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Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

 

 

Séance du 15 décembre 2021 

 

La commission locale d’évaluation des transferts de charges, convoquée le 20 octobre 2021, s'est 

réunie le 15 décembre 2021 à 18H00 dans les locaux de Quimperlé Communauté. 

 

MEMBRES PRESENTS :  13 

 

LE GALL Danielle SCAER 

LE ROUX Christophe BANNALEC 

LE COZ Marie-France BANNALEC 

GUILLOT Antony REDENE 

KERDRAON Christine SAINT-THURIEN 

SCOAZEC Béatrice BAYE 

ALAGON Éric QUIMPERLE 

QUENTEL Jean-Claude TREMEVEN 

BORRY Anne ARZANO 

JULOUX Jacques CLOHARS-CARNOET 

FOLLIC Alain GUILLIGOMARCH 

HANOCQ Daniel LE TREVOUX 

MIOSSEC Sébastien RIEC-SUR-BELON 

 

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS : 3 

 

MARQUES Christophe Quimperlé Communauté 

COTONNEC Gaëtan Quimperlé Communauté 

MINOT David Quimperlé Communauté 
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Question 5 – Transfert de compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 

 

 

Conformément aux lois qui se sont succédées depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, dite "loi NOTRe", et en particulier au regard des 

dispositions de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

et assainissement aux communautés de communes, dite « loi Ferrand-Fesneau », l’exercice de la 

compétence de gestion des eaux pluviales urbaines a été transféré aux communautés 

d’agglomération au 1er janvier 2020. 

La compétence de gestion des eaux pluviales urbaines est définie à l'article L. 2226-1 du CGCT, 

comme la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines. 

La Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté est dès lors compétente pour la 

gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2020. Il a été opéré à cette date, un transfert 

de compétence entre les communes membres de la communauté d’agglomération et celle-ci. 

Principes 

Le transfert de compétence entraine de plein droit : 

• Le transfert à la communauté des biens, équipements et services nécessaires à son exercice 

ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés, 

• La substitution de la communauté dans toutes les délibérations et tous les actes des 

communes qui la composent, 

• La diminution de l’attribution de compensation (AC) du coût net des charges transférées : le 

financement des transferts de compétences est assuré par une réduction des attributions 

de compensation versées aux communes (ou augmentation des attributions de 

compensation versées par les communes à la CA, en cas d’attribution de compensation 

négative). 

Il revient à la CLECT d’évaluer ces charges transférées. 

La gestion temporaire de tout ou partie du service par les communes ou la mutualisation de moyens 

entre les communes et l’agglomération, au travers de conventions ad-hoc, n’impacte pas cette 

évaluation. La mobilisation de moyens communaux et/ou la prise en charge de dépenses par les 

communes, pour le compte de la communauté d’agglomération, seront remboursées via des flux 

financiers distincts des attributions de compensation qui seront définis sur la base de la présente 

évaluation. 

Evaluation 

La CLECT s’est basée sur les travaux du cabinet ESPELIA qui a évalué les charges liées à la gestion 

des Eaux Pluviales Urbaines à partir d’un exercice de reconstitution correspondant à l’application 

de coûts unitaires sur les différents ouvrages constituant le patrimoine pluvial des communes. Cette 

reconstitution s’est basée sur le patrimoine identifié dans le schéma directeur réalisé par le bureau 

d’études EGIS en 2020-2021. 
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1. Inventaire du patrimoine 

 
 

2. Hypothèses retenues pour l’évaluation des charges 

 
 

3. Répartition des tâches entre Quimperlé communauté et les communes 

L’exercice de la compétence GEPU regroupe les activités suivantes :  

- Pilotage général de l’activité (budget, études, délibération…) 

- Surveillance générale des réseaux, des bassins, première intervention (dont petites 

réparation, curage curatif, mise à la cote des pièces de voirie…) 

- Inspection télévisée des réseaux : 2,1 km par an 

- Curage préventif des réseaux : 6,4 km par an 

- Curage préventif des boîtes d’avaloir : 5 058 boites tous les 2 ans en moyenne 

- Entretien des grilles sur cours d’eau situées sur le domaine public : 4 fois par an 

- Création ou modification de branchement 

- Curage des bassins de rétention : 1 curage tous les 10 ans 
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- Entretien des espaces verts des bassins : 4 tontes par an 

- Gestion patrimoniale (plans, DT/DICT, demande d’urbanisme…) 

- Relation usager 

- Gestion des contentieux 

- Investissements 

Il est proposé que les communes continuent à assurer, pour le compte de la communauté, un 

certain nombre de missions :  

 

 
 

Des conventions de gestion seront à établir afin de prendre en compte la répartition et les coûts 

définis ci-après, à partir du 1er Janvier 2022. 

Les communes refactureront de manière forfaitaire chaque année à la communauté les missions 

qu’elles auront accompli pour son compte. 

Nota : Les conditions d’exercice de la compétence et la répartition entre Quimperlé Communauté 

et les communes ont fait l’objet d’une concertation avec les communes, représentées par les élus 

et agents chargés de la gestion des eaux pluviales. La CLETC a adopté une évaluation des charges 

qui a pris en compte une réduction par 2 du rythme du curage des avaloirs par rapport à la 

proposition retenue par le groupe de travail préparatoire. 

4. Financement du budget de fonctionnement 

S’agissant d’un service public administratif, la compétence GEPU ne dispose pas de recettes dédiées. 

Elle sera rattachée au budget principal de Quimperlé communauté. 

Quimperlé Communauté financera la compétence par une diminution des attributions de 

compensation de fonctionnement (AC). 
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L’évaluation des charges transférées en fonctionnement donne les résultats suivants : 

Mission Total 

Total 

Commune 

(refacturé à 

QC) 

Total QC Réseaux Bassins Divers 

 1 = 2 + 3 2 3 = 4 + 5 + 6 - 2 4 5 6 

Arzano 2 175 738 1 436 1 220 417 538 

Bannalec 9 330 3 413 5 917 5 026 2 090 2 213 

Baye 3 776 1 874 1 902 1 619 1 454 702 

Clohars-Carnoët 11 388 5 714 5 674 4 875 4 528 1 985 

Guilligomarc'h 933 156 777 671 0 262 

Le Trévoux 2 141 1 013 1 127 982 797 362 

Locunolé 799 115 684 607 0 192 

Mellac 6 568 2 993 3 575 2 967 2 091 1 510 

Moëlan-sur-Mer 9 972 3 264 6 709 5 591 1 604 2 778 

Querrien 1 251 525 726 616 362 274 

Quimperlé 26 259 7 415 18 844 16 808 2 031 7 419 

Rédéné 4 782 2 255 2 527 2 149 1 695 938 

Riec-sur-Belon 10 567 3 875 6 692 5 685 2 380 2 502 

Scaër 6 896 1 898 4 998 4 245 781 1 869 

Saint-Thurien 2 006 713 1 293 1 114 447 446 

Tréméven 4 239 1 447 2 792 2 363 811 1 065 

Total 103 081 37 410 65 672 56 539 21 488 25 055 

 

Ainsi, l’évaluation du transfert de charges pour le fonctionnement de la compétence de gestion des 

eaux pluviales urbaines s’élève à 103 K€/an à l’échelle communautaire. 

Les communes, au titre des missions qui leurs seront confiées, refactureront la communauté d’un 

montant de 37 410 € (sous réserve de la réalisation des missions). 

5. Modalités de financement du budget d’investissement 

La CLECT propose que les charges d’investissement liées à la gestion des eaux pluviales urbaines 

soient révisées annuellement selon les travaux réellement réalisés sur chaque commune l’année 

précédente. 

 



 

7 

 

 

Cette solution est possible dans le cadre de la révision des attributions de compensation prévue au 

V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

Cette révision requiert trois conditions cumulatives : 

▪ Une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant 

révisé de l’attribution de compensation ; 

▪ Une délibération à la majorité simple sur le même montant révisé de l’assemblée délibérante 

de chaque commune concernée ; 

▪ Que ces délibérations visent le dernier rapport élaboré par la commission d’évaluation des 

charges transférées (CLECT). 

Pour les exercices 2020 et 2021, en l’absence de travaux, les ACI pour la compétence GEPU sont 

nulles. 

 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, la commission propose de retenir les 

montants proposés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 

 

 

Le présent rapport sera notifié, pour approbation, à l’ensemble des 16 conseils municipaux ainsi qu’à 

l’ensemble des délégués communautaires pour information. 


