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 Séance du 24 septembre 2019 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-neuf du mois de septembre 
le vingt-quatre septembre 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 25 

septembre 2019, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 18 septembre 2019 et que le 
nombre des membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents  

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                                     a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : APPROBATION DE LA REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 

Monsieur le Maire expose. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire de PMA n° C2019/72 du 11 juillet 2019 approuvant la fixation libre des 

attributions de compensation ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie en séance le 26 

septembre 2017 afin d’évaluer le transfert de charges résultant de la prise de compétence par PMA, au 1er janvier 

2017, de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour les 

communes concernées de l’ex PMA 29 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de PMA n° C2017/205 du 21 décembre 2017 arrêtant le montant des 

attributions de compensation après prise en compte de l’évaluation par la CLECT du transfert de charges de la 

compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour les communes concernées de l’ex 

PMA 29. 

 

Par délibération en date du 11 juillet 2019, les élus communautaires ont approuvé une fixation libre des attributions de 

compensation. Cette fixation libre intègre une révision du montant des attributions de compensation résultant des 

transferts de charges relatifs à la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour 

les communes concernées de l’ex PMA 29. Pour la révision libre, ce transfert de charges est, pour les communes 

concernées par cette prise de compétence mais aussi par la dissolution du SIVU du Gland, évalué au total à 23 667 €  

au lieu de 48 982,30 €. La répartition par commune est réalisée au prorata de la population conformément au tableau 

figurant dans la délibération de PMA. 

 

En application de l’article 1609 nonies C (V- 1° bis) du code général des impôts, il appartient aux conseils municipaux 

des communes intéressées, par délibérations concordantes, d’approuver la révision libre des attributions de 

compensation proposée par PMA. 
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Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, décide, à/par… 

 

➢ d’approuver la révision libre des attributions de compensation proposée par PMA dans sa délibération n°    

C2019/72 du 11 juillet 2019 ; 

➢ d’autoriser le Maire ou son Représentant à signer les documents y afférents ; 

➢ de notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération. 

 

 

 

 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 24 septembre 2019 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 
   


