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GRELLIER, Mme Mireille ANDRE à M. Bernard
COMBEAU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-Phihppe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre MÂUDOUX à M.
Pierre DIETZ, M. Frédéric ROUAN à Mme
Âmanda LE5PINASSE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Budget Principal - Détermination des
attributions de compensation provisoires pour
2022

Le 14 décembre 2021, le Conseil Communautaire de La Communauté d'ÂggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni SaLLe Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Joseph DE MINIAC, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-LucFOURRE,MmeAnmeGRELET,M. Daniel MANDIN, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Laurent MICHÂUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Une CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique
TORCHUT, Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme Amanda LESPINÂSSE, M. Jean-Marc ÂUDOUIN, M. Michel
ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BETIZEAU, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance ; M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la délibération précédente avait pour objet de fixer Les attributions de
compensation définitives pour 2020 et 2021 suite aux transferts au 1er janvier 2020 des compétences
« eau », « assainissement » et « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale » à ta CDA de Saintes en tenant compte des rapports d'évaluation des charges établis par
la CLECT qui ont fait t'objet d'une approbation à la majorité qualifiée requise par Les conseils
municipaux des communes membres de la CDA.



Les attributions de compensation constituent une dépense obligatoire. Comme prévu par les
dispositions de ['article 1609 nonies C du Code général des impôts, le conseil de l'EPCi communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des
attributions au titre de ces reversements.

La présente délibération a ainsi pour objet de fixer les montants provisoires des attributions de
compensation imputées en section de fonctionnement et d'investissement pour 2022.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'arfcide L. 5211-17, qui
dispose que rétablissement publie de coopération intercommunale est substitué de plein droit à la
date du transfert de compétences aux communes qui le composent dans leurs délibérations et tous
les actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance sauf accord
contraire des parties. La substitution de la personne morale aux confcrats conclus par les communes
n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemmsation pour le cocontractant. La commune qui
transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution,

Vu Code Général des impôts (CGi) et notamment l'artide 1609 nonies C,

Vu ta toi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite
loi NOTRe,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératîon de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 10°), portant sur la compétence « Gestion des eaux pluviaLes
urbaines, au sens de ['article L. 2226-1 », et l'article 6, i, 2°), d) portant sur La compétence « Plan
local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »,

Vu la délibération n ° 2020-60 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 portant définition
de la compétence « Eaux Fluviales Urbaines »,

Vu la délibération n°2020-82 du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2020 approuvant la
poursuite des procédures communales engagées avant Le transfert de la compétence « Plan Local
d'urbanisme, document en tenant lieu et cartes communales » à la CDAde Saintes,

Vu ta délibération n°2021-XXXX déterminant les montants définitifs des attributions de compensaÈion
pour 2020 et 2021,

Considérant que L'artide 1609 nonies C du Code Général des impôts (CGi) prévoit que : « Le montant
de t'attributîon de compensation et ies conditions de sa révisjon peuvent être fixés librement par
déUbérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majonté des deux tierSf et des
conseils munidpaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la
commjsshn locale d'évaluation des transferts de charges.
Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de i'attnbution de compensation
en section d'jnvestissement en tenant compte du coût des dépenses d'investissement iîées au
renouvellement des équipements transférés, calculé par la commîssion locale d'évaluation des
transferts de charges »

Considérant le rapport sur le transfert de charges de la compétence « Eaux Fluviales Urbaines » de la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 10 septembre 2021,
adopté par celle-ci à L'unammité,

Considérant le rapport sur le transfert de charges de la compétence « Plan Local d'urbamsme,
document en tenant lieu et cartes communales » de La Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT), réunie le 10 septembre 2021 adopté par celle-ci à la majorité,

Considérant que les deux rapports susvisés doivent être approuvés par délibérations concordantes de
la majorité qualifiée des conseils municipaux dans un délai de trois mois à compter de sa transmission.
Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes

('.(. '/'Ci'/ S /. i /, l'itld'n >) !ifi.i' i;).si • UPii>nilil;;';iii!n d<;s iliu'thiii i';n'. <i" (.Oiii^"'ii<»'im)!i jis'ovi'if^ips |joil! /0/'/ // ';



représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant Les deux tiers de La population,

Considérant que ces derniers ont été approuvés par délibérations concordantes de La majorité
qualifiée des conseils municipaux conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe d-
dessus,

Considérant que, conformément à l'arfcicte 1609 nonies C V. 1 ° bis, il est autorisé de fixer librement
le montant des attributions de compensation en tenant compte des évaluations de charges figurant
dans les rapports de la CLECT,

l! est proposé au Conseil Communautaire :

de fixer les montants provisoires des attributions de compensation imputées en section de
fonctionnement et d'investissement pour 2022 comme suit :
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d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge des Finances, à accomplir
toutes les démarches liées à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document
à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité ['ensemble de ces propositions par :

(.L ')W l ./;!/. iïud^ci' !)inif:ii);il • rôi'i'î'inin'iS.i^ii d^s -i''is il;iiîion*i (j;-; ç.w \\^',-\ i^,sîio'i pi'ovi-.oin's nt;ifj /'i)-)/)



55 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

.^^o ^/'^/^'^ ^^Prés/dent,

' "„'/ /[, A'/"'fc Tn.'-'-liuiicLOU

'^"' \ 1/'iUU ^Ali^fi;;;
Yi' "•——..,_.--. —•"""

--^^ ^linu^,..-

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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