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DEL 2021/103 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 / 2021/103 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION : MISE EN ŒUVRE DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION EN INVESTISSEMENT :  
 

L’article 81 de la loi de finances rectificative pour l’exercice 2016 a introduit au sein 
de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts un nouveau dispositif 
permettant aux communes et aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.) d’imputer une partie du montant de l’attribution de 
compensation en section d’investissement dans le cadre d’un transfert de 
compétences. Ce dispositif est connu sous le nom d’attribution de compensation en 
investissement. 
 
Jusqu’à présent, la compensation financière versée par une commune à son E.P.C.I. 
pour un transfert de compétence se matérialisait par une diminution de l’attribution 
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de compensation versée par l’E.P.C.I., qui est une recette de la section de 
fonctionnement de la commune. 
 
Les attributions de compensation en investissement permettent donc d’améliorer 
l’épargne nette des communes mais détériore d’autant celle de la communauté. 
Cette imputation doit être décidée dans le cadre de la fixation ou de la révision libres 
du montant de l'attribution de compensation prévue au 1°bis du V de l’article 1609 
nonies C du CGI, c’est-à-dire après délibérations concordantes à la majorité des deux 
tiers du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées. Elle vise notamment à mieux identifier la nature des transferts de 
charges et à renforcer l’information des assemblées délibérantes.  
 
Les attributions de compensation en investissement doivent correspondre au coût 
des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, 
tel que calculé par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(C.L.E.T.C.) dans son évaluation des charges transférées. 
 
La C.L.E.T.C. de Quimperlé communauté s’est réunie à plusieurs reprises en 2017 afin 
d’évaluer des transferts de charges dont une partie comportait des charges de 
renouvellement concernant des dépenses d’investissement : 
 

▪ 22 juin 2017 : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens 

du voyage 

▪ 11 juillet 2017 : zones d’activités économiques communales à la communauté. 

 

Pour la commune de Scaër, concernée par le transfert de la zone d’activités de Miné-

Rulan et par le transfert de compétence « aménagement, entretien et gestion des 

aires d'accueil des gens du voyage », les montants des dépenses d’investissement 

transférées à la communauté arrêtés par la CLETC sont les suivants : 

▪ Transfert de charges « zones d’activités » : 9 430 € 

▪ Transfert de charges aires d’accueil : 4 800 € 

 

L’attribution de compensation versée par Quimperlé communauté à la commune en 

section de fonctionnement sera donc majorée de 14 230 € et la commune versera 

une attribution de compensation du même montant en section d’investissement à la 

communauté. 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU Le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C, 
 
VU Les rapports définitifs de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de 
Charges (C.L.E.T.C.) de Quimperlé communauté. 
 
VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 10 Novembre 2021,  

 

VU la délibération (DCC2021-074) de Quimperlé Communauté en date du 25 mars 
2021,  
 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV du 

Code Général des Impôts, une Commission locale d’évaluation des transferts de 
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charges (C.L.E.T.C.) a été créée entre Quimperlé communauté, Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale, et ses communes membres, dont la mission est 

d’évaluer les montants des transferts de charges, 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C V 1° bis 

du Code Général des Impôts, la C.L.E.T.C. peut proposer le recours au dispositif 

d’attribution de compensation en investissement, 

CONSIDERANT que le recours à ce dispositif doit être validé par délibérations 

concordantes à la majorité des deux-tiers du Conseil Communautaire et des Conseils 

Municipaux des communes membres intéressées. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DECIDE, 

 

D’APPROUVER l’utilisation du dispositif d’attribution de compensation en 

investissement pour le transfert de la zone économique de Miné Rulan et de la 

compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du 

voyage » ainsi qu’en dispose les rapports définitifs de la C.L.E.T.C. en date du 22 juin 

2017 et du 11 juillet joints en ANNEXES N°1 et N°2, 

 

DE PRECISER que la dépense en résultant sera imputée sur la section 
d’investissement au chapitre 204 (subventions d’équipement versées), article 204151 
(subventions d’équipement aux organismes publics – GFP de rattachement) du 
budget. 
 
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 

 
 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


