
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

EXTRAIT
du registre des délibérations du conseil municipal

Objet : Approbation du rapport n°3 de la Commission locale d'évaluation des charges 
transférées (CLECT) de la Communauté de Communes relatif au transfert de la compétence 
voirie aux communes

N° 001.08.2022

Rapporteur :
Martine MARECHAL

L'an deux mille vingt-deux le vingt-cinq du mois d’août à 18 heures 30, le conseil municipal de 
la commune de REVEL, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la mairie, sous la 
présidence de monsieur Laurent HOURQUET, à la suite à la convocation faite par monsieur le 
maire le 18 août 2022.

Présents
Laurent HOURQUET - maire, Annie VEAUTE, 3e adjointe, Michel FERRET, 4e adjoint, Pascale 
CONTE-DUMAS, 5e adjointe, Jérôme GARCIA, 6e adjoint, Martine MARECHAL, 7e adjointe, Alain 
MAGNIN-LAMBERT, 8e adjoint, Alain CHATILLON, Patricia DUSSENTY, Ghislaine DELPRAT, 
Christelle FEBVRE, Jean-Louis CLAUZEL, Alain SARTORI, Catherine FEVRIER, Olivier PICARD, Thierry 
CLAVEL, Frédéric GALINIE, Uvaldo POLVOREDA, Charlotte TOUSSAINT-JOUYS, Rémi DERON-
LOUP

Absents excusés
Marielle GARONZI a donné procuration à Annie VEAUTE
François LUCENA a donné procuration à laurent HOURQUET
Thierry FREDE a donné procuration à Michel FERRET
Valérie MAUGARD
Brigitte BURSON-BRYER
Marie ARGENCE
Caroline COMBES
Robert CLERON
Martine FREEMAN

Les conseillers formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 29, ont désigné comme secrétaire madame Annie VEAUTE.
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Par délibération en date du 22 avril 2022, la commune s’est prononcée 
favorablement sur la modification des statuts de la Communauté de communes ainsi que sur 
la modification de l’intérêt communautaire relatif à la compétence voirie.

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il convient 
désormais que la commune délibère sur le rapport de la CLECT modifiant les attributions de 
compensation des communes.

Cet article stipule que « la CLECT remet dans un délai de neuf mois à compter de 
la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est 
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux 
prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du CGCT prises dans un délai de trois mois 
à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la 
commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale. »

La composition de la CLECT a été fixée par la délibération n° 298-2021 du 16 
décembre 2021 de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois et la commission 
s’est réunie le 14 juin 2022.

Le rapport de la CLECT n°3 a été transmis aux conseillers municipaux lors de l’envoi 
de la note de synthèse aux conseillers municipaux.

Pour la commune, les montants au titre de l’année 2022 sont les suivants :
- 3 354 356 € pour l’attribution de compensation fiscale,
- 264 685 € en investissement et 13 067 € en fonctionnement pour 

l’attribution de compensation relative à la voirie,
- 591 659 € concernant l’annuité de la dette voirie issue du SIVOM de Saint 

Félix.

La CCLRS ayant exercé la compétence pendant 6 mois en 2022, les crédits 
engagés pour chaque commune seront retenus sur l’attribution de compensation voirie soit 
24 823 € pour Revel.

Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 
avoir délibéré à l’unanimité décide :

- d’approuver le rapport de la CLECT n°3 de la CCLRS concernant 
l’évaluation des charges financières relatif à la restitution de la 
compétence voirie aux communes,

- d’autoriser monsieur le maire à signer tout document en relation avec 
cette affaire.

Ainsi délibéré à Revel ledit jour.
Suivent les signatures.

Pour extrait certifié conforme
Revel, le 26 août 2022

Le maire

Laurent HOURQUET

La secrétaire de séance

Annie VEAUTE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid

















































