REUNION EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019
Quorum non atteint – réunion reportée le 12 novembre 2019 -

REUNION EXTRAORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le douze novembre à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué
s’est réuni salle du conseil sous la présidence de Monsieur DUPONT, Maire.
Étaient présents : Mesdames Monique AUGÉ, Nicole JOURDAIN, Stéphanie BRUNET - Messieurs David
BEAUJOUAN, Michel CACAULT, Benoît DUPONT, Alexandre GARETIER, Philippe THIBAULT.
Étaient absents excusés : Simon BRIE - Nathalie PETIT - Jean-François MICHAUD (pouvoir à Michel
CACAULT) - Monique ROY - Ludovic POINGT (pouvoir à Nicole JOURDAIN) - Frédérique BOURLAUD
(pouvoir à David BEAUJOUAN) M. Alexandre GARETIER a été élu secrétaire de séance
Date de convocation : 05 novembre 2019

Approbation précédent compte rendu du 16 septembre –
A L’unanimité.

2019 – 044 APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de la mise à disposition du public du projet
de modification simplifiée n°1 du PLU
Il rappelle que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU a fait l’objet des modalités de publicité
suivantes :




Les pièces du dossier du projet de modification simplifiée n°1 ont été mises à la disposition
du public à la mairie du 20 septembre 2019 au 22 octobre 2019 aux jours, heures habituels
d’ouverture au public,
Ces modalités ont été portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de
la mise à disposition par une mention dans les annonces légales du journal local « la Nouvelle
République », mises en ligne sur le site internet de la commune et par affichage en mairie ;

Pendant toute la durée de mise à disposition du public aucune observation n’a été enregistrée sur le
registre et personne n’est venu consulter les documents.
Les personnes publiques associées ont reçu un exemplaire du projet de modification simplifiée n°1
avant la mise à disposition du public dans un délai leur permettant de formuler un avis.
Le centre régional de propriété Forestière NOUVELLE-AQUITAINE par courrier du 14 mai 2019 a émis
un avis favorable à la modification simplifiée n°1 du PLU
La chambre d’agriculture par courrier du 14 mai 2019 a émis un avis favorable au projet
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, par courrier en date du 16 mai 2019 n’a formulé aucune
remarque particulière sur ce projet ;

Le syndicat mixte du seuil du Poitou, par courrier du 7 juin 2019 n’a pas émis de remarque
particulière ;
L’institut national de l’origine et de la qualité par courrier du 18 juin 2019 n’a pas émis d’objection à
l’encontre de ce projet.
La mission régionale d’autorité environnementale par courrier du 9 août 2019 n’a pas appelé
d’observation particulière.
La Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vienne - son unité
environnement – par courrier en date du 24 mai 2019 a transmis à toutes fins utiles un tableau
extrait d’une circulaire du 14 mars 2007 du Ministère en charge de l’écologie, résumant les distances
d’éloignement vis-à-vis des tiers applicables aux bâtiments d’élevages et à leurs annexes relevant de
la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
Par courrier du 11 juillet 2019 éclaircissement a été porté sur un point du dossier par Monsieur le
Maire sur demande du Directeur départemental (courrier du 17 juin 2019 reçu le 2 juillet 2019)
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants et L.153-45 et suivants ;
Vu l’arrêté du maire n°34/2019 en date du 7 mai 2019 prescrivant une modification simplifiée n°1 du
PLU
Vu la délibération 2019-015 du 20 mai 2019 définissant les modalités de mise à disposition du public
du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU
Vu les avis émis par les personnes publiques associées,
Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme mis à la
disposition du public n’a fait l’objet d’aucune remarque ou observation dans le registre prévu à cet
effet,
Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU telle qu’il est présenté au conseil
municipal est prêt à être adopté, conformément à l’article L153-43 du code de l’urbanisme,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
1 – approuve la modification simplifiée n°1 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente ;
2 – autorise Mr le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération
3 – indique que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture.
4 – indique que conformément à l’article r153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération
fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois et d’une mention en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département
La présente délibération, accompagnée du dossier de PLU approuvé, sera transmise en préfecture au
titre du contrôle de légalité 5- indiquer que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa réception par
la Préfète et après accomplissement de dernière des mesures de publicité (premier jour de
l’affichage en mairie, insertion dans un journal).

2019 – 045 INTERCOMMUNALITE- RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2018 DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU HAUT POITOU
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-17-1, L.5211-6,
L.5211-9, L.5211-39 et les articles D.2224-1 et suivants de ce code ;
Vu la délibération n° 2019-09-26-129 du 26 septembre 2019 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou prenant acte du rapport d’activités 2018 de la
Communauté de Communes ;
Vu le courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou en date du
3 octobre 2019 transmettant le rapport annuel 2018 de la Communauté de Communes du HautPoitou ;
Considérant les dispositions de l’article L.5211-39 susvisé indiquant que « Le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre,
au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné
du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale sont entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la
demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an
au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
Considérant les dispositions de l’article L.2224-17-1 susvisé précisant que « […] le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale présente […] à l’assemblée délibérante un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné
notamment à l’information des usagers. » ;
Considérant les dispositions de l’article D.2224-2 précisant que « Lorsque la compétence en matière de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public
de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport prévu à l’article L.5211-39. Son contenu
présente le coût total du service public de prévention et de gestion des déchets et ses différentes
composantes en utilisant les indicateurs mentionnés à l’annexe XIII » ;
Considérant que l’avis du Conseil Municipal et les rapports annuels doivent être mis à la disposition du
public au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, dans
les mairies des communes membres ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire.
Le Conseil Municipal,
Article 1er : au vu du rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes du Haut-Poitou au
cours de l’année 2018, rapport intégrant le rapport sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets et comportant en annexe les comptes administratifs 2018 dudit
EPCI, prend acte dudit rapport, annexé à la présente délibération.
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à adresser la présente délibération à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Haut-Poitou, ainsi qu’à Madame la Préfète de la Vienne.

Article 3 : autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous les documents se rapportant à
cette décision.

DEBAT : Monsieur Michel CACAULT souhaite connaitre le nombre de délégués communautaires à
partir de 2020 – Monsieur le Maire fait part que le nombre voté – 1 - est celui calculé par la
Préfecture mais qu’il avait voté l’option où Latillé conservait 2 délégués.

2019 – 046 INTERCOMMUNALITE – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de ce
code ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du
Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la délibération n° 2017-02-15-99 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Haut-Poitou, en date du 15 février 2017, portant création et désignation des membres de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibération n° 2019-02-07-030 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Haut-Poitou, en date du 7 février 2019, portant modification de la composition de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu le rapport de la CLECT adopté le 10 septembre 2019 ;
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, sur
option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission
l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences
transférées à l’EPCI ou aux compétences restituées aux Communes ;
Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences transférées à la Communauté
de Communes du Haut-Poitou ou celle des compétences restituées aux Communes permet de
déterminer le montant de l’attribution de compensation ;
Considérant que la CLECT a adopté, le 10 septembre 2019, le rapport présentant les méthodes de
calcul et les éléments financiers des transferts de charges entre la Communauté de Communes du
Haut-Poitou et ses Communes membres ;
Considérant que la Commune de LATILLE est membre de la Communauté de Communes du HautPoitou, et qu'à ce titre, elle doit se prononcer sur le rapport susvisé ;

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ;
il est proposé de passer au vote
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITE

Article 1er : approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées adopté
le 10 septembre 2019, annexé à la présente délibération, présentant les méthodes de calcul et les
éléments financiers des transferts et des restitutions de charges entre la Communauté de Communes
du Haut-Poitou et ses Communes membres.
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète
de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou.

2019 – 047 – INTERCOMMUNALITE – PROCEDURE DE REVISION DITE « LIBRE » DES ATTRIBUTIONS
DE COMPENSATION POUR LA COMPETENCE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PREVENTION DES INONDATIONS » (GEMAPI)
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de ce
code ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du
Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la délibération n° 2017-02-15-99 en date du 15 février 2017 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou portant création et désignation des membres de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibération n° 2019-02-07-030 en date du 7 février 2019 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou portant modification de la composition de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibération n° 2017-12-18-317 en date du 18 décembre 2017 actant le transfert de la
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » à la Communauté de
Communes du Haut-Poitou au titre de ses compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu les délibérations n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du
12 avril 2017, n° 2017-06-20-209 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre
2017 et n° 2018-12-11-252 en date du 11 décembre 2018 du Conseil Communautaire de la

Communauté de Communes du Haut-Poitou fixant les montants des attributions de compensation
versées aux Communes ;
Vu la délibération n° 2018-09-27-196 en date du 27 septembre 2018 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou instituant la Taxe « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations » (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2019 et votant le produit de cette taxe
pour l’exercice 2019 ;
Vu la délibération n° 2018-09-27-197 en date du 27 septembre 2018 du Conseil Communautaire
approuvant la méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation suite au transfert
de la compétence « GEMAPI » à la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Vu la délibération n° 2018-055 en date du 26 novembre 2018 du Conseil Municipal de Latillé
n’approuvant pas la méthode de révision dite « libre » de son attribution de compensation suite au
transfert de la compétence « GEMAPI » ;
Vu la délibération n° 2019-09-26-140 en date du 26 septembre 2019 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou adoptant la procédure de révision dite « libre » des
attributions de compensation pour les Communes de Chiré-en-Montreuil et de Latillé (compétence
GEMAPI) ;
Vu le rapport de la CLECT adopté le 20 septembre 2018 ;
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, sur
option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission
l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences
transférées à l’EPCI ;
Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences et des ressources transférées à
la Communauté de Communes du Haut-Poitou permet de déterminer le montant de l’attribution de
compensation à verser par l’EPCI à chaque commune membre ;
Considérant les dispositions susvisées de l’article 1609 nonies C-V-1°bis susvisé : « 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 » ;
Considérant que la CLECT a adopté, le 20 septembre 2018, le rapport présentant les méthodes de
calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la Communauté de
Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ;
Que ledit rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux des
communes membres de l’EPCI statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que, s’agissant du transfert de la compétence obligatoire GEMAPI, la CLECT, dans son
rapport, propose une méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation pour les
raisons suivantes :

- certaines Communes de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ne versaient pas de
cotisation aux syndicats de rivière et ne transféreraient donc pas de charges à la
Communauté de Communes,
- le Syndicat du Clain Aval, créé depuis le 1er janvier 2016, suite à la fusion de 5 syndicats de
rivière, avait engagé une procédure d’harmonisation des modalités de calcul des cotisations
des communes adhérentes, procédure non terminée à ce jour,
- la mise en place de la taxe GEMAPI permettrait de faire face aux dépenses que la Communauté
de Communes va devoir réaliser pour la mise en œuvre de cette compétence obligatoire ;
Considérant que, pour être mise en œuvre, la révision dite « libre » des attributions de compensation
doit être adoptée 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 CLECT ;
Considérant que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 27 septembre 2018 a approuvé la
méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation suite au transfert de la
compétence « GEMAPI » à la Communauté de Communes ;
Considérant que le Conseil Municipal de Latillé lors de sa séance du 26 novembre 2018 n’a pas
approuvé la méthode de révision dite « libre » de son attribution de compensation suite au transfert
de la compétence « GEMAPI » ;
Qu’en conséquence, l’attribution de compensation de la Commune de Latillé a été réduite du montant
des charges évaluées par la CLECT s’agissant du transfert de la compétence obligatoire « GEMAPI » ;

Considérant que, par le courrier en date du 6 mai 2019, Monsieur le Maire de Latillé a sollicité
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou pour que la procédure de
révision dite « libre » soit appliquée à la Commune de Latillé, comme pour les autres Communes de la
Communauté de Communes, et qu’en conséquence son attribution de compensation ne soit pas
impactée par le transfert de la compétence « GEMAPI » ;
Considérant que la Commune de Latillé est une commune membre « intéressée » par une révision du
montant de son attribution de compensation suite au transfert de la compétence « GEMAPI » à la
Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure dite « libre » des attributions
de compensation ;
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À A L’UNANIMITÉ

Article 1er : au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées adopté le
20 septembre 2018, approuve la méthode de révision dite « libre » de son attribution de compensation
suite au transfert de la compétence « GEMAPI » à la Communauté de Communes du Haut-Poitou.

Article 2 : approuve le montant de l’attribution de compensation qui lui est proposé par la
Communauté de Communes du Haut-Poitou, à savoir 21 511,00 € au titre de l’année 2019.
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète
de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou.

2019 – 048 – INTERCOMMUNALITE – PROCEDURE DE REVISION DITE « LIBRE » DES ATTRIBUTIONS
DE COMPENSATION POUR LA COMPETENCE « VERSEMENT AU SDIS 86 DU CONTINGENT INCENDIE
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de ce
code ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du
Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la délibération n° 2017-02-15-99 en date du 15 février 2017 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou portant création et désignation des membres de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibération n° 2019-02-07-030 en date du 7 février 2019 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou portant modification de la composition de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu la délibération n° 2018-06-12-142 en date du 12 juin 2018 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou portant définition des compétences facultatives de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou applicables au 1er janvier 2019 ;
Vu les délibérations n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du
12 avril 2017, n° 2017-06-20-209 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre
2017 et n° 2018-12-11-252 en date du 11 décembre 2018 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou fixant les montants des attributions de compensation
versées aux Communes ;
Vu la délibération n° 2019-09-26-142 en date du 26 septembre 2019 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou adoptant la procédure de révision dite « libre » des
attributions de compensation (compétence « versement au SDIS 86 du contingent incendie ») ;
Vu le rapport de la CLECT adopté le 10 septembre 2019 ;
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, sur
option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission
l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences
transférées à l’EPCI ;

Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences et des ressources transférées à
la Communauté de Communes du Haut-Poitou permet de déterminer le montant de l’attribution de
compensation à verser par l’EPCI à chaque commune membre ;

Considérant les dispositions susvisées de l’article 1609 nonies C-V-1°bis susvisé : « 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 » ;
Considérant que la CLECT a adopté, le 10 septembre 2019, le rapport présentant les méthodes de
calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la Communauté de
Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ;
Que ledit rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux des
communes membres de l’EPCI statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Vienne calcule tous les
ans la participation financière de la Communauté de Communes du Haut-Poitou au titre du contingent
incendie basée sur :
- la contribution de base par commune,
- la contribution au titre du rattrapage annuel,
- le dégrèvement pour promotion du volontariat ;
Considérant qu’à l’origine, cette participation financière au titre du contingent incendie n’a pas fait
l’objet d’une évaluation de la charge transférée ;
Considérant que, s’agissant de la compétence « versement au SDIS 86 du contingent incendie », la
CLECT, dans son rapport, propose:
- de déroger à la méthode d’évaluation des charges transférées de droit commun,
- de retenir une autre méthode d’évaluation de charges fixant un montant de charges
uniquement pour les communes qui favorisent le volontariat ;
Considérant que, pour être mise en œuvre, la révision dite « libre » des attributions de compensation
doit être adoptée 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 CLECT ;
Considérant que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 26 septembre 2019 a approuvé la
méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation pour la compétence « versement
au SDIS 86 du contingent incendie » ;

Considérant que la Commune de LATILLE est une commune membre « intéressée » par une révision
du montant de son attribution de compensation pour la compétence « versement au SDIS 86 du
contingent incendie » car elle emploie des sapeurs-pompiers volontaires ;
Qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de révision dite « libre » des
attributions de compensation ;
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ :

Article 1er : au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées adopté le
10 septembre 2019, approuve la méthode de révision dite « libre » de son attribution de compensation
pour la compétence facultative « versement au SDIS 86 du contingent incendie » dans le but de
favoriser le volontariat des sapeurs-pompiers employés par la Commune.
Article 2 : approuve le montant de l’attribution de compensation qui lui est proposé par la
Communauté de Communes du Haut-Poitou, à savoir 20864 € au titre de l’année 2019.
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète
de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou.

L’ordre du jour est épuisé,

La séance se lève à 20 : 50

