DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
CANTON DE COMBOURG
COMMUNE DE LONGAULNAY

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 JUILLET 2021 à 19 H 00

L’an deux mille vingt-et-un, le dix-neuf du mois de juillet, le Conseil Municipal de la commune de
LONGAULNAY s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances après convocation légale, sous la présidence
de Monsieur David BUISSET, Maire.
Présents : M. BUISSET David, Mme DELAHAYES Oksana, Mme GROSSET Christèle, M
DEFFAINS Mickaël, M FOUERE Jean-Claude, M ROZET Claude, M ROUAULT Dominique, M BOUGARD
Frédéric, M. Alain RENAULT, Mme DUFOUIL Christiane, Mme VAUQUENU Mélanie, Mme Mireille
PEUVREL, M FOUERE Jean-Claude.
Absents excusés : Mme Delphine LETEURTOIS, M MAHE Olivier.

Monsieur le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec
l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au
sein du Conseil Municipal.
M ROZET Claude a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 à l’unanimité.

Délibération n°39/2021

Objet : Adoption du rapport de la Commission locale d’évaluation des
charges transférées du 07 juin 2021.
1/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en investissement :
neutralisation du bilan des opérations de voirie PPI 2018-2019 pour sept
communes
2/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en fonctionnement
pour les prestations de nettoyage manuel et mécanique des trottoirs ;
3/ Révision libre des attributions de compensation de la commune de
Trémeheuc pour le reversement de la part fiscalité IFER « éolien » ;
4/ Transferts de charges relatifs au transfert de la ZAE Les Brégeons sur la
commune de Mesnil-Roc’h
****

1/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en investissement : neutralisation du
bilan des opérations de voirie PPI 2018-2019 pour sept communes

Au vu du bilan financier concernant les opérations d’investissement PPI Voirie pour la période 2018 2019, il apparaissait que 7 communes étaient déficitaires, cela signifiant que les montants reçus par
la Communauté de communes, via les AC 2018 et 2019, étaient supérieurs aux montants des travaux
réalisés par la CCBR pour ces communes.
Aussi, afin d’équilibrer le bilan financier pour ces 7 communes, la Communauté de communes a
reversé sur l’exercice 2020, les montants correspondants aux « déficits », à travers les attributions
de compensations investissement des communes.
➢ En conséquence, le bilan financier du PPI voirie 2018-2019 étant équilibré, la CLECT propose
de neutraliser ces montants pour les 7 communes par une révision libre de leurs attributions
de compensation.

2/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en fonctionnement pour les prestations
de nettoyage manuel et mécanique des trottoirs

Rappel du principe décrit dans de la charte de gouvernance de la voirie pour 2018 :
La charte de gouvernance de la voirie, validée par la délibération n°2017-07-DELA-69 du conseil
communautaire en date du 06 juillet 2017, spécifie que pour le nettoyage manuel et mécanique des
trottoirs avec ou sans bordure dans les centre-bourgs et lotissements communaux, ces missions
seront réalisées par la Communauté de communes (CCBR) au moyen d'une mise à disposition des
agents communaux et en contrepartie d'une refacturation des communes à la CCBR.
Pour les trois communes n’ayant pas d’agent technique à mettre à disposition, et qui faisaient
intervenir des entreprises, il est proposé que le transfert de charges se base sur le linéaire de trottoirs.
Les charges correspondant au nettoyage des trottoirs seront ajoutées au montant du transfert de
charges de la commune arrêté en 2012 pour sa partie en fonctionnement (cf. partie II.B de la présente
charte).
Le montant de refacturation des communes à la Communauté de communes ne pourra excéder le coût
de transfert de charges fixé pour cette prestation dans l'attribution de compensation voirie.
Par délibération n°2019-10-DELA-125 en date du 31 octobre 2019, le conseil communautaire a
modifié l’intérêt communautaire et la charte de gouvernance de la voirie à compter du 1 er janvier
2020. Ainsi, en ne retenant d’intérêt communautaire que les voiries hors agglomération, les
prestations de nettoyage manuel et mécanique des trottoirs avec ou sans bordure dans les centrebourgs et lotissements communaux ont été retirées de la charte de gouvernance.
➢ En conséquence, la CLECT propose d’annuler les transferts de charges qui correspondaient
à ces prestations.

3/ Révision libre des attributions de compensation de la commune de Trémeheuc pour le
reversement de la part fiscalité IFER « éolien »

Par délibération n°2019-07-DELA-82 du 04 juillet 2019, le conseil communautaire a décidé de
reverser en année N, à la commune de Tréméheuc pour les 6 éoliennes implantées sur son territoire,
25% de l’IFER « éolien » perçue en N-1 par la Communauté de communes. Ce reversement s’opère à
travers la révision libre des attributions de compensations de la commune.
La Communauté de communes a perçu en 2020 au titre de l’IFER « éolien » la somme de 64 260 €.
Les 25% de l’IFER « éolien » correspondent à 16 065 €.
➢ Il est proposé de procéder à la révision libre pour le reversement de la part IFER « éolien »
d’un montant de 16 065 € et d’établir pour 2021, la nouvelle attribution de compensation de
fonctionnement pour la commune de Tréméheuc comme suit :

4/ Transferts de charges relatifs au transfert de la ZAE Les Brégeons sur la commune de MesnilRoc’h

Rappel des principes réglementaires : (5ième alinéa du IV de l’art. 1609 nonies C du CGI)
➢ Évaluation des charges transférées à travers le calcul du coût moyen annualisé des biens
transférés déterminé par :
Coût de renouvellement de la voirie + Frais financiers + Dépenses d’entretien
- Recettes

➢ La CLECT propose de retenir un montant de transfert de charges de 300 €.

Le montant des charges transférées lors du transfert d’une compétence entre communes et
communauté de communes est déterminé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (article 1609 nonies C du Code Général des Impôts - CGI). Cette commission locale est
une commission permanente qui pourra être amenée à se prononcer tout au long de la vie du
groupement en cas de nouveaux transferts de charges.

Compte tenu du régime fiscal de la Communauté de communes, la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) procède à l’évaluation du montant de la charge financière transférée
de la Commune à la Communauté de communes.

Les charges transférées sont évaluées par la CLECT qui établit son rapport. Celui-ci sert de document
préparatoire.
Le président de la CLECT transmet le rapport aux conseils municipaux pour adoption et à l’organe
délibérant de l’EPCI pour information.
Les communes disposent de trois mois pour se prononcer à la majorité qualifiée sur ce rapport.
Si le rapport de la CLECT est approuvé par délibérations concordantes des communes, l’EPCI peut
procéder à la révision des attributions de compensation suivant le rapport de la CLECT : après
adoption du rapport de la CLECT par les communes, le montant de l’AC est révisé de ce coût de
transfert par délibération de l’EPCI sans que les communes membres n’aient à délibérer
favorablement pour adopter cette révision.

A ce titre, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 07 juin 2021,
a rendu son rapport ci – joint.
Une fois adopté au sein de la CLECT, le rapport doit être obligatoirement soumis aux conseils
municipaux des communes membres de l’EPCI pour validation.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant
l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales » ;
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) ;
Vu l’arrêté préfectoral modifiant les statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique
en date du 8 décembre 2017, la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien de
la voirie d’intérêt communautaire » est exercée par la CCBR à compter du 1er janvier 2018 dans la
limite fixée par l’intérêt communautaire ;
Vu la délibération n°2019-10-DELA-125 du conseil communautaire en date du 31 octobre 2019
portant modification de l’intérêt communautaire et de la charte de gouvernance voirie à compter du
1er janvier 2020 ;
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du
vendredi 24 janvier 2020 ;
Vu la délibération n°2020-10-DELA-113 du conseil communautaire en date du 29 octobre 2020
portant détermination des attributions de compensation entre les communes ;
Vu les statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique et la compétence obligatoire
« Développement économique » incluant la création, aménagement, entretien et gestion des zones
d’activités ;
Vu la délibération n°96.2007 du conseil communautaire du 27 septembre 2007 portant conditions de
transfert des zones d’activités économiques communales ;
Vu la délibération n°2016-10-DELA-96 du conseil communautaire du 20 octobre 2016 portant
définition des zones d’activités économiques ;
Vu l’article 1609 nonies C - IV et V du code général des Impôts ;
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du lundi 07 juin 2021 ;

DECIDE
➢ D’APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en
date du 07 juin 2021 ;
➢ D’APPROUVER les montants des charges transférées en fonctionnement et en
investissement, entre les communes membres et la Communauté de communes, évalués par
la CLECT dans son rapport du 07 juin 2021.

Délibération n°40/2021
OBJET : ILLUMINATIONS DE NOEL
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal de la nécessité d’acquérir des
illuminations pour les décorations de Noël.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

ACCEPTE le devis présenté par l’entreprise Decolum pour un montant de 481 € H.T..
DECIDE qu’une demande de fonds de concours pour les aides aux petites communes sera réalisée
auprès de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents qui relatent de cette affaire.

Délibération n°41/2021

OBJET : SUBVENTIONS A L’ESPACE SOCIAL ET CULTUREL L’AFEL POUR 2018 et 2019.
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal des demandes de
subvention de l’espace social et culturel l’AFEL de la Chapelle Chaussée pour l’exercice 2020.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal à l’unanimité,
-

DECIDENT de contribuer à hauteur de 2178.90 € pour 2020.

Délibération n°42/2021

OBJET : REVERSEMENT D’UNE RETENUE DE GARANTIE A L’ENTREPRISE LEVACHER POUR DES
TRAVAUX LIES A LA MAIRIE.
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal une retenue sur marché
(garantie) datant d’avant 2007 pour un montant de 432.66 €. Monsieur le Maire demande s’il est
prévu de rembourser cette sonne à l’entreprise Levacher considérant que les travaux n’étaient pas
réalisés en totalité.
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal à l’unanimité,
-

DECIDENT de restituer au budget communal (compte 7711) la somme de 432.66 €.

Délibération n°43/2021

OBJET : AUTONOMIS FINANCIERE DES BUDGETS ANNEXES DES SPIC (SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL).
Monsieur le Maire donne pour lecture aux Membres du Conseil Municipal le courrier de Monsieur le
Préfet en date du 6 juillet 2021 concernant l’affaire suscitée en objet.
Vu la circulaire interministérielle n°FCPE1602199C du 10 juin 2016 précisant les nomenclatures
budgétaires et comptables ainsi que les modes de gestion applicables aux services publics des
collectivités locales,

Vu l’instruction comptable et budgétaire M4 applicable aux services publics industriels et
commerciaux,
Vu les articles L.1412-1, L.2221-1 et L.2221-4 du CGCT indiquant que l'activité d’un service public
industriel et commercial, exploité en gestion directe, doit être individualisée dans un budget sous la
forme d'une régie dotée a minima de l’autonomie financière,
Considérant que le budget annexe assainissement a été créé pour retracer l’activité du service public
industriel et commercial, exploité en gestion directe par la commune, et qu’il relève des dispositions
applicables aux régies disposant de l’autonomie financière,
Considérant que ce budget annexe est actuellement rattaché financièrement au budget principal de la
commune par un compte de liaison, et qu'il ne dispose donc pas de son propre compte 515,
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal à l’unanimité,
- Décident la régularisation de ce suivi et la transformation du budget annexe assainissement en régie
dotée de l’autonomie financière au 1er janvier 2022.

La séance est levée à 21 h 00.
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Date d’affichage : 11 août 2021.

Le Maire,
David BUISSET

