
 
 

 

 

COMPTE RENDU N° 32  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

 DE  LA  COMMUNE  DE  BROZE  
———————————————– 

Séance du  27  octobre 2017 
                              

 

L’an deux mille dix sept et le vingt sept octobre à vingt heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de cette Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la 

Loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Patrick 

LAGASSE, Maire. 

Présents.: AUDIBERT Jacques.  VEDEL Claude,  Adjoints. 

BAYLE Annette. CALMET David. LARROQUE Anne-Marie. TOSQUES Jean-Claude. 

TRENTAZ Serge. PRIETO BERCIER Sarah. VIALA Alain.  

Absents excusés :  ///// 

Procuration : ////// 

Secrétaire de Séance : AUDIBERT Jacques 
 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et aborde les 

différents points de l’ordre du jour. 

 

 

I.  Délibérations 
 

 Approbation  du rapport de la CLECT et de l’évaluation des charges transférées  
 

Exposé des motifs : L’évaluation des charges transférées résultant de l’adoption de la 
FPU (Fiscalité Professionnelle Unique), d’un transfert de compétences, d’une 
modification de l’intérêt communautaire ou d’une modification du périmètre 
communautaire est une mission qui incombe à la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT). La CLECT doit rendre « ses conclusions l’année de 
l’adoption de la Cotisation Foncière sur Les Entreprises (CFE) unique (ex TPU) et lors 
de chaque transfert de charges ultérieur » (article 1609 nonies C IV du Code Général 
des Impôts – CGI). 
La  CLECT  installée en juin dernier a donc évalué  les nouveaux transferts de charges 
induits par  la  réforme territoriale issue de la loi NOTRe du 7 août 2015, la création de la 
Communauté d’agglomération et par l’harmonisation des compétences communautaires 
après la fusion des communautés de communes du Rabastinois, Tarn et Dadou et Vère 
Grésigne Pays Salvagnacois au 1er janvier 2017. 
Les charges transférées des communes à la Communauté d’agglomération portent sur les 
compétences suivantes :  
 Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)  
 Politique de la ville 
 Aires d’accueil des gens du voyage  
 Mobilité-Transports (hors transports scolaires) 
 Zones d’activités économiques 
 Voirie communale selon la définition de l’intérêt communautaire défini par le  
     conseil de communauté  
 Scolaire, périscolaire et extra-scolaire. 
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Les nouveaux transferts de charges à évaluer concernent les communes composant les 
anciennes communautés de communes du Rabastinois et de Tarn et Dadou, l’harmonisation 
des compétences s’étant effectuée sur la base de celles déjà exercées par Vère Grésigne - 
Pays Salvagnacois ou de compétences ciblées territorialement (Aires d’accueil des Gens du 
voyage, politique de la ville, ZAE communales).  
Une fois que la CLECT a adopté son rapport indiquant le montant des charges transférées, 
celui-ci est transmis par le Président de la CLECT aux communes, qui doivent délibérer sur 
le montant des charges transférées proposées.  
Le montant des charges transférées doit être approuvé à la majorité qualifiée des 
communes, soit : 

 la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. 

 ou les deux tiers des communes dépassant la moitié de la population. 
 

Cette procédure de droit commun d’évaluation des charges transférées, codifiée à l’article 
1609 nonies C-IV du Code Général des Impôts a été modifiée par l’article 148 de la loi 
de finances pour 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016). Elle prévoit désormais 
une approbation par les conseils municipaux à la majorité qualifiée dans les 3 mois 
suivant la remise du rapport. 
Selon l’évaluation de droit commun, le montant des charges transférées est évalué à 
17 144 040 € 
impliquant, compte tenu des attributions de compensation positives antérieures au 1er 
Janvier 2017, des attributions de compensation « négatives » à verser par les communes 
des anciennes communautés de communes Tarn et Dadou et  du Pays rabastinois 
d’un montant de 9 425 931 €. Le tableau ci-après détaille ces montants par communes. 
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 Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 approuvant les statuts de la Communauté 
d’agglomération Rabastinois, Tarn & Dadou, Vère Grésigne Pays Salvagnacois,  

 Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 18 avril 2017 portant 
définition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie, 

 Vu la délibération du 30 janvier 2017 portant composition de  la Commission d’évaluation 
des charges transférées (CLECT), 

 Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 
approuvé  à la majorité en séance le 4 octobre 2017, 

 Après avoir pris connaissance  des travaux menés par la Commission et de l’évaluation 
de droit commun des charges transférées contenue dans son rapport, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 4 octobre 2017 tel qu’annexé,  
 

- D’APPROUVER l’évaluation des charges transférées au 1er janvier 2017 pour un 
montant global de 17 144 040 € correspondant à des attributions telles qu’elles 
ressortiraient du droit commun pour 9 425 931 €. 

 
 
  Approbation de la fixation libre des attributions de compensation selon la 
procédure dérogatoire.  

 

Exposé des motifs : L’évaluation des charges transférées résultant de l’adoption de la FPU 
(Fiscalité Professionnelle Unique), d’un transfert de compétences, d’une modification de 
l’intérêt communautaire ou d’une modification du périmètre communautaire est une mission 
qui incombe à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). La 
CLECT doit rendre «ses conclusions l’année de l’adoption de la Cotisation Foncière sur Les 
Entreprises (CFE) unique (ex TPU) et lors de chaque transfert de charges ultérieur» (article 
1609 nonies C IV du Code Général des Impôts – CGI). 
La CLECT installée en juin dernier a donc évalué les nouveaux transferts de charges induits 
par la réforme territoriale issue de la loi NOTRe du 7 août 2015 et par l’harmonisation des 
compétences communautaires après la fusion des communautés de communes du 
Rabastinois, Tarn et Dadou et Vère Grésigne Pays Salvagnacois au 1er janvier 2017. 
Les charges transférées des communes à la communauté portent sur les compétences 
suivantes : 

✔ Contribution au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

✔ Politique de la ville 

✔ Aires d’accueil des gens du voyage 

✔ Mobilité-Transports (hors transports scolaires) 

✔ Zones d’activités économiques 

✔ Voirie communale selon la définition de l’intérêt communautaire défini par le conseil de 
communauté 

✔ Scolaire, périscolaire et extra- scolaire. 
 

Les nouveaux transferts de charges à évaluer concernent les communes composant les 

anciennes communautés communes du Rabastinois et Tarn et Dadou, l’harmonisation des 

compétences s’étant effectué sur la base de celles déjà exercées par Vère Grésigne Pays 

Salvagnacois ou de compétences ciblées territorialement (Aires  d’accueil des Gens du 

voyage , politique de la ville, ZAE communales). 
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La loi prévoit (nouvelle rédaction de l’article 1609 nonies C-V-1bis issue de l’article 
163 de la loi de finances pour 2016) une procédure dérogatoire de fixation des 
attributions de compensation suivant laquelle «Le montant de l'attribution de 
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations 
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 
conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de 
la commission locale d'évaluation des transferts de charges.» 
A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions de droit 
commun. 
Les membres de la CLECT ont souhaité proposer au conseil de communauté d’utiliser les 
dispositions de l’article 1609 nonies C V-1bis concernant la fixation libre des attributions de 
compensation et les modalités de sa révision. 
Pour mémoire, les accords de fiscalisation prévus lors de la fixation des Attributions de 
compensation provisoires et votés en Mars 2017 ont été basés sur un transfert de fiscalité 
des communes vers l’intercommunalité. 
La proposition de correction des attributions de compensation porte sur 6 points : 
- Aires d’accueil des gens du voyage et de la politique de la ville: financement par la 
fiscalité ménage issue des taux votés le 18 avril 2017 et réduction équivalente de la retenue 
sur attributions de compensation pour 277 758 €. 
- mobilité-transports urbains: financement par le versement transport conformément à la 
délibération du conseil communautaire du 18 avril 2017 mettant en place en place, en 
application de l’article L 2333-67 du CGCT, un versement transport sur l’ensemble du 
territoire et réduction des retenues sur attributions de compensation à hauteur de 108 639 €. 
- Création d’une Attribution de compensation d’investissement pour le coût moyen 
annualisé (investissement) de la compétence voirie comme le permet l’article 148 de la loi de 
finances rectificative pour 2016 (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016) pour un montant 
global de 838 881 €. 
- le coût moyen annualisé (investissement) de la compétence scolaire: financement par 
la fiscalité ménage issue des taux votés le 18 avril 2017 et réduction équivalente de la 
retenue sur attributions de compensation pour 1 524 563 €. 
- les charges nettes de fonctionnement de la compétence scolaire: afin d’initier la 
mutualisation de ces charges, proposition de retenir au titre des charges transférées le 
montant de droit commun de chaque commune diminué d’un montant égal à 137 € par 
enfant scolarisé de la commune soit 883 641 €. 
- modulation des attributions de compensation de fonctionnement par la DGF à 
hauteur de 231 381 € pour garantir les transferts de fiscalité des communes vers 
l’intercommunalité prévus lors de la fixation des Attributions de compensation provisoires 
votées en Mars 2017. 
Sur ces bases, les attributions de compensation à verser par les des communes des 
anciennes communautés de communes Tarn et Dadou et du Pays rabastinois seraient 
ramenées à 6 399 949 € (au lieu de 9 425 931 € selon le droit commun) comme suit : 
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Un montant négatif se traduit par une attribution à verser par la commune à la communauté 
d’agglomération. 
Par ailleurs les membres de la CLECT ont préconisé des modalités de révision libre 
des attributions de compensation présentées ci après qui ont été approuvées par 
délibération du conseil communautaire le 23 octobre 2017 : 
1- Révision automatique au titre des contrats aidés 
Pour mémoire les charges transférées ont été calculées sans déduire en ce qui concerne les 
charges de personnel ,  les aides au titre des contrats aidés notamment, Les attributions de 
compensation de fonctionnement présentées dans le tableau ci-dessus pourront être 
révisées automatiquement pour réduire le montant des attributions de compensation 
communales du montant correspondant aux recettes perçues par la communauté 
d’agglomération ou par les syndicats à compétence scolaire selon la clef de répartition 
constatée fin 2016 . 
2- Autres cas de révision 
A été qualifiée en tant que clause de revoyure : 
· la vérification, en cas d’écart significatif, de la concordance entre l’évaluation des charges 
transférées relatives notamment au scolaire et la réalité du compte administratif 2017 en 
investissement et en fonctionnement. 
· La révision, en lien avec la définition de l’intérêt communautaire, des enveloppes voiries 
découlant des charges transférées. 
3- Traitement des excédents des syndicats 
A la dissolution des syndicats et des régies, la communauté d’Agglomération reprend l’actif 
et le passif. Aussi il a été validé que les résultats soient traités comme suit : 
• Les excédents seront remboursés aux communes après comptabilisation des dépenses et 
des recettes engagées en 2016 et exécutées en 2017 tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 
• les déficits seront remboursés par les communes après comptabilisation des dépenses et 
des recettes engagées en 2016 et exécutées en 2017 tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 
• Il sera fait application des clés de répartition entre communes en vigueur dans les 
syndicats. 
Une délibération spécifique de l’agglomération viendra formaliser ces opérations menées en 
lien avec le Trésor Public. 
Au cours des débats les membres de la CLECT ont identifié un certain nombre de 
difficultés et de facteurs d’iniquités entre les communes tels que le niveau des valeurs 
locatives cadastrales, le revenu par habitant, le potentiel fiscal ou financier par habitant et 
mis en avant des axes de travail. Aussi , le conseil communautaire , s’appuyant sur la 
proposition de la CLECT,a approuvé le lancement des études nécessaires à la mise en 
place du pacte financier et fiscal en 2018. 
 

Vu le gode général des collectivités territoriales 
Vu le IV et le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ; 
Vu l’article L 2333-67 du CGCT relatif au versement transport 
Vu l’article 148 de la loi de finances rectificative pour 2016 (loi 2016-1918 du 29 décembre 
2016) ouvrant la possibilité d’une attribution de compensation en investissement. 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 approuvant les statuts de la Communauté 
d’agglomération Rabastinois, Tarn & Dadou, Vère Grésigne Pays Salvagnacois, 
Vu la délibération du Conseil de la communauté d’agglomération du 18 avril 2017 portant 
définition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie, 
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Vu la délibération en date du 30 janvier 2017 portant composition de la Commission 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
Vu la délibération en date du 13 mars 2017 fixant les attributions de compensation 
provisoires, 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 
approuvé en séance le 4 octobre 2017, 
Vu la délibération du Conseil communautaire  du 23 octobre 2017 approuvant la fixation 
des libres des Attributions de compensation, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27/10/2017 approuvant le rapport de la 
CLECT et l’évaluation des charges transférées, 
Après avoir pris connaissance des modalités de fixation libre des attributions de 
compensation et des montants individuels adoptés par la Conseil communautaire pour la 
commune de BROZE.  
Compte tenu des éléments exposés ci -dessus, Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE la méthode de fixation libre des attributions de compensation et les corrections 
des Attributions de Compensation communales pour le financement des charges transférées 
telles que mentionnées dans le rapport de la CLECT du 4 octobre 2017, 
- APPROUVE les montants individuels des attributions de compensation adoptés  à verser 
par la commune de BROZE qui s’élèvent à 5 070 € (Fonctionnement 17 € et Investissement 
5 070 €) suivant le tableau ci-dessus et qui constitueront des dépenses obligatoires. 
- APPROUVE les modalités de révision libre telles que proposées par la CLECT et le conseil 
communautaire des attributions de compensation ainsi fixées ainsi que les modalités portant 
sur le traitement des résultats des syndicats et le transfert des emprunts.  
- APPROUVE  sur la base des axes de travail préconisés par la CLECT, le principe de 
lancer les études nécessaires à l’élaboration du pacte financier et fiscal en 2018. 
- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération et à 
effectuer, après approbation par la commune de l’attribution de compensation proposée 
dans le cadre de la fixation libre, les opérations comptables nécessaires 
 

 

 

 APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

Le conseil municipal, 
 

- VU l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 
- VU les articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement ; 
- VU la loi sur l’eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont 
l’obligation de déterminer   les zones d’assainissement sur leur territoire ; 
- CONSIDERANT que le choix du zonage des eaux usées et pluviales a été fait au vu d’une 
étude qui prend en compte les contraintes parcellaires, la nature des sols, leur perméabilité 
et les systèmes d’assainissement existants ; 
- CONSIDERANT que l’étude avait pour objet de définir les secteurs d’assainissement et de 
prévoir, si nécessaire, les secteurs où l’assainissement autonome individuel est imposé ; 
- CONSIDERANT qu’au terme des articles R 2224-8 et R 2224-9 du code général des 
collectivités territoriales, la commune de BROZE  a, par délibération en date du 10/02/2017, 
approuvé la proposition d’emprise du zonage et le lancement de l’enquête publique 
proposant le plan de zonage des eaux usées et des eaux pluviales ; 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 25/09 AU 11/10/2017 pour une durée de 15 jours. 
 

Le commissaire enquêteur a, en date du 12/10/2017, rendu ses conclusions. Celui-ci émet 
un avis favorable à l’élaboration du plan de zonage tel que présenté à l’enquête publique.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

1.  D’APPROUVER le plan de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales tel qu’il est annexé au dossier. 
 

2.  D’INFORMER que conformément à l'article R 153-21 du code de l’urbanisme, un 
affichage en mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans deux journaux 
diffusés dans le département. 
 

3.  D’INFORMER que le zonage d’assainissement approuvé est tenu à la disposition du 
public à la mairie, les lundis, mercredis et vendredis entre 9 H et 11 H 30. 
 

4.  DE DONNER POUVOIR au maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le 
zonage d’assainissement. 
 
 
 

II.  Questions  diverses 

 
 

 Adressage : Une réunion publique aura lieu le samedi 2 décembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 22 Heures 20 minutes. 

Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 15 décembre 2017. 
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LAGASSE PATRICK                                              AUDIBERT JACQUES                                               VEDEL  CLAUDE     

            

 

 

 

 

 

     

   BAYLE ANNETTE                                                CALMET DAVID                                        LARROQUE  ANNE-MARIE                                                                                           

 

 

 

 

 

          

  PRIETO BERCIER SARAH                                 TOSQUES JEAN-CLAUDE                          TRENTAZ  SERGE                                                       

          

 

 

 

   

                                VIALA  ALAIN 
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