
Département des YVELINES 
Canton et Arrondissement de  
RAMBOUILLET    RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 
COMMUNE DE RAIZEUX 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU  
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 OCTOBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 15 octobre à 20 heures 30. Le conseil municipal 

légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance ordinaire sous la présidence de 
Monsieur Jean-Pierre ZANNIER, Maire.  

Mesdames et Messieurs ZANNIER Jean-Pierre, Maire, BODIN Alain, 
THEVARD Nicolas Adjoint au Maire, AMIOT Samuel, CABUT Emilie, COMANDRE 
Cécile, HEYSE Emmanuelle, JOANNES Corinne, LE CUNFF Pascal, et SAHRAOUI 
Fatima, formant la majorité des membres en exercice. 

Pouvoirs : G. BOUCKENHOVE à S. AMIOT, L. JOYEUX à N. THEVARD, B. 
LAROSE à E. CABUT, V. LEFEUVRE à A. BODIN, I. NOUVEAU à C. JOANNES, 

Absents : BOUCKENHOVE Guillaume, JOYEUX Laurence, LEFEUVRE 
Vincent, LAROSE Béatrice, NOUVEAU Isabelle,  

 
E. CABUT a été élue secrétaire de séance. 
 

REMBOURSEMENT DE FRAIS   
  

Monsieur le Maire informe le conseil que Madame Laurence JOYEUX a 
procédé à divers achats pour la manifestation « Raizeux en fête » 

 
Le montant de ces frais est de 40,24 €, 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil à la majorité, une abstention,   
 
accepte le remboursement de ces frais. 

 
Pour copie conforme, le 18 octobre 2021 

  
 
 Le Maire,  

Jean-Pierre ZANNIER 
 
 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en  
Sous-préfecture le  

Et publication ou notification le 

  

 
Nombres de conseillers :   15 

Présents :  10   

Votants :  15 

Pouvoir(s) : 5 

Date de la convocation : 11/10/2021 

délibération n° 2021/10/01 
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APPROBATION DE LA CLETC DE RAMBOUILLET TERRITOIRES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article 1609 Nonies C du Code Général des impôts  
 
Vu le compte rendu des décisions de la CLETC de RT du 8 novembre 

2018, 
 
Vu la délibération n° CC2109FI01 du conseil communautaire de RT du 

20 septembre 2021, 
 
Considérant l’exposé du rapporteur et la nécessité de fixer les attributions 

de compensations pour 2020 et 2021, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
A l’unanimité 
 
APPROUVE le compte rendu de la CLETC de Rambouillet Territoires du 

9 septembre 2021, 
 
APPROUVE le montant de l’attribution de compensation définitive de 

2020 pour 13 922 394 € dont 18 344 € pour la commune de Raizeux. 
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APPROUVE le montant de l’attribution de compensation provisoire pour 
2021 pour 13 767 446 € dont 18 344 € pour la commune de Raizeux. 

 
Pour copie conforme, le 18 octobre 2021 

  
 
 
 
 Le Maire,  

Jean-Pierre ZANNIER 
 
 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en  
Sous-préfecture le  

Et publication ou notification le 
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE GEPU 
 

VU la loi Notre n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

VU l’article 3 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences eau et assainissement ; 

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), notamment 
son IV et V ; 

VU l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ; 

VU la délibération n°CC2109FI01 du 20 septembre 2021 de Rambouillet 
Territoires, relative à la Présentation du rapport de la CLECT du 09 septembre 2021 
et mise en œuvre technique, administrative et financière de la compétence Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) au sein de la CART à compter du 01 janvier 
2022 

VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) du 9 septembre 2021,  

Considérant que la CART est devenue compétente en lieu et place des 
communes membres pour la « gestion des eaux pluviales urbaines » depuis le 1er 
janvier 2020. 

Considérant qu’en raison du transfert de compétence la CLECT a adopté 
le 9 septembre 2021 un rapport d’évaluation de transfert de charges lequel 
permettra, après adoption à la majorité qualifiée des communes, permettant 
d’évaluer le niveau normal de transfert de charges par communes. 
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Considérant que la CART, bien qu’étant une communauté 
d’agglomération, se caractérise par sa situation atypique au sein du département : 
la CART couvre ainsi 36 communes de 61 habitants à 27 431 habitants avec 22 
communes de moins de 1000 habitants. La densité moyenne de la communauté est 
ainsi de 127,02 habitants, soit de 14 à 23 fois inférieure à celle des autres 
communautés d’agglomération du département et du même niveau que les 
communautés de communes lesquelles elles n’ont pas connu ce transfert de plein 
droit.  

Cette réalité de terrain de l’habitat et du territoire n’est pas sans incidences 
sur le développement du service public « GEPU ».  

Ainsi, la CLECT a pu constater que les communes les moins peuplées 
voient la « GEPU » très imbriquée avec les compétences restées communales, 
notamment la voirie et montre les limites de l’exercice d’évaluation des charges et 
d’un dégroupage de la compétence. Par ailleurs il est constaté que les distances 
d’intervention nécessitent une gestion pragmatique et la mise en place d’une 
solution garantissant une proximité et réactivité. 

Enfin, les interventions en matière de renouvellement, extensions et 
renforcement des réseaux et ouvrages rattachés à la GEPU sont de fait souvent 
opérés dans le cadre d’opérations complexes relevant de la compétence 
communale, notamment sur la voirie.  

Considérant que l’article L. 5216-5, I alinéas 13 et suivants du CGCT, 
autorise la passation entre les communes et leur communauté d’une convention par 
laquelle la communauté leur délègue tout ou partie de la compétence.  

Considérant que dans le cadre de l’étude conduite sur le transfert de la 
compétence, les élus du territoire et services ont pu constater la situation 
particulière de la CART. A l’image des communautés de communes — souvent 
plus rurales — qui ont bénéficié de par la loi d’une possibilité de maintenir la 
compétence dans le giron communal, le législateur a maintenu le transfert aux 
communautés d’agglomération — lesquelles sont souvent très urbaines — tout en 
apportant la souplesse du mécanisme des délégations de compétence au cas par cas. 

C’est pourquoi la CART s’est s’appropriée les outils proposés par le 
législateur en proposant pour répondre à la demande informelle des communes de 
recourir à des conventions de délégation de gestion avec pour équilibres : 

Une intervention stratégique au niveau de la communauté laquelle est 
autorité organisatrice du service, porte une vision collective de développement, 
élabore un schéma de gestion des eaux pluviales, finance le service via le 
reversement prévu à la convention dans les limites fixées par celle-ci et, pour les 
investissements d’un programme pluriannuel d’investissement (PPI) adopté par la 
communauté ; 

Une intervention opérationnelle au niveau de la commune laquelle gère le 
service (fonctionnement) dans les limites fixées par la présente convention, réalise 
les investissements selon le programme pluriannuel d’investissement dans les 
conditions financières et opérationnelles fixées par la communauté via ledit PPI. 
La commune en tant que gestionnaire opérationnel du service propose des 
évolutions du service, des évolutions au PPI. 

Le fait que les communes seraient, dans un tel montage, exploitantes pour 
le compte de la CART et participeraient au financement suppose par ailleurs d’être 
en mesure d’en tenir compte.   

C’est pourquoi la CART a proposé sur le plan financier que pendant la 
durée de ces conventions les communes s’inscrivant dans ce dispositif de la 



délégation s’inscrivent dans une attribution de compensation librement fixée, 
conformément au 1°bis du V du 1609 nonies C du CGI. 

Considérant que si le rapport de la CLECT doit être adopté par les 
communes membres avant de pouvoir définitivement fixer les attributions de 
compensation, rien n’interdit en droit comme l’a rappelé le juge administratif 
qu’une proposition d’attribution de compensation libre soit présentée 
conjointement (TA Caen, 25 février 2021, Cne de Lonlay L’abbaye, n°1802231) 

 
Evaluation GEPU en CLECT du 9 septembre 2021 : 

 



Tableau des AC selon le rapport de la CLETC (annexé) : 
 

 
Tableau des AC dérogatoire : 



  



 
Considérant le rapport adopté par la CLECT en date du 9 septembre 2021, 

retenant ces principes et annexé à la présente délibération. 
Considérant qu’en conséquence, chaque commune doit se prononcer et 

délibérer sur le rapport de la CLECT, tel qu’il a été proposé lors de sa réunion en 
date du 9 septembre 2021. 

Considérant qu’en vertu de l’article 1609 nonies C du Code général des 
impôts les conditions de révision des attributions de compensations peuvent être 
fixées librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant 
à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des 
transferts de charges ; 

Considérant que la commune considère qu’il est de son intérêt par ailleurs 
et celui du service public de « gestion des eaux pluviales urbaines » de proposer à 
la communauté de recourir effectivement à une gestion déléguée et d’approuver le 
recours à des attributions de compensation dérogatoires proposées tant que le 
service sera délégué à la commune. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
A l’unanimité 
DECIDE :  
Article 1 : d’approuver le rapport du 9 septembre 2021 présenté par la 

commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) sur les 
incidences du transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » ;  

 
Article 2 : d’approuver le principe de la délégation de compétence prévue 

à l’article L. 5216-5 du CGCT et demander ainsi à la communauté la signature de 
la convention de délégation de compétence sur la base du modèle proposé par la 
communauté ; 

 
Article 3 : d’approuver puisqu’il convient de neutraliser certains effets 

financiers, que pour la durée de la délégation de compétence il soit recouru à des 
attributions de compensation dites dérogatoires fixées comme suit conformément 
au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts : 

 
Au vu du rapport de la CLETC l’AC 2022 serait ainsi : 

 



 
 
 

Article 4 : d’approuver le principe selon lequel en cas d’abandon de la 
délégation de compétence, les attributions de compensations applicables à la 
commune, seront alors calculées selon les règles de droit commun du 2, 4 et 5 du 
V du 1609 nonies C du CGI résultant des travaux de la CLECT ; 

 



Article 5 : d’approuver le modèle de convention de délégation de la 
compétence de gestion des eaux pluviales urbaines annexé à la présente ; et 
d’autoriser M. le Maire à effectuer toute démarche permettant la signature de cette 
convention entre la commune et la communauté d’agglomération Rambouillet 
territoires ; 

 
Article 6 : de charger M. le Maire, en tant que de besoin, de l'exécution de 

la présente délibération, qui sera transmise au contrôle de légalité.  
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire 

l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Versailles ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai 
de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite 
de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-
même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 
 
 
Pour copie conforme, le 18 octobre 2021 

  
 
 Le Maire,  

Jean-Pierre ZANNIER 
 
 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en  
Sous-préfecture le  

Et publication ou notification le 

  



Questions Diverses :  

- Suite à « Raizeux en Fête », la mairie a reçu de nombreux courriers de remerciement 
pour cette organisation, 

- Une nouvelle étude nous indique la faisabilité de relier l’ensemble des bâtiments 
communaux à un seul abonnement fibre -exception faite du centre intergénérationnel 
qui doit être confirmé. 

- La commune a déposé un dossier de candidature auprès de la SAFER pour l’achat de 
la parcelle A1213, suite au passage en commission, notre dossier n’a pas été retenu. 

- Le dossier de candidature de la commune pour le concours régional de l’arbre 
remarquable n’a pas été retenu. 

- Information que monsieur Patrick STEFANINI est le nouveau président de l’agence 
Ingénier’Y 

- Constat que les parents ne respectent pas la signalisation de l’arrêt de bus et se garent 
régulièrement dessus, un rappel de la règle devra être fait une fois le parking rouvert à 
la fin des travaux de réfection. 

- Compte tenu de la date tardive, est-il possible encore d’organiser la Saint Nicolas, une 
réunion de la commission animation doit être prévue pour en définir les modalités et 
quelles contributions pourraient être demandées aux associations. 
 

 

 

 


