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Liffre:Cormier

COMMUNAUTÊ.
snrr. C otuvruNAUTAIRE
RnuNroN DU 19 uovnMBRE 2018
C oN

L'aN

DEUX MILLE DIX-HUIT, LE DIX-NEUF NovEMBRe à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUtp ns CoutvtuNEs DE LtnpRe-CoRnatgn CouvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire

à la

Sar-r-E DES Her-r-Es

DE

Se,tNr-AuetN-DU-CoRvteR,

sur

convocation

de

Monsieur Loig CHesNats-GtReRo, Président, adressée le 13 novembre 2018.
Présents : Mmes BOURCIPR V., BRIDEL C., MARCHAND-DEDELOT I., MInAMoNTF., Our-go-ScgaÏERA-L.,
MM. CHESNRIS-GIRIRo L., BEcASSE J., BILLroux Y., BLANeUEFoRT Ph., CHesNer- D., DeSJaRDINS S.,
DEsRues T., FReun E., GgNouËL J., LE RoussEAU G., LE Roux Y., LEVENEZ 8., I:|i/.ATLLARD M.,
MeRcueNo S., MICHorB., ORy G., PrcAnD H., PreuET S., SeleûN F., SalaùN R.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLoC'H A., LAMoUR E., LelANNgrtER-RurpAULT V.,
LERAY-GRILL C., MM BARBET"IE O., BgnucgNoRE F., BEGUE G., DpsnoRDES P.J., LAHRYE P.,
Verlleux D.
Pouvoirs: M. BEAUGENone F. à M. FneuD 8., M. BEcug G. à Mme BRtogL C., Mme CouR L. à
BEGASSE J., M. DESBORDES P-J. à BouncIER V., M. LAHAYE P. à M. LE ROUSSEAU G.,
Mme LRuoun E. à M. SalnùN F,

M.

Secrétaire de séance : Mme Out-po-Scnaïen A-L

HNINcm

Attribution de fonds de concours

- Commvne d'Ercé,-près-Liffré

Rapporteur : Stéphane Ptqurr, Vice-président

VU

la loi n" 2002-276 du27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Vu

la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment I'article
186

;

;

L5214-l6Y

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment I'article

VU

l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté

VU

I'inscription au Budget Principal 2018 d'une enveloppe de fonds de concours en investissement de
120 000 € attribuées aux 6 plus petites communes

VU

l'avis favorable de la commission
Llffré-Cormier Communoulé

-

n"l

-

3s340

;

;

du 7 novembre 2018

28, RUE LA FoNTATNE

;

LTFFRE

-

;

TEL. 02 99 68 31

31 - coNTACT@LTFFRE-coRMIER.FR
T
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
En application des dispositions de l'article L5214-16 V du Code général des collectivités territoriales, les
communautés de communes peuvent prévoir le versement de fonds de concours à leurs communes membres.
Cette possibilité constitue une dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité.
Cet article prévoit, en effet, qu'<< afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire dufonds de concours. tt
Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies

Le fonds de concours doit

nécessairement avoir pour objet

fonctionnement d'un équipement

de financer la réalisation ou

le

;

Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement

assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ;
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple,
du Conseil communautaire et du Conseil municipal.

Le versement d'un fonds de concours peut donc se faire sans lien avec une compétence exercée par I'EPCI.
La commune d'Ercé près Liffré a transmis un dossier de demande de fonds de concours pour l'amélioration
du cadre de vie avec l'aménagement et I'entretien des voies (investissement) et l'efficacité et transition
énergétique (investissement) et sollicite une subvention à hauteur de 40 000 €.

Un soutien financier peut être accordé par Liffré Cormier Communauté à cette opération par I'intermédiaire
d'un fonds de concours au titre de I'enveloppe 201 8 (20 000 €) et d'un fond de concours au titre de l'enveloppe
20t9 (20 000 €) :

.
.

Réfection de voirie : 33 510 € (sur un total de travaux de 67 078,45 € HT)
Réhabititation du chauffage de loécole publique : 6 490 € (sur un total de travaux de 12 987 r43 €,

HT)
Si l'attribution du fonds de concours est validée, sur la base des deux délibérations concordantes et d'un état
de dépenses réalisées visé par l'ordonnateur et le comptable des finances publiques, ou copie de factures
acquittées visée du comptable des finances publiques, la Communauté de communes procédera à la mise en
paiement de ce fonds de concours.

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

:

AUToRISE l'attribution du fonds de concours sollicité par la Commune d'Ercé près Liffré dans les
conditions mentionnées précédemment.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LIFF

LE PRESIDENT,

LoÏG CHESNAIS-GIRARD
Liffré-Cormier Communouté

-

28, RUE

LA

02 99 68 31

31 -

CONTACT@LIFFRE-CORIVIER.FR

2

