
Compte rendu de la séance du mercredi 14 novembre 2018

Date de convocation 08/11/2018

Présents : Max GUIPAUD, Robert CINQ, Alain BRUYERE, Franck SANSUS, Cédric
RUAULT, Laurence RIVIERE, Frédéric BOYER, Cédric LOUBET, Philippe
PIETRAVALLE, Françoise GARRIGUES, Éric SICARD, Yvette CROUZET

Absentes : Chantal CADAUX, Mélinda LABEUCHE

Excusé: Thierry GRIFFEL

Secrétaire de la séance: Cédric LOUBET

Ordre du jour:

-  Approbation de la CLECT
-  Les goûters de Noël
-  P.L.U. : Choix du prestataire pour la modification du P.L.U.

-  Questions diverses

Délibérations du conseil:

Approbation de la CLECT :  (DE_2018_041)

Rapport CLECT et évaluation des charges transférées - octobre
2018

Modèle délibération pour les communes -

OBJET DE LA DELIBERATION :  Approbation du rapport de la CLECT et de
l’évaluation des charges transférées

Exposé des motifs



L’évaluation des charges transférées résultant de l’adoption de la FPU (Fiscalité
Professionnelle Unique), d’un transfert de compétences, d’une modification de l’intérêt
communautaire ou d’une modification du périmètre communautaire est une mission qui
incombe à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). La
CLECT doit rendre « ses conclusions l’année de l’adoption de la Cotisation Foncière sur Les
Entreprises (CFE) unique (ex TPU) et lors de chaque transfert de charges ultérieur » (article
1609 nonies C IV du Code Général des Impôts – CGI).

La CLECT de la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet, installée en 2017, a
travaillé en 2018 sur l’évaluation obligatoire des charges associées à la politique culturelle,
aux Zones d’Activités Économiques et sur la lecture publique d’une part et sur des
propositions de corrections des Attributions de Compensations dérogatoire à l’application
des dispositions de droit commun sur la Voirie, les Zones d’Activités Economiques, le
Scolaire et le périscolaire et les Médiathèques.

Les nouveaux transferts de charges relatifs à la Lecture Publique concernent les communes
composant l’ancienne communauté de communes de Vère Grésigne Pays Salvagnacois et
les charges relatives aux zones d’activités économiques et à la politique culturelle sont des
compétences ciblées territorialement.

Une fois que la CLECT a adopté son rapport indiquant le montant des charges transférées,
celui-ci est transmis par le Président de la CLECT et aux communes, qui doivent délibérer
sur le montant des charges transférées proposées. Le montant des charges transférées doit
être approuvé à la majorité qualifiée des communes, soit :

 la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ;
 ou les deux tiers des communes dépassant la moitié de la population.

Cette procédure de droit commun d’évaluation des charges transférées, codifiée à
l’article 1609 nonies C-IV du Code Général des Impôts a été modifiée par l’article 148 de la
loi de finances pour 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016). Elle prévoit désormais une
approbation par les conseils municipaux à la majorité qualifiée dans les 3 mois suivant la
remise du rapport.

Selon l’évaluation de droit commun, le montant des attributions de compensation à verser
par les  communes s’élève à un montant total de 7 516 780 €. Le détail par commune est
indiqué dans le rapport joint en annexe.

Selon l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’adoption du rapport par l’organe
délibérant de l’EPCI n’a aucune conséquence sur la procédure d’évaluation des charges
transférées. Cependant dans le cadre d’une démarche partagée avec les communes et
transparente, il est proposé au conseil de communauté :

Le conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 approuvant les statuts de la Communauté
d’agglomération Rabastinois, Tarn & Dadou, Vère Grésigne Pays Salvagnacois,
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté d’agglomération du 13 février 2017 et du
9 avril 2018 portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie,



Vu les délibérations du Conseil de la Communauté d’agglomération du 18 avril 2017 et du
17 septembre 2018 portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence
équipements culturels et sportifs,
Vu la délibération du 30 janvier 2017 portant composition de la Commission d’évaluation des
charges transférées (CLECT),
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT),
approuvé à l’unanimité en séance le 8 octobre 2018,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération n°226_2018 du 15 octobre
2018 approuvant le rapport de la CLECT et l’évaluation des charges transférées,
Après avoir pris connaissance des travaux menés par la Commission et de l’évaluation de
droit commun des charges transférées contenue dans son rapport,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité:

- APPROUVE le rapport de la CLECT du 8 octobre 2018 tel qu’annexé,

- APPROUVE l’évaluation des charges transférées au 1er janvier 2018 pour un montant de
correspondant à des attributions telles qu’elles ressortiraient du droit commun pour 7 516
780 €.

-  Les goûters de Noël

- Le goûter des ainés aura lieu le samedi 1er décembre à la salle de rencontres.

- Le goûters des enfants aura lieu le dimanche 2 décembre à la salle de rencontres.

-  P.L.U. : Choix du prestataire pour la modification du P.L.U.

- Le choix du prestataires est en étude.

-  Questions diverses:
- Adressage: devis en cours
-  Géomètre



19 novembre 2018

LISTE DE PRESENCE
 Date de la convocation: 0/11/2018
  NOM FONCTION SIGNATURE
GUIPAUD Max Maire

CINQ Robert Adjoint Au Maire

BRUYERE Alain Adjoint Au Maire

SANSUS Franck Adjoint Au Maire

RUAULT Cédric Adjoint Au Maire

RIVIERE Laurence Conseillère Municipale

CADAUX Chantal Conseillère Municipale Absente

BOYER Frédéric Conseiller Municipal

LABEUCHE Mélinda Conseillère Municipale Absente

LOUBET Cédric Conseiller Municipal

GRIFFEL Thierry Conseiller Municipal Excusé

PIETRAVALLE Philippe Conseiller Municipal

GARRIGUES Françoise Conseillère Municipale

SICARD Éric Conseiller Municipal

CROUZET Yvette Conseillère Municipale

Elu secrétaire de séance : Cédric LOUBET


