
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2021-027  
 

OBJET : Rapport de la CLECT dans la cadre du transfert des eaux pluviales 
 

 
En exercice : 23 
Membres 
Présents(s) : 22 
Pouvoir(s) : 1 
Absent(s) : 1 

 

 
 

Le vingt-deux février deux mille vingt et un, à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni, 
sous la présidence de Madame Christiane LEPEIRE, . 

 
Les membres présents en séance : 
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX, Chrystelle EDOUARD, Yannick BARBOTTE, Claire 
GUEGUIN, Christian VEILLAT, Martine MORETTI, Christiane GALLON, Gérard PORA, Claire 
DEZOUTTER, Isabelle CAMBIER, Frédéric GRACIA, Philippe THOMAS, Nicolas PERROUD, 
Richard FAURE, Aurélien HELLE, Aurore BAUGE, Anne Sophie DA COSTA, Thomas GUETTARD, 
Christophe GUYOT, Aurélie HENAULT, Bertrand POUSSIERRE 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Nathalie PREUD'HOMME à Christiane LEPEIRE 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Nathalie PREUD'HOMME  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric GRACIA 
 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) est une commission placée sous la responsabilité de la 
Communauté de l’Auxerrois au sein de laquelle la ville d’Auxerre dispose de deux voix et les autres communes membres de la 
Communauté de l’Auxerrois disposent d'une voix. 
 
Elle a pour mission d'évaluer financièrement les charges transférées des communes vers la Communauté de l’Auxerrois en 
rendant un rapport. 
 
Ce dernier constitue la base de travail pour calculer l'attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération 
(CA) à ses communes membres. Ce rapport doit être adopté à la majorité qualifiée des communes membres. L'accord doit 
être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 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. 
 
La commission s’est réunie le 18 décembre 2020 pour valider l’évaluation des charges concernant le transfert de la gestion des 
eaux pluviales intervenu le 1er janvier 2020. 
  
Elle dispose normalement d’un délai de 9 mois après la date de transfert pour évaluer les charges transférées. Considérant les 
difficultés liées à la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19, l’article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances 
rectificative pour 2020 a prolongé d’un an le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges 
transférées en 2020 pour le porter au 30 septembre 2021. 
 
Le détail des charges évaluées est ainsi présenté dans le rapport « Transfert de la compétence gestion des eaux pluviales 
urbaines (GEPU) : évaluation des charges transférées » accompagné de son annexe détaillée sur l’évaluation des charges joint 
au présent rapport. 
 
A l’issu des débats, la commission a approuvé à 21 voix pour et 2 abstentions le rapport. 
 
Ainsi, les charges de fonctionnement ont été évalués à 9 649 € pour la commune. Ces frais d’entretien ont été reconstitués 
sur la base des coûts unitaires et des fréquences d’entretien conventionnellement appliqués pour l’entretien des réseaux 
d’eaux pluviales ainsi que sur la base du marché de prestation de service de la Communauté de l’Auxerrois. 
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Sur la partie investissement, le coût de renouvellement est évalué à 49 524 €. En l’absence de connaissance du coût de 
réalisation ou d’acquisition de la majorité des ouvrages et des réseaux du territoire de la CA de l’Auxerrois, le coût moyen de 
renouvellement annualisé a été reconstitué. Le coût moyen ainsi que la durée normale d'utilisation sont identiques pour 
chaque ouvrage et pour l’ensemble des communes. Il est précisé dans le rapport d’évaluation. 
 

Le coût total du transfert s’élève à 59 173 €. 

 

Le Conseil Municipal est donc sollicité pour rendre un avis sur le rapport de la CLECT comme toutes les communes de la 
Communauté. 
 
A titre d’information, il est communiqué dans ce même rapport un scénario complémentaire consistant à appliquer une 
révision libre sur la partie charge de renouvellement (investissement). 
 
En effet, afin de tenir compte de la situation budgétaire des communes, il est proposé de retenir les hypothèses d’évaluation  
des charges transférées selon le code général des impôts (CGI) à l’exception des charges de renouvellements annualisés. 
Celles-ci seront ramenées à l’échelle de la CA de l’Auxerrois à 193 589 € par an, soit le renouvellement de 0,36 % des réseaux 
chaque année. 
 
Elles seront réparties sur chaque commune au prorata du montant initialement évalué avec la méthode réglementaire du CGI. 
 
En conséquence la CLECT propose au conseil communautaire de fixer librement les AC pour la compétence GEPU à partir des 
propositions précédentes, soit une charge de renouvellement (attribution de compensation (AC) d’investissement) de 23 149 
€ au lieu des 49 524 € évaluée initialement pour la commune de Saint-Georges-sur-Baulche. 
 
La prise en charge par la commune serait de 23 149 € : soit une baisse de l’attribution de compensation de la commune de 
9 649 € et l’instauration d’une attribution de compensation en investissement (reversement à la communauté) pour 13 500 €. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le rapport « Transfert de la compétence gestion des eaux pluviales 
urbaines » de la CLECT et prend acte de l’hypothèse de révision libre des attributions de compensation dans ce même 
rapport d’évaluation. 
 

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 

Christiane LEPEIRE 
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