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Liffre=Co rmier

COMMUNAUTÊ,
sntr,

otuvruNAUTAIRE
RnuxroN DU lT rncnMBRE 2018
C oN

C

L'aN

DEUX MILLE DIX-HUIT, LE DIX-SEPT DECEMBRn à vingt heures trente, les membres de la
DE LtrrRe-CoRHargR CovnauNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

CovuuNaurE oe ConauuNES

ordinaire

à ln Selle DU CoNSEIL MUNICIPAL DE LA BouËxtenr, sur

convocation

de

Monsieur Loïg CuesNats-GtRaRo, Président, adressée le 1 1 décembre 2018.

:

Mmes BRIDEL C., COUR L., DeNnL F., LEPANNSTIER-RurpAULT V., LEnny-GRILL C.,
I., OULSO-SCHeÏER A-L., MM. CITESNaIs-GIRARD L., BARSITTE O., BEGASSE J.,
BTCUE G., BILLIOUX Y., BLeNQUEFORT Ph., CHESNEL D., Fnauo E., LE ROUSSEAU G., LE RoUX Y.,
LEVENEZ 8., MICHoT 8., ORv G., PICARD H., PreuET S., SaLeûN F., SaleùN R., Vplr-leux D.
Présents

MARCHAND-DEDELOT

Absents: Mmes BouRcteR V., KenLoc'H A., LAMoUR E., MIRAMoNT F., MM BEAUGENDRE F.,
DESEOROES P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., GENoUËL J., LAHAYE P., MAILLARD M., Mancueuo S.
Pouvoirs: Mme BouRctER V. à Mme Ouleo-ScHaïpR A-L., M. DESBoRnEs P-J. à M. SALAûN R.,
M. DESRUES T. à M. PICARD H., M. GENOUEL J. à Mme BzuoEI- C., M. LAHAYE P. à M. LE RoUSSEAU G.,
Mme LeuOun E. à M. SeIeÛN F., M. MAILLARD M. à M. Ony G.
Secrétaire de séance : Mme Ouleo-Scneïen A-L.

Arrenrs GrNtnelns

Transfeft obligatoire de la compétence ( assainissement >> à LrffréCormier Commvnavté, atr'l.er janwer 2O2O et choix du scénafio
d'
dela com
Rapporteur : Loig CHrsuRrs-GnRRo, Président

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

Vu

la loi NOTReno20I5-991 du 7 août 2015 et notammentl'article 64

Vu

les statuts en vigueur de Liffré Cormier Communauté;

Vu

la présentation des scénarios d'organisation de la compétence assainissement collectif

Vu

l'avis du bureau communautaire du 3 décembre 2018

VU

I'avis de la commission n"3 du 4 décembre 2018
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
L'article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, issu de l'article 64 dela loi NOTRe n'2015991 du 7 aoît2015, attribue à titre obligatoire les compétences ( eau >> et << assainissement >> aux communautés
de communes à compter du 1"' janvier 2020.
Liffré-Cormier Communauté, concemée par ces dispositions, a ainsi entamé une réflexion visant à anticiper
les conséquences du transfert de ladite compétence et a ainsi mené une étude préalable au transfert des
compétences eau et assainissement comprenant une phase sur l'étude des scénarios de transfert.
Parmi les enjeux inhérents à ces transferts de compétence figurent

. IJne meilleure prise en considération des enjeux environnementaux
' fJn meilleur niveau de service à prix maitrisé
' ljn prix unique et bas avec une politique tarifaire conlmune gage de lisibilité pour les habitants et de
cohérence entre les territoires
r IJne solidarité intercommunale (fort développement de Liffré et de Saint-Aubin-du-Cormier)
. IJne meilleure assise de f ingénierie
. La maitrise de services complexes techniquement
Pour mémoire, Liffré-Cormier Communauté est d'ores et déjà compétente, conformément à I'article 7 de ses
statuts, en matière de :
< (...) COMPETENCES OPTIONNELLES (...)
5. Assainissement non

collectif

$ Mise en place d'un service à caractère industriel et commercial chargé du contrôle de conception

;

réalisation, et du contrôle du bonfonctionnement des systèmes d'assainissement non collectif.
$ Entretien des systèmes d'assainissement non collectif

>>.

A l'exception de la commune de Chasné-sur-Illet, qui adhère au Syndicat Intercommunal de Chasné-Mouazé
(SlA de Chasné-Mouazé) pour l'exercice de cette compétence, les autres colnmunes membres sont
actuellement compétentes en matière d'assainissement collectif :

.
.

5 services sont gérés en délégation de service public (dont le SIA de Chasné-Mouazé),
4 communes sont gérés en régie (avec ou sans marché de prestations).

Parmi les différents scénarios d'organisation possibles sur l'assainissement collectif, l'exercice de la
compétence par la Communauté de communes a été analysé, avec une exploitation en régie ou en DSP.

L'orientation retenue pour le scénario d'organisation de l'assainissement collectif après transfert à LiffréCormier Communauté consisterait ainsi à exercer la compétence à l'échelle communautaire (hors cotnmune
de Chasné-sur-Illet pour laquelle Liffré-Cormier serait substituée au sein du SIA Chasné-Mouazé) en
délégation de service public, hors commune de Dourdain dont le service sera maintenu en régie.
compétence assainissement collectif de ses colTrmunes membres à Liffré-Cormier
Communauté entraine ainsi l'application de I'article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) et notamment la mise à disposition de plein droit de I'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à l'exercice de la compétence, ainsi qu'à I'ensemble des droits et obligations qui lui sont

Le transfert de la

attachés à la date du transfert.
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Il

est notamment admis que les résultats budgétaires excédentaires du budget annexe assainissement collectif
des communes membres sont transférables à Liffré-Cormier Communauté, et ce, dans I'objectif de permettre
aux colrlmunes membres de participer au remboursement de la dette transférée à Liffré-Cormier Communauté
et de financer les projets de travaux nécessaires. La règle suivante est ainsi proposée pour atteindre l'objectif
envisagé à savoir, après réalisation des opérations nécessaires à la clôture du budget annexe et constat du solde
à

fin 2019

:

Transfert de l'intégralité du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la
commune au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté si le montant de ce solde
est inférieur au montant cumulé du capital restant dû et des projets de travaux identifiés,
Transfert de la partie du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la commune
au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté correspondant au montant cumulé
du capital restant dû et des projets de travaux identifiés et maintien dans le budget général de la
commune du montant résiduel.
Dans ce cas de figure, si des travaux non prévus étaient nécessaires dans les dix ans suivant le transfert de la
compétence assainissement collectif à Liffré-Cormier Communauté, la commune sera appelée à participer
financièrement au coût des travaux dans la limite du montant du solde excédentaire du budget annexe conservé
au budget gênéral de la commune. Une convention sera rédigée entre Liffré Cormier Communauté et les
communes concernées au transfert de la compétence pour encadrer les modalités de participation de la
commune.
S'agissant de la création du service, il est par ailleurs proposé de procéder au recrutement d'un agent technique
et d'un agent administratif dès 2019 afin de lancer la préfiguration du futur service < eau-assainissement ).
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2019 avant d'être intégrés sur les futurs budgets
annexes au moment de la prise de compétence au 1"' janvier 2020. Ces crédits auront vocation à être
<< remboursés > au budget principal de la collectivité.

De la même façon et compte tenu des besoins d'ores et déjà identifiés dans d'autres domaines

(aménagement/urbanisme, informatique), il sera procédé au recrutement d'un technicien SIGISTE en 2019
suivant les mêmes modalités précédemment décrites.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité

:

AcrE, conformément
compétence

<<

à I'article 64 de la loi NOTRe n"2015-991 du 7 août 2015, du transfert de la
assainissement > à Liffré-Cormier Communauté à compter du 1"' janvier 2020.

AppRouvr le scénario d'organisation de l'assainissement collectif

après transfert à Liffré Cormier
qui
Communauté
consisterait à exercer la compétence à l'échelle communautaire (hors commune de
Chasné-sur-Illet pour laquelle Liffré-Cormier serait substituée au sein du SIA Chasné-Mouazé) en
délégation de service public, hors commune de Dourdain dont le service sera géré en régie,

APPROUvE

la règle fixée ci-après pour le transfert du solde

excédentaire

du budget

annexe

assainissement collectif des communes membres au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier
Communauté à savoir, après réalisation des opérations nécessaires à la clôture du budget annexe et
constat du solde :
transfert de I'intégralité du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la
commune au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté si le montant du
solde est inférieur au montant cumulé du capital restant dû et des projets de travaux identifiés,
transfert de la partie du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la
cofilmune au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté correspondant au
Liffré-Cormier Communouté
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montant cumulé du capital restant dû et des projets de travaux identifiés et maintien dans le
budget général de la commune du montant résiduel.
DEMANDE aux syndicats concemés de délibérer en ce sens
Dans ce cas de figure, si des travaux non prévus étaient nécessaires dans les dix ans suivant le transfert de la
compétence assainissement collectif à Liffré-Cormier Communauté, la commune sera appelée à participer
financièrement au coût des travaux dans la limite du montant du solde excédentaire du budget annexe conservé
au budget général de la commune (conditions définies dans une convention le cas échéant).

AuroRIsr

le Président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l'exécution de

la présente délibération.

P0UR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,
LE PRESIDENT,
LOIG CHESNATS-GIRENN

f'âAUT E
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