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Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

 

 

Séance du 15 décembre 2021 

 

La commission locale d’évaluation des transferts de charges, convoquée le 20 octobre 2021, s'est 

réunie le 15 décembre 2021 à 18H00 dans les locaux de Quimperlé Communauté. 

 

MEMBRES PRESENTS :  13 

 

LE GALL Danielle SCAER 

LE ROUX Christophe BANNALEC 

LE COZ Marie-France BANNALEC 

GUILLOT Antony REDENE 

KERDRAON Christine SAINT-THURIEN 

SCOAZEC Béatrice BAYE 

ALAGON Éric QUIMPERLE 

QUENTEL Jean-Claude TREMEVEN 

BORRY Anne ARZANO 

JULOUX Jacques CLOHARS-CARNOET 

FOLLIC Alain GUILLIGOMARCH 

HANOCQ Daniel LE TREVOUX 

MIOSSEC Sébastien RIEC-SUR-BELON 

 

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS : 3 

 

MARQUES Christophe Quimperlé Communauté 

COTONNEC Gaëtan Quimperlé Communauté 

MINOT David Quimperlé Communauté 
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Question 1 – Installation de la commission 

 

OBJET DE LA CLETC 

La CLETC a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées par des communes à 

un groupement ayant pour cadre fiscal la fiscalité professionnelle unique (FPU). 

Sa création, son rôle, sa composition et son fonctionnement sont définis par l’article 1609 nonies du 

Code général des impôts. 

La commission est créée par une délibération du conseil communautaire adoptée à la majorité des 

2/3, elle est exclusivement composée de membres des conseils municipaux des communes 

membres et chaque conseil municipal doit disposer d'au moins un représentant. 

Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique, la CLETC fournit, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes 

membres, une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les 

communes à l'établissement ou par ce dernier aux communes. 

MISE EN PLACE DE LA CLETC 

L’installation d’une CLECT présente un caractère obligatoire. 

La commission doit rendre des conclusions « l'année de l'adoption de la cotisation foncière des 

entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque 

transfert de charges ultérieur ». 

Aucun transfert de compétences engageant des transferts de charges et de ressources ne saurait 

légalement se passer d’une saisie de la commission afin que celle-ci évalue les sommes en jeu. 

Si une délibération portant sur les montants des transferts était prise sans que soit fait référence 

au rapport de la CLECT, elle serait entachée d’irrégularité et l’évaluation du montant des charges 

transférées pourrait faire l’objet d’un recours. 

La CLETC remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant 

le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la 

majorité qualifiée des conseils municipaux prises dans un délai de trois mois à compter de la 

transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est 

également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale. 

LES MEMBRES DE LA CLECT 

1. NOMBRE DE MEMBRES ET REPARTITION DES SIEGES 

La loi ne fixe aucune règle quant au nombre de membres de la CLECT mais chaque commune de 

l’EPCI doit obligatoirement disposer d’un représentant. Celle-ci compte donc au minimum autant de 

membres que l’EPCI compte de communes. Cette disposition est donc de nature à garantir la 

représentation de chaque commune, indépendamment de sa population ou de son « poids » 

financier. 
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Aucun nombre maximum de membres n’est imposé ni induit par les dispositions légales en vigueur. 

La loi n’aborde pas la question de la répartition des sièges au sein de la CLECT entre les communes. 

Rien n’interdit que telle ou telle commune dispose d’un nombre supérieur de représentants, pour 

des raisons démographiques ou de statut (ville centre) par exemple. 

Cette représentation obligatoire de tous les conseils municipaux est d’autant plus justifiée que 

chaque commune est concernée, directement ou indirectement, par l’évaluation des charges 

transférées par les autres communes. Les montants qui en ressortent ont en effet un impact sur la 

capacité d’autofinancement collective et sur la capacité de redistribution de dotations de solidarité 

ou de fonds de concours aux communes. Par conséquent, même si elle ne transfère pas de 

compétences, une commune devra se montrer vigilante par rapport au calcul du montant des 

attributions de compensation des communes transférant des charges au groupement. 

2. LA QUALITE DES MEMBRES ET LEUR DESIGNATION 

Il appartient à l’EPCI de déterminer, à la majorité des deux tiers, la composition de la CLECT. La loi 

impose que les membres composant la CLECT soient « membres des conseils municipaux 

concernés ». Les conseillers municipaux représentant les communes au sein de la CLECT peuvent 

avoir ou non la qualité de délégué communautaire. La qualité de conseiller municipal d’une 

commune-membre est une condition nécessaire et suffisante pour faire partie de la CLECT. 

La loi ne dit pas comment sont désignés les postulants représentant les communes à la CLECT. En 

réalité chaque conseil municipal propose des noms et le conseil communautaire dispose. 

L’ORGANISATION INTERNE DE LA CLECT 

Le Président de la commission et le Vice-président sont nécessairement élus par les membres de la 

CLECT. Indépendamment de cette obligation légale, rien n’est précisé s’agissant, notamment, de la 

durée du « mandat » du Président et du Vice-président, ou sur la nécessité et la manière de procéder 

à leur réélection en cas d’extension du périmètre de l’EPCI. 

La loi prévoit que la CLECT est convoquée par son Président, qui fixe l’ordre du jour des séances et 

les préside. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par le Vice-Président. 

Aucune disposition légale ne détermine les modalités de convocation des membres de la CLECT ni 

les documents qui doivent lui être préalablement remis. 

Le fonctionnement de la CLECT gagne à ce qu’un certain formalisme soit adopté et que soient 

prévues expressément, dans un règlement intérieur, l’ensemble des règles à respecter. 

LES MODALITES D’INTERVENTION DE LA CLECT 

Les dispositions du IV de l’article 1609 nonies C prévoient les modalités d’évaluation sur laquelle les 

conseils municipaux, à la majorité qualifiée, auront à se prononcer. 

1. L’ELABORATION DU RAPPORT D’EVALUATION 

La mission des membres de la Commission présente un caractère éminemment technique. C’est 

pourquoi la loi a prévu qu’elle puisse recourir à des « experts ». Ces derniers accompagnent 

méthodologiquement les travaux de la commission. 

La détermination des charges nettes transférées suppose l’analyse, par la CLECT, des recettes 

afférentes à chacune des compétences considérées. 
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Les périodes de référence (pour les dépenses et les recettes de fonctionnement) comme la « durée 

normale d’utilisation » d’un équipement (durée d’amortissement technique) sont déterminées par 

la CLECT. 

2. L’EVALUATION DES CHARGES 

En matière d’évaluation des charges, le législateur opère une distinction en fonction de la nature 

des dépenses transférées. 

La loi laisse une latitude méthodologique à la Commission. La CLECT se fonde avant toute chose sur 

les dépenses et recettes figurant dans l’ensemble des budgets puis, à partir de cette base indicative, 

elle élabore une méthodologie de calcul économique visant à déterminer la charge récurrente 

transférée. Il s’agit d’une évaluation de la charge : les dépenses de fonctionnement ne sont donc 

pas obligatoirement égales aux montants constatés dans les comptes. Une commune peut très bien 

enregistrer, dans les comptes des exercices précédents, une dépense bien inférieure à celle qui 

ressortirait d’un exercice « normal » de la compétence. 

Les charges de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel 

dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après 

leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier 

cas, la période de référence est déterminée par la Commission. 

Les charges d’investissement 

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé 

sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de 

l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les 

charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte 

pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. 

3. L’ADOPTION DU RAPPORT 

Avant d’être soumis aux conseillers municipaux, le rapport doit être adopté par la CLECT. La loi ne 

fixe pas les modalités de son adoption. 

Le rapport de la CLECT constitue un document administratif au sens de l’article 1er de la loi n°78-

753 du 17 juillet 1978, communicable dans les conditions prévues par cette loi. Il n’a pas à faire 

l’objet d’une publication. 

Deux étapes peuvent être nécessaires. La première passe par l’adoption par la CLECT d’un rapport 

provisoire fondé sur des estimations. La deuxième étape permet à la CLECT, dès lors qu’elle 

bénéficie d’une connaissance exhaustive des transferts et des coûts afférents, de rendre son 

rapport définitif.  

Le rapport présente les conclusions, les résultats et en principe, la méthode utilisée. 

Le rapport doit être approuvé à la majorité qualifiée des communes (les deux tiers des communes 

représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux 

tiers de la population). 
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Le rapport de la CLECT contient par communes les montants totaux, décomposés par compétence, 

de ses charges et produits transférés à l’EPCI. La charge nette qui en résulte correspond à 

l’attribution de compensation « charges ». 

L’APRES CLECT : DETERMINATION OFFICIELLE DE L’EVALUATION 

La détermination des montants officiels des charges transférées revient aux conseils municipaux, 

par délibérations concordantes et à la majorité qualifiée. 

Les conseils municipaux prennent leurs délibérations « sur rapport de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées ». Ils ont donc à se référer au rapport ou à sa synthèse chiffrée. 

Le rapport est donc nécessairement adressé à chaque commune car c’est la condition nécessaire à 

leur prise de décision en matière d’évaluation. 

Une fois que les Conseils municipaux se sont prononcés dans les mêmes termes sur les montants 

relatifs à l’évaluation des charges transférées, le Conseil communautaire peut notifier aux 

communes leur attribution de compensation. 
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Question 2 – Election du Président et du Vice-président 

 

 

Madame Danielle Le Gall, en sa qualité de doyenne des membres présents, prend la 

présidence de la commission. 

Elle constate l’atteinte du quorum. 

La commission doit élire son président et son vice-président au sein de ses membres. 

Les conseils municipaux ont désigné les membres suivants : 

T
IT

U
L

A
IR

E
S

 

BORRY Anne ARZANO 

LE ROUX Christophe BANNALEC 

BOZEC Pascal BAYE 

JULOUX Jacques CLOHARS-CARNOET 

FOLLIC Alain GUILLIGOMARC'H 

VANDENBROUCKE Elina LE TREVOUX 

COLLET Corinne LOCUNOLE 

CHAPOULIE Franck MELLAC 

CHANVRIL Franck  MOELAN SUR MER 

CADO Stéphane QUERRIEN 

ALAGON Éric QUIMPERLE 

GUILLOT Antony REDENE 

MIOSSEC Sébastien RIEC-SUR-BÉLON 

KERDRAON Christine SAINT-THURIEN 

LE GALL Danielle SCAËR 

QUENTEL Jean-Claude TRÉMÉVEN 

S
U

P
P

L
E

A
N

T
S

 

CORDROC'H Jacques ARZANO 

LE COZ Marie-France BANNALEC 

SCOAZEC Béatrice BAYE 

LE BIGAUT Jérôme CLOHARS-CARNOET 

BOURBON Christophe GUILLIGOMARC'H 

HANOCQ Daniel LE TREVOUX 

RIVALAIN Marie-Louise LOCUNOLE 

LE CRANN Nolwenn MELLAC 

MOIGN Isabelle MOELAN SUR MER 

ROBIN Marie-Noëlle QUERRIEN 

METZGER Yvette QUIMPERLE 

ROBERT-ROCHER Lorette REDENE 

LE NOC Denis RIEC-SUR-BÉLON 

DUTERTRE Elodie SAINT-THURIEN 

RUHIER Ludovic  SCAËR 
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▪ Monsieur Sébastien MIOSSEC s’est porté seul candidat. 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, monsieur Sébastien MIOSSEC est 

élu président de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges. 

▪ Monsieur Alain FOLLIC s’est porté seul candidat. 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, monsieur Alain FOLLIC est élu 

vice-président de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges. 
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Question 3 – Approbation du règlement intérieur 

 

 

 

Article 1 : Création de la Commission 

En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, Quimperlé communauté, 

ayant adopté le régime fiscal de la Taxe Professionnelle unique, a mis en place une Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

Cette commission est composée de représentants des communes membres. 

Article 2 : Composition de la Commission 

Les conseils municipaux des communes membres de Quimperlé communauté doivent désigner en 

leur sein un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Article 3 : Installation de la Commission 

Il est procédé à l’installation de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges à 

chaque renouvellement des conseils municipaux des communes membres. 

Lors de cette réunion, il est procédé à l’élection du Président et du Vice-Président.  

Cette élection se déroule à main levée, ou à bulletin secret si plus de la moitié des membres présents 

le souhaite. 

Article 4 : Attributions de la Commission 

La Commission est chargée d’une seule et unique mission : procéder à l’évaluation du montant de 

la charge financière transférée à Quimperlé communauté correspondant aux compétences 

dévolues à la communauté par les communes. 

Ces évaluations sont formalisées par des avis consignés dans des rapports transmis aux conseils 

municipaux. 

La commission peut faire appel à des experts, personnes extérieures qualifiées, pour aider et 

accompagner les travaux de la Commission 

Le choix et la rémunération des experts relèvent de Quimperlé communauté. 

Article 5 : Saisine de la Commission 

La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges peut être saisie de toutes questions 

relatives aux transferts de compétences et aux transferts de charges passés ou à venir. 

Seuls le Président de Quimperlé communauté et chacun des maires peuvent saisir la Commission. 

Ils doivent alors adresser au Président de la Commission une demande écrite et motivée. 

Le Président est alors tenu d’inscrire la demande à l’ordre du jour de la plus proche séance, ou de 

réunir la commission dans les meilleurs délais si aucune séance n’est prévue. 
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Article 6 : Présidence de la Commission 

Le Président, ou à défaut, le vice-président, préside la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges. 

Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le 

plus âgé des membres de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges. 

Le Président vérifie le quorum et la qualité des membres présents, ouvre les séances, dirige et met 

aux voix les propositions et les avis. 

Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances. 

Article 7 : Périodicité des séances 

Le Président de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges réunit la commission 

lors de chaque transfert de compétences et chaque fois qu’il le juge utile. 

Aucune fréquence minimale n’est prévue. 

Article 8 : Convocations 

Toute convocation est faite par le Président, ou par le Vice-président en cas d’empêchement du 

Président. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est transmise aux membres de 

manière dématérialisée ou, si les membres en font expressément la demande, adressée par écrit à 

leur domicile ou à une autre adresse. 

Un projet de rapport peut être joint à la convocation. 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. 

En cas d’urgence, le délai pourra être abrégé par le Président sans toutefois être inférieur à un jour 

franc. 

Dans ce cas, le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance à la commission, qui se 

prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l’ordre du jour 

à une séance ultérieure. 

Article 9 : Quorum 

Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Il est vérifié avant la mise en délibéré des avis dans 

le cas d’arrivée ou de départ d’un ou plusieurs délégués après l’ouverture de la séance. 

Quand, après une première convocation régulièrement faîte, la Commission ne s’est pas réunie en 

nombre suffisant, les avis rendus après la seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle 

est valable quel que soit le nombre de membres présents. 

Article 10 : Ordre du jour 

Le Président fixe l’ordre du jour. 

Le Président appelle les questions à l’ordre du jour en suivant l’ordre d’inscription. 

Une modification dans l’ordre des questions peut être proposée par tout membre de la commission 

à la commission qui l’accepte à la majorité absolue. 
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Chaque question fait l’objet d’un résumé oral par le Président ou tout membre désigné par le 

Président. 

Toute question non inscrite à l’ordre du jour d’une séance ne pourra faire l’objet d’un avis, sauf si 

plus de la moitié des membres présents en décide autrement. 

Article 11 : Secrétariat de séance 

Au début de chaque séance, le Président nomme un des membres présents pour remplir les 

fonctions de secrétaire. 

Cette fonction peut également être attribuée à l’un des agents présents à la commission. 

Le secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, et la constatation des votes. 

Il contrôle l’élaboration du procès-verbal et du rapport. 

Le procès-verbal est établi dans les 5 jours qui suivent la séance. 

Article 12 : Votes 

Les votes ont lieu à main levée. 

Un vote à bulletin secret peut être retenu sur décision du Président ou si plus de la moitié des 

membres présents le souhaite. 

Les avis sont rendus à la majorité absolue. 

En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 

Article 13 : Suspension de séance 

Le Président prononce les suspensions de séances. Il peut mettre aux voix toute demande de 

suspension de séance. 

Article 14 : Procès-verbaux et rapports 

Les débats de la commission sont consignés dans un procès-verbal. 

Les avis rendus par la commission sont inscrits dans un rapport transmis à l’ensemble des 

communes membres ainsi qu’à la Communauté. Ce rapport fera l’objet d’une approbation à la 

majorité qualifiée des communes membres. 

Le conseil communautaire devra se prononcer sur la modification des attributions de compensation 

en tenant compte du rapport de la commission. 

Article 15 : Accès aux dossiers 

Tout membre de la commission a le droit, dans le cadre de sa délégation, de consulter les dossiers 

préparatoires sur place, dans les locaux de Quimperlé communauté et aux heures ouvrables, dans 

les conditions fixées par le Président. 

Article 16 : Accès du public et de la presse 

Les séances de la Commission ne sont pas ouvertes au public. 
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Elles sont toutefois ouvertes, sur décision du Président et sur convocation, à toute personne dont 

la présence sera jugée utile à la tenue des débats. 

De la même façon, les représentants de la presse ne sont pas admis aux réunions de la Commission 

Locale d’Evaluation des Transferts de Charges sauf décision expresse du Président. 

Article 17 : Police de la commission 

Le Président, ou le vice-président en cas d’absence du Président, a, seul, police de l’assemblée. Il 

veille au respect et à l’application du présent règlement. 

Article 18 : Modification du règlement intérieur 

Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par tout membre de la 

commission. Le Président doit alors soumettre la question à la commission qui se prononce à la 

majorité absolue. 

 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, le règlement intérieur de la Commission 

Locale d’Evaluation des Transferts de Charges est approuvé. 
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4. Rapport quinquennal sur les transferts de charges 2017 - 2021 

 

 

Depuis la loi de Finances pour 2017, le Président d’un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal (EPCI) est tenu de présenter au conseil communautaire, tous les 5 ans, un rapport 

sur l’évolution du montant des attributions de compensation des communes membres au regard 

de l’évolution des dépenses liées à l’exercice des compétences dans les budgets de l’EPCI. 

Le rapport quinquennal vise à dresser un bilan des 5 dernières années afin de vérifier si l’évaluation 

initiale des charges transférées reste cohérente avec l’exercice par l’EPCI des compétences 

transférées.  

Il doit faire l’objet d’un débat en Conseil communautaire dont il est pris acte dans une délibération 

spécifique, avant le 31 décembre 2021. Il doit également être transmis aux communes membres 

pour information. 

La constatation d’éventuels écarts entre les évaluations initiales et les coûts représentatifs des 

compétences exercées aujourd’hui par la Communauté ne donnent pas lieu à une révision 

automatique des attributions de compensation, que cette réévaluation soit voulue à la hausse ou à 

la baisse. Le Conseil communautaire peut toutefois décider, le cas échéant, et en respectant les 

règles du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, de réviser librement les attributions de 

compensation versées aux communes à la suite de ce débat. 

Le Président de l’EPCI peut s’appuyer sur la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) afin de préparer le rapport attendu. En effet, dans la mesure où la CLECT s’est prononcée 

sur l’ensemble des transferts de charges qui ont eu lieu durant la période des cinq ans, elle est un 

soutien pertinent pour le président de l’EPCI, et certainement la mieux placée et informée, pour 

permettre l’établissement du rapport quinquennal. 

Le rapport quinquennal sur l'évolution du montant des attributions de compensation est annexé 

au présent rapport. 

 

 

La commission locale d’évaluation des transferts de charges prend acte du rapport 

quinquennal sur l'évolution du montant des attributions de compensation. 
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Question 5 – Transfert de compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 

 

 

Conformément aux lois qui se sont succédées depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, dite "loi NOTRe", et en particulier au regard des 

dispositions de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

et assainissement aux communautés de communes, dite « loi Ferrand-Fesneau », l’exercice de la 

compétence de gestion des eaux pluviales urbaines a été transféré aux communautés 

d’agglomération au 1er janvier 2020. 

La compétence de gestion des eaux pluviales urbaines est définie à l'article L. 2226-1 du CGCT, 

comme la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines. 

La Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté est dès lors compétente pour la 

gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2020. Il a été opéré à cette date, un transfert 

de compétence entre les communes membres de la communauté d’agglomération et celle-ci. 

Principes 

Le transfert de compétence entraine de plein droit : 

• Le transfert à la communauté des biens, équipements et services nécessaires à son exercice 

ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés, 

• La substitution de la communauté dans toutes les délibérations et tous les actes des 

communes qui la composent, 

• La diminution de l’attribution de compensation (AC) du coût net des charges transférées : le 

financement des transferts de compétences est assuré par une réduction des attributions 

de compensation versées aux communes (ou augmentation des attributions de 

compensation versées par les communes à la CA, en cas d’attribution de compensation 

négative). 

Il revient à la CLECT d’évaluer ces charges transférées. 

La gestion temporaire de tout ou partie du service par les communes ou la mutualisation de moyens 

entre les communes et l’agglomération, au travers de conventions ad-hoc, n’impacte pas cette 

évaluation. La mobilisation de moyens communaux et/ou la prise en charge de dépenses par les 

communes, pour le compte de la communauté d’agglomération, seront remboursées via des flux 

financiers distincts des attributions de compensation qui seront définis sur la base de la présente 

évaluation. 

Evaluation 

La CLECT s’est basée sur les travaux du cabinet ESPELIA qui a évalué les charges liées à la gestion 

des Eaux Pluviales Urbaines à partir d’un exercice de reconstitution correspondant à l’application 

de coûts unitaires sur les différents ouvrages constituant le patrimoine pluvial des communes. Cette 

reconstitution s’est basée sur le patrimoine identifié dans le schéma directeur réalisé par le bureau 

d’études EGIS en 2020-2021. 
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1. Inventaire du patrimoine 

 
 

2. Hypothèses retenues pour l’évaluation des charges 

 
 

3. Répartition des tâches entre Quimperlé communauté et les communes 

L’exercice de la compétence GEPU regroupe les activités suivantes :  

- Pilotage général de l’activité (budget, études, délibération…) 

- Surveillance générale des réseaux, des bassins, première intervention (dont petites 

réparation, curage curatif, mise à la cote des pièces de voirie…) 

- Inspection télévisée des réseaux : 2,1 km par an 

- Curage préventif des réseaux : 6,4 km par an 

- Curage préventif des boîtes d’avaloir : 5 058 boites tous les 2 ans en moyenne 

- Entretien des grilles sur cours d’eau situées sur le domaine public : 4 fois par an 

- Création ou modification de branchement 

- Curage des bassins de rétention : 1 curage tous les 10 ans 
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- Entretien des espaces verts des bassins : 4 tontes par an 

- Gestion patrimoniale (plans, DT/DICT, demande d’urbanisme…) 

- Relation usager 

- Gestion des contentieux 

- Investissements 

Il est proposé que les communes continuent à assurer, pour le compte de la communauté, un 

certain nombre de missions :  

 

 
 

Des conventions de gestion seront à établir afin de prendre en compte la répartition et les coûts 

définis ci-après, à partir du 1er Janvier 2022. 

Les communes refactureront de manière forfaitaire chaque année à la communauté les missions 

qu’elles auront accompli pour son compte. 

Nota : Les conditions d’exercice de la compétence et la répartition entre Quimperlé Communauté 

et les communes ont fait l’objet d’une concertation avec les communes, représentées par les élus 

et agents chargés de la gestion des eaux pluviales. La CLETC a adopté une évaluation des charges 

qui a pris en compte une réduction par 2 du rythme du curage des avaloirs par rapport à la 

proposition retenue par le groupe de travail préparatoire. 

4. Financement du budget de fonctionnement 

S’agissant d’un service public administratif, la compétence GEPU ne dispose pas de recettes dédiées. 

Elle sera rattachée au budget principal de Quimperlé communauté. 

Quimperlé Communauté financera la compétence par une diminution des attributions de 

compensation de fonctionnement (AC). 
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L’évaluation des charges transférées en fonctionnement donne les résultats suivants : 

Mission Total 

Total 

Commune 

(refacturé à 

QC) 

Total QC Réseaux Bassins Divers 

 1 = 2 + 3 2 3 = 4 + 5 + 6 - 2 4 5 6 

Arzano 2 175 738 1 436 1 220 417 538 

Bannalec 9 330 3 413 5 917 5 026 2 090 2 213 

Baye 3 776 1 874 1 902 1 619 1 454 702 

Clohars-Carnoët 11 388 5 714 5 674 4 875 4 528 1 985 

Guilligomarc'h 933 156 777 671 0 262 

Le Trévoux 2 141 1 013 1 127 982 797 362 

Locunolé 799 115 684 607 0 192 

Mellac 6 568 2 993 3 575 2 967 2 091 1 510 

Moëlan-sur-Mer 9 972 3 264 6 709 5 591 1 604 2 778 

Querrien 1 251 525 726 616 362 274 

Quimperlé 26 259 7 415 18 844 16 808 2 031 7 419 

Rédéné 4 782 2 255 2 527 2 149 1 695 938 

Riec-sur-Belon 10 567 3 875 6 692 5 685 2 380 2 502 

Scaër 6 896 1 898 4 998 4 245 781 1 869 

Saint-Thurien 2 006 713 1 293 1 114 447 446 

Tréméven 4 239 1 447 2 792 2 363 811 1 065 

Total 103 081 37 410 65 672 56 539 21 488 25 055 

 

Ainsi, l’évaluation du transfert de charges pour le fonctionnement de la compétence de gestion des 

eaux pluviales urbaines s’élève à 103 K€/an à l’échelle communautaire. 

Les communes, au titre des missions qui leurs seront confiées, refactureront la communauté d’un 

montant de 37 410 € (sous réserve de la réalisation des missions). 

5. Modalités de financement du budget d’investissement 

La CLECT propose que les charges d’investissement liées à la gestion des eaux pluviales urbaines 

soient révisées annuellement selon les travaux réellement réalisés sur chaque commune l’année 

précédente. 
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Cette solution est possible dans le cadre de la révision des attributions de compensation prévue au 

V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

Cette révision requiert trois conditions cumulatives : 

▪ Une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant 

révisé de l’attribution de compensation ; 

▪ Une délibération à la majorité simple sur le même montant révisé de l’assemblée délibérante 

de chaque commune concernée ; 

▪ Que ces délibérations visent le dernier rapport élaboré par la commission d’évaluation des 

charges transférées (CLECT). 

Pour les exercices 2020 et 2021, en l’absence de travaux, les ACI pour la compétence GEPU sont 

nulles. 

 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, la commission propose de retenir les 

montants proposés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 

 

 

Le présent rapport sera notifié, pour approbation, à l’ensemble des 16 conseils municipaux ainsi qu’à 

l’ensemble des délégués communautaires pour information. 


