
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATION N°2019-084  
 
OBJET : Attribution de compensation de la communauté d'agglomération  

 
 

 
En exercice : 19 
Membres 
Présents(s) : 14 
Pouvoir(s) : 3 
Absent(s) : 5 

 

 
 

Le dix-huit novembre deux mille dix-neuf, à 19h30, le Conseil Municipal s’est 
réuni, sous la présidence de Monsieur Crescent MARAULT, Maire. 

 
Les membres présents en séance : 
Crescent MARAULT, Michel DUCROUX, Claire GUEGUIN, Jean-François HAMELIN, 
Christiane GALLON, Christian VEILLAT, Luc EUGENE, Michel BONNOT, Martine 
MORETTI, Christian BRUNEAUD, Christiane LEPEIRE, Isabelle CAMBIER, Philippe 
THOMAS, Bertrand POUSSIERRE 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Guy CASSAN à Crescent MARAULT, Aurore BAUGE à Michel DUCROUX, Bénédicte 
NASTORG LARROUTURE à Christiane LEPEIRE 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Guy CASSAN, Aurore BAUGE, Bénédicte NASTORG LARROUTURE Roger BUFFAUT, 
Axelle BONNIN 
 
Secrétaire de séance :  Bertrand POUSSIERE 
 

 
Lors de chaque transfert de compétence ou de modification du périmètre territorial de la Communauté de 
l’Auxerrois, une évaluation des charges transférées des communes vers l’EPCI doit être réalisée par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées – CLECT. 
 
 Ainsi, la CLECT en date du 12 novembre 2018 s’est prononcé sur l’évaluation des charges 
transférées suite au transfert de la compétence urbanisme qui regroupe la création et la révision des plans 
locaux d’urbanisme, l’établissement des règlements de publicités et l’exercice du droit de préemption 
urbain. 
 
 La commission a approuvé à 18 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre le rapport joint à la 
présente délibération. 
 
 Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de la Communauté de l’Auxerrois. 
 
 19 communes ont délibéré sur le rapport de la commission représentants 85,15 % de la population 
du territoire communautaire. En somme, les conditions de majorités évoquées ci-dessus sont réunies. Les 
autres communes n’ont soit pas délibéré, soit pas transmis leur délibération. 
 
 Conformément à l’article 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des collectivités, le 
conseil communautaire propose de fixer librement le montant de l’attribution de compensation. 
 
 Sur la base des charges évaluées, il est proposé de retenir la baisse de 2 375 € sur le montant de 
l’attribution de compensation. 
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 La CLECT s’est également prononcée le 4 juillet 2018 sur l’évaluation des charges transférées 
suite au transfert de la compétence zone d’activité.  
 

La commission a approuvé à 19 voix pour et 2 abstentions le rapport de la CLECT. 
 
 Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de la Communauté de l’Auxerrois. 20 
communes ont délibéré sur le rapport de la commission dont 19 favorablement représentants 88,50 % de 
la population du territoire communautaire. En somme, les conditions de majorités évoquées ci-dessus sont 
réunies. Les autres communes n’ont soit pas délibéré, soit pas transmis leur délibération. 
 
 Conformément à l’article 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des collectivités, le 
conseil communautaire propose de fixer librement le montant de l’attribution de compensation. 
 
 Sur la base des charges évaluées, il est proposé de retenir la baisse de 7 775 € sur le montant de 
l’attribution de compensation. 
 
 L’attribution de compensation pour l’année 2019 serait ainsi porté à 279 804 €. 
 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Pour copie conforme. 
 

Le Maire 
 

Crescent MARAULT 
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