
République française

Département d'Indre-et-Loire

COMMUNE DE NOUZILLY
Séance du 04 juillet 2022

Membres en exercice :
13

Présents : 10

Votants: 12

Pour: 12

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 28/06/2022
L'an deux mille vingt-deux et le quatre juillet l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Joël BESNARD

Présents : Philippe BERNARDET, Joël BESNARD, Joëlle DANEL,
Jean-Philippe DUBOIS, Julie GUERINEAU-KESLAIR, Patrick
LANGLOIS, Sophie LECAILLE, Elisabeth MARCHAND, Frédéric
MERCERAND, Annick REITER

Représentés:  Grégory PODDA par Joëlle DANEL, Richard VITAUX
par Patrick LANGLOIS

Excusés:  Timothée NAVELET-NOUALHIER

Absents:

Secrétaire de séance:

Objet: DE_2022_036 - Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts de charges

La Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges a pour mission :
 d’une part de procéder à l’évaluation de la totalité des charges financières

transférées à l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ;
 d’autre part de calculer les attributions de compensations versées par l’EPCI à

chacune de ses communes membres ;
 et depuis 2019 établir un rapport estimatif en amont d’une prise de compétence,

sur les charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’EPCI ou
par ce dernier aux communes.

La CLETC doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut
résulter, soit d’une extension des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt
communautaire de telle ou telle action.

Il revient à la CLETC, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de
traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle
propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque
transfert.

C’est ainsi que La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges s’est réunie le
15 juin 2022 afin de mettre au point les modalités de calcul du transfert de charge liées au
transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI).

Chaque conseil municipal doit ensuite se prononcer sur le rapport n°6 de la CLECT.

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu le Code Général des Impôts notamment en application du IV de l’article 1609 nonies,
Vu les délibérations du Conseil communautaire n° 2020-084 en date du 28 juillet 2020,

n° 2020-146 en date du 17 novembre 2020, n° 2021-083 en date du 22 juin 2021 et n°
2022-063 en date du 27 avril 2022, portant création de la CLETC et désignation de ses
membres,

Vu l’article 40 du règlement de fonctionnement de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais relatif à l’approbation du rapport de la CLETC,
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Dans le cadre de transfert de la compétence GEMAPI, il est proposé de retenir les
montants de la contribution 2021 demandés par chaque structure pour laquelle la
Communauté de Communes du Castelrenaudais a délégué la compétence. Ces montants
2021 sont précisés sur le tableau suivant :

Communes
Syndicat mixte du

bassin de la
Brenne

Syndicat mixte du
bassin de la Cisse

Syndicat Mixte des
Affluents du Nord

Val
de Loire
(ANVAL)

CC de Gâtine et
Choisilles - Pays

de
Racan

Total

Autrèche 1 618,11 € 1 618,11 €
Auzouer-en-Touraine 3 097,33 € pas d'adhésion 3 097,33 €
Le Boulay 1 292,97 € 1 292,97 €
Château-Renault 4 864,76 € 4 864,76 €
Crotelles 899,60 € 691,00 € 1 590,60 €
Dame-Marie-les-bois pas d'adhésion 0,00 €
La Ferrière 0,00 € 0,00 €
Les Hermites 87,35 € 0,00 € 87,35 €
Monthodon 1 187,74 € 1 187,74 €
Morand 85,31 € pas d'adhésion 85,31 €
Neuville-sur-Brenne 1 180,10 € 1 180,10 €
Nouzilly 130,75 € 6 532,00 € 6 662,75 €
Saint-Laurent-en-Gâtines 918,21 € 1 525,00 € 2 443,21 €
Saint-Nicolas-des-Motets 240,66 € pas d'adhésion 240,66 €
Saunay 1 433,14 € 1 433,14 €
Villedômer 2 794,85 € 2 794,85 €

18 212,77 € 1 618,11 € 8 748,00 € 0,00 € 28 578,88 €

Considérant que le rapport n°6 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges est subordonné à l’accord des Conseils Municipaux des communes membres, qui ont
trois mois pour se prononcer,

Monsieur le Maire propose d’approuver le rapport n° 6 de la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges ci-après annexé,

Après délibération, le Conseil Municipal, Décide, à l’unanimité :

- d'Approuver, le rapport n°6 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
du 15 juin 2022 annexé.

Votants
Pour       

12
12

Contre        
 Abstention

  0
  0

Résultat du vote : A l’unanimité

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le ___ / ___ / 20_____
et publié ou notifié
le ___ / ___ / 20_____
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