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Communauté de Communes du Mortainais - Rétrocessionde la compétencevoirie
communautaire
Vu la loi no 2010-1563du 16 décembre2010 portantréforme des collectivités
territoriales,
Vu le code généraldescollectivitésterritoriales,et notammentsesarticlesL.52ll-17 à
L.52tr-20,
Vu I'arrêté préfectoral du 21 décembre2011 portant établissementdu Schéma
Départementalde CoopérationIntercommunale,
Vu I'arrêté préfectoral du27 décembre2012 portant création de la communautéde
cornmunesdu Mortainais,
Vu I'arrêté préfectoral du 30 juin 2014 portant approbationdes nouveaux statutsde la
communautéde communesdu Mortainais.
Vu la délibération de la communautéde communesdu Mortainais du 20 juin 2016
approuvant la modification de sesstatutset notamment la rétrocessionde la compétence
voirie communautaireà sescommunesmembres.
L'arrêté préfectoral du 30 juin 2014, approuvant les nouveaux statutsde la communauté
de communesdu Mortainais entrésen vigueur au l"' janvier 2015, spécifreque cet EPCI
dispose de la compétenceoptionnelle ( 8.3 - Création, aménagementet entretien de la
voirie > permettant la gestion et I'entretien de certainesvoies communalesdites d'intérêt
communautaire.
Sur le territoire de Barenton. ces voies sont les suivantes:
- Meslay;
- Boudet;
- LaRumère;
- Launay;
- VC du Theil à la Provostière ;
Par délibérationen datedu 20 juin 2016,le conseilcommunautairede la CDC du
Mortainais a fait le choix de modifier sesstatuts :
- en rétrocédantà sescommunesmembresla compétence< B.3 - Création,
aménagementet entretien de la voirie >,
- en créant une nouvelle compétenceoptionnelle < Création, aménagementet entretien
de la voirie des zonesd'activités > permettant à la CDC du Mortainais de conserver
la gestion et I'entretien des voies situéesdans les zonesd'activités communautaires.
En applicationde l'article L.5211-20du code généraldes collectivitésterritoriales,lors
d'une modification des statutsd'un EPCI, sescommunesmembresdisposentd'un délai de
trois mois à compter de la notification de la délibération aux communes,pour se prononcer
sur la modification des statutsde la CDC. L'absenced'avis du conseilmunicipal à l'issue de
ce délai vaut approbationpar celui-ci de la modification des statuts.
Monsieur le Maire soumet à l'avis du conseil municipal la délibération communautaire
du 20 juin 2016.
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Le conseil municipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve la modification des statutsde la communautéde communesdu Mortainais,
entrainantla rétrocessionaux communesmembresde la CDC de la compétence
optionnelle ( 8.3 - Création, aménagementet entretien de la voirie >. La liste des
voies concernéespar cetterétrocessionestjointe en annexede laprésente
délibération;
Approuve le maintien de la compétenceprécédemmentcitée sur les zones d'activités
communautaires;
Approuve la modification des statutsde la communautéde communesdu Mortainais,
créant une nouvelle compétenceoptionnelle intitulée < Création, aménagementet
entretien de la voirie des zonesd'activités >.
Communauté de Communes du Mortainais - Rétrocessionde la compétence
électrification rurale au bénéfice des communes
Vu la loi no 2010-1563du 16 décembre2010 portantréforme descollectivités
territoriales,
Vu le code généraldescollectivitésterritoriales,et notammentsesarticlesL.52I|-I7 à
L.52tt-20,
Vu la délibération de la communautéde communesde Mortain du 14 avril2003
transférantla compétenceélectrification au Syndicat Départementald'Energies de la
Manche,
Vu la délibération de la communautéde communesde la Sélunedu 10 avril2003
transferantla compétenceélectrification au Syndicat Départementald'Energies de la
Manche,
Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 2005 autorisantl'adhésion du syndicat
d'électrification du canton de Sourdevalau Syndicat Départementald'Energies de la
Manche,
Vu l'arrêté préfectoral du2l décembre2011 portant établissementdu Schéma
D épartementalde CoopérationIntercommunale,
Vu I'arrêté préfectoral du27 décembre2012 portant création de la communautéde
communesdu Mortainais,
Vu I'arrêté préfectoral du 30 juin 2014 portant approbationdes nouveaux statutsde la
communautéde communesdu Mortainais,
Vu les statutsdu Syndicat Départementald'Energies de la Manche en vigueur,
Vu la délibération de la communautéde communesdu Mortainais du 30 mai2016
approuvantla modification des statutsde la CDC et la rétrocessionde la compétence
< Electrification rurale > au bénéfice de sescommunesmembres,
L'arrêté préfectoral du 30 juin2014, approuvantles nouveaux statutsde la communauté
de communesdu Mortainais entrésen vigueur au 1" janvier 2015, spécifie que cet EPCI
disposede la compétence<<A.2.4. - Electrificationrurale >.
Par délibérationen datedu 30 mai 2016,le conseilcommunautairede la CDC du
Mortainais a fait le choix de rétrocéderà sescommunesmembresla compétence<<A.2.4 Electrification rurale >.

COMMUNE DE BARENTOI{
Cette décision entraîneégalementle retrait de la communautéde communes du
Mortainais du Syndicat Départementald'Energies de la Manche, au titre de cette
compétence.
En applicationde I'article L.5211-20 du code généraldes collectivitésterritoriales,lors
d'une modification des statutsd'un EPCI, sescommunesmembres disposentd'un délai de
trois mois à compter de la notification de la délibération aux communes,pour se prononcer
sur la modification des statutsde la CDC. L'absenced'avis du conseilmunicipal à I'issue de
ce délai vaut approbationpar celui-ci de la modification des statuts.
Monsieur le Maire soumet à I'avis du conseil municipal la délibération communautaire
du 30 mai20l6.
Le conseil municipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve la modification des statutsde la communautéde communesdu Mortainais,
entrainant la rétrocessionaux communesmembresde la CDC de la compétence
<<A.2.4 - Electrification rurale > ;
- Approuve le retrait de I'adhésion de la communautéde communesdu Mortainais au
Syndicat Départementald'Energies de la Manche ;
- Approuve I'adhésion de la coîlmune de Barenton au Syndicat d'Energies de la
Manche au titre de la compétence< Electrification rurale >.
Contentieux avec la Communauté de Communes du Mortainais sur le calcul des
taux d'imposition communautaires liés au transfert de fiscalité - Résultat du
contentieux
La commune de Barenton, par f intermédiaire du cabinet d'avocats Juriadis, a déposéun
recours contentieux en20l3 devant le tribunal administratif de Caen pour faire annuler la
délibération de la communautéde communesdu Mortainais du 8 avril 2013, fixant les taux
d'imposition communautaireutilisés pour le calcul des attributions de compensationliées au
transfert de la fiscalité entre la CDC et sescommunesmembres.
Cette contestationportait sur la méthode utilisée par la communautéde communespour
le calcul des taux d'imposition ménagerscommunautaires,et le montant des attributions de
compensationdécoulantde ces taux.
L'harmonisation des taux communautaireset communaux a fait apparaîtreune
différence de 199 792,00 € entre les attributions de compensationverséespar les communes
des ancienscantonsde Barenton, Le Teilleul et Sourdevalà la CDC et celles verséespar la
CDC aux communesde l'ancien canton de Mortain. Cette différence représenteune perte
indirected'environ l6 155,00€ pour Barenton.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, dans sa décision du23 juin 2016,
le tribunal administratif de Caen a rendu un jugement défavorable aux demandesde la
commune de Barenton.
Dans son argumentaire,le cabinet Juriadis a soutenuqu'une communautéde communes
constituéeà partir de trois anciensEPCI, dont l'un était soumis au régime de fiscalité
professionnelleunique, ne pouvait appliquer la dérogationprévue à I'article 1636 B decies
du code généraldes impôts pour le calcul de sestaux d'imposition ménagers.
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Or la communautéde communesdu Mortainais a fait le choix de prendre en compte
cette dérogation pour le calcul de sestaux d'imposition ménagers.
Par sa décision, le tribunal administratif a estimé que bien que la communautéde
communesdu Mortainais soit le résultat de la fusion de trois EPCI, dont I'une de ces
anciennescollectivités était soumiseau régime de fiscalité professionnelleunique, celle-ci
était libre de recourir ou non à la dérogationprécédemmentcitée.
Maître David GORAND du cabinet Juriadis, émet certainesréservessur l'analyse faite
par le tribunal administratif et recommandeau conseil municipal de faire appel du jugement
devant la cour administrative d'appel de Nantes avant Ie 23 aoït2016.
Après débat, Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal la décision de faire
appel ou non de ce jugement devant la cour administrative d'appel.
Le résultat de ce vote est le suivant :
- 7 conseillers sont pour le fait de faire appel de ce jugement
- 2 conseillers sont contre la décision de faire appel de ce jugement
- 2 conseillerss'abstiennent.
Le conseil municipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décide de faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 23
juin 2016 devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
- Mandate le cabinet Juriadis de Caenpour représenterles intérêts de la commune de
Barenton devant la juridiction administrative.
Contestation du montant des attributions de comnensationliées au transfert de
compétencesentre la communauté de communes du Mortainais et sescommunes
membres

Par sa délibérationdu 16 décembre20l5,le conseilmunicipal a fait le choix de
contesterdevant la juridiction administrative le rapport de la Commission Locale
d'Evaluation des ChargesTransferéesdu 7 décembre2015 et le montant des attributions de
compensationen découlant.
Monsieur le Maire rappelle que cette contestationporte sur le montant de I'attribution
de compensationde 208 552,65€ que la communautéde communesdu Mortainais doit
verser à la commune au titre du retour de la majorité de la compétencevoirie et du personnel
technique communautaireaffecté à Barenton.Le montant initial de 226 562,16 €, calculé par
la CLECT, a en effet été diminué de 18 009,51€. Cette sommecorrespondà la charge
salarialed'un agenttechnique, sur laquelle la communautéde coîlmunes considèrequ'elle
ne doit pas régler d'attributions de compensation.
Monsieur le Maire a pris contact avec le cabinet Juriadis de Caen, afin que celui-ci
analysecette affaire et représentesi nécessaireles intérêts de la commune devant le tribunal
administratif.
Cette analysea rapidementdémontréque le rapport de la CLECT, fixant les attributions
de compensation,doit être vu comme un outil de travail qui ne peut être contestédevant le
tribunal administratif.
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En lieu et place du rapport, le cabinet Juriadis a recommandéà la commune de contester
l'éventuelle délibération prise par la communautéde communesconstatantque les
conditionsd'approbationrequisespar I'article 1609noniesC du code généraldes impôts ont
été atteintespour la mise en place des attributions de compensation.Or une telle délibération
n'a jamais été prise par le conseilcommunautaire.
En application de l'article 1609 nonies C, la communautéde communes a en effet
considéréque le rapport de la CLECT et le montant des attributions de compensationavaient
été approuvésà la fois par le conseil communautaireet par une majorité d'au moins deux
tiers des conseilsmunicipaux des communesmembresde la CDC.
Le résultat en était le suivant :
- 21 communesapprouvant le rapport de la CLECT et le montant des attributions de
compensation;
- 5 communesles refusant;
- 1 commune s'est abstenue.
Selon le cabinet Juriadis, le résultat de ce vote constitue par ailleurs la principale
faiblessejuridique dans cette procédured'approbation.
Il a en effet constatéque la CLECT avait choisi un mode de calcul des attributions de
compensationdérogeantaux règles fixés par le code généraldes impôts, conune I'autorise le
1obis du V de l'article 1609noniesC. Mais en contrepartie,l'approbationdes communes
membres devait se faire à I'unanimité des conseils municipaux et non à la majorité des deux
tiers.
Afin d'éclaircir cette ambigtiité juridique, la commune et le cabinet Juriadis ont contacté
les servicesde la Préfecturede la Manche pour connaîtreleur avis sur ce sujet.
Par sescourriersdu 7 awil et du 3 juin 2016, la préfecturea considéréque la
communautéde communesdu Mortainais avait respectéla procédure d'approbation des
attributionsde compensation.Depuis le 1" janvier 2016,1'article1609nonies C a en effet
été modifié au niveau des dérogationsau mode de calcul réglementairedes attributions de
compensation,supprimant l'obligation d'une approbationà I'unanimité des conseils
municipaux au profit d'une approbation à la majorité simple.
Le cabinet Juriadis maintient son désaccordsur I'interprétation de cet article du code
général des impôts par les servicespréfectoraux et soutient que I'obligation d'une
approbation à I'unanimité est toujours nécessaire.Il a invité Monsieur le Maire à soumettre
le point de lue de la commune lors d'un conseil communautaire.La délibération issue de la
réponsede la communautéde communespourrait être contestéedevant le tribunal
administratif.
Monsieur le Maire soumet à l'avis du conseil municipal la possibilité ou non de
poursuivre plus en avant cette contestationdu rapport de la CLECT et du montant des
attributions de compensation.
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décide de ne pas poursuivre sa contestationdu rapport de la CLECT et du montant
des attributions de compensationen découlant.
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Concours des maisons fleuries 2016
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du palmarèsétabli le 18juillet2016
par la Commission des Maisons Fleuries et du montant des primes qui s'élève à 540 €.
Le Conseil Municipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve le classementproposé et autoriseMonsieur le Maire à effectuer le
paiement des primes aux lauréats.
Lotissement de Bonnefontaine - Acte de dépôt des pièceset autorisation de vente
des lots
Vu le permis d'aménagerdélivré le 26 janvier 2016 autorisant l'aménagementdu
lotissement de Bonnefontaine.
Le Conseil Municipal, aprèsen avoir délibéré,
- Désigne Me TURCZELL, Notaire à Barenton,pour établir l'acte de dépôt de pièces
du lotissementde Bonnefontaine,ainsi que toutes les formalités nécessairesà la
vente des parcelles ;
- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut sesadjoints, à signer I'acte de dépôt ainsi
que toutes les piècesnécessairesà ces formalités ;
- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut sesadjoints, à signer les actesde ventes des
parcellesdu lotissementde Bonnefontaine.

