
 

 

 

 
 

Délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2018 
N° 2018.12.090 

L’an deux mille dix-huit, le dix décembre à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal dûment convoqué 

s’est réuni à la mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur GRONDIN Raoul, Maire. 

 

Présents : GRONDIN Raoul, MARTIN Michel, BAUD Michel, QUEUDEVILLE Danielle, AURY 

Marion, RIVALIN Jacky, AURY Martine, ROUSSEAU-DUMARCET Dominique, LAMBERT 

Dominique, BARD-MARTINET Élisabeth, GIRARD Marie-Anne. 

 

Excusés :Alain ROUSSEAU 

Corinne ARNAULT 

Christelle DUFLOT 

Jimmy BERTRAND qui a donné pouvoir à Raoul GRONDIN 

Audrey SIEGFRIED qui a donné pouvoir à Danielle QUEUDEVILLE 

Daniel LAIDIN qui a donné pouvoir à Marie-Anne GIRARD 

Stéphane BUCHOU 

Joël BERTHOMÉ qui a donné pouvoir à Michel MARTIN 

 
 

Le quorum est atteint pour délibérer valablement. 

Marion AURY a été élue secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Communautaire lors de sa séance en date du 7 décembre 2017 a 

délibéré pour opter pour un passage en fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2018.  

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (C.G.I), et suite à l’instauration de la 

fiscalité professionnelle unique (F.P.U) à l’échelle communautaire, la Communauté de Communes Océan-

Marais de Monts verse aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir la 

neutralité budgétaire de l’application du passage en FPU.  

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est chargée d'évaluer les charges 

transférées depuis le 1er janvier 2018. Un rapport de la CLECT doit être approuvé par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 

5211-5 du code général des collectivités territoriales.  

Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale.  

Le CLECT s’est réunie le 20 novembre 2018 pour étudier les attributions de compensation dans le cadre 

du passage en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2018 et évaluer les charges transférées 

depuis le 1er janvier 2018, soit le transfert de la compétence assainissement collectif et non collectif des 

eaux usées, le transfert de la compétence eau ainsi que le transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des 

Milieux Aquatique et de Prévention des Inondations). Dans ce cadre, la CLECT a calculé les allocations 

compensatrices définitives proposées pour 2018.  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1321-1 – L 5211-5 et L 

5211-17 ;  

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) ;  
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04 décembre 2018 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 19 
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Objet : CLECT 

 





 

 

Vu la délibération n°13-01-2018B de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts en date du 

25 janvier 2018 ;  

Considérant le rapport de la CLECT du 20 novembre 2018 voté à l’unanimité des membres présents ;  

Monsieur le Maire propose d’adopter le rapport de la CLECT qui prévoit le calcul des allocations définitives 

au regard des transferts de charges suivants :  

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal par 15 voix pour, 0 voix contre :  

1°) décide de valider le rapport définitif de la CLECT du 20 novembre 2018  

(joint en annexe) ;   

2°) d’approuver le montant des attributions de compensations définitives avec effet au 1er janvier 2018 

tels que présentés ci-dessus.  

 

 

 Fait et délibéré en mairie le jour, mois et an susdits. 

Ont signé : les membres présents. 

Pour copie conforme, en mairie, 

Le onze décembre deux mille dix-huit. 

Le Maire, Raoul GRONDIN 

 

 

Communes 
Allocations 

initiales 

Allocations 

temporaires 

(25 Janvier 

2018) 

GEMAPI 

Eau et 

assainissement 

collectif 

Allocations 

définitives 

2018  suite 

aux 

ajustements 

liés aux 

transferts 

Différentiel/ 

allocations 

temporaires 

La Barre de Monts 228 335 211 920 16 415 - 211 920 - 

Le Perrier 94 064 74 970 19 094 - 74 970 - 

Notre Dame de 

Monts 307 132 292 639 14 493 - 292 639 - 

Saint Jean de Monts 2 335 324 2 274 797 59 527 - 2 275 797 1 000 

Soullans  467 451 457 520 8 208 - 459 243 1 723 

TOTAL  3 432 306 3 311 846 117 737               -      

          3 314 

569            2 723    
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