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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Création et détermination de la composition  

des commissions obligatoires :  

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 9 septembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 2 septembre 2020 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Serge Peyraud est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Tony Calla à Gilles Barbe Danielle Coulaud à Eric Ziolo 

Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère Daniel Escurat à Pierre Chevalier 

Bernard Gaertner à Stéphanie Gautier Robert Gantheil à Philippe Roche 

Patrice Juillard à Laetitia Chapuis Sandrine Le Royer à Patrick Jouve 

Daniel Mazière  à Claude Bauvy Sophie Ribeiro à Marilou Padilla-Ratelade 

Christine Rougerie à Jacqueline Cornelissen Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 
 
 

 Élus excusés : 
 

Robert Bredèche (représenté) ; Vincent Calonne ; Baptiste Galland (représenté) ; Xavier Gruat ; Jean-
Yves Urbain. 

 
 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 87 

Pouvoirs 12 

Votants 99 
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Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;  
Vu l’article L.5211-5-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Le président expose :  
 

Considérant que le changement de régime fiscal et le choix du régime à Fiscalité 
Professionnel Unique (FPU) se traduit par le transfert au profit de Haute-Corrèze 
Communauté, de l’ensemble des prérogatives dévolues antérieurement aux communes en 
matière d’établissement, de vote des taux et de perception du produit de Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE = ex-Taxe professionnelle) et de la fiscalité dite professionnelle ;  
 
 

Les missions de la CLECT  

La CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des charges financières transférées à 
l’EPCI y compris celles déjà transférées et leur mode de financement ; elle intervient 
obligatoirement l’année de l’adoption de la FPU et ultérieurement lors de chaque nouveau 
transfert de charges.  
L’année d’adoption de la FPU, elle établit et adopte en son sein un rapport d’évaluation qui 
doit faire l’objet d’un vote par les communes membres (conseils municipaux) à la majorité 
qualifiée, soit les 2/3 des communes représentant plus de la 1/2 de la population ou la 1/2 
des communes représentant les 2/3 de la population.  
Une fois adopté le rapport de la CLECT par les conseils municipaux, celui-ci sert de base de 
travail indispensable pour déterminer le montant de l’attribution de compensation versée par 
l’EPCI à chaque commune membre ainsi que, le cas échéant, les conditions de sa révision. 
 

La composition de la CLECT  

L’organisation et la composition de la CLECT sont précisées de manière très succincte par le 
législateur. Pour autant, chaque commune membre doit obligatoirement disposer d’un 
représentant au sein de la CLECT. En revanche, aucun nombre maximum de membres n’est 
imposé non plus que le mode de répartition des sièges. La loi impose que les membres de la 
CLECT soient des conseillers municipaux des communes membres de l’EPCI mais elle ne 
précise pas qui des conseils municipaux ou du conseil communautaire doit désigner les 
membres de la CLECT, ni le mode de scrutin. 
Enfin, la CLECT doit élire en son sein un Président et un Vice-Président.  En outre, la CLECT 
peut être accompagnée dans ses travaux par des experts.  
 

Considérant que la CLECT doit avoir une bonne connaissance des finances tant des 
communes membres que de l’EPCI, il vous est proposé : 

 que le conseil communautaire désigne les membres de la commission à raison d’un 
représentant titulaire et d’un représentant suppléant par commune et de deux 
représentants titulaires et deux représentants suppléants de la communauté de 
communes ; 

 que puissent participer aux travaux de la CLECT, le directeur des services, le directeur 
adjoint « ressources » de Haute-Corrèze Communauté, et au besoin des 
représentants des services de l’Etat. 

 

La désignation des conseillers municipaux comme membres de ladite commission sera 
soumise au vote d’un prochain conseil communautaire. 
 

En outre, aucune disposition légale ne régit le fonctionnement interne de la CLECT mise à part 
qu’elle est convoquée par son Président qui en fixe l’ordre du jour, préside les séances ou est 
remplacé dans ses fonctions par le Vice-Président.  
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Aussi, la CLECT déterminera les règles régissant son fonctionnement dans le cadre d’un 
règlement intérieur qu’elle discutera lors de sa première séance, notamment pour ce qui 
concerne : 

 les modalités de convocation ; 

 les règles de quorum et de majorité. 
 
Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 

 CRÉE la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ; 
 

 APPROUVE la composition de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées comme suit : 
 

- 1 titulaire et 1 suppléant par commune par les conseillers municipaux ; 

- 2 titulaires et 2 suppléants pour Haute-Corrèze Communauté. 

 
 

 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 

Votants 99 

Pour 99 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 9 septembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




