui du service SIG de la Communauté de Communes (date butoir :
31.12.2018)

� Ce travail d’actualisation a été conduit jusqu’au cours du second trimestre 2019.

� Les communes, qui n’avaient pas répondu, ont été relancées le 20.06.2019.

� 53 bassins d’orage sur le Pays de Craon



Evaluation des charges transférées 
� Rappel des modalités d’évaluation des coûts d’entretien

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

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 Orages
2h/an/bassin

Objet Coût Nombre Coût unitaire 

annuel

Réseau d’eaux

pluviales

111 882 € 184,928 kms 605€/km

Bassin d’orage 9 180 € 53 170€/bassin



Proposition d’ajustement des AC 2019

Au vu des retours des communes, du travail établi avec le service SIG :

� 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 � il est proposé 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€.

� Rappel : AC provisoires : 111 882€ (185 km réseau) et 9 010€ pour les 53 bassins, soit
un total de 120 892€.



Avis de la CLECT

� Avis favorable à l’unanimité



Prélèvements de fiscalité sur les paris hippiques

�Rappel des conditions actuelles sur le territoire du Pays de Craon

�Modification de la législation à compter du 01/01/2020

�Propositions/Echanges



Paris Hippiques – historique des modalités de reversement de la fiscalité

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

� Rappel des modalités fixées par délibération de la Communauté de Communes du Pays Craonnais du
06 mai 2014:

� Révision de l’attribution de compensation de la commune de Craon en la majorant de 70 000 € 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, il a été décidé de reverser aux sociétés des
courses la part du produit perçu au regard des enjeux enregistrés à chaque société des courses
concernée.

� AU FINAL, la Communauté de Communes reverse la totalité du produit de fiscalité perçu



Paris hippiques

fonds reçus par la 
CCPC

fonds reversés

Montant 
reçu

Mairie de 
Craon

sociétés des courses

MONTANT 
TOTAL 

REVERSE

Méral Senonnes Craon

montant 
reversé

montant 
paris 

hippiques

montant 
reversé

montant 
paris 

hippiques

montant 
reversé

montant 
paris 

hippiques

2015 79 285,80 € 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 €

2016 83 159,12 € 70 000,00 € 289,00 € 142 000 € 1 024,00 € 503 700 € 11 746,00 €40 Millions€ 83 059,00 €

2017 111 730,40 € 70 000,00 € 289,66 € 126 800 € 1 362,07 € 596 000 € 40 078,68 €48 Millions€ 111 730,40 €

2018 107 998,37 € 70 000,00 € 328,24 € 142 800 € 1 702,86 € 740 000 € 35 967,28 €46 Millions€ 107 998,37 €



Paris Hippiques – Evolution de la législation

� 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.

� Pour mémoire, une quote-part de ce prélèvement était affectée aux seuls établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels sont ouverts au public
un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement
organisées par lesdits hippodromes.

� 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 ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2020 au titre
du prélèvement perçu en 2019.

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 1er octobre (comme pour toute décision relevant de la fiscalité).



Simulation incidence (montants estimatifs) 

Fiscalité Paris hippiques (sur la base d’un montant estimatif de 110 000€)

Montant 
reçu par 
la CCPC

MONTANT 
TOTAL 

REVERSE 
par la 
CCPC

Méral
Senonnes (% entre 

Sennones et Pouancé)
Craon

montant 
perçu par la 
commune

sociétés des 
courses 

(reversement 
CCPC)

montant 
perçu par la 
commune

sociétés des 
courses 

(reversement 
CCPC)

montant 
perçu par la 
commune

sociétés des 
courses 

(reversement 
CCPC)

Année 
2020

55 000€ 150,00 € 150,00€ 850,00 € 850,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 55 000,00 €

- Incidence sur les attributions de compensation entre CCPC et Ville de Craon pour 2020 
- Diminution du montant perçu par la Ville de Craon par rapport à la situation actuelle : 70 000€ -

54000€ = - 16000€ (sur la base de cette simulation)



Avis de la CLECT 

A l’unanimité des membres de la CLECT :

� Application de la législation en 2020 pour la fiscalité issue des paris hippiques :
50% EPCI / 50% Communes sièges d’un hippodrome)

� Incidence sur les AC entre la CCPC et Commune de Craon en 2020

� Pour la fiscalité perçue par l’EPCI : Maintien des conditions de reversement fixées
par la CCPC vers les sociétés des courses du territoire




