
COMPTE RENDU de la REUNION de CONSEIL du 19 décembre 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 19 décembre à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s'est réuni à la mairie en séance publique sous la Présidence de Madame Béatrice BARBÉ, Maire.

Étaient  présents  :  tous  sauf  Jean-Yves  JOLY,  Bruno  POIRIER et  Fabrice  LEBORDAIS,
excusés.

Secrétaire : Stéphanie RESTOUT.

FINANCES LOCALES.

Décision modificative n°2 budget principal.

Considérant le projet de décision modificative n°2 pour l’exercice 2019 du budget principal, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide d’adopter
la décision modificative n°2 intégrant les informations ci-dessous, au niveau des chapitres pour la
section de fonctionnement :

Budget principal :

- Au 6521/65 :   300 euros
- Au 6531/65 : - 300 euros

Budget annexe lotissement :

- Au 774/77 : + 300 euros

Rapport d'activité   : Transfert de charges 2019 – approbation rapport CLECT

Madame  le  Maire expose  que  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées
(CLECT), réunie le 23 septembre 2019, a rendu son rapport sur l’évaluation des charges transférées. Il
donne lecture du rapport joint en annexe.

Dans le cadre du présent rapport, il a été procédé à l’actualisation du linéaire de réseau EP par
commune et à l’évolution du coût des charges liées à l’eau pluviale en découlant. Cette actualisation permet
de fixer les AC définitives pour 2019 (cf. rapport de la CLECT), celles-ci intégrant également les charges
attachées au SIG et IADS ainsi que la recette se rapportant à l’IFER éolien.

Les attributions de compensation définitives 2019 se présentent comme suit : 

Code
Insee

Communes
AC

DEFINITI
VES 2018 
K = J+G+I

AC
DEFINITIVE
S 2018  SANS

SIG IADS
IFER

L=B+H
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53011 Astillé -41  2 735  -880  -1 995  -1 421  -1 561  

53058
La Chapelle 
Craonnaise

-16 382  -15 399  -352  -688   -441  -16 880  

53075 Cosmes -10 247  -9 280  -292  -534   -240  -10 346  



53077 Cossé-le-Vivien 336 182  335 311  -3 148 -6 508 12 131 -1 362  336 424  

53082 Courbeveille -13 789  -11 932  -650  -1 156  -134  -13 872  

53088 Cuillé -47  2 345  -904  -1 642  130  -71  

53102 Gastines -15 850  -15 394  -165  -303   -335  -16 197  

53128 Laubrières -15 222  -14 298  -356  -522   335  -14 841  

53151 Méral -9 365  -6 378  -1 109 -1 874  592  -8 769  

53186
Quelaines St 
Gault

-14 849  -8 513  -2 210 -4 360  -280  -15 363  

53250 Saint Poix -18 462  -17 240  -411  -842   -681  -19 174  

53260 Simplé 24 855  26 100  -450  -698   -135  24 817  

Total secteur Cossé le
Vivien

246 783  268 057  
-10

927  
-21

122  
12 131 -3 972  244 167  

Total AC positives (à verser
aux Cnes)

361 037  361 411      361 241  

Total AC négatives (à
percevoir des Cnes)

-114 254  -93 354      -117 074  
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53012 Athée -41 259  -39 664  -505  -1 127  -56  -41 352  

53018 Ballots 20 537  24 103  -1 296 -2 308  -2 843  17 656  

53035
Bouchamps les 
Craon

-29 891  -28 225  -562  -1 120  -381  -30 288  

53068 Chérancé -17 112  -16 952  -164    -402  -17 518  

53084 Craon 844 291  857 881  -4 586 -9 474  -1 376  842 445  

53090 Denazé -8 843  -8 689  -161    479  -8 371  

53135 Livré la Touche -71 561  -69 504  -762  -1 421  -320  -72 007  

53148 Mée -13 269  -13 053  -225    -368  -13 646  

53165 Niafles -9 452  -8 460  -351  -651   -57  -9 519  

53180 Pommerieux -59 255  -57 219  -672  -1 371  -1 330  -60 592  

53251
St Quentin les 
Anges

-16 962  -15 528  -427  -870   -850  -17 675  

Total secteur Craon
597 224  624 690  

-9 711
-18

342  
0  -7 504  

589 133  
Total AC positives (à verser

aux Cnes)
864 828  881 984      860 101  

Total AC négatives (à
percevoir des Cnes)

-267 604  -257 294      -270 968  
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53033 La Boissière 2 164  2 282  -116    0  2 166  

53041
Brains/les 
Marches

5 467  5 730  -269    -375  5 086  

53073 Congrier 234 474  237 052  -919  -1 704  -379  234 050  

53098
Fontaine 
Couverte

20 717  21 970  -446  -767   368  21 125  

53188 Renazé 286 123  292 840  -2 570 -4 340  -367  285 563  

53191 La Roë 5 041  5 731  -248  -516   -70  4 897  

53192 La Rouaudière 6 005  6 335  -338    -100  5 897  

53197 St Aignan/Roë 31 637  34 068  -907  -1 682  -511  30 968  

53214 St Erblon 5 168  5 341  -177    1 099  6 263  

53240
St Martin du 
Limet

18 253  19 599  -450  -795   -213  18 141  

53242
St Michel de la 
Roë

8 537  9 409  -267  -511   -74  8 557  

53253
St Saturnin du 
Limet

146 615  148 010  -516  -967   -178  146 349  

53258
La Selle 
Craonnaise

48 865  51 204  -971  -1 500  -1 079  47 654  

53259 Senonnes 12 849  14 024  -355  -813   -2  12 854  

Total secteur Renazé 831 915  853 595  -8 549
-13

595  
0  -1 881  829 570  

Total AC positives (à verser
aux Cnes)

831 915  853 595      829 570  

Total AC négatives (à
percevoir des Cnes)

0  0      0  

Totaux 1 675 922  1 746 342  
-29

187  
-53

059  
12 131 -13 357  1 662 870  

Impacts  2018 = 
B-K soit C+D+E+H

        

Total AC positives (à verser
aux Cnes)

2 057 780  2 096 990      2 050 912  

Total AC négatives (à
percevoir des Cnes)

-381 858  -350 648      -388 042  

Par ailleurs, il a été abordé  les modalités actuelles de perception et de reversement de la fiscalité
issue  des  paris  hippiques  sur  le  territoire  du  Pays  de  Craon et  pris  acte  de  la  modification  législative
impactant la fiscalité issue des paris hippiques des hippodromes du territoire, qui prendra effet à compter du
01/01/2020  (50%  EPCI  /  50%  communes  sièges  d’un  hippodrome).  Cette  évolution  remet  en  cause
l’attribution de compensation versée à la commune de Craon (cf. rapport de la CLECT). Les membres de la
CLECT  se  sont  prononcés  favorablement,  à  l’unanimité,  pour  une  application  de  la  législation  sans
dérogation, à compter de l’année 2020. 

M. le Président de la Communauté de Communes a notifié le rapport aux communes le 16 octobre
2019, qui disposent désormais d’un délai de 3 mois à compter de cette date pour se prononcer.

Mme le Maire invite le conseil municipal à se prononcer quant à ce rapport.

Décision du conseil favorable à l’unanimité des membres présents.
Divers   : mise en place du paiement en ligne pour l’encaissement des recettes publiques locales.



Vu le  décret  n°2018-689 du 1er août  2018 portant  obligation  à  toutes  les  entités  publiques  de
proposer à leurs usagers, particuliers et entreprises, un service de paiement en ligne gratuit pour le
recouvrement de leurs ventes de produits, marchandises ou de prestations de service.

Cette  obligation  s’impose  aux  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  selon  le
calendrier suivant : 

- A compter  du  1er juillet  2019 :  lorsque  les  recettes  publiques  locales  annuelles  sont  ≥
1 000 000 euros,

- A compter du 1er juillet 2020 : lorsque les recettes publiques locales annuelles sont ≥ 50 000
euros

- A compter du 1er juillet 2022 : lorsque les recettes publiques locales annuelles sont ≥ 5 000
euros

Le respect de cette obligation pour les facturations émises par rôles et/ou titres de recette nécessite
l’adhésion à la solution « PAYFIP » (ex-TIPI) de la DGFIP, laquelle permet aux usagers de payer
leurs avis de sommes à payer par internet, 7 jours sur7 et 24 heures sur 24, soit par carte bancaire,
soit par prélèvement SEPA unique.

La mise en place de PAYFIP en accès simple (paiement de l’usager via le site internet de la DGFIP :
www.tipi.budget.gouv.fr) est totalement gratuite, les coûts de gestion du module de télé-paiement
étant entièrement pris en charge par la DGFIP. Restent à la charge de l’établissement les quelques
centimes de frais de commission CB au tarif en vigueur si l’usager paie par carte bancaire. En cas
de  paiement  de  l’usager  par  prélèvement  SEPA  unique,  cela  n’entraine  aucun  frais  pour
l’établissement.

Si l’établissement souhaite proposer à l’usager un accès PAYFIP plus élaboré et externe au site de la
DGFIP (ex : via un portail famille/usager ou le site internet de l’établissement), des développements
informatiques peuvent être requis.

La possibilité de paiement en ligne à tout moment, de n’importe quel endroit, et sans frais, constitue
pour les usagers un service supplémentaire très apprécié, voire même attendu. 

Considérant que le dispositif donne également une image de modernité à l’établissement, tout en
contribuant à un recouvrement plus efficace et rapide des recettes,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

- Décide  de  mettre  ne  place  un  service  de  paiement  en  ligne  au  profit  des  usagers  pour
l’encaissement des recettes publiques locales de l’établissement,

- Autorise Madame le Maire à signer tous documents (convention, formulaire d’adhésion, …)
permettant une mise en place de ce service de paiement en ligne dans les meilleurs délais et
le respect de l’échéance réglementaire incombant à l’établissement.

Frais de commission CB « tarif SPL » en vigueur depuis octobre 2017 :

- Carte bancaire zone euro – montant ≤ à 20 euros : 0.03 euros + 0.20 % du montant de la
transaction,

- Carte bancaire zone euro – montant supérieur à 20 euros : 0.05 euros + 0.25 % du montant
de la transaction,

- Carte bancaire hors zone euro – tous montants :  0.05 euros + 0.50 % du montant de la
transaction,

http://www.tipi.budget.gouv.fr/

