Département de l’AIN
Canton de CHATILLON
S/CHALARONNE
Commune de MOGNENEINS

DELIBERATION
de la Commune de
MOGNENEINS
2018-09-06

ANNEE 2018
Objet : Validation rapport de la
CLECT

Le treize septembre deux mille dix huit
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre CHAMPION,
Maire.
Présents : MM. Michel AUBRUN, Sandrine BOUDIGUES, Franck CALAS, Jean-Pierre CHAMPION, Philippe
MABRU, Elisabeth PASSOT, Didier REY, Jocelyne ROLLET, Gérard SZYNDRALEWIEZ, Nathalie VERNUSPROST formant la majorité des membres en exercice
Excusés : Eric DE CLAVIERE (donne pouvoir à Jean-Pierre CHAMPION), Lionel GENTIT (donne pouvoir à
Sandrine BOUDIGUES), Marie-Pierre GINTRAND (donne pouvoir à Michel AUBRUN) Mélusine PILLOUD
(donne pouvoir à Franck CALAS), Thierry CHABANON (excusé)
Secrétaire de séance élue : Jocelyne ROLLET
Date convocation : 8 septembre 2018
Membres en exercice : 15
Présents : 10

Votants : 14
***
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
1.Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la
Communauté de Communes Val de Saône Centre approuvé à l’unanimité par ladite CLECT le
11 juillet 2018,
Au 1er janvier 2018, les statuts modifiés de la communauté de communes sont entrés en
vigueur, par arrêté préfectoral du 13 décembre 2017 pris après délibérations du conseil
communautaire et des conseils municipaux. Certaines évolutions de compétence sont la
conséquence de l’harmonisation nécessaire parmi les compétences qui étaient exercées
précédemment par les deux communautés de communes ayant fusionné au 1er janvier 2017.
Les modifications statutaires comprennent des compétences nouvelles et des compétences
restituées aux communes, dont il convient d’évaluer les charges.
Les compétences restituées aux communes au 1er janvier 2018 sont les suivantes :
Table d’orientation à Guéreins
Entrées piscine
Transport piscine
Transport bibliothèque
Voies ou chemins d’accès attenants aux ouvrages d’épuration (lagunes et stations
d’épuration)
Stades de foot de Thoissey et de Saint-Etienne-sur-Chalaronne
Les compétences nouvelles au 1er janvier 2018 sont les suivantes :
Versement de la contribution financière au budget du SDIS
Versement de la cotisation au SRTC
Versement de la cotisation au SIAH
VC4 à Messimy-sur-Saône
VC1 à Chaleins
Chemin de halage, étant précisé que cette compétence ne sera exercée qu’après
signature d’une convention de superposition d’affectation entre la communauté de
communes et Voies Navigables de France et réalisation d’un état des lieux préalable et
que l’évaluation des charges ne sera possible qu’à l’issue de ce travail préparatoire.

Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité
•
- APPROUVE le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, tel que demeuré ci-annexé,
-

AUTORISE M. le Maire à remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération et à la notifier au Président de la Communauté de Communes Val de
Saône Centre,

Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Pour copie conforme,
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION

