VILLE DE

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Jeudi 2 Avril 2015

Nombre de Conseillers : 33
En exercice : 33

Le Jeudi 2 Avril 2015, le conseil municipal de la commune de Ramonville
Saint-Agne s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation
légale et affichage du 27 Mars 2015, sous la présidence de Monsieur
Christophe LUBAC, Maire.

Présents ou représentés : 32
Nombre de votants : 32

Numéro
2015/AVR/17

Point de l'ordre du jour
01

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Pablo ARCE est nommé secrétaire de séance, et ceci à
l'unanimité des membres présents.
Membres présents :
M. Ch. LUBAC, Mme Cl. FAIVRE, M. P. ARCE, Mme Cl. GEORGELIN, M. G. ROZENKNOP,
Mme M-P. DOSTE, Mme V. LETARD, M. J-B. CHEVALLIER, Mme P. MATON, M. P-Y.
SCHANEN, Mme M-P. GLEIZES, M. J-L. PALÉVODY, Mlle D. NSIMBA LUMPUNI, M. A.
CARRAL, Mme G. BAUX, Mme Cl. GRIET, Mme V. BLANSTIER, M. P. BROT, Mme M.
CABAU, M. Fr. ESCANDE, Mme A. POL, M. H. AREVALO, Mme Ch. ARRIGHI et M. J-P.
PERICAUD.

Membres excusés et représentés par pouvoir :

OBJET
MODIFICATION DE
L'ATTRIBUTION DE
COMPENSATION 2015

RAPPORTEUR
Mme GEORGELIN

M. A. CLEMENT a donné procuration à M. Ch. LUBAC
M. S. ROSTAN a donné procuration M. P-Y. SCHANEN
Mme M-A. SCANO a donné procuration à Mme P. MATON
M. E. JAECK a donné procuration à M. J-L. PALÉVODY
M. J. DAHAN a donné procuration à Mme Cl. GEORGELIN
M. B. PASSERIEU a donné procuration à Mme Cl. FAIVRE
M. Fr. MERELLE a donné procuration à M. P. BROT
Mme L. TACHOIRES a donné procuration à Mme Ch. ARRIGHI

Membre absent :
M. M. CHARLIER.

Exposé des motifs
Madame GEORGELIN indique que le produit de la fiscalité perçu par le
Sicoval est partiellement reversé aux communes sous forme d’Attribution de
Compensation (AC)
Calcul des AC 2015
Rendu exécutoire compte-tenu de :
La transmission en Préfecture le : 09/04/2015
L'affichage en mairie le : 09/04/2015
La notification le : 09/04/2015

Les attributions de compensation présentées en annexe 2 au titre de
l’année 2014 correspondent aux attributions de 2011, auxquelles sont
retranchés :
• Le coût des services communs constaté en 2014. Ce prélèvement sur AC

Le Maire
Christophe LUBAC

concerne les communes d’Auzeville, Castanet-Tolosan, Baziège, Deyme,
Labège, Lauzerville, Mervilla, Montlaur, Péchabou, Pechbusque, VieilleToulouse, Vigoulet-Auzil ;
• La régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge

des communes membres déduction faite de la part sur les investissements
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à réaliser sur la compétence petite enfance ;
• La retenue relative au transfert de la compétence voirie et stationnement

d’intérêt communautaire et qui fait l’objet des modifications décrites ciaprès.

Le calcul de la part investissement de la retenue relative au transfert de la
compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire, lorsque le
choix de la commune porte sur un financement par emprunt voit ses
conditions modifiées. Au regard, de l’évolution du coût de la dette, le taux
appliqué passe de 4 % sur 15 ans à 2 % sur 15 ans pour les emprunts à partir de
2015.
Compétence Voirie : modification des attributions de compensation « voirie »
2015
Le Conseil de Communauté du 10 septembre 2012, a entériné le rapport de
la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées relatif à la
compétence voirie. A ce titre, il a validé le principe de définition des
enveloppes communales et leur mode de financement par retenue sur
l’attribution de compensation.
Des modifications de ces enveloppes sont intervenues en 2012, 2013 et 2014
à la demande de certaines communes compte tenu de nouveaux choix de
celles-ci ou de travaux impondérables.
En tout état de cause, il sera procédé comme prévu, courant du second
semestre 2015, à l’examen des réalisations effectives et des financements réels
(sur la période des trois ans 2012-2014) pour conduire aux réajustements
nécessaires. Ces corrections ne remettent pas en cause le principe général de
calcul des retenues sur AC.
Le tableau ci-joint (annexe 1) détermine le prélèvement sur AC qui
découle du mode de financement choisi par la commune au titre de la
compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire pour 2015.

Décision
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Madame GEORGELIN, et après en
avoir délibéré À L'UNANIMITÉ :
➢ APPROUVE les nouveaux montants des enveloppes voirie tels qu’ils

apparaissent en annexe 1 ;
➢ APPROUVE les montants des AC 2015 tels qu’ils apparaissent en

annexe 2 ;
➢ AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents à

ce dossier.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Le Maire
Christophe LUBAC
Date la signature : 03/04/2015
Nom du signataire : Christophe LUBAC
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