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DEL 2021/102 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 17 Novembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 28 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL ,Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER , Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX ,Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric 

MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier 

MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-

JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian 

CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : Jacqueline SABATIER qui a donné pouvoir à Marie-Antoinette 

PEDRONO. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 17.11.2021 / 2021/102 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION : INTÉGRATION DES 
MUTUALISATIONS : 
 

PRINCIPE 

 

L'article L.5211-4-2 du CGCT prévoit qu'en dehors de toute compétence transférée, 

un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se 

doter de services communs. 

 

Des communes et leur EPCI peuvent donc s'entendre pour organiser une mise en 

commun de services, sans que les montants associés à la mutualisation soient 

considérés comme un transfert de charge, même partiel. 
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Lorsque ce service commun est porté par un EPCI à fiscalité professionnelle unique, il 

est possible de financer cette mutualisation de services soit par le biais de la 

refacturation, soit par imputation directe sur le montant de l'attribution de 

compensation déjà versée par cet EPCI sous réserve d’un accord entre l’EPCI et les 

communes sur ce mode de financement. 

 

Par l’imputation directe sur le montant de l'attribution de compensation, le 

législateur a entendu simplifier le paiement des prestations réalisées pour le compte 

des communes membres. Il s'agit par-là de réduire le nombre de flux financiers entre 

collectivités en opérant une réfaction sur ce que verse déjà la communauté à ses 

communes membres. 

 

En l’absence de transfert de charges entre l'EPCI et les communes concernées par le 

service commun, il n'y a pas lieu pour la CLECT d'évaluer le coût du service mutualisé. 

 

L'évaluation du coût de la mise en commun est basée sur le coût réel annuel de la 

prestation exercée par l’EPCI pour le compte d'une ou plusieurs communes. 

SERVICES CONCERNÉS 

 

S’agissant de Quimperlé communauté, trois services communs peuvent faire l’objet 

d’une imputation sur les attributions de compensation : 

 

- Service autorisations des droits des sols (Pour mémoire : 12 137 € en 2020) 

 

- Service informatique (Pour mémoire : 2 871 € en 2020) 

 

- Service prévention des risques professionnels (Pour mémoire : 1 312 € en 2020) 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » du 10 Novembre 2021, 

  

CONSIDERANT que l’imputation du financement des services communs sur 

l’attribution de compensation permet de simplifier le paiement des prestations 

réalisées pour le compte des communes membres. 

 

CONSIDERANT que le recours à ce dispositif est possible à la condition qu’il y ait 

accord entre l’EPCI et les communes sur ce mode de financement. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 
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D’APPROUVER l’imputation des coûts des services mutualisés sur les attributions de 

compensation 

 

D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


