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Liffré:C ormter

COMMU NAUTÊ.
oxsnrr, C ovruuNAUTArRE
RnuxroN DU 19 xovnMBRE 2018
C

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE DIX-NEUF NovEMBRe à vingt heures trente, les membres de la
CouvuNnure oe CovvtuNES DE LIFFRE-CoRtuteR ColluuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles

ordinaire

L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général

à la Selle

DES HALLES

des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance

DE SetNr-AuetN-ou-CoRulnn, sur

convocation

de

Monsieur Loïg CuesNats-GIRnRo, Président, adressée le 13 novembre 2018.
Présents : Mmes BouRctER V., BRtoeL C., MARCHANo-DeoeLor I., MIRAMoNTF., Our-po-ScsRTpRA-L.,
CHESNaTS-GIRaRo L., BEcASSE J., Brr-lroux Y., BLANeUEFoRT Ph., CussNEr- D., DESJARDINS S.,
DESRUES T., FRAUD E., GENOUËL J., LE RoUSSEAU G., Le Roux Y., LEVENEZ 8, MATLLARD M.,
MARCHAND S., MrcHor 8., ORy G., PICARD H., PreuET S., SaleûN F., SRI-RûN R.

MM.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLOC'H A., Lavoun E., LeIaNNBIIER-RUTFAULT V.,
LERAY-GRILL C., MM BARBETTE O., BEAUGENDRE F., BEGUE G., DESBORDES P-J., LeHeYE P.,
VEILLAUX D.

Pouvoirs: M. BEAUcENDRE F. à M. FneuD E., M. BEGUE G. à Mme BRroel C., Mme Coun L. à
M. BEGASSE J., M. DESBORDES P-J. à BOUnCIpR V., M. LAHAYp P. à M. Le Rousseeu G.,
Mme LRH,toun E. à M. SaleùN F.
Secrétaire de séance : Mme Our-Eo-Scneïnn A-L.

HunNcm

Attribution de fonds de concours - Commune de Mézières-surCouesnon

Rapporteur : Stéphane PIquEt, 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;

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment I'article L5214-16 Y

Vu

I'arrêté préfectoral n"2017-20700 en date du 29 décembre2017, 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
Liffré-Cormier Communouté

-

28, RUE LA FoNTATNE

-

3s340

;

;
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-
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Vu

l'avis favorable de la commission nol du 7 novembre 2018

;

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 f.nancer 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
fonctionnement d'un équipement ;

avoir pour objet de financer la réalisation ou le

Le montant total du fonds de concours ne peut excéder \a 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 de Mézières-sur-Couesnon a transmis un dossier de demande de fonds de concours pour le
renforcement des équipements sportifs, culturels et de loisirs (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 l'enveloppe 2018 (20 000 €) et d'un fond de concours au titre de l'enveloppe
20t9 (20 000 €) :
Réhabilitation de la salle des fêtes : 40 000 € (sur un total de travaux de 554 108,06 € 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 en2019.

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

:

AUTORISE I'attribution du fonds de concours sollicité par la Commune de Mézières-sur-Couesnon
dans les conditions mentionnées précédemment.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,
LE PRESIDENT,

LoÏG CHESNAIS-GIRARD
Liffré-Cormier Communoulé
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LI FF

31
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