
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 mai 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 

réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint de la Ville 

de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, 

Caroline BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Claude DESANNEAUX, 

Patrick BELLEBON, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, 

Adrien ARNAUD, Pierre-Marie CARSIN, Eric TOULGOAT, Olivier LE 

CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Chantal 

ROUILLE (pouvoir donné à Jean-Louis ROUAULT), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir 

donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

Absents excusés Messieurs Jean-Pierre REGNAULT (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Jean 

BELLEC (pouvoir donné à Marie-Hélène BISEUL), Daniel LE JOLU (pouvoir 

donné à Patrick BELLEBON) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2018-35 RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DU 20 DECEMBRE 2017 SUR 

L’EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION LIEES 

AU TRANSFERT DE COMPETENCE PLU A SAINT-BRIEUC 

ARMOR AGGLOMERATION 

 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du 

Personnel et de l’Administration Générale 

 

1. Contexte  

 

Conformément aux dispositions de la loi ALUR « Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové » du 24 mars 2014, Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de 

"Plan Local d'Urbanisme (PLU) et des documents d'urbanisme qui tiennent lieu de carte 

communale depuis le 27 mars 2017. 

 

Ce transfert de compétence a donné lieu à une charte de gouvernance sur l'exercice de la 

compétence PLU, validée par délibération du Conseil d’Agglomération du 30 mars 2017. 

 

Cette charte de gouvernance a été actualisée par délibération du 26 avril 2018 afin d’avancer le 

lancement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) au cours du 1er semestre 2018, 

permettant de disposer plus tôt d’un outil structurant et règlementaire à l'échelle des 32 

communes et de formaliser le Projet de Territoire 2018-2030 en cours de finalisation. 

 

Par ailleurs, par délibération du 27 avril 2017, le Conseil d’Agglomération a validé la poursuite 

des procédures de PLU initiées par les communes. 



 

2. Exposé 

 

Outre la poursuite des procédures de PLU initiées avant le 27 mars 2017, la Communauté 

d’Agglomération a mené en collaboration avec les communes des travaux de préparation de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), comprenant une synthèse 

des charges transférées et des scenarii financiers. 

 

Les dépenses passées des communes en matière de PLU ont été recueillies individuellement 

auprès de chaque commune sur une période de 10 années durant le 2ème trimestre 2017. Cette 

période de 10 ans a été retenue car correspondant à la durée de vie d’un PLU. 

Ce recueil de données a concerné :  

 

- les charges et temps de personnel communal liés strictement au suivi général des études, 

consultations, approbations sur les PLU/POS/Carte Communale durant la période 2007-

2016 ; 

- les frais d'études en prestations de services (bureaux d'études + assistance juridique) ; 

- les frais divers comprenant les frais de reprographie, de communication et concertation, 

indemnités de commissaire enquêteur et d’avis de publication ; 

- les recettes associées et notamment la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) 

"urbanisme". 

 

L'évaluation des dépenses des communes (moyens humains et études) sur la compétence PLU 

ces 10 dernières années a donné lieu à une moyenne par habitant et par an de 2 € sur la base 

population DGF (population retenue dans le Pacte Financier Fiscal). 

Les dépenses futures, comprenant le budget prévisionnel d’un PLUi et le coût d’un service 

urbanisme intercommunal ont ensuite été évaluées pour formaliser un scénario financier 

La CLECT en séance du 20 décembre 2017, a validé le rapport sur la compétence PLU sous 

réserve d'une validation politique du calendrier d'élaboration du PLUi. Cf. annexe 

 

Le rapport de la CLECT doit être transmis par le Président de la CLECT à chaque conseil 
municipal qui doit se prononcer sur son approbation. 
 

Aussi,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code Général des Impôts, et plus particulièrement l’article 1609 nonies C ; 

 

VU le transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu 

de carte communale à Saint-Brieuc Armor Agglomération du 27 mars 2017 ; 

 

VU la délibération DB-125-2017 du 30 mars 2017 du Conseil d'Agglomération de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération validant la charte de gouvernance sur l'exercice de la compétence PLU 

; 

 

VU la validation de l'évolution des attributions de compensation liées au transfert de 

compétence PLU par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

du 20 décembre 2017 ;  

 

VU la délibération DB 078-2018 du 26 avril 2018 du Conseil d'Agglomération de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération validant l’actualisation de la charte de gouvernance sur l’exercice de la 

compétence Plan Local d'Urbanisme et avançant le calendrier d'élaboration du PLUi ; 

 



 

Je vous propose : 

 

 d’approuver le rapport de Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du 20 décembre 2017 liées au transfert de compétence PLU joint en annexe ;  

 

 d’approuver l’évolution des attributions de compensations proposée par le rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées liées à la compétence PLU ; 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant 

à cette délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à la majorité des suffrages exprimés (vote 

contre de Olivier LE CORVAISIER et de Richard HAAS). 

 

Certifié exécutoire au 

vu de la transmission 

en Préfecture le 

et de la Publication le 

Pour la Maire, 

Le 1er Adjoint, 

 

 

 

 

 

Alain LE CARROU 

Pour extrait conforme, 

Langueux, le 29 mai 2018 

Pour la Maire, 

Le 1er Adjoint, 

 

 

 

 

 

Alain LE CARROU 

 


