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UN AUTÉ,

C oNsnrr, C ovruuNAUTArRE
RnuNroN DU 01 "run r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouvuNaure oe Coul,tuNEs DE LtrpnE-CoRMIER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à le vatsoN DES SERVICES Dr GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuesNets-GIReRD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BRIDEL C., LEpANNETIER-RUFFAULT V., MeRcHeNo-DEDELoT I.,
OUIEO-SCUaÏER A-L., MM. CHBSNAIS-GIRARo L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
Br-aNquenoRT Ph., CnesNEL D., DESBORDES P-J., DEsleRotNs S., DnsRuss T., FRAUD E,, GeNouËL J.,
LE RousseAu G., Le Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORv G., PrcaRo H., PIeUET S., SeLe.ûN R.,
Venleux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLoC'H A., L.tuouR E., LeRev-Grur-l C., MtReuoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LeveNEZ 8., MARCHAND S., SaIeÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNel F. à Mme MeRcn,qNo-Dgosr-or I., M. SaLaûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Ouleo-ScHnïEn A-L.

UnsANrsÀ E ET HABITAT

Arrêt du et de Local de l'Habitat

Rapporteur : Gilbert Lp Roussneu, Vice-président

Vu

VU

Vu

Vu

Vu

VU

la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 dite de décentralisation;

la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre I'exclusion ;

le code général des collectivités territoriales ;

le code de la construction et de I'habitation (CCH) et notamment les articles L. 302-1 àL.302-4-1 et
les articles R. 302-1 à R. 302-13 ;

l'arrêté préfectoral n"35-2019-05-29-001 en date du29 mai2019,portanT modification des statuts de
Liffré-Cormier Communauté, et notamment la compétence optiorurelle << politique du logement et du
cadre de vie >> ainsi que son annexe déclarant d'intérêt communautaire l'élaboration d'un programme
local de l'habitat ;

I
Liffré-Cormier Communouté - 28, RUE LA FoNTATNE - 35340 LTFrRE - TEL. 02 99 68 31 31 - coNTAcr@LtFFRE,coRMIER.FB





VU

VU

VU

DEL 2019/078

la délibération n"20171I76 du Conseil communautaire en date du 19 octobre 2017 prescrivant

l'élaboration d'un Programme Local de I'Habitat et approuvant I'engagement de Liffré-Cormier et

d'améliorer sa politique de l'habitat ;

l'avis favorable du Bureau communautaire du 27 mai2019 :

l'avis favorable de la Commission n"2 dt 05 juin 2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Créé par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, le programme local de l'habitat (PLH) est un document

stratégique de programmation qui inclut l'ensemble de la politique locale de l'habitat : parc public et privé,
gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Il définit les orientations de la
politique de l'habitat d'un territoire pour 6 ans.

Outre les besoins en logement, le PLH doit repondre aux besoins en hébergement, favoriser la mixité sociale

et le renouvellement urbain, en articulation avec l'ensemble des autres politiques territoriales. Il doit s'assurer
d'une répartition équilibrée et diversifiée sur le territoire qu'il couwe. Il doit être doté d'un dispositif
d'observation de l'habitat et du foncier, afin de pouvoir suivre les effets des politiques mises en æuwe.

L'élaboration d'un PLH est obligatoire uniquement pour les communautés de communes compétentes en

matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Toutefois, Liffré-Cormier Communarûé (25 000 habitants) a porté dans ses statuts l'élaboration d'un PLH
comme étant d' intérêt communautaire.

Le PLH doit être compatible avec les objectifs et orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

L'élaboration d'un PLH se fait en trois phases et aboutit à la réalisation de 3 documents :

' IJn diagnostic (article R.302-1-1 du CCH),
. Un document doorientations énonçant les principes et objectifs du programme (article R.302-1-2 du

ccH),
. lJn programme d'actions pour I'ensemble du tenitoire couvert, et détaillé pour chaque commune ou

secteur géographique défini (article R.302-l-3 du CCH et loi MOLLE).

Le diagnostic a mis en évidence :

' lJn territoire très attractif, dans la grande couronne du bassin rennais, structuré autour de 3 pôles,

' ljn secteur particulièrement jeune, où des familles avec enfants s'installent,
. Un niveau de vie plutôt élevé,
. lJn territoire qui propose de l'emploi et des services à la population,
. IJn accroissement du parc de logements coincidant avec l'accroissement de population,
. IJn parc de logements résidentiels, d'un âge très variable, constitué de logements de grande taille, en

individuel, occupés par des propriétaires,
. IJne offre locative privée et sociale très peu présente, hormis sur les pôles,
. IJn niveau de confort des logements variable, ne répondant pas toujours aux attentes, notamment en

termes d'accessibilité ou de thermique,
. IJne activité à la construction conséquente, en individuel, qui se maintient avec la crise, avec une légère

diminution du prix moyen des lots aménagés vendus,
. L'existence d'un marché dans I'ancien.
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Les quatre enjeux qui en découlent sont

' L'accompagnement de la dynamique démographique, en permettant l'installation de nouveaux
ménages sur le territoire,

' L'amélioration de la qualité du parc immobilier, notamment en termes de performance énergétique,

' L'adaplation et la diversification de l'offre de logements et d'hébergements pour répondre aux besoins,
. La réponse aux besoins des populations les plus fragiles.

De ces enjeux, ont été arrêtées les 5 orientations suivantes, déclinées en actions

I - Adapter la production de logements en tenant compte des équilibres territoriaux dans une logique
de maîtrise foncière

Action nol : Inscrire la production de logements dans le cadre de la gestion économe des
sols
Action no2 : Soutenir les stratégies foncières
Action n"3 : Imaginer de nouvelles formes urbaines

2- Veiller à l'attractivité et à la qualité des parcs de logements existants

Action nol : Proposer un accompagnement en faveur de la réhabilitation
Action no2 : Organiser le repérage et les interventions en matière de lutte contre I'habitat
indigne
Action no3 : Prévenir la dégradation des copropriétés
Action no4 : Mettre en place la taxe d'habitation sur les logements vacants
Action no5 : Mener des opérations de requalifications d'ilots dégradés (bâti et espaces
publics)
Action no6 : Sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti traditionnel.

3- Organiser la mixité sociale

Action nol : Favoriser le développement d'une offre locative sociale nouvelle
Action no2 : Veiller et organiser l'attribution des logements sociaux
Action no3 : Faciliter l'accession sociale à la propriété

4- Conduire des politiques ciblées à destination des publics spécifiques

Action nol : Accompagner les ménages en difficulté
Action no2 : Favoriser l'installation des jeunes en intégration professionnelle
Action no3 : Disposer d'une offre de logements adaptés pour les personnes âgéeslhandicapées
Action no4 : Améliorer l'information sur l'offre existante et logements/hébergements
Action no5 : Accompagner I'installation des migrants
Action no6 : Répondre âux besoins des gens du voyage

5- Assurer la gouvernance et la mise en æuvre du PLH.

Action nol : Mettre en place les obServatoires
Action no2 : Assurer le suivi-animation du PLH

Les 3 pièces du PLH : diagnostic, orientations stratégiques et programme doactions sont joints en annexe
de la présente délibération.
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La réalisation de ce projet a fait l'objet de nombreuses réunions et d'une concertation entre les communes et

la communauté de communes (Elus, services), les partenaires et professiorurels de l'habitat et de l'immobilier
(ADIL, promoteurs, bailleurs sociaux, notaires, Pays de Rennes, CLIC...), les services de l'Etat. Ainsi, ont été

organisées :

Une réunion de démarrage le 30 awil2018,
Des comités techniques : le 04 septembre 201 8, le I 2 novembre 201 8, le 1 1 féwier 2019, le 02 awil
2019 etle07 mai20l9,
Des tables rondes et séminaires : le 18 septembre 2018,Ie 04 décembre 2018,le23 awil2019,
Des comités de pilotage : le l7 octobre 201 8, le 01 mars 2019,le 2l mai 2019,
Des séances en Bureau communautaire et Commission 2 : le 5 novembre 2018, 1 1 mars 2019,29 avril
2019,27 mai2019 et 05 juin 20i9.

I1 est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.302-2 du code de la construction et de l'habitation
<< le projet de programme local de I'habitat, arrêté par l'organe délibérant de fétublissement public de

coopération intercommunale, est transmis aux comrnunes et établissements publics de coopération
intercornmunale compétents en matière de plan locql d'urbanisme mentionnés au deuxième alinëa, qui

disposent d'un délai de deux mois pourfaire connaître leur avis. >>

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRouvE ET ARRETE le projet de PLH joint en annexe ;

PREND AcTE de la procédure décrite à I'article L.302-2 du code de la construction et de l'habitation
et demande au Président de soumettre pour avis le projet de PLH aux communes membres et à l'organe
compétent chargé de l'élaboration du SCoT afin qu'ils délibèrent, dans les deux mois, sur ce projet de

PLH.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GNNNO

A
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Liffre:C
COMMU

ormier
NAUTÊ,

C ousnrr, CovTvTUNAUTAIRE
RnuNroN DU 01 "rurlr,nr 2019

L'AN Deux MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
Coruuuxaure oe CouvuNES DE Ltrrne-ConvtER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à I-e valsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CUEsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouncIeR V., BRIDeL C., LnteuNBrren-RunnAULT V., MARCHAND-DEoELor I.,
OUT-EO-SCI-IRÏER A-L., MM. CUESNAIS-GIRARD L., BARBETTE O., BEGASSE J., Becup G., BILLIOUX Y.,
BleuqueFoRt Ph., CnesNel- D., DESBORDES P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FRAUo E., GgNouËL J.,
LE RoussEAU G., Le Roux Y., MATLLARD M., MICHOT 8., ORy G., PICART H., PreuET S., SaLaûN R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes CouR L., DANnL F., KenLoc'H A., Leuoun E., LERAy-Grur-l C., MIRAMoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAUAvE P., LEVENEZ E., MARcHAND S., SaIaTTN F.

Pouvoirs : Mme DeNpl F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SALAûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Our-sr-ScneïBn A-L.

Arrernrs GtNrner.Es

Rapportd'activitésdeLrf fré,-CormierCommunavté

Rapporteur : Loig CnssNers-GrRARo, Président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.52ll-39 ;

Vu I'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

Conformément aux dispositions de l'article L.52ll-39 du CGCT, le Président de l'établissement public de
coopération intercommunale doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune
membre un rapport retraçant I'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par
I'organe délibérant de I'EPCI.

Ce rapport fait I'objet d'une communication par le Maire de chaque cofirmune membre au Conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à I'organe délibérant de l'établissement

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
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public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l'établissement public de coopération

intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à

la demande de ce dernier.

Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de I'activité

de l'établissement public de coopération intercommunale.

Ainsi, conformément aux dispositions précitées, le rapport d'activités pour I'année 2018 de Liffré-Cormier
Communauté est présenté à l'assemblée délibérante avant d'être transmis aux communes membres pour

communication devant les Conseils municipaux

Ce rapport d'activités estjoint en annexe du présent rapport.

Après en avoir délibérér le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

PREND AcrE de la communication du rapport d'activités 2018 de la Communauté de communes de

Liffré-Cormier Communauté.

S'ENGAGE à adresser le rapport d'activités 2018 de la Communauté de communes de Liffré-Cormier
Communauté au Maire de chaque commune membre.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CHesNers-GIRARD
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C ousur, C ounnuNAUTArRE
RnuNroN DU 0l.run lnr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTE op Coutr,luNes DE LtnrRe-ConvrER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à r-e uRrsoN DES SERVICES oE Gosue, sur convocation de Monsieur Loig CHEsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents : Mmes BOURCIPN V., BRIDEL C., LEPANNETIER-RUFFAULT V., MeRcrrnNo-DeoELoT I.,
OUI-SO.SCSRÏSR A-L., MM, CUesNAIS-GIRARD L., BaRneTTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
BLANeuEFoRt Ph., CggsNgt- D., DrsnoRoES P-J., DESJARDINS S., Desnues T., FReuo E., GeuouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MRTLLeRD M., MICHoT 8., ORy G., PrcARo H., PreuET S., SALAûN R.,
VEILLATJX D.

Absents: Mmes CouR L., DeNeL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LeRAv-GRIr-l C., MIRAMONT F.,
MM BpaUCENDRE F., LAHAYEP., LEVENEZ E., MARCHAND S., SeIeÙN F.

Pouvoirs : Mme DANSI F. à Mme MaRCHeNo-DEDELoT I., M. SALAÛN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Oul-Eo-ScueïEn A-L.

Arrernrs GrNEner,Es

Fusion des SMICTOM des Forêts, du Pays de Fougères et d'IIIe-et-
Rance

Rapporteur : Loig CupsNets-GtRLRo, Président

Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ;

la loi NOTRe du7 août 2015 ;

le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.2224-13,L.57I1-
I et suivants etL.52ll-41-3 ;

le Code de l'environnement, et en particuliers l'article L.541,

l'arrêté préfectoral du 29 mai 2019 portant statut de Liffré-Cormier Communauté, et plus
particulièrement sa compétence obligatoire << collecte et du traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés >t

VU

VU

VU

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Au titre de ses compétences obligatoires, Liffré-Cormier Communauté est compétente pour ( la collecte et le

traitement des déchets des ménages et déchets assimilés >>. Soucieuse d'un exercice rationnalisé de cette

compétence, elle a transféré celle-ci au SMICTOM du Pays de Fougères et au SMICTOM des Forêts en

application des dispositions de l'article L.57ll-l du CGCT.

Les lois MAPTAM et NOTRe ont apporté de profondes mutations dans le paysage de l'intercommunalité et

les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont par la suite modifié, en20l7,la carte

de l'intercommunalité à fiscalité propre sur les territoires. Les impacts de ces dispositions sur I'exercice de la

compétence < collecte et traitement des déchets >> ont eu des traductions multiples.

Le maintien des syndicats conjugué à l'élargissement du périmètre des EPCI à fiscalité propre aboutit à des

situations qui peuvent être localement complexes avec :

./ Une adhésion des EPCI à fiscalité propre à plusieurs syndicats sur des périmètres distincts ;

./ Une compétence collecte exercée par les EPCI sur une partie du territoire et par un ou plusieurs

syndicats sur les autres secteurs.

Parallèlement, le code de I'environnement (art. L.541), en écho direct avec les enjeux liés au changement

climatique et à la préservation de la biodiversité, impose une logique de quantification de certains objectifs
nationaux en matière de prévention et de gestion des déchets à décliner au niveau régional via le Plan Régional
de Prévention de Gestion des Déchets (PRPGD) :

. Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production des déchets ;

. Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment

organique;
. Généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets ;

Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur I'ensemble

du territoire d' ici 2022 ;

Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage
par rapport à 2010, et de 50oÂ en2025.

Afin de répondre à ces défis, les territoires doivent être en mesure de répondre à 4 grands enjeux

1. Enjeux environnementaux: valorisation de la matière, performance de la valorisation énergétique,
accompagnement aux changements de comportement pour la réduction à la source des déchets.

2. Enjeux économiques et financiers : réalisation d'investissements structurants pour la collecte et le tri
des déchets, harmonisation des modes de financement, mutualisation des coûts en vue d'effectuer des

économies d'échelle.
3. Enjeux techniques : harmonisation des procédés de gestion (collecte, circuits), efficience des outils,

optimisation de la logistique liée au transfert et au transport des matières.
4. Enjeux sociaux : évolution des compétences métiers, localisation des emplois, service de proximité

auprès des usagers.

Conscients de ces défis qui nous sont posés, les Présidents des intercommunalités de Val d'Ille-Aubigné,
Couesnon-Marches de Bretagne, Bretagne Romantique, Liffré-Cormier et Fougères Agglomération proposent

d'unir leurs forces en rassemblant les équipes et les outils sur l'ensemble de ce territoire de près de 180 000

habitants. L'homogénéité de fonctionnement des trois SMICTOM actuels (SMICTOM d'Ille-et-Rance,
SMICTOM des Forêts, SMICTOM du Pays de Fougères), basé sur la redevance et organisés en régie pour la
collecte, facilite 1'organisation de la nouvelle entité souhaitée.
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Il est ainsi proposé de fusionner ces trois SMICTOM dans le respect de la procédure prévue à l'article L.5722-
2 du CGCT, qui dispose :

< Les syndicats mixtes peuvent être autorisés àfusionner. Lafusion est opérée dans les conditions prévues par
l'article L. 5 2 I 1-41 -3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

Pour I'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des
organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque
syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de
chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. >

Une étude inter-territoriale relative au < tri des emballages et papiers et pour la mutualisation de la valorisation
des ressources > (étude Inddigo) menée actuellement démontre les vertus économiques d'une massification de
la ressource que constituent aujourd'hui les déchets. Elle s'établit sur une échelle territoriale large et doit
conduire à une organisation qui nécessite une base pertinente en population regroupée tout en garantissant une
proximité à I'usager. Le périmètre des 5 EPCI répond à ces objectifs tout en devenant le facteur d'articulation
avec les autres territoires partenaires (Rennes, Saint-Malo et Vitré notamment).

Les SMICTOM d'Ille-et-Rance et des Forêts ayant déjà engagé leur processus de fusion, le projet de fusion
ici évoqué s'effectuera en deux temps :

1. 1"' janvier 2020:. fusion des SMICTOM d'Ille-et-Rance et des Forêts devenu VALCOBREIZH à
périmètre constant

2. l" janvier 2021 au plus tard : fusion de VALCOBREIZH avec le SMICTOM du Pays de Fougères

L'année 2020 sera ainsi mise à profit pour préciser les modalités de mise en æuvre (statuts, gouvernance)

La recomposition des périmètres des SMICTOM sur la base des EPCI issus de la loi NOTRe nécessite pour
aboutir de s'inscrire dans une nouvelle perspective fondée non pas sur une contraction mais au contraire sur
une extension propice à une meilleure solidarité financière et une maîtrise pérenne des coûts.

Ce projet s'inscrit résolument dans une perspective durable répondant aux enjeux du Schéma Régional
d'élimination des déchets ménagers et répond aux attendus de dimensionnement posés par I'ADEME. Il s'agit
d'un projet de développement durable des territoires concourant également aux objectifs de transition
écologique et économique.

Enfin il est précisé que conformément aux dispositions de l'article L.52II-41-3 du CGCT applicable aux
syndicats mixtes < des établissements publics de coopération interconllunale, dont au moins I'un d'entre eux
est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé
par arrêté du représentant de I'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même
département, ou par arrêté conjoint des représentants de I'Etat dans les départements concemés dans le cas

contraire :

1o Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à I'initiative d'un ou
de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de I'organe délibérant du ou des établissements
publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ; (...)

Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l'étude d'impact et des délibérations des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission
départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de I'Etat dans le
département >

3

Liffré-Cormier Communouté - 28, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL. 02 99 68 31 31 - coNTACT@LIFFRE-CoRMIER.FR





DEL 2019i080

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité (25 votants) :

M. Ronan SaLnûN{ en tant que Président du SMICTOM des Forêt ne prend pas part au vote.

AppRouvc la fusion des SMICTOM désignés ci-dessus permettant le regroupement des 5 EPCI dans

une structure unique permettant d'allier efficience et proximité ;

PRECISE que ce nouvel ensemble sera le garant des partenariats engagés afin de rassembler sans

exclure;

DEMANDE à Madame la Préfete l'inscription de ce projet de nouveau périmètre à la CDCI du 6
septembre 2019 afin d'avancer avec détermination mais sans précipitation ;

AUToRISE le Président à signer tout document relatif au présent exposé des motifs.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD

4
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÊ,

C oN snrl C oruivruNAUTArRE
RnuxroN DU 01 "ruu,r,nr 2019

L'RN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CounauNeutp oe CounauNES DE LIppne-ConurER CouuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eIL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à La vatsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHTsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BOURCISR V., BRIDEL C., LEPANNTISR-RuppAULT V., MARCHAND-DeoELoT I.,
OUT-CO-SCHAÏSR A-L., MM. CHESNaIS-GIRaRo L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
Br-aNqueroRt Ph., CHesugL D., DESBORoES P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FRAUD E., GBNouËL J.,
LE ROUSSEAU G., LE RoUX Y., MAILLARD M., MICHoT 8., ORY G., PICARo H., PIQUET S., SeIaÛN R.,
Vprlr-eux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KtRLoc'H A., LAMOUR E., LnRIv-GRILL C., MIRAMONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LSVENEZ E., MARCHAND S., SauÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNEI F. à Mme MaRcneuo-DEDELoT L, M. SeLeûrlF. à M. BEcASSE J.

de séance : Mme OULED-ScHalen A-L.

FweNcrs

Convention d'objectifs et de financement avec l'association CSF pour
IâLSH et l' eunes de Lrwê-

Rapporteur : Emmanuel Fneuo, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

Vu la délibération n'2018/73 du conseil communautaire du 25 juin 2018 relative à la compétence
extrascolaire sur gestion des mercredis ;

Vu I'avis favorable du Bureau du l8 juin 2019 ;

Vu l'avis favorable de la commission n"l du 19 juin 2019 ;

1
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

En2016, par délibération no2016l133 du 16 novembre, le Conseil communautaire a voté le transfert de la

compétence facultative < Accueil de Loisir Sans Hébergement ( ALSH >> et Espaces jeune précédemment

gérés par un EPCI ) à Liffré-Cormier Communauté.

L'ancienne Communauté de Communes du pays de Saint-Aubin-du-Cormier était en charge du centre

d'Accueil de loisirs Sans Hébergement situé sur la commune de Livré-sur-Changeon, dont la gestion et

l'animation était confiée à l'association < Confédération Syndicale des Familles > (CSF) par le biais d'une

convention de partenariat. A ce jour, la commune accueille toujours dans ses locaux l'association CSF en

charge de cet accueil de loisir.

Liffré-Cormier Communauté a continué le partenariat engagé avec l'association. En 2018 elle a donc signé

une convention d'objectifs et de financement qui avait pour objet de préciser les rôles et les engagements

respectifs de chaque partie. Il s'agira pour I'association de continuer à organiser et à mettre en æuvre les actions

éducatives déjà en place sur la Commune de Livré-Sur-Changeon, en direction des enfants âgés de 3 (2 yr) à

17 ans, à savoir:

. L'accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants dès lors qu'ils sont scolarisés jusqu'à 11 ans

(mercredi et vacances scolaires hors mois d'août et vacances de Noël)

' L'espace jeune pour les jeunes âgés de 1 1 à 1 7 ans

Par délibération en date du 25 juin 2018, Liffré-Cormier Communauté avait décidé d'accorder une aide

financière provisiorurelle de 4l 000 € à I'association pour I'accueil périscolaire de Livré-sur-Changeon au titre

de I'année 2018, répartie comme suit :

. 25 500 € au titre de I'ALSH

. 5 200 € au titre de I'espacejeunes

' 10 300 € au titre des mercredis

La convention conclue en 2018 pour une durée de 1 an est arrivée à échéance. Il convient de définir dans une

nouvelle convention les modalités du partenariat avec l'association CSF pour l'artnée2019.

L'association a transmis à Liffré-Cormier Communauté le compte de résultat de l'exercice 2018 et le budget

prévisionnel2}lg. Au r.u du compte de résultat 2018, il apparaît que, sans les produits exceptionnels, l'activité

ALSH aurait été déficitaire de 8 038 € et I'activité Espace jeunes de 12 285 €. La subvention attribuée pour

les activités ALSH et Espaces jeunes en 2018 (30 700 €) n'a donc pas permis de financer le fonctionnement

annuel de ces activités.

Pour l'année 2019, l'association CSF sollicite auprès de Liffré Cormier Communauté une subvention

de60330€:

. 36 040 € au titre de I'ALSH

. 24 290 €. au titre de I'espace jeunes

La gestion des mercredis a été rétrocédée à la commune, par délibération de Liffré-Cormier Communauté en

date du 25 juin 2018.

Pour l'année 2019, il est proposé de signer la convention d'objectifs et de financement jointe en annexe,

conclue pour une durée de I an avec prise d'effet au ler janvier 2019. Elle sera renouvelée par tacite

reconduction.

Liffré-Cormier Communoulé - 28, RUE LA FONTAINE - 3s340 LIFFRE - TEL. 02 99 68 31 31 , CONTACT@LI I ER. FR
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Au regard des résultats de l'exercice 2018 et du nombre d'heures de fréquentation, il est proposé que la
Communauté de Communes verse à I'association CSF une subvention de fonctionnement, d'un montant
provisionnel de 48 000 € (32 000 € au titre de I'ALSH et 16 000 € au titre de l'espace jeunes).

La subvention sera versée par acomptes selon l'échéancier suivant :

l'' acompte : 19 200 e (40%) versée dès signature de la convention ou en mai

2ème acompte : 9 600 € (20%) versée enjuillet

3ème acompte : 9 600 € (20%) versée en octobre

Solde : février de I'année suivante en fonction du compte de résultat réel

La Communauté de Communes fixera par avenant Ie montant définitif de la subvention allouée, après ëtude
du compte de résultat réel présenté par I'associstion.

Un ajustement des crédits budgétaires sera intégré dans une prochaine décision modificative du budget primitif.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AuroRtsp le Président ou son représentant à signer la convention d'objectifs et de financement jointe
en annexe, ainsi que tout éventuel avenant nécessaire à son application.

ArrRtnur une subvention provisionnelle de 48 000 euros au titre de I'année 2019 àl'association CSF ;

Poun ExtR,q,tr coNFoRME AU REGrsrRE,

Le PnestoEttt,

Loïc CHesNers-GTRARD LIFF
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Liffré=C
COMMU

ormter
NAUTÉ,

Consur, ComvruNAUTArRE
RnuxloN DU 01 "rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNautn oE Covttr,tuNES DE Ltprne-ConMIERCoMMLfNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES De GosNE, sur convocation de Monsieur Loig CUTsNAIS-GIReRo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LeIeNNpTIgR-RurpAULT V., MeRcgeNo-DeogLoT I.,
OUI-EO-SCUEÏER A-L., MM. CHESNAIS-GIRaRo L., BIRnETTE O., BEGASSE J., BSGUE G., BILLIoUx Y.,
BLANQUEFonI Ph., CgpsNrl D., DESBoRDES P-J., DpstaRorNs S., DESRUES T., FnAUo E., GgNouËl J,,
Le RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., Mtcuor 8., ORy G., PICARD H., PreuET S., SALAûN R.,
Verr-lRux D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LERAy-Grull C., MIRAMoNT F.,
MM BeaUcENDRE F., LAHAYE P., LTvSNEZ E., MARCHAND S., SaIeÛN F.

Pouvoirs : Mme DANSI F. à Mme MeRcuaNn-DEDELoT I., M. SaLeÛN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Our-eo-ScHaTEn A-L.

FweNcm

Décision modificative no'L. aubudget primitif 201,9 dubudget
ipal

Rapporteur : Stéphane PIeuET, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment les articles L.1612-11 etL.23ll-l et
suivants relatifs au budget ;

VU l'instruction budgétaire et comptable Ml4 ;

Vu la délibération20191030 d'approbation des budgets primitifs 2019 en date du 25 mars 2019 ;

Vu I'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

Vu l'avis favorable du Bureau du 18 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable de la commission n"1 du 19 juin 2019 ;

L
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

En application des dispositions de I'article L.1612-11 du CGCT < Sous réserve du respect des dispositions des

articles L. I6l2-1, L. 1612-9 et L. I6l2-10, des modificutions peuvent être apportées au budget par l'organe

délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent..rr Ainsi, les prévisions inscrites au budget

primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'assemblée délibérante, qui vote alors une décision

modificative.

Or, une décision modificative s'avère nécessaire pour prévoir les crédits nécessaires aux opérations suivantes,

en section d'investissement :

' Opérations patrimoniales liées à l'acquisition du bâtiment de l'ancienne auberge de Mi-forêt auprès

de la commune de Liffré (écritures d'ordre pour intégration du bien dans l'inventaire) ;

. Acquisition de logiciels, avec f inscription de recettes d'investissement en participation des communes

. Acquisition de matériel mutualisé (nettoyeur thermique)

. Acquisition de matériel numérique dans les écoles pour mise à disposition dans les communes, avec

l'inscription de recettes d'investissement : subvention DSIL et participations des communes

concemées

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaireo à I'unanimité :

vALTDE la décision modificative nol au budget primitif 2019 du budget Principal telle qu'elle est

présentée.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESTDENT,

LOÏC CHESNAIS.GIR,qRO

2

Section d'investissement

Dépenses

Article
comptable

Chaoitre

budeétaire
Fonction Ooémtion Objet Montant

Dépenses d'investissement avant la présente DM 5 981 082,79 €

2115 041 01 Operations patrimoniales - Tenains bâtis 200 000,00 €

2051 20 020 Concessions et droits similaires 25 000,00 €

2t57 | 2t 020 Matériel et outillage de voirie 1l 100,00 €

2183 21 020 Matériel infbrmatique g4 000,00 €

23t3 23 413 102 Construction -41 400,00 €

Total DM 278 700.00 €

Dépenses d'investissement après DM 6 259 782,79 €.

Recettes

Article
comptable

Chapitre

budsétaire
Fonction Ooération Objet Montant

Recettes d'investissement avant la présente DM 5 981 082.79 €

13241 041 01
Operations patrimoniales - Participation de la

commune
200 000,00 €

13141 l3 020 Participation des cotnmunes 43 700,00 €

l3l I l3 020 Subvention Etat DSIL - Equipement écoles 35 000,00 €

Total DM 278 700.00 c

Recettes d'investissement après DM 6 259 782.79 C

LIFF
co

co
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Liffre:C
COMMU

rmier
NAUTÊ

C oNsnrr, C ovrvruNAUTAIRE
RnuNroN DU 01 "rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CotvtuuNautg oe CovuuNES DE LIFFRE-CoRuteR CotrlvuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eLL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à I-a naetsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuesNets-GtRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BruoeL C., LETANNETIER-RUFFAULT V., MeRcgRwo-DEDELoT I.,
OUI-EO-SCHEÏER A-L., MM. CHESNAIs-GIRRRo L., BARBETTE O., BECASSE J., Brcur G., BILLIOUX Y.,
BlauquenoRt Ph., CuesNpL D., DTSBORDES P-J., DrslaRoltts S., DESRUES T., FRAUD E., GENOUËL J.,
Le RoussgAu G., Le Roux Y., MATLLARD M., MrcHor B., ORy G., PTCARD H., PIeUET S., SALAûN R.,
Venlaux D.

Absents: Mmes Coun L., DAtmL F., KpRt-oc'H A., LAMOUR E., LrRev-GRtLl C., MIRAMONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LRTIRYE P., LEVeNez E., MARCHAND S., SaIeÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNEI F. à Mme MARCHAND-DeoEr-or I., M. SRLRÛN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Oul-eo-ScuaïBn A-L.

FnvnNcm

Décision modificative nol au t primitif 2olg du SPANC

Rapporteur : Stéphane PIqutt, Vice-président

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les arlicles L.1612-ll et L.2311-1 et
suivants relatifs au budget ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable Ml4 ;

Vu la délibération20191030 d'approbation des budgets primitifs 2019 endate du 25 mars 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du29 mai2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté;

Vu I'avis favorable du Bureau du 11 juin 2019 ;

Vu l'avis favorable de la commission nol du 19 juin 2019 ;

CONSIDERANT la nécessité de régulariser les crédits inscrits en dépenses imprévues,

VU

1

Liffré-Cormier Communouté - zg, RUE LA FoNTATNE 3s340 LTFFRE - TEL. 02 99 68 31 31 coNTACT@LtFFRE-coRMtER.FR





DEL 2019/083

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

En application des dispositions de l'article L.l6l2-11 du CGCT < Sous réserve du respect des dispositions des

articles L. I6I2-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au bttdget par l'organe
délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. r Ainsi, les prévisions inscrites au budget

primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'assemblée délibérante, qui vote alors une décision

modificative.

Par délibération n"2019/030 du 25 mars 2019,le Conseil communautaire a approuvé les budgets primitifs
2019, donc le budget primitif du budget < Service Public d'Assainissement non Collectif >.

Sur ce budget SPANC, des dépenses imprévues ont été inscrites en section de fonctionnement pour un montant

de 17 285 €. La procédure des dépenses imprévues de I'article L.2322-l du code général des collectivités
territoriales permet à I'exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter
une décision modificative de I'assemblée délibérante.

Or, pour chacune des sections, le montant des crédits inscrits au titre des dépenses imprévues de I'exercice ne

doit cependant pas dépasser le plafond de7,5oÂ des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles
de la section.

Les crédits inscrits lors de l'élaboration budgétaire en dépenses imprévues dépassent le plafond de 7,5oÂ des

crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement.

En cas de dépassement du plafond fixé par la loi, une lettre d'observation est adressée à la collectivité locale

lui suggérant d'adopter une nouvelle délibération budgétaire.

Il est proposé d'apporter la décision modificative suivante au budget primitif du budget SPANC, afin de

respecter le plafond applicable aux dotations budgétaires pour les dépenses imprévues :

Section de fonctionnement

Dépenses

Article
comptable

Chapitre
budeétaire

Fonction Objet Montant

Dépenses de fonctionnement avant la présente DM 167 651,00 €

678 67 01 Autres charges exceptionnelles 15 285,00 €

022 022 01 Dépenses imprénres -15 285,00 €

Total DM 0.00 €

Dépenses de fonctionnement après DM 167 651,00 €

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

vALIDB la décision modificative nol au budget primitif 2019 du budget SPANC telle qu'elle est

présentée.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESTDENT,

Loïc CHEsNars-GIRARD

2
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Liffre=
COMM

Cormter
UNAUTÉ.

C oNsnrr, C ovTUUNAUTAIRB
RnuxroN DU 01 .rurr,lnr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CotuvruNRurE oe CovvuNES DE LtrrRg-ConuteR CouHauNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHesnats-GIRARo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BRIDEL C., LEpANNpIER-RuprAULT V., MARCHAND-DEDELoT L,
OULED.SGHAÏER A-L., MM. CTTESNeIs-GIRRRo L., BARBETTE O., BEGASSE J., BTGUE G., BILLIoUX Y.,
BLANQUEFoRT Ph., CgEsNel D., DESBoRoes P-J., Des.lenorNs S., DESRUES T., Fneuo E., GgNouËL J.,
LE RoussEAU G., Lp Roux Y., MATLLARD M., MICHOT E}., ORy G., PICARo H., PreuET S., SRLeûN R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes Coun L., DnugL F., KERLoC'H A., LAMOUR E., LERAv-GRrlr- C., MIRAUONT F.,
MM BEnUcENDRE F., LAHAvT P., LgveNgz E., MARCHAND S., SeIeÛN F.

Pouvoirs : Mme Daxsl F. à Mme MaRcsRNo-Deorlor I., M. SaLeûu F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Ouleo-Scuaïen A-L.

FurlaNcrs

Mise en æuvre du pacte financier et fisc al : Conventions de
reversem ent de fiscalité

Rapporteur : Stéphane PIeuET, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

l'arrêté préfectoral en date dt29 mai2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

la délibération 20191002 du 4 février 2019 du Conseil communautaire de Liffré-Cormier
Communauté approuvant le pacte financier et fiscal sur la période 2019-2026 ;

les délibérations des conseils municipaux de fevrier 2019 des communes de Liffré-Cormier
Communauté approuvant le pacte financier et fiscal sur la période 2019-2026 ;

l'avis favorable du Bureau du 1l juin 2019 ;

l'avis favorable de la commission nol du 19 juin 2019 ;

VU

VU

Vu

Vu

VU

1
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Par délibération du 4 février 2019,le Conseil communautaire a approuvé le pacte financier et fiscal régissant

les relations financières entre Liffré-Cormier Communauté et ses communes membres pour la période 2019-

2026.

Tels sont les objectifs assignés au pacte financier et fiscal : faire en sorte que la Communauté de communes,

bien commun et budget cofitmun de l'ensemble des communes, reste à même de porter la mise en æuvre du

projet de territoire après 2018, et instaurer en même temps de nouvelles solidarités financières concernant

l'ensemble des communes membres.

Le pacte repose sur les 5 axes stratégiques suivants

. Assurer la mise en æuvre du projet de territoire

. Consolider la solidarité financière intercommunale

. Développer I'harmonisation et la coordination fiscale

. Assurer le financement des équipements portés par la communauté et les communes

. Garantir la soutenabilité des transferts de compétence et développer la mutualisation

Au sein de ces axes, des leviers ont été identifiés pour atteindre les objectifs fixés, avec une mise en æuvre dès

l'année 2019 :

le reversement à Liffré-Cormier Communauté du produit de la taxe d'aménagement issue des

constructions sur les zones d'activités économiques communautaires actuelles et futures dont le PC a

été délivré après le l" janvier 2019
le partage du produit de la taxe sur le foncier bâti supplémentaire cumulée positive issue des zones

d'activités économiques communautaires actuelles et futures constaté annuellement par rapport à

l'exercice de référence 2018 (intégrant la valeur du stock)

Conformément aux dispositions prévues dans le pacte financier et fiscal, la mise en æuvre de ces reversements

de fiscalité des communes vers la Communauté de communes passe par la signature de conventions bipartites,

telles que proposées en annexes.

Après en avoir détibéré,le Conseil Communautaire, à lounanimité :

AppRouvn les conventions de reversement du produit de la taxe d'aménagement et du produit de la

taxe sur le foncier bâti telles que présentées en annexe ;

Aurontsu le Président ou son représentant à signer ces conventions

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LoÏG CHESNAIS-GIRRRo

2
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Liffre:C
COMMU

ormter
NAUTÉ,

C ox snrr, C otvtwtUNAUTAIRE
RnuxroN DU 01 "rurr,r,nr 2019

L'AN oeux MILLE DIX-NEUF, LE eREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CotttH,turueutE ne CoN4N4UNES DE LtppRp-CoRMIERCoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 521L7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à le HaatsoN DES SERVICES oE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuesuAts-GtRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRcteR V., BRIDEL C., LEeeNNsrreR-RUpFAULT V., MaRcHRNo-DroeLor L,
OUIPO-SCIIEÏER A-L., MM. CHpSNTS-GIRRRo L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
BLANQUEFoRT Ph., CHesNel- D., DESBoRoes P-J., DesleRoltrs S., DESRUES T., FReuo 8., GENoUËl J.,
Ls RoussnAu G., LE Roux Y., MAILLARD M., Mtcgor 8., ORy G., PICARo H., PreuET S., SeLeûN R.,
Vgrr-leux D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLOC'H 4., LRvlouR E., LERAy-GRtlr- C., MtRavoNT F.,
MM BPEUCENDRE F., LAHAYEP., LEvpI.Igz E., MARCHAND S., SaIeÛNF.

Pouvoirs : Mme DRNer- F. à Mme MRRcHaNo-DEDELoT L, M. SeLaûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Our-eo-Scuaïen A-L.

FlNeNcm

Participation av spdicat mixte du SCoT du Pays de Rennes

Rapporteur : Stéphane PIeuET, Vice-président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu I'arrêté préfectoral en date du29 mai 2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

Vu l'avis favorable du Bureau du 18 juin 2019 ;

Vu l'avis favorable de la commission nol du 19 juin 2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes a été mis enplace en2003. Le fonctionnement du SCoT
nécessite un financement de laparT de la métropole et des communautés de communes membres.

1-
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Par délibération du I 6 octobre 201 8, les membres de l'Assemblée générale du GIP ont approuvé sa dissolution
anticipée au 31 décembre 2018. De ce fait, à partir de I'exercice 2019, seul le Syndicat mixte du Pays de

Rennes fera un appel de fonds.

Les statuts du syndicat ont été modifiés par arrêté préfectoral du 16 janvier 2019, prévoyant que les

contributions des membres aux activités et aux charges du groupement soient réparties selon les modalités

suivantes :

. Pour moitié, proportionnellement à la population DGF de l'année N-l des membres
r Pour moitié, proportionnellement au potentiel fiscal élargi de chaque membre de l'année N-l

Par décision du 19 mars 2019,le comité syndical du syndicat mixte a voté le maintien de la cotisation moyerure

à 0,85 € par habitant pour l'année 2019 (0,72 € par habitant pour l'année 2018).

Après application des modalités de calcul, la contribution demandée à Liffré Cormier Communauté est de

0,70€par habitant, ce qui représente un montant de 18 340 €.

Pour rappel, en 2018, le montant de la contribution était de 15 210 €.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

VALIDE le montant de participation s'élevant à 18 340 € pour I'adhésion au syndicat mixte du SCoT

du Pays de Rennes au titre de l'année 2019.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD
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Liffré=Co rmier
COMMUNAUTÉ,

C oNsnrr, C ouvruNAUTArRE
RnuNroN DU 01 "rurlr,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNeurE oE CovtvtuNEs DE LrnrRE-CoRvtgR CoiravuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à Le urusoN DES SERVICES oe GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuEsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BRIDEL C., LEpAI,INETIER-RUFFAULT V., MaRcueNo-DeoElor I.,
OUI-PO-SCHAÏER A-L., MM. CHgsNeIs-GIRaRD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIOUX Y.,
BLANQUEFoRT Ph., CuesNEr- D., DESBoRors P-J., DeslenolNs S., DESnuns T., FRauo E., GENoUËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., MrcHor B., Onv G., PrceRo H., PreuET S., SALAûN R.,
Vgrlr-Rux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LnRAv-GRIlr- C., MIRAMoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., SaIeÛN F.

PouvoiTs : Mme DANEI F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SALAÙN F. à M. BEGASSE J.

de séance : Mme Out-Eo-ScHeïgn A-L.

FweNcm

Rêgularisation des interventions depuis 201,7 des agents
communauxporff le compte dela Commtrnautê de Communes

Rapporteur : Ronan SaLeûN, Vice-président

le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L.5211-4-2 et
L.5214-16-1 ;

I'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019 , portant statuts de Liffré-Cormier Communauté,

la délibération no2018-1 47 dt 15 novembre 2018 relative à l'approbation du schéma de mutualisation
de services pour la période 201412020 ;

l'avis favorable du Bureau du 18 juin 2019 ;

l'avis favorable de la commission n"l du l9 juin 2019 ;

Vu

VU

Vu

VU

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Par délibérationno20l2/003 du 12 janvier 2012,Ie Conseil communautaire avait approuvé les modalités de

facturation des interventions des services techniques de la Ville de Liffré et de la commune de La Bouëxière

sur le patrimoine immobilier de la Communauté de cofilmunes, composé de l'aire d'accueil des gens du

voyage, des crèches de Liffré et de La Bouëxière et de la maison intercommunale de Dourdain.

Au cours des dernières arurées, le patrimoine de la Communauté de communes s'est étendu et des missions

d'intérêt communautaires ont été confiées à des agents communaux.

A ce titre, des agents cornmunaux sont intervenus pour réaliser des prestations liées à l'entretien ou à la gestion

de bâtiments communautaires (par exemple au 28 rue la Fontaine à Liffré, salle de la Jouserie à St Aubin du

Cormier, au Silva à Liffré, etc...), et dans le cadre de I'entretien de la voirie des zones d'activités économiques

communautaires.

A défaut de cadrejuridique prévoyant le cadre de ces interventions, ces prestations n'ont pas été régularisées

financièrement. Il convient donc de définir les modalités de remboursement des interventions de ces services

pour le compte de la Communauté de cornmunes.

Il est proposé d'appliquer les mêmes conditions financières que celles définies dans les nouvelles conventions

de prestations de services ci-jointes pour I'entretien des bâtiments, l'entretien de la voirie communautaire, la
gestion des bâtiments, et l'entretien des espaces verts, sans appliquer le coût environné de 30Â, ce pourcentage

n'ayant pas été appliqué dans le passé.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

VALTDE les modalités de remboursement des interventions depuis 2017 des agents communaux pour le
compte de la Communauté de communes pour l'entretien des bâtiments, I'entretien de la voirie
communautaire, la gestion des bâtiments, et I'entretien des espaces verts ;

AUToRISB le remboursement de ces interventions depuis 2017 a:ux communes concernées.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CHEsNe,rs-GTRARD

ûË

/"n
ljJ
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Liffré=Co rmier
COMMUNAUTÊ,

C oNsnrl C onnvruNAUTArRE
RnuxtoN DU 01 "ruu,r,nr 2019

L'AN DEUx MILLE DIX-NEUF, LE IREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
Covltr,tullaurE DE CoMMUNES DE LIrrRe-Conuten CoiunauNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à la naetsoN DES SERVICES oE GosNr, sur convocation de Monsieur Loïg CHnsNats-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

PTésents: Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LEPANNETIER-RUFFAULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
OUIEO-SCUEÏER A.L., MM. CHESNRIS-GIRaRD L., BeneETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIOUX Y.,
BLANQUEFORT Ph., CUESNSI- D., DESBORoIS P-J., DESJARDINS S., DpSRUSS T., FRAUD E., GENoUËL J.,
Le RoussEAU G., LE Roux Y., MetLLeRD M., MICHOT 8., ORv G., PICARD H., PIeUET S., SRLaûN R.,
VErr-leux D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LERAy-GRtt-t- C., MIRIUONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., Se,InÙN F.

Pouvoirs : Mme DeNel F. à Mme MRRcHeuo-DEDELoT I., M. Ser-RûN F. à M. Becesse J

Secrétaire de séance : Mme Our-po-ScHeïen A-L.

Fuvexcm

Approbation du ftansfert de I'excèdent du GIP du de Rennes

Rapporteur : Stéphane PIeuET, Vice-président

Vu le Code de I'Urbanisme, et notamment ses articles L.143-10 àL.143-14,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.52Il-7,L5216-5 etL.57ll-
I et suivants,

VU I'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 portant modification des statuts du Syndicat mixte du SCoT du
Pays de Rennes,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et
notamment la compétence obligatoire ooaménagement de I'espace" et précisant que I'adhésion au
syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOT du pays de Rermes est d'intérêt
communautaire

Vu la délibérationn"94l20l8 du 16 octobre 2018 de I'Assemblée Générale du GIP du Pays de Rennes
approuvant la dissolution du GIP,

L
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Vu la délibération n'98/2019 du2l mai20l9 relative à I'approbation du compte de gestion 2018 du GIP du

Pays de Rerutes,

Vu la délibérati on n"9912019 dt 2l mai 2019 relative à l'approbation du compte administratif 201 8 du GIP
du Pays de Rennes,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Par délibérationn"94l2018 du 16 octobre 2018, I'Assemblée Générale du GIP du Pays de Rennes a approuvé

la dissolution du GIP au 31 décembre 2018. Elle a également approuvé le transfert de ses activités et de son

personnel au Syndicat mixte du Pays de Rennes, des excédents, de I'actif, du passif du GIP ainsi que des biens

matériels et mobiliers au Syndicat mixte du Pays de Rennes à l'issue de la clôture des comptes au 31 décembre

201 8.

Pour rappel, le Syndicat Mixte du Pays de Rennes contribue à renforcer les complémentarités et les solidarités

entre la ville et les espaces périurbains et ruraux au sein d'un bassin de vie. Il vise, par la planification
territoriale, notamment, à assurer la cohérence entre les différentes politiques conduites à l'échelle des EPCI.

Le Syndicat Mixte du Pays de Rennes doit faciliter l'appropriation de sujets nouveaux etlou émergeants, à une

échelle Pays ou à une échelle dépassant le seul périmètre des membres du Pays, contribuer à l'articulation des

politiques publiques en étant le lieu de dialogue, de concertation, de mise en relation, de coordination, de

réflexions prospectives et d'expérimentations.

Le Syndicat mixte du Pays de Rennes est constitué entre les collectivités suivantes :

. Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté

. Communauté de communes Liffré - Cormier Communauté

. Communauté de coîlmunes Val d'Ille - Aubigné
! Rennes Métropole

Toutes quatre étant compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale.

Le Syndicat mixte a pour objet

l'élaboration, la révision, la modification ou toute autre procédure d'évolution du Schéma de

Cohérence Territoriale et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes

selon le territoire défini à l'article 1 ci-dessus,

toute activité d'études, d'animation, de coordination ou de gestion nécessaires à la mise en æuvre du
projet d'aménagement et de développement du Pays,

ia contractualisation avec l'Europ e,l'Etat,le Conseil Régional de Bretagne et le Département d'Ille-
et-Vilaine, et le cas échéant avec d'autres partenaires, dans le cadre du Contrat de Partenariat et

d'autres conventions visant au développement du Pays de Rennes,

l'appui, le conseil et l'assistance à ses membres, aux communes et partenaires en matière

d'aménagement, de développement durable du territoire et de développement touristique.

Par délibérations du 2l mai demier, I'assemblée générale du GIP du Pays de Rennes a :

approuvé le compte administratif et le compte de gestion 201 8 du GIP, il en ressort un solde positif de

+125 538,28 € (résultat de fonctionnement de + 101 595.87€. et résultat d'investissement de + de

23 942.4r€)
sollicité l'accord par délibération des 4 EPCI du Pays de Rermes pour transférer les excédents du GIP
au Syndicat mixte du Pays de Rennes.
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Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

APPROUvE le transfert de l'intégralité des excédents du GIP au Syndicat mixte du Pays de Rennes

POUR EXTRAIT coNFoRME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GRERD
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsnrr, C ovriuuNAUTAIRE
RnuxroN DU 01 .ruu,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNeutp op ConanauNEs DE LIFFRE-CoRvrER CouH,tuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à r-a uatsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHesNAIS-GtReRo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRcleR V., BRIoeL C., LEpANNETIER-RUFFAULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
OUIEO-SCHEÏER A-L., MM. CurSueIs-GIRRRo L., BARBETTE O., BTGRSSE J., BEcup G., BILLIOUx Y.,
BLANQUEFORT Ph., CUESNPL D., DESBORDES P.J., DESTRRDINS S., DESRUES T., FRAUD E., GeNouËL J.,
Lr RoussEAU G., LE Roux Y., MATLLARD M., MICHOT 8., ORv G., PICARD H., PreuET S., SALRûN R.,
VErr-laux D.

Absents: Mmes Coun L., DANrL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LERAy-GRil-t- C., MtRaHaoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., SnIeÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNpr- F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SALAûN F. à M. BEGASSE J.

Secrétaire de séance : Mme Our-eo-Scu,A.ïpn A-L.

Frxelrcrs

Acqui sition du togiciel Fluxnet - P articip ation financière de s

communes

Rapporteur : Stéphane Ptqutt, Vice-président

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et plus particulièrement les articles L.5211-4-
3 etL.52ll-39-I ;

VU l'arrêté préfectoral en date du29 mai2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

la délibération no20 I 8- I 4 I du 1 5 novembre 20 I 8 relative à l'approbation du schéma de mutualisation
de services pour la période 201412020 ;

l'avis favorable du Bureau du 3 juin 2019 ;

l'avis favorable de la commission no1 du l9 juin 2019 ;

VU

Vu

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Dans le cadre de la gestion de ses bâtiments intercommunaux, mais aussi de la voirie, des réseaux et des

espaces verts communautaires, Liffré-Cormier Communauté intervient de façon coordonnée avec les agents

des services techniques des communes de Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et La Bouëxière.

Afin d'améliorer la gestion des services techniques communaux et le traitement des demandes d'intervention
diverses (Administrés, services et autres), les communes de Liffré, Saint Aubin du Cormier et de la Bouëxière
ont exprimé leur souhait d'acquérir un logiciel technique commun de planification et de gestion des demandes

d'intervention.

Dans une logique de mutualisation, et en application des dispositions de I'article L.52ll-4-3 du CGCT, le
bureau communautaire a validé l'acquisition par Liffré-Cormier Communauté d'un logiciel de ce type ainsi

que sa mise à disposition auprès de ces 3 communes.

Destiné aux gestionnaires de patrimoine et des interventions, le logiciel proposé FLUXNET & GIPI permet de

répondre à l'ensemble des problématiques de tout service technique.

. Saisie des demandes d'intervention via le site internet

. Suivi en temps réels de l'état d'avancement de chaque demande

. Mise en place d'un circuit de validation

. Déclenchement des travaux

. Valorisation de I'activité (temps passés, foumitures, stock...)

. Gestion des plannings
o Gestion des réservations de matériels
o Etc.

Le logiciel est full web et paramétrable pour s'adapter aux collectivités.

Le logiciel est composé de plusieurs modules intégrés de base.

Gestion du patrimoine

. Référentiel du patrimoine par arborescence

. Classification par nature
r Gestion du patrimoine bâti, voirie, espace verts, véhicules
. Gestion des travaux PMR
. Gestion base documentaire
r Aleftes d'entretien et des contrats

Gestion des interventions

. Déclenchement des fiches d'intervention

. Travaux réalisés en régie ou par une entreprise

. Valorisation des interventions (temps, foumitures...)

. Gestion des devis

Planning

. Gestion des absences des agents

. Planification des travaux

. Réservation de matériel

. Saisie interactive directement dans le planning

. Plusieurs modes cf impression

2
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Gestion de stock

r Gestion des fournitures
. Gestion des entrées / sorties de stock
r Alertes sur le réapprovisionnement
. Consultation de la disponibilité immédiate des articles
e Inventaire du magasin

Demandes d' intervention

. Saisie simple des demandes d'interyention

. Suivi intuitif de l'état d'avancement

. Notification dès réception d'une demande
r Transfert et validation des demandes par selice
. Messagerie associée

Cartographie

. Géolocalisation rapide du patrimoine

. Création d'une nouvelle intervention depuis la carte

. Consultation de I'historique d'un patrimoine

Bilan et statistiques

. Analyse des travaux réalisés ou programmés

. Plan pluriannuel du patrimoine

. Bilan par service

Application mobile

. Saisie d'une demande avec photo

. Suivi des demandes d'intervention

. Traitement des interventions

. Module agent

Le coût global de ce logiciel, comprenant le module Androïd sur smartphone, s'élève à 6 770 €,HT

Une formation pour chaque utilisateur est également prévue pour un montant de 988 € HT.

Il a été convenu que Liffré-Cormier Communauté et les 3 communes concernées par l'utilisation du logiciel
participent à son acquisition et formation (investissement) et à sa maintenance annuelle (fonctiorurement).

Ainsi, le coût (déduction faite du FCTVA récupéré par LCC) par collectivité en2019, hors maintenance est
fixé comme suit :

Coût Acquisition
Coût Formation

Pa rticipation à I'investissement

La Bouexière St Aubin du Cormier Liffré LCC

'J,697,83 € 1,697,83 € t 697,93€ t 697,83 €

99r,lt€ 99r,tt€ L 486,67 € 495,56 €
2 58&95 € 2 688,95 € 3 18451€ 2 193,39 €

Et le coût de la maintenance par collectivité, à partir de 2020, s'élève à 4n e TTC par an.

Liffré-Cormier Communouté - 28, RUE LA FoNTAtNE - 3s340 LTFFRE , TEL. 02 99 68 31 31 - coNTACT@LIFFRE-coRMIER.FR
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Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

VALTDE la clé de répartition à l'investissement pour chacune des 4 collectivités telle que décrite dans

le tableau, ainsi que la part maintenance (fonctionnement) ;

AuToRIsE Liffré-Cormier Communauté à percevoir le montant de ces remboursements ;

AUToRIsE le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'application de la
présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD

4
Liffré-Cormier Communouté - 28, RUE LA FONTATNE , 3s340 LTFFRE - TEL.02 99 68 31 31 - CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR





Liffré=Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsnrr, C ovrvruNAUTAIRE
RnuNroN DU 01 rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouHauNeure oe CouvtuNES DE LtppRe-CoRvIER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eIL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES oE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHesNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LTIANNETIER-RUFFAULT V., MeRcuRNn.DEDrLoT I.,
OUI-EO-SCHAÏER A-L., MM. CHESNaTS-GIRano L., BARBETTE O., BEcASSE J., BeGUe G., BILLIoUX Y.,
BLANQUEFORT Ph., CHESIVIT- D., DESBORogS P-J., DgsIaRoTNs S., DESRUES T., FRAUD E., GeNoUËL J.,
LE RoussEAU G., Le Roux Y., MAILLRRD M., MtcHor 8., Onv G., PICARD H., PIeUET S., SALAûN R.,
Vprlleux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR 8., LERAY-GRIIL C., MtnavoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LeVENEZ E., MARCHAND S., SaInÙN F.

Pouvoirs : Mme D,qNEl F. à Mme MRRcHaNo-DEDELoT I., M. SALAûN F. à M. BEGASSE J.

Secrétaire de séance : Mme OULED-ScHeïen A-L.

Rlssouncus HUMAINES

Modific ation du RIFSEEP - Suppression du mêcanisme de retenue de
I'IFSE pour l'arcêt de maladie ordinaires

DEL 2019/089

Rapporteur : Anne-Laure Our-go-ScHAïER, Vice-présidente

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

la loi no83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,

la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87. 88 et 136,

le décret n"9l-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du l" alinéa de l'article 88 de
la Loi du 26 janvier précitée ;

le décret d'applicationn"20l4-513 du 20 mai2014 portant création du Régime lndemnitaire tenant
compte des fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans
la fonction publique d'Etat ;

Vu

Vu

VU

Vu

L
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les arrêtés pris pour l'application du RIFSEEP aux différents cadres d'emplois ;

l'arrêté Préfectoral en date du29 mai 2019 portant statuts de Liffré-Cormier communauté ;

la délibération no2016-162 endate du 14 décembre2076 mettant en place le RIFSEEP ;

la délibération n"201 8-075 en date du 25 juin 20 1 8 ;

I'avis favorable du Bureau communautaire en date du 18 juin 2019 ;

l'avis du Comité Technique en date du 25 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la délibération no2018-075 prévoyait dans sa partie ( L'IFSE : Part fonctionnelle > ; c.

Modulation du régime indemnitaire en cas d'absence >> une retenue de I'IFSE par 30è'n' à partir du 3è'"" jour
d'absence pour arrêt de maladie ordinaire ;

CONSIDERANT qu'il a été précisé que cette retenue était mise en æuvre à titre expérimental et pour une

durée d'environ 6 mois suite à I'application de la délibération n"2018-075 ;

CONSIDERANT le bilan de l'expérimentation de retenue de I'IFSE pour absence liée à un arrêt maladie

ordinaire;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

La délibération no20l8-075 relative à la mise en place du RIFSEEP visait prioritairement à remplir les objectifs
suivants :

Prendre en compte la place des fonctions réellement exercées par les agents au sein de la collectivité
et recoruraître les spécificités des différents postes ;

Valoriser l' expérience professionnelle ;

Prendre en compte le niveau de responsabilité des fonctions au regard des trois critères que sont

1'encadrement, l'expertise et les sujétions ;

Reconnaître l'investissement individuel, au regard notamment de I'engagement professionnel et de la

manière de servir.

Par ailleurs et dans une logique aussi bien d'efficience que de respect du principe de parité avec la fonction
publique de l'Etat, le dispositif prévoyait la modulation du régime indemnitaire (IFSE) en cas d'absence. La
délibération de Liffré-Cormier communauté (no2018-075) prévoyait ainsi une retenue de 1/30è'n" par jour
d'absence à partir 4u 3ètne jour d'absence.

Conscient des éventuels effets pervers que pouvait faire naître ce dispositif, il avait été précisé que celui-ci
était mis en place à titre expérimental pour une période de 6 mois.

L'expérimentation a permis de mettre en avant, certes, des facteurs d'inversion de I'absentéisme, mais, par
ricochet, en ont découlé des conséquences plus lourdes : impact proportionnellement plus fort sur les

rémunérations les plus faibles, des agents malades préférant rester en poste malgré leur état de santé et pouvant

poser des questions d'ordre sanitaire pour ceux qui sont en contact avec le public, notamment auprès des

enfants ou des personnes âgées, des arrêts moins nombreux mais plus longs.

I
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Parallèlement, la collectivité a décidé d'engager un plan d'action pluriannuel ambitieux sur la qualité de vie
au travail dans la mesure où il constitue un élément déterminant dans la qualité des services publics. Des axes
de travail ont d'ores et déjà été identifiés à cet effet :

. Le management par le sens ;. L'amélioration des conditions de travail (risques professionnels, prévention santé au travail, conditions
matérielles...) ;

' L'évolution des carrières (formation, parcours et compétences, développement personnel)

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaireo à I'unanimité:

Suppruue le mécanisme de retenue de I'IFSE en cas d'arrêt de maladie ordinaire à partir du 3è'n' jour
contenu dans la délibération n"2018-075 et donc de modifier cette dernière en ce sens ;

Drr que cette modification sera effective à partir du 1" juillet 2019 entrainant la prise en compte des
absences et donc des retenues ayant eu lieux enjuin 2019 ;

AuroRtsr Monsieur le Président ou son délégataire à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CHEsNers-GtnRRo
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Liffré=C
COMMU

ormier
NAUTÉ,

C ousrrr, C owrnnuNAUTAIRE
RnuuroN DU 01 "rurr,r,rcr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTe op CovruuNES DE LIFFRE-CoRMTBR CovtvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance

ordinaire à I-e uetsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHeSNAIS-GIRARI,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRcteR V., BRIotL C., LEeANNETIER-RUFFAULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
Our-eo-ScHRÏeR A-L., MM. CHESNAIS-GIRARD L., BARBETTE O., BEGASSE J., Bncur G., BrLLroux Y.,
BLANeUEFORT Ph., CHesNpl- D., DESBORDES P-J., DpslaRlrNs S., DESRUES T., FRAUD E., GpNouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., MrcHor B., ORy G., PTCARD H., PreuET S., Sar-aÙu R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLoC'H A., LAMoUR E., LERAY-GRILL C., MIRAMONT F.,
MM BgAuCENDRE F., LeHeve P., LevTNTz 8., MARCHAND S., SaIeÛN F.

Pouvoirs : Mme DENPI F. à Mme MARCHAND-DEDELOT I., M. SALAÙN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Our-sn-Scuaïen A-L.

RISsouncES HUIMAINES

Modific ation du tableau des effectifs de Liffré-Cormier Commvnavté
- Cré,ation de poste suite aux recrutements en lien avec les transferts

de compétences

Rapporteur : Anne-Laure Oureo-ScuaïeR, Vice présidente

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34,

la délibération no20191063 du conseil communautaire du 13 mai 2019 relative à la modification du
tableau des effectifs,

l'avis favorable du Bureau du 18 juin 2019,

l'avis favorable de la Commission nol du l9 juin 2019,

VU

VU

Vu

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

L'organe délibérant des collectivités territoriales ou, le cas échant de l'établissement public de coopération
intercommunale, est compétent en matière de création de poste. Il appartient donc à ce titre au Conseil
communautaire de Liffré-Cormier Communauté de fixer le nombre des emplois à temps complet ou non
complet nécessaires au fonctionnement des services.

Plusieurs annonces ont été publiées pour faire face aux différentes compétences transférées à Liffré-Cormier
Communauté, que ce soit pour l'enfance jeunesse ou l'eau et l'assainissement. Ces offres d'emplois sont

désormais toutes pourvues. Il s'agit donc de créer les postes au tableau afin de rendre possible et effectifles
différents recrutements.

Cette délibération vient compléter la première qui avait été présentée au Conseil Communautaire le 13 mai
dernier, et pour laquelle il n'avait pas été possible de créer tous les postes faute de candidatures en adéquation
avec les attentes de Liffré-Cormier communauté.

Tous les postes étant actuellement pourvus, en voici-ci-dessous le détail.

Ces créations de postes sont obligatoires pour la mobilité ou I'embauche des nouveaux agents.

5 recrutements et donc créations de postes ont déjà été présentés an Awil. Il s'agit 1à de finaliser les

recrutements en créant les 4 demiers postes pour :

. IJn assistant du Pôle Services à la population.
r Un chargé de gestion administrative pour le service Eau et assainissement ;
. (Jn chargé de mission < foncier - aménagement > ;
. Un chargé de mission DEVECO

Voici les créations qui sont à réaliser

Nombre de postes
créés

Filière - Cadre
d'emploi - qrade

Durée hebdomadaire
de service

Date d'effet de la
création de poste

I

Filière administrative

- Catégorie C -
Adjoint administratif

principal de 2è*" classe

rc2\

Temps complet

35/35è'.
1" septembre2019

1

Filière administrative
{atégorie B -

Rédacteur principal de
2è*" classe

Temps complet

35/35è'"
01 juillet 2019

I
Filière administrative

{atégorie B -
Rédacteur territorial

Temps complet

35/35è."
0l juillet 2019

1

Filière administrative

- Catégorie A -
Attaché territorial

Temps complet

35/35è'"
1"' septembre 2019

2
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Après en avoir délibéré,Ie Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRouve les créations de poste selon les modalités précisées ci avant ;

ValInn la modification du tableau des effectifs en conséquence ;

AUTORISE Monsieur le Président ou son délégataire à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LoÏG CHESNAIS-GIn,q.no

IFF,RE

ER

UTÉ
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Liffre=
COMM

Cormter
UNAUTÉ,

C oxsnrl C ovrnnuNAUTArRE
RnuxroN DU 0l.rurlrnr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CovHauNeurl og CovtvtuNEs DE LIppRe-CoRMIER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LR vatsoN DES SERVICES oe GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHTsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents : Mmes BouRclER V., BRIDEL C., LeIaNi.IETIER-RUFFAULT V., MeRcHeNo-DtoELor I.,
OUT-EO-SCHAÏIN A-L., MM. CHESNRIS-GTRaRD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
BLANQUEFoRT Ph., CHEsNEL D., DESBORDBS P-J., DgslRRotNs S., DESRUES T., FRAUD E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., Ls Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PrcAno H., PreuET S., SnLaûu R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes Coun L., DeueL F., KERLOC'H A., LAMoUR E., LERey-Grulr- C., MIReH,toNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAURvI P., LTvENEZ E., MnRCHeND S., SaIaÛN F.

Pouvoirs : Mme DlNer- F. à Mme MARcHAND-DEDELoT I., M. SALAûtlF. à M. BEcASSE J

Secrétaire de séance : Mme OULED-ScHnïen A-L.

REssouncrs HUMAINES

Modific ation du tableau des effectifs - Avancement de grade -
Crêation de poste - Attaché territorial principal

VU la loi no83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34,

Vu l'avis favorable du Bureau du l8 juin 2019,

Vu l'avis favorable de la Commission no1 du 19 juin 2019,

Rapporteur : Anne-Laure Ourrl-ScueïrR, Vice-présidente

I
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

L'organe délibérant des collectivités territoriales ou, le cas échant de l'établissement public de coopération

intercommunale, est compétent en matière de création de poste. Il appartient donc à ce titre au Conseil

communautaire de Liffré-Cormier Communauté de fixer le nombre des emplois à temps complet ou non

complet nécessaires au fonctionnement des services.

Un agent, titulaire du grade d'Attaché territorial, peut être promu au grade d'Attaché territorial principal mais

pour ce faire il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs de Liffré-Cormier communauté en créant ce

poste pour le nommer.

Pour rappel, l'avancement de grade correspond à un changement de grade à I'intérieur d'un cadre d'emplois.
Il permet d'accéder à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevés.

L'avancement de grade ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui constitue quant à elle un mode

de recrutement dans un cadre d'emplois de catégorie hiérarchique supérieure, grade prioritairement accessible
par concours.

L'avancement de grade se traduit pour le fonctionnaire par

r une augmentation du traitement indiciaire,
r une amélioration des perspectives de carrière : indice terminal supérieur, possibilité d'accéder à un

grade ou à un cadre d'emplois de niveau plus élevé.

L'avancement de grade a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur ; le < saut de grade > est interdit,
en dehors des cas prér'us par les statuts particuliers des cadres d'emplois ; il est alors conditionné par la réussite

d'un examen professionnel (article 79 dela loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). L'avancement de grade

doit être prononcé en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les

fonctions correspondantes telles que déhnies par le statut particulier du cadre d'emplois.

Les modalités d'accès à un grade sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois (ancienneté, échelon,

durée de services effectifs dans un grade ou cadre d'emploi...)

L'avancement de grade peut intervenir selon deux modalités

l. L'avancement au choix de l'autorité territoriale

L'autorité territoriale sélectionne, après avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) les

fonctionnaires dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnellejustifient l'accès au

grade supérieur. Le choix s'opère parmi I'ensemble des fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par

le statut particulier du cadre d'emplois (fonctionnaires promouvables). Les fonctionnaires retenus sont inscrits
par ordre de mérite sur le tableau annuel d'avancement, après avis de la CAP compétente.

2. L'avancement après examen professionnel

Les promouvables sont sélectionnés par un examen professionnel organisé au titre d'une année déterminée.

L'examen professionnel permet de vérifier que le fonctionnaire a acquis des compétences et un savoir-faire
(acquis de I'expérience professionnelle) correspondant à un poste de niveau supérieur. L'autorité territoriale
exerce son choix parmi les lauréats. Le choix entre les différents lauréats s'effectue par appréciation de la
valeur professionnelle c'est-à-dire le comportement professionnel de I'agent et son aptitude à tenir le poste d'un

niveau supérieur. Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre de mérite sur le tableau annuel

d'avancement après avis de la CAP compétente. L'examen professionnel demeure valable, sans limitation de

durée, jusqu'à la promotion de grade du fonctionnaire. Pour I'accès à certains grades, la réglementation
statutaire prévoit une double entrée, avec et sans examen professionnel. Dans ce cas, est également prévue

2
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I'obligation de respecter chaque arurée une proportion minimale de promotions après examen professionnel
(panachage des deux voies obligatoires : avec et sans examen professionnel).

L'avancement de grade est facultatif et laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale qui établit ses
propositions après appréciation des acquis de I'expérience professiorurelle et de la valeur professionnelle des
promouvables. C'est à elle qu'il appartient d'établir le tableau annuel d'avancement et de prononcer les
promotions. Il reste une faculté et non une obligation, même après réussite d'un examen professionnel et même
si des emplois sont disponibles au tableau des effectifs et permettent l'avancement de grade.

Aussi, il est proposé de créer et de supprimer les postes comme détaillé ci-dessous :

Filière adminîstrative

Nombre de
poste supprimé

Grade concerné
Catégorie
d'emploi

Nombre de
poste créé

Grade concemé
Catégorie
d'emploi

1

0l juillet 2019

Attaché
tenitorial

Temps complet

35/35è'n"

A

I

0l juillet
20t9

Attaché
territorial
principal

Temps complet

35/35è'n"

A

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité:

APPROUVE la suppression / création de poste selon les modalités précisées ci avant.

Vulon la modification du tableau des effectifs.

Aurorusr Monsieur le Président ou son délégataire à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFoRME AU REGISTRE,

Lr Pnestpsur,

Loic CnEsuers-GTRARD

COIIruTUzuÂ
UTÊ:,
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Liffré=Co rmier
COMMUNAUTÉ,

C oN snrr, C oUvTUNAUTAIRE
RnuxroN DU 01 .ruru,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
Conauuunurr oE CoHavuNES DE LIFFRE-CoRtrlteR CoulauNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES De GosNe, sur convocation de Monsieur Loïg CUEsNAIS-GIRARo,
Président, adressée le25 jûn2019.

Présents: Mmes BOURCIER V., BRIoEL C., LEIINNETTER-RuFFAULT V., MRRcneNo-DEDELoT I.,
OUIEO-SCUAÏER A-L., MM. CUESNAIS-GIRARo L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
Br-nNqueroRt Ph., CnpsNEr- D., DESBORDES P-J., Dpslenotws S., DESRUES T., FReuo E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PICeno H., PIeUET S., SeleûN R.,
Venleux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H 4., LAMOUR E., LERAv-GRIII- C., MtReMoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LTveNTZ E., MARCHAND S., SeIeûv F.

Pouvoirs : Mme Daupl F. à Mme MARCHAND-DpoEr-or I., M. SALAûN F. à M. BEcASSE J

Secrétaire de séance : Mme Oul-eo-ScHaïEn A-L.

Rlssouncns HUMAINES

Mise en place d'une lndemnité de Fonction, Sujétion et dtExpertise
(IFSE) dite de < )

Rapporteur : Anne-Laure OurEo-ScttAItR, Vice-présidente

Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du l"'alinéa de l'article 88 de la Loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

le décret n"92-68I du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

l'arrêté en date du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptibles d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relavant des organismes publics ;

VU

Vu

Vu

VU

L
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le décret n"20\4-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compter des

Fonctions, des Sujétions, de I'Expertise et de l'Engagement Professionnel dans la fonction publique

d'Etat;

la circulaire du 5 décembre 2074 relative à la mise en æuvre du régime indemnitaire tenant compte

des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de I'Engagement Professionnel (RIFSEEP) ;

les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d'Etat;

la délibération no no20l8-075 en date du 25 juin 2018 instaurant le RIFSEEP pour Liffré-Cormier
communauté;

l'avis du Comité Technique en date du 25 juin 2019 ;

CONSIDERANT que l'indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes prévue par l'arrêté ministériel
du 3 septembre 2001 n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l'article 5 du décret n"2014-513 du 20

mai2014;

CONSIDERANT qu'il nécessaire de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise

en place du RIFSEEP en intégrant I'indemnité susvisée dans la part fonction du RIFSEEP dénommée IFSE ;

CONSIDERANT QUE l'indemnité susvisée fera I'objet d'une part ( IFSE régie > versée en complément de

la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de I'agent régisseur, ceci permettant

de l'inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de I'Expertise et de

l'Engagement Professionnel), créé par décret n'2014-513 du 20 mai 2014, est venu remettre à plat le régime

des primes de la fonction publique, les limitant désormais à une Indemnité de Fonction, de sujétion et

d'Expertise (IFSE) et à un Complément Indemnitaire Annuel (CIA).

Cette nouvelle modalité de versement du régime indemnitaire s'applique aux cadres d'emplois pour lesquels

les décrets d'application ont été publiés, ce qui n'est pas le cas pour toutes les filières de la fonction publique.

A ce nouveau régime indemnitaire s'ajoutent des indemnités clui étaient, à I'origine, non comprises dans le

RIFSEEP. C'est le cas des indemnités versées aux régisseurs de régie d'avances, de recettes, ou d'avances et

de recettes.

Suite à plusieurs interprétations des décrets instaurant le RIFSEEP, la Trésorerie demande à Liffré-Cormier
Communauté de modifier la délibération instaurant le RIFSEEP pour la collectivité en y intégrant une < IFSE
régie >. Aucune précision n'est néanmoins donnée sur les modalités de versement de cette IFSE régie.

Actuellement, les indemnités de régie sont versées aux régisseurs en fin d'année d'utilisation de la régie, ou

au début de l'année qui suit la clôture de l'exercice (soit une indemnité versée en année N ou N+l). Désormais,

un arrêté devra venir constater c1u'une IFSE de régie sera versée par lll2è'"" à I'agent titulaire de la régie.

Etant donné que cette délibération est prise en cours d'année, pour 2019, il faudra verser la part IFSE régie en

6ll2è^", permettant de couvrir la période de juillet à décembre. A partir du 1" janvier 2020,1'IFSE régie sera

lissée par l2è'n".
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L'indemnité de régie étant calculée en fonction du montant d'encaisse ou de dépense, il est possible qu'une
régularisation des sommes versées, en plus ou en moins, soit exigible à la collectivité ou à I'agent en fin
d'année.

Les indemnités de régie ne sont pas versées librement par les collectivités territoriales ou les établissements
publics, mais fixées par arrêté en date du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, pris en application du décret n"92-68I du 20 juillet
1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Voici le détail des indemnités pouvant être allouées

REGISSET]R
D'AVANCES

nÉcrssnun ur
RECETTES

Montant moyen des

recettes encaissées

mensuellement

MONTANT du
cautionnement

(en euros)

Montant maximum de

I'avance pouvant être
consentie

Montant total du
maximum de I'avance
et du montant moyen

des recettes effectuées
mensuellement

Jusqu'à I 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 110 minîmum

Del22là3000 Del22là3000 110 minimum

De3001 à4600 120 minimum

De 4 601 à7 600 De 4 601 à7 600 760

De 7 601 à12200 De 7 601 à 12 200 I 220

De L2 200 à l8 000 De 12 201 à l8 000 De12 201à 1B 000 l 800 200 minimum

De l8 001 à 38 000 De l8 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 minimum

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum

nÉcrsseuR
D'AVANCES

nÉcrsssuR
DAVANCES
et de recettes

MONTANT du
cautionnement

(en euros)

MONTANT annuel de
lu part IFSE régie

(en euros)

De76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 690 minimum

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 820 mînîmum

De76000ià1500
000

De760001 à1500
000

De760001 à1500
000

1 050 minimum

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de I 500 000 Au-delà de 1 500 000
I 500 par

tranche de
I s00 000

46 par trunche de
1 500 000 minimum
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Il est précisé que I'IFSE régie sera versée par 12è'n" à l'agent, indépendamment de son IFSE << fonctions >>, ou

par ajustement dans le cas d'une création de régie en cours d'année.

Par ailleurs, cette indemnité de régie ne peut se verser qu'en cas de tenue effective d'une régie qui donne

droit à indemnité. L'arrêté qui viendra fixer cette IFSE régie ne sera valable que pour la durée de vie de la
régie.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaireo à I'unanimité :

AppRouvE la mise en place de I'IFSE < régie > et plus de I'IFSE < fonctions ;

MoDIFIE en conséquence la délibération n'2018-075 en date du 25 juin 2018 instaurant le RIFSEEP

pour Liffré-Cormier communauté ;

AUToRISE Monsieur le Président ou son délégataire à signer tout document nécessaire à la bonne

exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CuesNnrs-GIRARD
I {l:-

tritËR

f,lÂ{"iTÉ
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Liffré:C
COMMU

ormter
NAUTÉ,

C onsnrr, C owrnnuNAUTAIRE
RnuxroN DU 01 rurlr,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CoultuNRurE DE CoMMUNES DE Ltppne-CoRMIER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L5211.7 etL52L4.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à r-e naelsoN DES SERVICES oe GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuesNels-GIRARo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouncteR V., BRIDEL C., LSIaNNETIER-RUFFAULT V., MeRcuaNo-DEDELoT I.,
OUT-EO-SCUEÏER A-L., MM. CHESNAIS-GIRARD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIOUX Y.,
BLANQUEFORT Ph., CHESNEI- D., DESBORDES P-J., DESIRnoINS S., DESRUES T., FRAUD E., GgNouËL J.,
LE RoussEAU G., Le Roux Y., MATLLARD M., MICHOT B., ORv G., PICARD H., PIeUET S., SeLeùN R.,
Vgrr-r-eux D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LERAy-GRII-I- C., MIRAMONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LgvpNez E., MARCHAND S., SaIaÛN F.

Pouvoirs : Mme DeNel F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SeleûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Out-Eo-Scneïen A-L.

REssouncls HUMAINES

Mise à du service Tourisme

Rapporteur : Anne-Laure OUI-po-ScuRïrR, Vice-présidente

Vu

Vu

VU

Vu

Vu

VU

la loi n'2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, excluant les mises à
disposition de service du champ d'application du code des marchés publics,

le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les dispositions des articles L.
52ll-4-l IIL et D. 52Il-16,

l'arrêté préfectoral dt29 mai2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté,

la délibération no2018-1 47 du 15 novembre 2018 relative à l'approbation du schéma de mutualisation
de services pour la période 201412020,

I'avis du comité technique de Liffré-Cormier Communauté en date du 25 juin2019,

l'avis favorable du Bureau communautaire du l1 juin 2019,
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Vu I'avis favorable de la commission nol du 19 juin 2019,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Afin d'exercer efficacement sa compétence Tourisme, Liffré-Cormier communauté a renforcé la composition
de son service dédié à I'exercice de cette compétence obligatoire.

Le Tourisme faisant cependant partie des compétences partagées avec les Communes en application des

dispositions de l'article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Liffré-Cormier
Communauté a convenu avec les cofitmunes de Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin du Cormier qu'elle leur
mettrait à disposition son service Tourisme pour pouvoir leur faire bénéficier de ses ressources humaines et

des compétences techniques de celui-ci.

Ainsi, dans la continuité de la logique de mutualisation mise en place sur son territoire, il est fait application
des dispositions de I'article L.5211-4-l III de CGCT qui dispose : << Les services d'un établissement public de

coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses

communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt

dans le cadre d'une bonne organisation cles serttices. >s

Une convention de mise à disposition de service jointe en annexe a été conclue pour définir les modalités
pratiques de cette mise à disposition en application de l'article L5211-4-l du CGCT.

Il est ainsi préru que celle-ci s'appliquera à compter du l" juillet 2019 pourune durée indéterminée et que

chaque commune bénéficiera d'un temps de mise à disposition mensuelle du service frxé à l5%.

Les modalités financières du remboursement des frais ont également été prévues en application des

dispositions de l'article D.52I1-16 du CGCT qui prévoit que le remboursement des frais de fonctionnement
du service mis à disposition s'effectrte << sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du senice, multtplié
par le nombre d'unitës de fonctionnement constatées par l',ëtablissement public de coopération
intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition >>.

Ainsi, la convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et

comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement et

aboutit à un coût journalier de 165.27€ / jours (coût pour une joumée de 7 heures correspondant à un 35/35èn'"

additionné de 30Â de coût environné).

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaireo à I'unanimité :

VALIDE le principe de la mise à disposition du service Tourisme auprès des 3 villes centres,

AppRouvn le contenu de la convention de mise à disposition,

AuroRtsE le président à signer la convention de mise à disposition jointe en annexe et tout document

nécessaire à sa bonne application.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CuasNnrs-GTRARD

)
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C ox snrr, C ovrivruNAUTAIRE
RnuNroN DU 01 .rurr,lnr 2019

L'AN Dpux MILLE DIX-NEUF, LE eREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CovuuNeurE DE COMMLTNES DE LrppnE-CoRlatER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES De GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CUEsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BOUNCIPR V., BRIDEL C., LEIaNNETIER-RUFFAULT V., MRRcrraNo-DeogLoT I.,
OUIIO-SCHEÏER A-L., MM. CHPSNAIS-GIRaRD L., BAneETTE O., BEGASSE J., BeGUE G., BILLIoUX Y.,
BLANQUEFoRT Ph., CHESNET- D., DESBoRops P-J., Deslanotus S., DESRUES T., FRAUD 8., GpNouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., Mtcnor 8., ORv G., ptcARD H., preuET S., SaLRùN R.,
VpIt-laux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR 8., LgRay-Grur-r- C., MtRauoNT F.,
MM BEaUcENDRE F., LAHAYE P., LSVENEZ E., MARCHAND S., SaInÙN F.

Pouvoirs : Mme Dexpl F. à Mme MaRcHRNo-DEDELoT I., M. Sar-eûN F. à M. BEGASSE J.

Secrétaire de séance : Mme Oul-eo-ScHeTEn A-L.

MoyrNs Gnurneux

Convention d'adhêsion à la Centrale d'Achat Mégalis Bretagne pour
la mise à disposition du marché de certifrcats électroniques

Rapporteur : Ronan Sera.ûN, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral dtt 29 mai 2079 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

Vu les statuts de Mégalis Bretagne ;

Vu la délibérationn"20l71077 du conseil communautaire du 1010512017 relative à la convention d'accès
aux services numériques pour les membres de Mégalis Bretagne ;

Vu l'avis favorable du bureau du 20 mai 2019 ;

Vu l'avis favorable de la commission nol du l9 juin 2019 ;

1-
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Comme prévu dans ses statuts, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne peut être centrale d'achat au profit de ses

membres, pour toute catégorie d'achat ou de commande publique se rattachant aux domaines d'activités de ses

compétences.

À ce ûtre, il peut passer des marchés ou des accords-cadres destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs. Lors de

I'exécution des marchés ou accords-cadres mis à leur disposition, les membres et les organismes éligibles du

Syndicat mixte sont alors considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en

concuffence conformément aux dispositions du code de la commande publique.

La convention jointe en annexe a pour objet de définir les conditions d'accès aux services issus des marchés

publics conclus par la centrale d'achats Mégalis Bretagne. Sa signature vaut adhésion à la Centrale d'achats

pour le marché 2018-11 relatif à l'acquisition de certificats électroniques.

Cette adhésion ne comporte ni droit d'entrée ni participation aux frais de gestion. Les frais financiers engagés

par Mégalis Bretagne pour le lancement et l'attribution du marché ne font pas l'objet d'une facturation au

bénéficiaire de la convention.

Le certificat électronique permet l'authentification et / ou la signature de I'utilisateur sur les documents ou

informations échangés par voie électronique. Il est l'instrument nécessaire pour garantir la sécurité des

échanges et a une validité de I à 3 ans.

L'usage de certificats électroniques est par ailleurs obligatoire pour I'utilisation de services numériques tels que

la dématérialisation de la chaîne financière et comptable et la télétransmission des actes.

Liffré-Cormier Communauté en ayant besoin pour certifier ses échanges il est nécessaire d'adhérer à la
convention d'adhésion proposée par Mégalis Bretagne qui s'est chargé de la passation du contrat pour

I'acquisition de ces certificats.

Il est précisé que le marché est conclu pour une durée ferme de 12 mois à compter du 1" janvier 2019.Il pourra

être reconduit par Mégalis Bretagne, trois fois par période de 12 mois et par décision tacite soit jusqu'au 31

décembre 2022 au plus tard.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à lounanimité :

AppRouvE le contenu de la convention d'adhésion à la Centrale d'Achat Mégalis Bretagne pour la
mise à disposition du marché de certificats électroniques ;

AuroRIsB le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe ainsi que tout
éventuel avenant ou document afférent à la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏC CHESNAIS-GIRARD
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Liffre:C
COMMU

ormier
NAUTÉ,

C oxsnrl C onnvruNAUTArRE
RnuxroN DU 01 "rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CoHauuNautp oe CouuuNES DE LtnnRp-ConuIER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuesNAIS-GIRaRo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents : Mmes BOURCIER V., BRIDSL C., LgeANNSTIER-RuE.r.AULT V., MaRcHaNn.DEDELoT I.,
OUT-CP-SCURÏER A-L., MM. CHESNaIs-GInRnD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BgGUT G., BILLIoUX Y.,
BlRNqueroRt Ph., CHgsNEr- D., DEseonoES P-J., DESJARDINS S., DrsRUes T., FRauo E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MNLLARD M., MICHoT 8., ORy G., PTCARD H., preuET S., SALRûN R.,
Vptlr-eux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KeRLoc'H A., LAMOUR E., LeRAy-Grulr_ C., MtRaMoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYpP., LEVENgz E., MARCHAND S., SeIaÛNF.

Pouvoirs : Mme DaNsl F. à Mme MencsaNo-Deoelor I., M. SeLaûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Oul-po-SctleTen A-L

Mrmrer,ISATIoN

Conventions de prestations de services pour la gestion des bâtiments
intercom munaux - l' entretien des bâtiments - l' entretien des espaces

verts -l'entretien dela voirie communautaire

Rapporteur : Ronan Se,teûN, Vice-président

Vu

VU

VU

VU

VU

le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L.5211,4-2 et
L.5214-16-1 ;

l'arrêté préfectoral en date du29 mai2019,portanT statuts de Liffré-Cormier Communauté,

la délibération n"20 I 8 - I 4 1 du 1 5 novembre 20 I 8 relative à l' approbation du schéma de mutualisation
de services pour la période 201412020 ;

l'avis favorable du Bureau du 18 juin 2019 :

l'avis favorable de la commission n"l du 19 juin 2019 ;
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Vu l'avis du Comité Technique du 25 juin 2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Depuis sa création et l'extension de son territoire au 1"' janvier 2017, Liffré-Cormier Communatté a vu son

patrimoine immobilier prendre de plus en plus d'importance.

Historiquement et en l'absence de services techniques communautaires, les moyens généraux de la collectivité
étaient pilotés directement par le Président etlou le Vice-Président aux Moyens Généraux en lien avec la

Direction Générale des Services. Puis, pour faire face à l'accroissement de ses compétences et de son

patrimoine, l'ingénierie des bâtiments intercommunaux a été confiée au DGA de la ville de Liffré mis à
disposition de la communauté de communes.

Dans une recherche d'efficience de son organisation et dans un esprit de mutualisation des services et des

ressources humaines préexistantes, il est aujourd'hui convenu de recourir à la convention de prestations de

services prévue à I'article L.5214-16-l du code général des collectivités territoriales afin de confier la gestion

et la maintenance, tant préventive que curative, des bâtiments intercommunaux aux services techniques de ses

3 communes centre, à savoir Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier.

Cet article dispose en effet

<< la Communautë de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les

EPCI, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou

plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité tenitoriale ou établissement

pubtic. Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la

Communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs

attributions >>.

Cette mutualisation présente plusieurs avantages, à savoir notamment de

. Optimiser les moyens et gagner en efficience

. Renforcer [a solidarité à l'échelle du territoire

. Améliorer le service rendu

. Sécuriser l'action publique locale (cfle partage de compétences techniques spécifiques)

Des problématiques similaires étant également rencontrées pour la gestion des espaces verts communautaires,

de la voirie communautaire et des entretiens des bâtiments communautaires, il est prélu de conclure une

convention de prestations de services par thématique avec chacune des 3 villes centres.

Par ailleurs, pour que les bâtiments du CIAS bénéficient également des prestations confi.ées aux cofilmunes, il
est proposé de faire une convention tripartite pour l'inclure dans la prestation pour la gestion des bâtiments

communautaires, leur entretien et l'entretien des espaces verts.

Il est rappelé par ailleurs qu'en application de la jurisprudence nationale et communautaire, le mode de

passation de ces conventions ne nécessite ni mise en conculrence ni publicité préalable, et que ces conventions

n'entraînent pas un transfert de compétence mais une délégation de la gestion du service en cause.

Pour une gestion efficace des prestations réalisées, le suivi des heures d'intervention sera dans un premier

temps retracé par chaque commune en temps réel dans un tableau de suivi des interventions permettant de liste

le lieu de l'intervention, la date et l'objet, puis dans un second temps assuré via le logiciel Fluxnet.

La facturation des heures des agents s'effectue au semestre.

2
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Le calcul est effectué en coût d'unité d'æuwe comprenant

les salaires et frais annexes (assurances, COS et médecine préventive) constatés dans le Compte
administratif N-1

La détermination des coûts RH est différenciée en fonction de la catégorie de I'agent

. Agents de catégorie A (ingénierie): au réel
' Agents de catégorie B: coût moyen, plusieurs grades intervenant dans les missions intercommunales

(techniciens et techniciens principaux).
. Agents de catégorie C :

Agents de maitrise: Coût moyen des agents de maitrise concemés.
Agents techniaues: Coût moyen des adjoints techniques concernés (sur du multigrades, allant
d'adjoint technique à adjoint technique principal 4" 1ère classe)

Il est proposé la valorisation d'un coût environné arl.êté à 3o/o du coût RH afin de tenir compte de
l'amortissement du matériel, des mises à disposition de locaux, des frais de déplacement, etc. Ce coût
enviroruré s'applique sur chaque catégorie d'agents et donc sur chaque coût annoncé. .

Par ailleurs, pour les communes ayant mis en place un système d'astreinte pour les interventions urgentes les
soir ou le week-end, corrune c'est le cas pour les services techniques de la Ville de Liffré, il est prévu de
valoriser le coût de ces interventions dans le prix de la prestation. Seront ainsi pris en compte le montant de la
prime versée aux agents et le jour de récupération attribué en cas d'intervention.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRouvn le projet de convention tripartite relative aux prestations de services pour la gestion des
bâtiments intercommunaux,

AppRouvr le projet de convention tripartite relative aux prestations de services pour I'entretien des
bâtiments intercommunaux,

APPROUVE le projet de convention tripartite relative aux prestations de services pour l'entretien des
espaces verts communautaire,

Appnouvr le projet de convention relative aux prestations de services pour l'entretien de la voirie
communautaire,

AuroRtso M. le Président ou son représentant à signer les conventions avec les 3 villes centre, ainsi
que les éventuels avenants,

AuroRtsn M. le Président ou son représentant, Monsieur Ronan SALALTN Vice-Président délégué à
la gestion des bâtiments intercommunaux, à signer tous les actes et documents afférents à cette
opération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loi.c CHESN,c.IS-GIRARD

I
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Liffré=Co rmier
COMMUNAUTÊ

C ousur, C on nvruNAUTAIRE
RnuuroN DU 0L "rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuuaurE DE COMMUNES DE LIFTRe-ConvtBR ConauuNeure, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à r-R uarsoN DES sERvtcES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuesNAts-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRclBR V., BruoEL C., LEpANNETTER-RUFFAULT V., MARcHAND-DeoELor L,
Ouleo-ScHeÏeR A-L., MM. CuBsNArs-GTRARD L., BARBETTE O., BEcASSE J., Becue G., BrLLroux Y.,
BlaNqunront Ph., CnesNBr- D., DESBORDES P-J., DpsleRolNs S., DESRUEs T., FRauo E., GgNouËr- J.,
Ls RousseAu G., Lg Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PrcARt H., Prquet S., SeLaùN R.,
Verlleux D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLoC'H 4., LAMoUR E., LERAy-Grur-r- C., MtRanloNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., SeInÛN F.

Pouvoirs : Mme DeNpl F. à Mme MARCHAND-DEDELoT L, M. SALAûN F. à M. BEcASSE J.

Secrétaire de séance : Mme Our-en-ScneTsn A-L.

DuvtrloppEprlNT TERRTToRTAL DURABLE

Approbation du rupport d'activités 2Ol8 du conseil de

Rapporteur : Yves Lt Roux, Vice-président

le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.52lI-10-l ;

I'arrêté préfectoral en date du29 mdi 2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

la délibération du Conseil communautaire n'20171143 en date du 20 septembre 2017, créant
le conseil de développement de Liffré-Cormier Communauté ;

la délibérationn"2}77ll55 en date du 2 octobre 2017, validant la charte de fonctionnement du
conseil de développement ;

VU

Vu

VU

Vu
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le conseil de développement de Liffré-Cormier Communauté a été installé en 2017. Une charte de

fonctionnement détaillant les missions du conseil de développement, les moyens mobilisés et les modalités
d'échanges avec les élus et services communautaires a été validée par le conseil communautaire lors de sa

séance du 2 octobre 2017.

L'article 3.2.2 de la charte de fonctionnement du conseil de développement prévoit qu'une fois par an, le
conseil de développement prépare un rapport d'activités et les orientations de l'année à venir. Ce rapport est

transmis au président de la Communauté de communes, qui inscrit son examen et son débat à I'ordre du jour
d'une séance du conseil communautaire.

Le président de la Communauté de communes définit les modalités de présentation de ce rapport d'activités
devant les instances communautaires.

Ainsi, conformément aux dispositions précitées, le rapport d'activités pour 2018 du conseil de développement
de Liffré-Cormier Communauté est présenté à l'assemblée délibérante,

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à lounanimité :

PREND AcTE de la communication du rapport d'activités 2018 du conseil de développement de la
Communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté;

S'ENGAGE à adresser le rapport d'activités 2018 du conseil de développement de la Communauté de

communes de Liffré-Cormier Communauté au Maire de chaque commune-membre.

POUR EXTRAITCONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD LIFFRE

tc

æ.

*
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsntr. C onnvruNAUTArRE
RnuNroN DU 01 "lurllnr 2019

L'AN llux MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNeurg oE CouvtuNES DE LtnrnE-CoRMIER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à le uarsoN DES SERVICES De GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CUEsNAIS-GIRaRo,
Président, adressée le25 jûn2079.

PTésents: Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LEPANNETIER-RUFFAULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
Ouleo-ScgeÏeR A-L., MM. CgEsNars-GtReRo L., BAnnerre O., Becasse J., BeGUE G., BILLroux Y.,
BI-eNqunFoRt Ph., CHgsNsr- D., DESBORDTS P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FRAUD E., GeNouËr- J.,
LE RousspAu G., LE Roux Y., MAILLARD M., MICHoT B., ORv G., PICARD H., PreuET S., SRLRûu R.,
Verllaux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LERAy-Grur-l C., MIRRUONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., SaIaÙN F.

Pouvoirs : Mme DANEI- F. à Mme MeRculNo-DeoeIor I., M. SALAÛN F. à M. BEGASSE J.

Secrétaire de séance : Mme Oul-go-Scneïen A-L.

Tourusur

Autorisation d' occup ation du domaine lic sur le site de mi-Forêt

Rapporteur : David VenLRux, Vice-président

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 '

le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-l-
1 eT.L.2l22-l-4;

l'arrêté préfectoral en date dtt29 mai 2019 portant statuts de la Communauté de communes et
plus précisément ses compétences en matière de promotion du tourisme et de mise en valeur
des espaces naturels et du patrimoine d'intérêt communautaire ;

la délibération du Conseil communautaire n"2018/101 en date du 9 juillet 2018, validant le
projet d'aménagement touristique du site de Mi-forêt;

l'avis favorable de la commission 2 en date du 19 juin 2019 et l'avis favorable du Bureau
communautaire en date du l8 juin 2019 ;

Vu

VU

VU

Vu

Vu
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le 9 juillet 2018, le conseil communautaire a validé le projet d'aménagement touristique du site de Mi-forêt,
qui consiste à réhabiliter une partie du bâtiment de l'ancienne auberge afin d'y proposer un accueil de qualité

pour les visiteurs et touristes, individuels ou en groupe.

La procédure de passation des marchés de travaux est en cours, la plupart des lots ont été attribués et le chantier

devrait démarrer dans les prochaines semaines, pour une livraison du bâtiment au printemps2020. Par ailleurs,
le bâtiment a été cédé par la commune de Liffré à la Communauté de communes. Le bâtiment est situé sur

deux parcelles : cette configuration offre la possibilité de pouvoir accueillir des activités aux abords du

bâtiment, du type restauration légère. Un compteur électrique avait éIé installé sur le site par la ville de Liffré,
dans cet objectif.

Un porteur de projet s'est manifesté spontanément auprès de la Communauté de communes pour proposer une

activité de snacking aux abords du bâtiment, à compter de septembre 2019.Il envisage d'installer un barnum

et de proposer des galettes-saucisses, gaufres et boissons.

Cette initiative est une opportunité pour proposer une activité de restauration légère sur le site dès septembre

2019. Ce type d'activité pourrait être renouvelé au cours de la saison 2020, lorsque le bâtiment aura été

réhabilité, conformément au projet d'aménagement et de développement touristique de la Communauté de

colnmunes.

Pour permettre l'installation d'une activité de restauration légère sur le site, la Communauté de communes doit
toutefois autoriser l'occupation du domaine public communautaire, le site de Mi-forêt étant un bien affecté à

un service public, celui de l'accueil des touristes et visiteurs et de la mise en valeur de l'environnement. Cette

autorisation d'occupation du domaine public poura prendre la forme d'un permis de stationnement.

Il convient également de fixer la tarification de l'occupation du domaine public. L'octroi d'une autorisation

d'occupation du site de Mi-forêt entraînera la perception d'une recette, pour laquelle il conviendra de créer

une régie.

La délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public nécessite de procéder à une publicité
préalable. En effet, I'article L. 2122-l-1 du CG3P dispose que < sauf dispositions légishtives contraires,
lorsque le titre mentionné à l'article L. 2I22-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public
en yue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection

préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de

publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durëe ou que le nombre d'autorisations disponibles
pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de

procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nuture à permettre la manifestation d'un intérêt
pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. >>

L'article L.2122-1-4 du CG3P prévoit que ( n'est pas dispensée de publicité, la délivrance de titres
cl'occupation du domaine public, qui intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, c'est à dire
d'une demande ou d'une proposition émanant d'un candidat, ou d'une initiative privée. Dans ce cas, l'autorité
compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation
d' intérêt concurrente. >>

Afin de satisfaire à l'obligation prérue par le CG3P de < s'assurer au préalable par une publicité sffisante,
de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente D,vnavis de publicité suite à une manifestation
d'intérêt spontanée a été diffusé sur les sites lntemet et panneaux d'affichage de la Communauté de communes

et de la commune de Liffré, du mercredi 19 juin 2019 au jeudi2T jûn 2019 inclus.

2
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Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaireo à I'unanimité :

PREND AcrE de la procédure de publicité préalable réalisée du 19 juin au,27 juin 2019, suite à la
manifestation d'intérêt spontanée exprimée par un opérateur ;

DEFINIT le cadre d'autorisation d'occupation du site de Mi-forêt comme suit :

U Linéaire jusqu'à 9 mètres, soit emprise au sol compris jusqu'à 27 rfi environ; l'opérateur
devra s'assurer que son activité prend place sur la propriété de la Communauté de communes,
et non sur les parcelles forestières domaniales ; l'emplacement de l'emprise au sol pourra être
modifiée pendant la durée du permis de stationnement, au regard des contraintes du site '

Raccordement au réseau électrique et accès à une arrivée d'eau ;

Occupation du site : par demi-journée ;

o Durée du permis de stationnement : 3, 6 ou 12 mois ;

Objet : activités de restauration légère et snacking, vente de boissons non alcoolisées.

Précautions relatives à la forêt : le permis de stationnement rappellera que les feux ne sont pas
autorisés en forêt, ainsi que dans un périmètre de 200 mètres autour de la forêt. Seule la cuisson
électrique sera autorisée, d'autant plus que la forêt de Rennes est classée par arrêté préfectoral
comme particulièrement exposée aux risques d'incendie. Par ailleurs, toutes les dispositions
dewont être prises par I'opérateur pour que les déchets des clients ne soient pas abandonnés
en forêt.

Auronrsr le Président à délivrer un permis de stationnement au traiteur Le souquet'ze , dans le
respect du cadre défini ci-dessus ;

AppRouvn le montant de redevance relative à l'occupation du site de Mi-forêt suivant pour une mise
en application au 1"'septembre 2019: I,70 C le mètre linéaire par demi-journée (soit 16 € pour un
emplacement de 9 x 3 mètres) ;

DuEcun au Bureau communautaire la déliwance ultérieure des permis de stationnement au bénéfice
des futurs opérateurs économiques, en application du cadre d'autorisation d'occupation et de la
tarification définis ci-dessus ;

AuroRrsr le Président ou son représentant à signer tout document permettant la mise en æuvre de
cette délibération.

POUR EXTRAIT CoNFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD

o

o

o
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÊ,

C ousnrr, C owTIUUNAUTAIRE

RnuxroN DU 01 run r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
COMMUNAUTe og CouvtuNES DE LtrrRE-ConurER CovuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eIL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à le naetsoN DES SERVICES oE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHEsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRcrER V., BRIDEL C., LEpANNeIISR-RURnAULT V., MRRcHnNo-DEDELoT I.,
OUISO-SCHRÏER A-L., MM. CHSSNAIS-GIRRRo L., BARBETTE O., BEGASSE J., Bgcug G., Blr-r-Ioux Y.,
Br-aNqurnoRT Ph., Ct-tpsNpl- D., DESBoRoes P-J., DESJARDTNS S., DesRUes T., FRAUo E., GgtrouËr- J.,
Le RousseAu G., Le Roux Y., MATLLRRD M., MICHOT B., ORy G., PrcaRo H., PreuET S., SALAùN R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KeRLoc'H A., LAMOUR E., Lenav-Grur-l C., MIRAMONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LevENgz E., MARCHAND S., SaT-eÛN F.

Pouvoirs : Mme DeNpI F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SALAÛI.I F. à M. Becesse J

Secrétaire de séance : Mme Our-eo-Scueïen A-L.

DEvnr.oppEnnENT EcoNoMIeuE ET EMptoI

Adhésion av réseau SPEF

Rapporteur : Guillaume Btcue, Vice-président

I'arrêté préfectoral n"35 2019 05 29 001 en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté, et notamment la compétence obligatoire << Actions de développement économique >> ;

ainsi que I'annexe portant comme d'intérêt communautaire < le développement des actions visant à
soutenir et à favoriser l'emploi en concertation avec les structures et partenaires intéressés, notamment
I'ANPE et la Mission Locale > ;

VU l'avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;

VU l'avis favorable de la commission n" 2 du 19 juin 2019 ;

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le réseau SPEF de Bretagne est une association loi 1901. Elle a été constituée pour coordonner au niveau

régional l'action menée par les structures de proximité de l'emploi, de la formation et de I'orientation incarnées

par les Points Accueil Emploi sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté. Le réseau s'est constitué en

juin 2013 (assemblée générale du 27 juin 2013) et la collectivité y adhère depuis 2015.

Issues d'initiatives locales sur les 21 Pays en Bretagne, ont été créées des structures sous diverses appellations

PAE, EREF, Maison de l'emploi, Espace Emploi Formation et diverses formes juridiques.

Le réseau SPEF a pour missions de

Représenter et promouvoir les structures de proximité et leurs actions
Faciliter les synergies de moyens entre elles
Appuyer le travail des conseillers, sans se substituer et en s'appuyant sur l'existant, par :

Une animation collective,
Des actions de formation, d'échanges et de mutualisation
L'essaimage des bonnes pratiques

Cette association permet à Liffré-Cormier Communauté de développer des outils pour améliorer I'offre de

services à destination du public du Point Accueil Emploi (plan de professionnalisation de la Région du SPRO-

EP, espace numérique de travail-Agorapoject). Cela permet également de co-construire des projets entre

SPEFs (mise en æuvre d'un accompagnement de digitalisation des compétences : skilvioo) Appartenir à ce

réseau permet de rendre visible I'action des PAE au-delà du territoire (notamment via la Journée des

Initiatives).

En 2018 les PAE ont bénéficié du soutien du SPEF pour

I

L'expérimentation d'un outil d'aide à I'identification et à la valorisation des compétences (savoirs,

savoirs faire et savoirs être) des personnes en recherche d'emploi : skillvioo qui a permis de développer

I'approche compétence dans les démarches d'accompagnement des PAE, également adoptée par les

services de Pôle Emploi aujourd'hui.
Des formations, à distance et en présentiel portant sur :

le Web dans l'accompagnement du public et des entreprises

premiers clics sur les réseaux sociaux

axe employeur/pratiques de recrutement

Le coût de I'adhésion au réseau SPEF pour 2019 s'élève à 300 euros.

Au vu des bénéfices exposés précédemment il est donc proposé de poursuiwe la collaboration menée avec le

réseau SPEF renouveler I'adhésion de Liffré-Cormier Communauté pour I'arurée 2019.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à lounanimité :

Appnouvr L'adhésion de Liffré Cormier Communauté au réseau SPEF

AuroRtse le versement de la cotisation à I'association sus visée

AutoRtse le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette décision

2
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POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD

coR
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Liffre=[ormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsprr, CoInvTUNAUTAIRE
RnuNIoN DU 01 "ruu,r,nr 2019

L'AN Dgux MILLE DIX-NEUF, LE IREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNeure ng CouvuNES DE Ltrpne-CoRuteRColrauuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eIL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à le uetsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuEsNAts-GIneRo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

PTésents: Mmes BOURCIBR V., BRIDEL C., LTIAUNETIER-RUFFAULT V., MARCHAND-DeoeLoT I.,
OUT-PO-SCHEÏER A.L., MM. CHESNaIs-GIRIRo L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUx Y.,
BLANQUEFORT Ph., CUESNEI- D., DESBORoIS P-J., DESJARDINS S., DgSRUSS T., FRAUD E., GgNouËI J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MaTLLaRD M., MICHoT 8., ORv G., PrcARo H., PIeUET S., SALRûN R.,
Verr-laux D.

Absents: Mmes CouR L., DANeL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LeRey-GRtt-t- C., MIRAvtoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., SnIaÙN F.

Pouvoirs : Mme DeNsr- F. à Mme MARCHAND-Deoelor I., M. SelaûN F. à M. Becesse J.

Secrétaire de séance : Mme Ouleo-Scgeïen A-L.

DrwloppruENT ECoNoMreuE ET EMpror

Convention de paftenafiat avec le Dêpartement d'llle-et-Yilaine
pour la des PAE

Rapporteur : Guillaume BEGUE, Vice-président

la loi NOTRe du 7 aout 2015 portant modification de la répartition des compétences en matière de
développement économique ;

l'arrêté préfectoral n"35 2019 05 29 001 en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté, et notamment la compétence obligatoire << Actions de développement économique > ainsi
que I'annexe portant comme d'intérêt communautaire < le développement des actions visant à soutenir
et à favoriser I'emploi en concerlation avec les structures et partenaires intéressés, notamment
I'ANPE et Ia Mission locale t; ;

la délibération de l'assemblée départementale du25 avril20l9 relative à l'attribution d'une subvention
pour le fonctionnement des PAE ;

l'avis favorable du bureau communautaire du 1B juin 201,9 ;

Vu

VU

Vu

Vu
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Vu l'avis favorable de la commission no 2 du 19 juin 2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

En application des dispositions de la loi NOTRe refermant les possibilités d'intervention du Département dans

le champ économique, le Département d'Ille-et-Vilaine inscrit à présent son soutien aux Points Accueil Emploi
(PAE) dans le cadre de sa politique Insertion. Il a fait le choix pour 2019 d'accompagner financièrement les

PAE localisés dans les territoires les plus fragilisés exposés à l'absence de certains services publics, notamment

d'agence Pôle emploi. L'objectif est de repondre aux besoins des publics de disposer d'un service de proximité
en charge des questions d'emploi, d'insertion et de formation.

L'assemblée départementale réunie en session le 25 awil dernier a voté l'attribution d'une subvention pour le

fonctionnement des PAE du territoire pour un montant total de 13800€ au titre de l'année 2019.

Cette subvention s'accompagne de la mise en place d'une convention pour I'année 2019 entre le département

et la structure gestionnaire des PAE dans la continuité de celle en place pour 2018.

Objet de la convention :

. Accueillir les publics et analyser leurs demandes

. Proposer une information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs, les organismes
ressources ainsi que sur les différentes actions permettant de lever les freins d'accès à I'emploi (santé,

logement, mobilité...)
r Mettre à disposition des demandeurs les offres d'emploi
. Orienter le demandeur vers les organismes et les services spécialisés en charge des questions

d'orientation, de formation et d'accès à 1'emploi
. Mettre en æuvre un accompagnement personnalisé favorisant l'insertion dans I'emploi
. Orienter le demandeur vers des entreprises qui recrutent

. Développer une offre de services et de ressources à destination des employeurs

. Initier et participer à des actions collectives en faveur de l'emploi

. Ouverture des PAE au minimum 5 demi-journées par semaine

Les PAE apportent des réponses liées à l'emploi, l'insertion et la formation, en portant une attention
particulière aux demandeurs d'emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) les

plus en difficulté et les moins mobiles. Il est donc primordial pour 2019 de poursuivre le partenariat engagé

avec le Département pour la gestion des PAE de Liffré-Cormier Communauté situés sur les communes de

Li ffré, La Bouëxi ère et S aint-Aubin-du-Cormier.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRoUVE le contenu de la convention au regard des éléments de contexte et modalités présentés ci-
dessus ;

PRUNo Acrn du versement de la subvention pour le fonctionnement des PAE du territoire pour un

montant total de 13 800 €

AuToRIsE le Président ou son représentant à exécuter cette décision et à signer tout document s'y
rapportant.

Liffré-Cormier Communouié - 28, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL. 02 99 68 31 31 - CoNTACT@L|FFRE'CoRM|ER.FR
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POUR EXTRAIT CoNFoRME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CHESNATS-GTRARD

Llffré-Cormler Communoulé - za, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL. 02 e9 68 3r.31 - coNTACT@LTFFRE-coRMIER.FR
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Liffre=
COMM

Cormter
UNAUTÊ,

C oxsnrr, C ovTUUNAUTAIRE
RnunroN DU 01 .ruru,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE eREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CovrrauNeurE DE CoMMUNES DE LtppRe-CoRMIERCoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire à I-a laarsoN DES SERVICES oe GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHesNetS-GtnARo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents : Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LreaNNrrIpR-Rurr.AULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
OuI-Eo.SCHRÏER A-L., MM. CHESNaIS-GIRaRo L., BARBETTE O., Becesse J., BeGUe G., BILLIoUX Y.,
BLANeUEFoRT Ph., CuEsNEr- D., DesnoRoes P-J., DEsleRuNs S., DESRUES T., FRAUD E., GguouËL J.,

LE RoussEAU G., LE Roux Y., MATLLRRD M., MrcHor 8., ORy G., PICARD H., PreuET S., SaLRûtl R.,
VEILLAIJX D.

Absents: Mmes CouR L., DRNeL F., KERLOC'H A., LAMoUR E., LERAY-GRI-I C., MIRAMONT F.,
MM BEAUCENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ 8., MARCHAND S., SaT-eÙN F.

Pouvoirs : Mme DANSI- F. à Mme MeRCrreNo-DroEr-Or I., M. SALAÛN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Ouleo-Scunïen A-L.

DEwloppmrENT EcoNoMreuu ET EMpLor

PartenariatLiff ré-CormierCommvnavté-Centred'lnf ormation
porff Ie Droit des Femmes et des Familles (CIDFF)

Rapporteur : Guillaume BEGUE, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

l'arrêté préfectoral n"35 2019 05 29 001 en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté, et notamment la compétence obligatoire << Actions de développement économique > ainsi
que l'annexe portant comme d'intérêt communautaire < le développement des actions visant à soutenir
et à favoriser I'emploi en concertation avec les structures et partenaires intéressés, notamment
l'ANPE et la Mission locale > ;

l'avis favorable du bureau communautaire du 1B juin 2019 ;

l'avis favorable de la commission no 2 du 19 juin 2019 ;

Vu

VU

Vu

Liffré-Cormier Communoulé - zg, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL.02 99 68 31 31 - coNTACT@LtFFRE-coRtvlER.FR
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), association Loi 1901, a pour
mission d'informer les femmes dans les domaines juridique, social et professionnel. Sa connsaissance du

public féminin, sa capacité à prendre en compte globalement les problèmes que peuvent rencontrer les femmes
(santé, solitude, logement, problèmes conjugaux etc.) sont des specifités lui permettant d'apporter des réponses

non seulement aux problèmes d'emploi mais aussi aux problèmes périphériques qui empêchent bien souvent

l'accès à l'emploi. Le CIDFF intervient sur le territoire du Pays de Liffré puis de Liffré-Cormier Communauté
depuis 2013.

Dans le cadre d'un Bureau d'Accompagnement Individualisé vers l'Emploi (BAIE) décentralisé sur Liffré-
Cormier Communaité, le CIDFF a pour objectif d'une part de permettre le suivi individualisé de femmes en

difficultés d'insertion professionnelle, en lien et en complémentarité du suivi assuré par les Points Accueil
Emploi, et d'autre part de favoriser des rencontres entre les femmes permettant la mise en place d'une
dynamqiue collective sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté.

Dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre Liffré-Cormier Communauté et le CIDFF, le

CIDFF s'engage à accompagner simultanément 10 femmes en recherche d'emploi du ler janvier 2019 au 31

décembre 2019.

Ces suivis ont lieu dans le cadre des Points Accueil Emploi grâce à des permanences permettant le suivi régulier
des personnes, tous les 15 jours.

Un bilan de ces suivi est foumi chaque année. Ce demier est transmis en annexe de la présente délibération.

19 femmes ont été accompagnée sur le territoire de Liffré-Cormier en 2018 contre 20 en2017.5 contacts ont

eu lieu en dehors de l'accompagnement.

8 femmes étaient en contrat à la fin de l'année, 1 en formation qualifiante eT 12 toujours en suivi (dont 4 en

contrat) et I persorure a abandonné le suivi.

Les accompagnements ont concerné :

. Liffré:5personnes

. La Bouexière : 4 personnes

. St Aubin du Cormier : 5 personnes

. Ercé près Liffré : 3 persorures

. Livré sur Changeon: 2 personnes

Le renouvellement de ce partenariat pour 2019 a été étudié par le Bureau communautaire. Cette action est

qualifiée d'importante pour le territoire car elle répond à un besoin avéré pour les personnes les plus éloignées

de l'emploi malgré la reprise économique. Elle permet également de faire bénéficier d'un suivi personnalisé

sans devoir se rendre à Rennes et apporte une réelle valeur ajoutée à la mission d'accueil portée par les Point
Accueil Emploi notamment en matière d'accompagnement social.

Pour l'année 2019 1l est donc proposé de renouveler ce partenariat, sur la base de la convention annexée à la
présente délibération pour un coût de participation s'élevant à I 1 320 €.
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Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRouvn la proposition de renouvellement du partenariat avec le Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles pour I'année 2019, détaillée dans la convention jointe en annexe.

VALIDE le versement du prix de la prestation de ll 320C en deux versements, 50%o au moment de la
signature de la convention et le solde sur présentation d'un bilan détaillé.

Auronrsn le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe ainsi que tout
éventuel avenant ou document nécessaire pour une parfaite application.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loi'c CsEsNers-GrRano

liffré-Cormier Communauté - zs, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE TEL. 02 99 68 31 31 - coNTACT@LtFFRE-coRtvIER.FR
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Liffte=
COMM

Cormter
UNAUTÉ,

C oN sur, C oivrivruNAUTAIRE
RnuxroN DU 01 "ruru,nr 2019

L'eN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTE DE CoMMUNES DE LIprne-CoRtrlreR ConavuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eIL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à la narusoN DES SERVICES ng GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CnesNAts-GtRenD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

PTésents: Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LEIRNNETTER-RuppAULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
OUIEO-SCHAÏER A-L., MM. CHESNRIS-GIRARD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BeGUe G., BILLIOUx Y.,
BleNquenoRt Ph., CHesNel D., DESBORDES P-J., DesreRolNs S., DESRUES T., FRAUD E., GeNouËL J.,
LE RousseAu G., LE Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PICARD H., PreuET S., S,qLaûN R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR 8., LERAY-GRILL C., MIRAMONT F.,
MM BeeUCENDRE F., LeHeve P., LEVENEZ 8., MARcHAND S., SaT-aÛN F.

Pouvoirs : Mme DeNsl F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SelaûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme OULED-ScHaïEn A-L.

DtvtloppnuENT EcoNoMreul ET EMpLor

P artenariat Liffrê- Cormier Comm unavtê - We Ker

Rapporteur : Guillaume Becue, Vice-président

I'arrêté préfectoral no35 2019 05 29 001 en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté, et notamment la compétence obligatoire << Actions de développement économique >> ;

ainsi que l'annexe portant comme d'intérêt communautaire < le développement des actions visant à
soutenir et à favoriser l'emploi en concertation avec les structures et partenaires intéressés, notamment
I'ANPE et la Mission Locale >> ;

la délibération n"2018/09 du 5 fevrier 2018 relative à I'adhésion de Liffré-Cormier Communauté à We
Ker

l'avis favorable du bureau communautaire du 18 juin 2019 ;

l'avis favorable de la commissionn" 2 du l9 juin 2019 ;

VU

Vu

VU

VU

Liffré-Cormier Communouié - zs, RUE LA FoNTAINE - 35340 LTFFRE - TEL.02 99 68 31 31 - coNTAcr@LTFFRE-coRtvrER.FR
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

En2017 La MEIF (Maison de l'Emploi, de I'Insertion et de la Formation professionnelle) du Pays de Rennes

et la Mission Locale de Rennes ont engagé une réflexion inteme portant sur la fusion des deux outils à l'échelle
du bassin d'emploi de Rennes, entraînant la création d'une nouvelle structure, We Ker, au 1er janvier 2018 et

la mise en place de 3 antennes sur le bassin Rennais (hors agglomérations).

Liffré-Cormier Communaulé a acté son adhésion à We Ker lors du conseil communautaire du 5 février 20 I 8.

Ainsi Liffré-Cormier Communauté est intégré dans l'antenne Nord-Est qui comprend également le Pays de

Chateaugiron Communauté et Val d'Ille-Aubigné Communauté.

L'antenne est gérée par un comité dont les modalités de fonctionnement ont été fixées par le règlement intérieur
de l'association (validé lors du Conseil d'Administration du 1 1 juillet 20i 8 - se procurer la dernière version).

Elle est composée des membres suivants :

. (Jn élu de chacun des trois Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

. lJn représentant élu du Conseil Départemental

. lJn représentant élu du Conseil Régional

. IJn représentant de la Direccte
t La direction de We Ker

Le siège de l'antenne est basé à Liffré-Cormier Communauté, au 2 rue de l'Orgerais à Liffré. Il accueille depuis

le 15 avril 5 salariés de We Ker.

Afin de formaliser ce nouveau partenariat entre We Ker et Liffré-Cormier Communauté un projet de

convention commun aux 3 EPCI a été élaboré.

Les objectifs partagés sont les suivants :

î. Rendre lisible les offres de services de chacune des structures

Les conseillers en insertion professionnelle de We Ker assurent I'accompagnement global des jeunes de 16 à

25 ans sur les volets emploi, formation, insertion, santé, mobilité et logement.

Une conseillère à temps plein est dédiée au territoire de Liffré-Cormier Communauté. Des permanences sont

organisées chaque semaine dans les Points Accueil Emploi. Des référents thématiques peuvent également
intervenir sur le territoire pour apporter des services complémentaires (santé, budget, logement, soutien
psychologique, etc.). Depuis mai2019,le dispositif Garantie Jeunes qui s'inscrit dans le cadre des engagements

de la garantie européenne sur la jeunesse qui incite les Etats de l'UE à proposer des solutions aux jeunes qui
ne sont ni en emploi, ni en formation est décliné sur l'antenne Nord Est et basé à Liffré.

b. Assurer une cohérence dans I'accompagnement des publics, permettant la complémentarité et
la continuité des services sur le territoire de loEPCI.

Les Points Accueil Emploi, service emploi de proximité du territoire, orientent les jeunes vers les services de

We Ker.

A partir de 26 ans, les jeunes accompagnés par We Ker qui n'auraient toujours pas de solution d'emploi sont

orientés vers les Points Accueil Emploi.

c. Coordonner I'animation territoriale sur les champs de loemploi, de I'insertion et de la formation.

We Ker coordonne des réunions tous les deux mois réunissant tous les acteurs locaux de l'accompagnement à

I'emploi et à l'insertion (PAE des 3 EPCI, CDAS, Pole Emploi, associations intermédiaires et chantiers
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d'insertion principalement) et visent à apporter de l'information et de la ressource aux acteurs intervenant sur
le territoire et à initier des actions locales permettant le rapprochement entre employeurs et candidats, l'accès
à la formation et favorisant la mobilité professionnelle des publics...

Tel qu'annoncé dans la délibération du 5 février 2018, afin d'assurer ces services, il est demandé à chaque
EPCI de contribuer au financement du fonctionnement de We Ker à hauteur de 1.S€lhabitant soit 39 271€pour
Liffré-Cormier Commun auté l' amÉe 2019 .

L'antenne étant en cours de structuration, il est convenu qu'à partir de2020, une partie de ce montant soit
attribué sous conditions de réalisation d'objectifs définis par le comité d'antenne. Ces objectifs seront défrnis
courant 2019 avec le Pays de Chateaugiron Communauté et Val d'Ille Aubigné Communauté.

La convention prévoit également des engagements spécifiques relatifs aux particularités de chaque EPCI.

Ainsi dans le cadre de la localisation administrative de l'antenne Nord-Est de We Ker basée à Liffré, 4 bureaux
et une salle de réunion pour la Garantie Jeunes en particulier sont mis à disposition. A ce titre We Ker s'engage
à apporter une contribution hnancière relative à I'occupation des locaux situés au Silva, 2 rue de l'Orgerais à
Liffré qui viendra en déduction de la cotisation versée pour le fonctionnement de I'association We Ker

Cette contribution financière est composée comme suit

500€ mensuels au titre de la participation aux frais d'investissement nécessités par l'aménagement des
locaux,
250€ mensuels au titre des frais de fonctionnement (internet, consommables, entretien, fluides)

Pour 2019, le montant de la cotisation serait donc de : 32 896.5€ après déduction de 6 375€ pour
I'occupation des locaux.

La convention jointe en arulexe est conclue pour l'année 2019 et sera renouvelable aruruellement par tacite
reconduction. Elle pouffa faire l'objet de modification par voie d'avenant en respect des engagements
réciproques fixés.

Après en avoir déIibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRouvn la proposition de renouvellement du partenariat avec We Ker pour I'année 2019, déIaillée
dans la convention annexée ci-après

Vlt,tor le versement du prix de la cotisation à l'association de 32 896.5e

AuroRIsE le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe et ses éventuels
futurs avenants.

POUR EXTRAIT CoNFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CHEsNers-GTRARD

- 28,
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsnrl C ovrmuNAUTArRE
RnuNroN DU 01 "ruru,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CovttrluNeurp og CovtvluNES DE Ltppne-CoRIralgR CouuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 521I.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à le vetsoN DES SERVICES De GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHEsUAIS-GIRAno,
Président, adressée le 25 juin 2019.

PTésents : Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LSIeNNETIER-RUFFAULT V., MaRcURNo.DEDELoT I.,
OUT-PO-SCUEÏER A-L., MM. CHESNAIS-GIRARD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
BLANeUEFoRT Ph., CuEsNer- D., DESBoRDTS P-J., DpslaRotNs S., DESRUeS T., Fneuo E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., Le Roux Y., MATLLARD M., MrcHor B., ORy G., PrceRo H., PIeUET S., SeLeûu R.,
Vnrr-leux D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LeRev-GRtt-t- C., MIRaMONT F.,
MM BeeucENDRE F., LRHeve P., LgvgNez E., MARCHAND S., SeIe[rN F.

Pouvoirs : Mme DaNEI F. à Mme MancnRuo-DEDELoT I., M. SaLaûN F. à M. Becassg J

Secrétaire de séance : Mme Ouleo-Scneïen A-L.

DtwoppEprENT EcoNoMreuE ET EMpLor

Cession de l'atelier relai <<bâtimentsblancs ) situé à Saint-Avbin-du-
Cormier

Rapporteur : Guillaume BEcut, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.131 I -9 àL.131,1-12 ;

le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et plus particulièrement l'article L.322-ll ;

l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016 portant extension du périmètre de la Communauté
de Communes du Pays de Liffré étendu aux communes de Gosné, Livré sur Changeon, Mézières sur
Couesnon et Saint Aubin du Cormier;

l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2016 mettant fin à l'exercice des compétences de la
Communauté de Communes du Pays de Saint Aubin du Cormier;

l'arrêté préfectoral du27 mars 2017 portanT sur le transfert de la propriété du bâtiment blanc sis zone
d'activités de la Mottais à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier;

VU

Vu

VU

VU

L
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Vu

VU

VU

VU

DnL20t9n02

Vu I'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et

notamment la compétence obligatoire << Actions de développement économique > et la compétence
facultative < Construction de bâtiments intercommunaux : étude, réalisation, gestion et promotion
d'équipements créateurs d'emplois et de ressoLtrces, du types bâtiments relais, pépinières
d'entreprises, tiers-lieu, etc. créés à partir du I"' juillet 2015 >;

la délibérati on no 2017 -l 86 en date du 20 novembre 2017 approuvant le PV de mise à disposition des

ateliers relai à Liffré-Cormier Communauté '

la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier en date 4 décembre

2018 approuvant la cession à l'euro symbolique des bâtiments blancs ;

la délibération no 2019-047 du conseil communautaire du 25 mars 2019 approuvant l'achat à la
cornmune de Saint Aubin du Cormier

l'avis de la direction de f immobilier de l'Etat en date du 29 avril2019 ;

l'avis favorable du bureau communautaire du 4 mars 2019 ;

l'avis favorable de la commission n"2 du 11 mars 2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa compétence obligatoire <<Actions de développement économique>, Liffré-Cormier
Communauté accompagne les entreprises du territoire dans leur parcours résidentiel.

Parallèlement, à travers sa politique de restructuration et de renforcement des équipements créateurs d'emplois
mis à disposition des entreprises, le conseil communautaire a validé la création de nouveaux bâtiments relais

destinés à l'accueil de jeunes entreprises dans les 3 pôles de son territoire (Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et

La Bouëxière).

L'entreprise ODIS SARL, fournisseur des métiers du traitement de I'eau, est locataire des ateliers relai de Saint

Aubin du Cormier sis, 3 rue du Trégor à Saint Aubin du Cormier, ZAELa Mottais, parcelle ZH 436 (4641 rfi)
et composé de 3 ateliers,4 bureaux et 2 salles de réunions.

Locataire depuis 2015, l'entreprise présente un développement important avec aujourd'hui 8 salariés et

l'embauche de 2.5 ETP en 2019. Dû à son besoin de développement rapide, elle a progressivement loué un
deuxième atelier puis la totalité du bâtiment depuis fin 2018.

Ayant un attachement au territoire important, principalement lié au lieu de vie de ses salariés, et compte tenu

de I'adaptation du bâtiment aux besoins de l'entreprise, cette demière a formulé une offre d'achat du bâtiment
à 600 000€ net vendeur.

Le marché de maitrise d'æuvre pour la création de nouveaux bâtiments relais sur la commune de Saint-Aubin-
du-Cormier ayant été attribué, les travaux pour la construction des nouveaux ateliers auront lieu d'ici fin
d'année 2019.

La vente des ateliers < bâtiments blancs > ne pénalise donc pas Liffré-Cormier Communauté dans I'exercice
de sa compétence facultative << Construction de bâtiments intercommunaux: étude, réalisation, gestion et
promotion d'équipements créateurs d'emplois et de ressources, du types bôtiments relais, pépinières
d'entreprises, tiers-lieu, etc. crëés à partir du l"'' juillet 2015 )) et lui permet au contraire de soutenir et

d'accompagner l'entreprise ODIS SARL dans son parcours résidentiel.
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En revanche, la conception du bâtiment présente le défaut de ne pas prévoir la possibilité d'accéder aux portes
sectionnelles de l'arrière du bâtiment, qui donnent actuellement sur un talus. Une emprise de terrain de 460 rfi
environ, à parfaire ou à diminuer selon le document d'arpentage en cours de réalisation, issu de la parcelle ZH
461p, ZA La Mottais est proposée pour remédier au problème d'accès au bâtiment.

ES GA S

308

Y

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à l'unanimité :

Appnouvn la cession des parcellesZH436 etZH46lp m2 pour une surface totale d'environ 5 101 rn?,
à parfaire ou à diminuer suite aux documents d'arpentages, au prix unitaire de 600 000€ net vendeur
à l'entreprise SARL ODIS

AuroRIsE le Président ou le Vice-Président en charge de l'économie et de I'emploi à signer tous
documents ou actes nécessaires à la cession de ces parcelles à la SARL ODIS ou à leur représentant
désigné dans une clause de substitution.

POUR EXTRAIT CONFoRME AU REcISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD

t
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsnrr, C ovrvruNAUTArRE
RnunroN DU 01 rurr,r,nr 2019

L'AN Dgux MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
Covnauve,ure oE CovtivtuNEs DE LrppRp-ConutER ConarrauNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à r-e uetsoN DES SERVICES DE GosNe, sur convocation de Monsieur Loïg CnesNAIS-GInaRD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRcteR V., BRIoeL C., LEpANNETIER-RUFFAULT V., MARCHAND-DeoeLor I.,
OUI-EO-SCHEÏER A-L., MM. CHESNeIs-GIRRRo L., BARBETTE O., BEGASSE J., BeGUe G., BILLIOUx Y.,
BLANQUEFoRT Ph., CHESNEI- D., DESBORDES P-J., DEslRRorNs S., DesRues T., FRAUD E., GgNouËL J.,
LE ROUSSEAU G., LE ROUX Y., MAILLARD M., MICHOT 8., ORY G., PICARD H., PIQUET S., SALAÛN R.,
VErr-leux D.

Absents: Mmes Coun L., DANnL F., KERLoC'H A., LAMOUR 8., LgRey-GRtt-t- C., MtnAMoNT F.,
MM BeeUcENDRE F., LAHAYE P., LEVeNrz E., MARCHAND S., SaLnûN F.

Pouvoirs : Mme DeNpl- F. à Mme MARCHAND-DEDELoT L, M. SALAûN F. à M. BEGASSE J

Secréfn de séance : Mme Our-go-Scuaïpn A-L

Runel,rrr

Organisation dela compétence GEMAPI sur Ie territoire sud de l'Ille-
et-Yilaine

Rapporteur : Stéphane DnsreRnn rs, Vice-président

la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (MAPTAM) ;

le code de I'environnement et plus particulièrement l'article L.211-7 relatif à la GEMAPI ;

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

l'arrêté préfectoral n"35-2019-05-29-001 en date ùt 29 mai 2019 portant modification des statuts de
la communauté de communes ( Liffré Cormier Communauté > ;

la délibération no20171232 du Conseil communautaire du 22 décembre 2017 relative à I'adhésion de
Liffré-Cormier Communauté à I'EPTB Vilaine;

VU

VU

Vu

Vu

VU

L
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Depuis le 1" janvier 2018, en application de la loi MAPTAM, Liffré-Cormier Communauté est compétente
pour exercer la compétence obligatoire < gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPT) >.

Par délibération no20171232 du 22 décembre 2077 le Conseil communautaire a validé l'adhésion de Liffré-
Cormier Communauté à I'EPTB Vilaine.

Pour rappel, I'EPTB Vilaine est un syndicat mixte ouvert établi dans la lignée de I'action publique menée

depuis 196l par I'lnstitution d'Aménagement de la Vilaine (IAV). Cette Institution interdépartementale, fondée

par les Départements d'Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan avait pour but initial I'aménagement

hydraulique de la Vilaine. La réalisation du barrage d'Arzal et la construction d'une usine d'eau potable à Férel

sont ses réalisations les plus connues.

Après la décentralisation des années 80 et de la loi sur I'eau de 1992, de nouvelles missions se sont mises en

place sur I'ensemble du bassin de la Vilaine comme la maitrise d'ouvrage d'études et de travaux principalement

relatifs à la prévention des inondations, ou I'assistance à la maitrise d'ouvrage locale (en particulier aux

syndicats) pour la restauration de la qualité de I'eau et des milieux aquatiques.

Toutes ces nouvelles missions se sont exprimées dans le cadre de la mise en æuwe du SAGE Vilaine (2003,

révisé en 2015), élaboré par la Commission Locale de I'Eau dont I'IAV a assuré le portage. L'ensemble de ces

missions a été recoruru par la labélisation cornme Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB).

Les missions sont distribuées en 2 grands blocs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et aux inondations, et

un troisième spécialisé visant la production d'eau potable.

Le premier bloc constitue le socle des missions de I'EPTB.

Les statuts prévoient pour I'ensemble des membres, des missions d'animation, d'études, de connaissances, de

communication visant principalement le portage de la CLE du SAGE Vilaine. Ces missions d'expertise et

d'ingénierie sont développées pour faciliter l'exercice des missions GEMAPI de proximité, réalisées par les

acteurs locaux. Ce premier bloc vise également les missions d'aménagements sur des ouvrages hydrauliques

structurants et multi-usages. Ceci vise en premier le barrage d'Arzal, et prochainement les 3 ouvrages de la

Valière, Cantache et Haute-Vilaine en amont de Rennes sur le Pays de Vitré.

Le second bloc prévoit la possibilité de réaliser pour les EPCI du bassin des < missions à la carte >>

Par délibération précitée, Liffré-Cormier Communauté a validé le transfert de la partie prévention des

inondations à I'EPTB Vilaine.

A I'occasion de la réuniondu26 mars 2019 relative à l'organisation de l'exercice de la compétence GEMAPI
dans la partie sud du département d'Ille-et-Vilaine, sur le bassin de la Vilaine, les présidents des EPCI à FP et

les membres du groupe de travail constitué sur ce thème ont décidé de confier à I'EPTB Vilaine une réflexion

sur les différentes possibilités d'organisation envisageables.

Lors de la réunion du 28 mai 2019, I'EPTB a présenté 4 pistes de réflexion

C'est la solution a minima : Elle se fait sur la base du volontariat, avec une possibilité de renforcement de

I'action d'animation et de coordination de I'EPTB.

2
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Le persormel de l'ensemble des syndicats est transferé à I'EPTB. Les agents sont << mis à disposition > des
syndicats, en fonction des besoins locaux. Les conseils syndicaux demeurent.

Les syndicats locaux sont dissous. Les personnels et moyens sont transférés à l'EPTB qui assure la maîtrise
d'ouwage globale des programmes. Un Comité territorial remplace le ou les anciens conseils syndicaux.

Une structure autonome nouvelle, fusionnant les syndicats actuels, serait créée.

La Piste 3 < L'EPTB devient le porteur des actions locales > a recueilli les avis favorables de la grande majorité
des représentants des EPCI.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

Sr pRowoNCE en faveur de la piste de réflexion no3<< L'EPTB devient le porteur des actions locales >>

Vllton la mise en place d'une commission adhoc au sein de I'EPTB chargée de confier à I'EPTB
Vilaine la mission de préciser l'organisation des comités territoriaux.

PouR Exrnq.rr coNFoRME AU REGrsrRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GINERO

LIFF
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Liffre=
COMM

Cormter
UNAUTÉ.

C oxsnrr, C ovTUUNAUTAIRE
RnuxroN DU 01 "rurr,lnr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CovtlluqRure oE Covtl,tuNEs DE LIprRe-CoRMIER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L52ll.7 etL5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES De GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHEsNAIS-GIRARo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BRIDEL C., LEpANNETIER-RUFFAULT V., Mencueun-DEDELoT I.,
OUI-EO-SCUAÏPR A-L., MM. CHESNAIS-GIReRD L., BRRBETTE O., BEGASSE J., BEGUT G., BILLIOUX Y.,
BLANQUEFORT Ph., CHESNEI- D., DESBORoTS P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FRAUD E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MATLLARD M., MICHoT I}., ORy G., PtcRRo H., PIeUET S., SaLAûN R.,
Vstr-r-eux D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLoC'H A., LAMOUR E., LERey-GRtt-t- C., MtRaMoNT F.,
MM BenUcENDRE F., LAHAYE P., Levgugz E., MARCHAND S., SaInÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNel F. à Mme MRRcHaNo-DEDELoT I., M. SeLeûN F. à M. BEcASSE J.

Secrétaire de séance : Mme Our-eo-Scgeïnn A-L.

RuneT.IrE - GEMAPI

Retrait de Fougères Agglomêration du Syndicat du Bassin Versant
Yllaine-Amont- Chewé

Rapporteur : Stéphane DrsleRorNs, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l'article L.5211-19 ;

les statuts du syndicat de Bassin Versant Vilaine Amont-Chevré, créé au l" janvier 2019 ;

l'arrêté préfectoral dn 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et plus
particulièrement la compétence GEMAPI ;

la délibération du conseil communautaire de Fougères Agglomération du 20 novembre 2017 relative
à I'exercice en régie des compétences GEMAPI et BOCAGE pour l'ensemble de son territoire;

la délibération du conseil communautaire de Fougères Agglomération du 28 janvier 2019 relative à

son retrait du Syndicat de Bassin Versant Vilaine-Amont-Chevré '

Vu

Vu

VU

VU
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la délibération du Comité Syndical du Bassin Versant Vilaine-Amont-Chevré du 9 awil
2019 approuvant le retrait de Fougères Agglomération ;

l'avis favorable du bureau du 20 mai 2019 ;

l'avis favorable de la commission nol du 19 juin 2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Créé par fusion des bassins Versants Vilaine Amont et Chevré au I "' janvier 2019, le Bassin Versant Vilaine
Amont-Chevré est aujourd'hui composé de 7 EPCI, à savoir: la communauté de communes de l'Emée,
Fougères Agglomération, Laval Agglomération, le Pays de Chateaugiron Communauté, Rennes Métropole,
Vitré Communauté et Liffré-Cormier Communauté.

Fougères Agglomération ayant décidé d'exercer en régie les compétences GEMAPI et BOCAGE pour

l'ensemble de son territoire, son conseil communautaire a délibéréIe28 janvier 2019 pour approuver son

retrait du Syndicat de bassin versant Vilaine Amont-Chevré.

Ce dernier a à son tour délibéré sur ce projet et a validé le retrait de la communauté d'agglomération par

délibération du 9 awil 2019.

Conformément aux dispositions de l'article L52Il-19 du CGCT, il revient maintenant à Liffré-Cormier
Communauté de se prononcer sur ce retrait. A défaut, elle serait réputée être défavorable à la demande.

En effet, l'article L.52ll-19 du CGCT applicable aux syndicats mixtes dispose :

< (Jne commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (...) avec le
consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la rëpartition des

biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visës au 2" de l'article L. 52I I-25-
l, cette répartition estfixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les

départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopëration intercommunale ou

de l'une des communes concernëes.

Le retruit est subordonné ù l'accord des conseils municipuux exprimë dans les conditions de maiorité
requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose

d'un dëlai de trois mois ù compter de la noffication de la délibération de I'organe délibérant au maire pour
se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée

défavorable. >

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRouvE le retrait de Fougères Agglomération du Syndicat de Bassin Versant Vilaine Amont
Chevré

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CsEsN,qrs-GTRARD
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Liffré:C
COMMU

ormier
NAUTÊ.

Coxsnrl CounnuNAUTArRE
RnuxroN DU 0l ruu,l,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNeurE DE CoMMUNES DE LtprRe-ConvreRCouvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à le uRtsoN DES SERVICES DE GosNn, sur convocation de Monsieur Loïg CunsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRcreR V,, BRIDBL C., LEpANNSTIER-RuppAULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
OUIEO-SCHRÏEN A-L,, MM. CHESNaTS-GInaRo L., BenneTTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
BT-ANqUCNORT Ph., CUCSNEI D., DESBORDES P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FRAUD E., GENouËL J.,
Le RousseAu G., Le Roux Y., MAILLARD M., MIcHor 8., ORy G., Prceno H., pteuET S., SeLeùN R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLoC'H A., LAMOUR E., LeRav-GRtLt- C., MtRAnaoNT F.,
MM BpaUCENDRE F., LeuRve P., Lpvexpz E., MARCHAND S., Sar-eÛN F.

Pouvoirs : Mme DeNgl F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SALAûtr F. à M. Becesse J

Secrétaire de séance : Mme Oulpo-Scnaïen A-L.

Rapporteur : Stéphane DesleRoINs, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-18 et L.5214-16;

la loi NOTReno20l5-991 du 7 août 2015 et notammentl'article 64;

I'arrêté préfectoral n"35-2019-05-29-001 en date du29 mai 2019 portant modification des statuts de
la communauté de communes < Liffré Cormier Communauté > ;

la délibération no CS 2019-07 en date du 27 mars 2019 du Comité syndical du SYMEVAL portant sur
la modification des statuts du Syndicat ;

Vu

Vu

Vu

L

Runerrrr

de la pêtence potab1e T 2020com eaIT au er
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Dans le cadre de l'application de la loi n'2015-995 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation

République, l'arrêté préfectoral n'35-2019-05-29-0U en date du 29 mai 2019 a acté du transfert

compétence ( eau ) à Liffré Cormier Communauté à compter du 1"' janviet 2020.

Les compétences obligatoires de Liffré Cormier Communauté, visées au I de I'article 7 de ses statuts, sont

complétées comme suit:

<< 6. Assainissement à compter du 1"'' janvier 2020

7. Eau à compter du I"'' janvier 2020 >>.

Liffré Cormier Communauté et ses communes membres ont mené des discussions afin d'anticiper les

conséquences du transfert de la compétence ( eau >> à la communauté de communes.

Dans ce cadre et par délibération concordante des assemblées délibérantes de Liffré Cormier Communauté et

de ses communes membres, a été approuvé le scénario d'organisation de la compétence ( eau ) suivant :

en matière de production d'eau potable, le transfert de ladite compétence à un syndicat mixte de

production unique : le Syndicat Mixte des Eaux de la Valière (SYMEVAL),
en matière de distribution d'eau potable, I'exercice de ladite compétence à l'échelle communautaire,

par Liffré Cormier Communauté, à I'exception du territoire de la commune de La Bouëxière.

Dans les deux cas, la mise en æuvre de ce scénario pour le l"' janvier 2020, implique le retrait des communes

actuellement adhérentes à des syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable desdits syndicats, à

I'exception de la commune de La Bouëxière.

Les communes membres de Liffré Cormier Communauté ont ainsi engagé les mesures permettant leur retrait

respectif des syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable auxquels elles adhèrent actuellement.

Par délibération no CS 2019-07 en date du 27 mars 2019,le Comité syndical du SYMEVAL a notamment

approuvé l'extension de la compétence production d'eau potable sur I'intégralité du périmètre du SYMEVAL
et la compétence distribution d'eau potable à la carte.

Ainsi, et en application de I'article L. 5211-18 du CGCT, il convient aux coîtmunes membres de Liffré
Cormier Communauté de solliciter auprès de leur assemblée délibérante leur adhésion au SYMEVAL pour la

compétence production d'eau potable, ce qui permettra au 1"' janvier 2020 une représentation-substitution des

communes par la collectivité au sein du syndicat.

Après en avoir détibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AgToRISE le Président à solliciter auprès des communes membres leur adhésion AU SYMEVAL pour

I'exercice de la compétence production d'eau potable ;

AUToRISE le Président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l'exécution de

la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME AU RECISTRE,

Le PnestoeNr,

LoÏG CHESNAIS-GIRARD

de la
de [a
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Liffre:C
COMMU

rmter
NAUTÉ,

C onsnrr, CovrnnuNAUTArRE
RnuxIoN DU 01 .rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
Cotr,ttr,luueure op CotvtuuNES DE Ltprnr-ConutpR CovtvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 521L7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à r-e naetsoN DES SERVICES oe GosNe, sur convocation de Monsieur Loïg CuesuAIS-GIRARo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents : Mmes BouRcreR V., BRIDEL C., LEpANNEITnR-RurpAULT V., MnRcueNo-DEDELoT I.,
OUT-po-SCI.IeÏeR A-L., MM. CHESNRIS-GIRaRD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIoUX Y.,
BLANeUEFORT Ph., CuesNEt- D., DESBORDES P-J., DEslRRotNs S., DesRUes T., FRAUD E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., Lg Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PtceRo H., PIeUET S., SeLeûN R.,
Verllaux D.

Absents: Mmes CouR L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LenRv-GRtt-l C., MtReuoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LeueYE P., LeveNez E., MARCHAND S., SeInÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNsl F. à Mme MARCHAND-Dsoslor L, M. SALAûN F. à M. BEcASSE J

Secrétaire de séance : Mme Our-po-Scueïen A-L.

Runet lrr
Attribation du marchê pottr la réalisation de contrôles des

installation s d' assaini s seme nt non c o llec ti f

Rapporteur : Stéphane DpsleRorNs, Vice-président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22-4;

le Décret n"2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

l'arrêté préfectoral du29 mai 2019 portant modification des statuts de Liffré-Cormier Communauté,
et plus particulièrement la compétence facultative < Assainissement non collectif >

la procédure de consultation des entreprises menée pour le marché 2019-07 de < contrôles des
installations d'assainissement non collectif > ;

le rapport d'analyse des offres résultant de cette consultation et l'avis favorable de la Commission
d'appel d'offres du 29 avril 2019 ;

l'avis favorable du Bureau du27 mai 2019 :

Vu

VU

VU

VU

VU

Liffré-Cormier Communouté - 28, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TFL.02 99 68 31 31 - coNTAcr@LTFFRE-coRMIER.FR

L





DEL 2019/106

Vu I'avis de la commission no 3 en date du 12 juin 2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Par délibération no20181193 endate du 17 décembre 2018, le conseil communautaire a approuvé les montants

des redevances ainsi que les modalités de fonctionnement du Service Public d'Assainissement Non Collectif
pour les opérations de contrôles pour une mise en application au 1"' janvier 2019.

Il a ainsi été convenu que le service serait organisé de la façon suivante

Un fonctionnement en régie pour les contrôles de conception, de réalisation et dans le cadre de vente.

L'agert en charge du service réalisera également des visites de bon fonctionnement.
Un contrat de prestation de service pour les contrôles de bon fonctionnement. Le prestataire réalisera
des contrôles de conception, de réalisation et dans le cadre de vente en cas d'indisponibilité de I'agent
présent.

Dans ce cadre, une consultation des entreprises a été nécessaire pour choisir le prestataire qui sera en charge

du marché contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Ce marché public de prestations de services a été passé dans le respect des règles de la procédure adaptée en

application de l'article 27 duDécretn" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit d'un
marché à bons de commandes conclu pour un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction.

L'avis d'appel public à concurrence est paru le l2 mars 2019 sur le site https://marches.e-megalisbretagne.org.

La date limite de remise des offres a été fixée au vendredi 5 avril 2019 à 12h00.

L'ouverture des plis, l'analyse des offres et une négociation ont été réalisées courant du mois d'awil 2019.

A la suite de la négociation, l'analyse des offres a conduit au classement ci-dessous :

no Nom
Note << Prix des
prestations >>

Note << Valeur
technique >>

NOTE
TOTALE
sur 100

Classement

I AC environnement 19.58 42.9 62.48 4

2 AQUASOL 36.90 57.0 93.90 2

-t EF études 31.85 60.0 91.85 J

4 SAUR 34.44 60.0 94.44 1

La commission des marchés publics réunie le29 avrll2019 a validé cette notation et a choisi d'attribuer le
marché de prestation à la société Saur comme étant I'offre la plus avantageuse.

Le montant total du marché étant supérieur à 90 000 €HT mais inférieur aux seuils de procédure formalisée
(221 000€HT) il convient de délibérer pour autoriser le Président à signer le marché
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Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AuronIsrc le Président ou le Vice-Président délégué à la ruralité à signer l'ensemble des pièces du
marché attribué à la société Saur ainsi que tout avenant éventuel.

POUR EXTRAIT CoNFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD

Liffré-Cormier Communoulé - zg, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL.02 99 68 31 31 - coNTACT@LIFFRE-coRMIER.FR
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsnrr, C ovTUUNAUTAIRE
RnuuoN DU 01 .ruru,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuxaurE DE CoMMUNES DE LIFFRE-CoRuInR CotvtvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à la uatsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CHEsNAIS-GIRARo,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRcteR V., BruoeL C., LEpANNgrreR-RurrAULT V., MARCHAND-DEDELOT L,
Ouleo-ScueÏgR A-L., MM. CHESNaTs-GtnnRo L., BRnoETTE O., BEGASSE J., BEcuE G., BILLIoux Y.,
BT-ENqUETORT Ph., CHCSNET- D., DESBORDES P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FReUo E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., Onv G., PICARD H., PreuET S., SaLeûN R.,
VErr-leux D.

Absents: Mmes CouR L;, DANEL F., KERLOC'H A., LenaouR E., LeRav-Grull C., MInAMONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LeveNez 8., MARCHAND S., SuaÛN F.

Pouvoirs : Mme DeNsl F. à Mme MaRcseNo-Dsoslor I., M. SeleuN F. à M. BEcASSE J.

Secrétaire de séance : Mme Ouleo-ScueTsn A-L.

RuneLrrr

Service public d'assainissement non collectif - Rapport d'activités
201,8

Rapporteur : Stéphane DpsleRnNs, Vice-président

le Décret n"2007-675 du 2 mai 2007 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement ;

le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles D 2224-l et
suivants

l'arrêté préfectoral du29 mai 2019 portant modification des statuts de Liffré-Cormier Communauté,
et plus particulièrement la compétence optionnelle < Protection et mise en valeur de
l'environnement >;

I'avis favorable du Bureau du27 mai2019 :

l'avis de la commission no 3 en date du 12 juin 2019 ;

Vu

VU

VU

Vu

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

En application des dispositions de l'article D.2224-l et suivants du code général des collectivités territoriales,
les communes ou les EPCI compétents en matière d'assainissement non collectif ont I'obligation de présenter

chaque année des informations particulières sur le fonctionnement de leur Service Public.

En effet cet article dispose

<< Le maire prësente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente à son assemblëe délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service

public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne

l'assainissement collectif ou l'ossainissement non collectif. Ce rapport est prësenté au plus tard dans les neuf
mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les dispositions des articles D. 2224-I à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des

services publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont dëfinis par les annexes V et VI du

présent code. t>

Ce rapport annuel est un document obligatoire dû par toutes les collectivités ayant la charge d'un ou plusieurs

services publics de I'eau potable, de l'assainissement collectif etlou de l'assainissement non collectif, quelle
que soit leur taille ou l'étendue des missions dans les compétences dont elles ont la charge.

I1 doit permettre d'assurer la transparence de la gestion des services pour les usagers mais aussi de faire un

bilan annuel du service ahn d'améliorer sa qualité.

Pour les collectivités de plus de 3500 habitants, le rapport est mis à la disposition du public au siège de I'EPCL
Le public est informé par voie d'affichage durant 1 mois (article D2224-5 du CGCT).

Après délibération, un exemplaire du rapport annuel doit être adressé à chaque commune adhérente à I'EPCI.
Le Maire doit le présenter au conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de I'exercice, soit avant le

31 décembre de l'année N+1 (article D.2224-3 CGCT).

Les indicateurs techniques et financiers devant être fournis obligatoirement par la collectivité sont précisés par

l' arrêté du 2 mai 2007 eI la circulaire d'application du 28 avril 20 1 8.

Afin de se conformer à cette obligation, le rapport d'activités du service élaboré pour I'année 2018 joint en

annexe est présenté en séance.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

PRnuo ACTE du rapport d'activités 2018 du Service Public d'Assainissement Non Collectif,

PRoceon à I'affichage prescrit à I'article D.2224-5 du CGCT et mettre le rapport à disposition du
public,

DIrFuss le rapport d'activités aux communes membres.
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POUR EXTRAIT coNFoRME AU REGISTRE,

LEPRESIDENT,

Loïc CnesNrers-Gnnno

Liffré-Cormier Communouté - zs, RUE LA FONTATNE - 35340 LTFFRE - TEL.02 99 68 31 31 - coNTAcr@LtFFRE-coRMtER.FR
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Liffre:C
COMMU

ormier
NAUTÊ.

C oxsnrr, C ovrvruNAUTAIRE
RnuNroN DU 01 "rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
ColrauuNautE og Couti,tuNEs DE LrnpRr-ConruteR CoturuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eTL 5214j du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à La vetsoN DES SERVICES DE GosNe, sur convocation de Monsieur Loïg CHEsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BruonL C., LEPANNETTER-RUFFAULT V., MARCHAND-DIoELOr I.,
OUI-EO-SCURÏEN A-L., MM. CUESNeIs-GInann L., BARBETTE O., Becasse J., BEGUE G., BILLIOUX Y.,
BleNqurnoRt Ph., CHEsNel D., DrsnoRoES P-J., DEsleRotNs S., DESRUES T., Fnaul E., GpNouËL J.,
LE RoussEAU G., Le Roux Y., MATLLARD M., MrcHor 8., ORy G., PTCARD H., PreuET S., SRt-Rûtr R.,
Vgrr-laux D.

Absents: Mmes Coun L., DANTL F., KERLoC'H A., LRnaouR E., LERAy-Grull C., MIRAMONT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENTz E., MARCHAND S., SeIeÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNEr- F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SRLaûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Our-eo-ScHeïen A-L.

Polnlqur DU LocEMENT ET DU cADRE DE vrr
Maintien dunombre de sites de permanences architecte conseil sur

Liffr ê - Cormie r Commu nauté

Rapporteur : Gilbert Ls Roussneu, Vice-président

l'arrêté préfectoral n'35-2019-05-29-001en date du29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté, et notamment la compétence << Politique du logement et du cudre de vie >> ;

la convention de partenariat entre Liffré-Cormier et le Département d'Ille-et-Vilaine sur le Conseil en
Architecture et Urbanismedu 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019 validé par la délibération
n'2017 l2I I du 201 I I 12017 ;

la réunion territoriale organisée par le Département du 09 mai 2019 demandant une réduction du
nombre de sites de permanences ;

l'avis favorable du Bureau du27 mai20L9 :

l'avis favorable de la commission no2 du 05 juin 2019 :

Vu

VU

Vu

Vu

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Liffré-Cormier Communauté a délibéré le 2011112017 pour adhérer au CAU35. Une convention de partenariat

a ainsi été établie entre Liffré-Cormier et le Département d'Ille-et-Vilaine, du ler janvier 2018 au 31 décembre

2019.

Le Bureau communautaire a validé le 1 1 janvier 2018 le choix de 3 sites pour les perrnanences de I'architecte-

conseil : Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier. La fréquence de ces perrnanences est d'une par mois

à Liffré, et un mois sur deux en alternance à La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier.

Le Département a organisé des réunions territoriales pour informer les collectivités de son souhait de revoir la

gestion des permanences avec les architectes-conseils. La collectivité a participé à la réunion du 09 mai 2019

à Javené.

Le Département demande à ce que le nombre de lieux de permanences soit réduit à I ou 2 par EPCI. La raison

invoquée est le nombre important d'annulation de permanences par manque de rendez-vous (une permanence

est maintenue à partir de 3 rendez-vous) et que la moitié des permanences prévues sur le territoire couvert par

le CAU35 ont reçu moins de 30 ménages en 2018.

Le nombre de permanences n'est pas remis en cause, l'organisation des rencontres entre l'architecte-conseil et

les Elus non plus.

Sur Liffré-Cormier, le nombre de permanences annulées pour manque de rendez-vous est faible (de janvier

2018 à aujourd'hui, il y a eu 6 annulations sur une trentaine de permanences organisées). Le nombre moyen

de rendez-vous par pennanence est de 4 en 2018 et de 4,6 en 2019. Liffré-Cormier ne rencontre donc pas la

problématique que connaissent certains territoires et sur laquelle s'appuie le Département pour demander la

réduction des lieux de permanence.

Supprimer un site de permanences réduirait le service de proximité offert aux ménages en augmentant leurs

déplacements. L'architecte devrait également effectuer de plus longs trajets quand elle se rend sur le lieu d'un
projet (souvent le cas pour les projets en secteur périmètre des Bâtiments de France).

De plus, Liffré-Cormier élabore son Programme Local de l'Habitat et une production d'environ 2940

logements sur 6 ans est envisagée. Le besoin de conseils porir les futurs permis ne peut être que croissant.

Ainsi, le Vice-Président à l'Habitat propose de maintenir les 3 sites de pennanences et à minima la fréquence

d'organisation de ces perrnanences sur le territoire communautaire.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à lounanimité :

REFUSE la réduction du nombre de lieux de permanences de l'architecte conseil, tel que proposé par

le Département,

DsN4lNon le maintien des sites de Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier comme lieux de

peffnanences ainsi que le maintien à minima de la fréquence actuelle des permanences, à savoir deux

par mols

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESTDENT,

LOÏC CHESNAIS-GIRARD
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Liffré:C
COMMU

ormter
NAUTÉ,

C oxsnrr, C ovrwruNAUTArRE
RnuxroN DU 0L .rurr,r,nr 2019

L'AN DEUx MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
Counauxaurn oe CouuuNEs DE Lrrrns-ConuteR CouuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 521L7 eIL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISoN DES SERVICES or GosNE, sur convocation de Monsieur Loig CunsNers-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BOURCIBR V., BruONL C., LEPANNcInT-Rupr.AULT V., MeRCHaNo-DEDELoT I.,
Ouleo-ScuaÏBn A-L., MM. CHESNaTS-GIRaRo L., BennetrE O., BEGASSE J., Bncue G., BrLLIoux Y.,
BLANeUEFORT Ph., CnesNer- D., DESBoRDES P-J., DesleRows S., DESRUES T., FRAUD E., GeNouËr- J.,
LE RoussEAU G., Le Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PICARD H., PIeUET S., SalaùN R.,
Veruleux D.

Absents: Mmes Coun L., DRttgL F., KERLOC'H A., LevouR 8., LERAy-Grur-l C., MtRAvoNt F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., SaT-eÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNsl F. à Mme MARcHAND-Deoelor I., M. SALAûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme OUI-go-ScsaïBn A-L.

Sponr

Convention d'objectifs avec I'OSPAC - Année 201,9

Rapporteur : Jérôme Btclsse, Vice-président

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

7'arcêlé préfectoral en date dt 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et
notamment la compétence facultative << Construction, entretien et fonctionnernent d'équipements
culturels et sportifs d'intérêts communautaire et d'équipements de I'enseignement prééléntentaire et
élémentaire d'intérêt communautaire > ;

I'avis favorable du bureau communautaire du 20 mai2019 ;

l'avis favorable de la commission no4 du 12 juin 2019 ;

VU

Vu

VU

L
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

En application de ses statuts, Liffré-Cormier Communauté est chargée de favoriser le développement des

activités physiques et sportives sur le territoire, par le biais de conventions de partenariat. A ce titre, elle
souhaite soutenir le travail effectué par I'OSPAC dont les actions présentent un intérêt général, par le
versement d'une subvention dans le respect des engagements mutuels fixés par la convention d'objectifs jointe

en annexe.

Conformément aux dispositions de la loi n'2000-327 du 12 awil 2000 relative aux droits des citoyens dans

leurs relations avec les administrations et son décret d'application no200l-495 du 6 juin 2001, toute autorité

administrative qui souhaite attribuer une subvention dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros,

doit conclure avec l'organisme privé en bénéfice, une convention définissant l'objet, le montant et les

conditions de la subvention attribuée.

Par ailleurs, l'article 9-1 de la loi précitée dispose qtJe << constituent des subventions, au sens de la présente

loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les

autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial,
justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'in projet d'investissement, à la
contribution au développement d'activités ou aufinancement global de I'activité de l'organisme de droit privë
bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en æuvre par les organismes de droit
privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées
répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent tt.

Il est donc prévu de conclure avec l'association, une convention d'objectifs au titre des interventions réalisées

sur l'année scolaire 201812019 par laquelle celle-ci s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser

et mettre en æuwe, en cohérence avec les statuts communautaires, les projets et actions conformes à son objet

social qui présentent un intérêt communautaire et dont les objectifs sont de :

. Promouvoir le soutien aux clubs sportifs
r Animer des séances sportives auprès des différents publics
. Aider à la formation des bénévoles
. Accompagner les associations dans leurs projets

Le montant de la subvention a été fixé à 28 500€ et sera versé à compter de sa signature par les deux parties

de la convention jointe en annexe.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

ATTRIBUE une subvention de 28 500€ à l'Office des Sports de Saint-Aubin-du-Cormier au titre de

l'exercice 2018-2019.

AuroRtsr Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d'objectifs pour l'année

scolaire 2018-2019 jointe en annexe et à prendre tout acte nécessaire à sa bonne exécution.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU

LE PRESIDENT,

Loïc CHesuers-GIRARD

2
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsnrr, C ovrvruNAUTAIRE
RnuNroN DU 01 "run r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouiuuNnurE oE CouvtuNES DE Ltppnp-ConvtER CoMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES DE GosNr, sur convocation de Monsieur Loïg CHTsNAIS-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BRIonL C., LEpANNettER-RurrAULT V., MeRcueNo-DEDELoT I.,
OUI-PO-SCHAÏER A-L., MM. CHESNAIS-GIRaRD L., BeRBETTE O., BEGASSE J., BIGUB G., BILLIOUX Y.,
BlaNquenoRt Ph., CgEsNpr- D., DesnoRDES P-J., DgsreRorNs S., Desnues T., FReuo E., GENoUËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., MICHOT 8., ORy G., PICARD H., Ptqurr S., SALAùN R.,
Venlaux D.

Absents: Mmes CouR L., DeNrL F., KERLoC'H A., LAMOUR E., LERAy-GRlt-t- C., MIRAnaoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LeVENTz E., MARCHAND S., SeT-eÛN F.

Pouvoirs : Mme DRNEr- F. à Mme MeRCuauo-DEDELoT I., M. SaIeÛN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Ouleo-Scgnïpn A-L

Sponr

Tafif de la salle de la Jouserie

Rapporteur : Jérôme Bncessr, Vice-président

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

l'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et
notamment la compétence facultative << Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêts communautaire et d'ëquipements de I'enseignement préélémentaire et
élémentaire d'intérêt communautaire > ;

I'avis favorable du bureau communautaire du 3 juin20I9 ;

l'avis favorable de la commission no4 du l2 juin 2019 ;

Vu

VU

VU

Liffré-Cormier Communouté - 28, RUE LA FoNTAINE , 3s340 LTFFRE - TEL.02 99 68 31 31 - coNTACT@LtFFRE-coRtMtER.FR
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IL EST EXPOSE CE QIII SUIT

Dans le cadre de sa compétence << construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
d'intérêts communautaires >>, Liffré-Cormier Communauté a finalisé la construction de la salle de sport de la

Jouserie située sur la commune de Saint-Aubin-du-Cormier.

Les enseignants des établissements scolaires et les encadrants des associations bénéficient de cet équipement
pour la pratique des activités physiques et sportives.

La délibération2017ll59 du conseil communautaire du 02110117 précise les tarifs pour

. La période scolaire,

. La période de vacances

. Lapériode d'été
o Pour les structures du territoire et hors territofue

' La gratuité pour toutes les compétitions le week-end

' Manifestation le week-end avec entrées payantes, prise en charge des frais de coût de fonctionnement.

Le calcul de I'heure était basé sur un coût estimatif de fonctionnement pour l'année 2017 . Après une année

complète de fonctionnement, il apparaît que le coût initialement prévu de 80 000€ est de 72 379 € pour l'année
2018 et un prévisionnel de 75850€ pour 2020 est envisagé.

Le calcul du coût horaire est établit sur la base d'un fonctionnement de 4895h/an.

Pour information, le coût de l'heure, prévue dans la convention de 2017, était de 16.50€ pour les structures du

territoire eI20€ pour celles hors territoire.

Il est proposé un nouveau tarifcorrespondant au coût de fonctionnement, suite aux bilans annuels 201 8 et ceux

établis pour 2019 et2020.

Coût de I'heure pour les structures du territoire : Prévisionnel de 2020 :7585014895 : Soit 15.50€

Coût de l'heure pour les structures hors du territoire : Maintien du tarif àt 209lh

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à lounanimité :

AppRouvn la tarification2019 de la salle de la Jouserie telle que présentée ci-dessus

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LoÏC CHESNAIS-GIRARD

2
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Liffré=Cormier
COMMUNAUTÊ,

C oNsnrr, C onnuuNAUTArRE
RnuxroN DU 01 .rurlr,nr 2019

L'AN DEUx MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CotuvuxRurE DE CoMMUNES DE LtrpRp-CoRuteRCouvuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eIL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à I-e uRtsoN DES SERVICES oE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CUEsNAIS-GIRaRn,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BoURCIER V., BRIDEL C., LEpANNETIER-RUFFAULT V., MARCHAND-DEDELoT I.,
OUI-PP-SCF{EÏER A-L., MM. CHESNAIS-GIRARD L., BaneETTE O., BEGASSE J., BeGUe G., BILLIOUX Y.,
BLANQUEFORT Ph., CHPSNEI- D., DESBORDES P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FRAUD E., GeNouËL J.,
LE RoussEAU G., Le Roux Y., MRTLLARD M., MICHoT 8., ORy G., PICARD H., PreuET S., SALAûN R.,
Vsrlr-eux D.

Absents: Mmes CouR L., DANnL F., KeRLoc'H A., LAMOUR 8., LERAy-Gzulr- C., MInAMoNT F.,
MM BeeUcENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ E., MARCHAND S., SaInÙN F.

Pouvoirs : Mme DRNst- F. à Mme MeRcHaNo-DEDELoT I., M. SALAûN F. à M. BEGASSE J.

Secrétaire de séance : Mme Out-Eo-Scueïen A-L.

Sponr

Convention de partenaûat avec Evasion Nature 35, Base de loisirs de
plein air

Rapporteur : Jérôme BEGtsst, Vice-président

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

I'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2079, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et
notamment la compétence facultative << Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêts communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire d'intérêt communautaire > ;

Vu l'avis favorable du bureau communautaire du 20 mai2019 ;

Vu l'avis favorable de la commission no4 du 12 juin 2019 ;

Vu
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Dans le cadre de sa compétence optionnelle << construction, aménagement, entretien et gestion des équipements

sportifs et culturels d'intérêt communautaire >> eT facultative r< mise en place d'actions favorisant le

développement des activités physiques et sportives auprès des associations locales et des collectivitës
territoriales > Liffré-Cormier Communauté a développé un ensemble de réflexions autour des pratiques

sportives et de ses interventions relatives au sport.

Le bureau communautaire a validé la mise en place de I'activité paddle sur le territoire lors du bureau du 30

awil dernier. Le matériel est financé par Liffré-Cormier et sera mis à disposition de la base de plein air de

Mézières-sur-Couesnon afin de dispenser l'activité sur les étangs du territoire, à compter de cet été.

Une convention de partenariat avec Evasion Nature 35 (Base de loisirs de plein air) est mise en place afin de

définir les conditions dans lesquelles la communauté de communes met à disposition le matériel nécessaire à

la pratique de l'activité paddle à I'association reconnue d'intérêt communautaire.

Cette convention précise qu'après I'achat du matériel par Liffré-Cormier Communauté, la gestion et le
stockage du matériel sera sous la responsabilité de l'association ainsi que la gestion des EPI (Equipements de

Protection Individuelle).

En contrepartie de l'achat du matériel, les cours d'initiation au paddle seront gratuits pour le service des sports,

à hauteur de 3 cours par an. La mise à disposition du matériel nécessaire à la pratique du paddle sera également
gratuite pour les éducateurs du service des sports pour toute la durée de la convention (les paddles, les pagaies,

les leashs, les gilets de flottaison, le yoga flower et d'une remorque). La demande du service des sports sera

faite en amont afin d'être en accord avec le travail des éducateurs de la base de plein air.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRoUVE les termes de la convention de partenariat telle que jointe en annexe

Aurontst Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat d'une
durée de 5 ans, à compter du 1"'juillet 2019, jointe en annexe, ainsi que tout avenant éventuel.

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CHesNers-GTRARD
LIFFRÉ

coR
Ni"U
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Liffré:C
COMMU

ormter
NAUTÉ.

C oxsnrr, C ovrvruNAUTAIRE
RnuxroN DU 01 rurr,lnr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
CouuuNRurE DE CoMMUNES DE Ltppnp-ConvrrgR Coutr,tuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 et L 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES DE GosNe, sur convocation de Monsieur Loïg CHrsNRts-GtReRo,
Président, adressée le25 jûn2019.

Présents: Mmes BouRctpR V., BRIDEL C., LEpANNETIER-RUFFAULT V., MaRcueuo-DEDELoT I.,
OUT-EO-SCHEÏER A-L., MM. CuEsNeIs-GIneRD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIOUX Y.,
BleNqueroRt Ph., CHpSNEI- D., DeseoRoES P-J., DESJARDINS S., DESRUES T., FReuo E., GENoUËL J.,
Le RousseAu G., LE Roux Y., MATLLARD M., MICHoT 8., ORv G., PICARD H., PIeUET S., SRLAûN R.,
Vprr-r-eux D.

Absents: Mmes CouR L., DANeL F., KERLOC'H A., LAMOUR E., LERAY-GRILI- C., MIRAvoNT F.,
MM BEAUGENDRE F., LAHAYE P., LEVENEZ 8., MARCHAND S., SaIaÙN F.

Pouvoirs : Mme DeNsl F. à Mme MARCHAND-DEDELoT I., M. SeleûN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme Our-en-Scneïen A-L

MIsT EN RESEAU DEs BIBLIoTHEQUES DEs CoMMUNES MEMBRES

Convention avec ltassociation Electronilk] relative à la résidence de
territoire dela designer Bérengère AMIOT 2Ol9-2O20

Rapporteur : Benoît MICuot, Vice-président

Vu le code général des collectivités tenitoriales et notamment ses articles L.1421-4 etL.l42l-5,

Vu

Vu

VU

VU

Vu

le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,

le Manifeste de I'IINESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994,

la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,

le schéma départemental de la lecture publique d'Ille-et-Vilaine, adoptée par l'Assemblée
départementale le 29 avril2016,

I'anêté préfectoral en date du 26 décembre2018, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et
notamment la compétence facultative << mise en réseau des bibliothèques/médiathèques des communes
membres >>;

L
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Vu l'avis favorable du Bureau du 23 avril 2019 ;

Vu I'avis favorable de la Commission no 4 élargie aux élus référents cofilmunaux des médiathèques, du

24 avril2019 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Au titre de ses compétences facultatives, Liffré-Cormier Communauté est notamment chargée de la < mise en

réseau des bibliothèques/médiathèques des communes membres >>.

Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de contribuer aux loisirs, à
I'information, à l'éducation, à la formation et à l'activité culturelle de tous en favorisant le lien social. L'article
L.310-l du code du patrimoine précise que < Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs
groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent >.

Le travail en réseau des médiathèques permet quant à lui d'améliorer les services rendus aux publics et d' élargir
l'offre auprès de ces publics.

Ce projet de résidence d'artiste s'inscrit dans les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du Contrat Territoire
Lecture et figure dans la convention signée avec l'Etat :

. Le développement de l'action culturelle en bibliothèque

. Le développement de l'éducation artistique en bibliothèque

Le projet s'articule autour de plusieurs objectifs

En partenariat avec I'association Electroni[k], le festival Maintenant, le réseau des Médiathèques de Liffré-
Cormier Communauté souhaite accueillir en résidence la Designer Bérengère Amiot pour développer un
projet uniqu e en 2019 -2020.

Projet innovant

Après plusieurs pistes envisagées, I'ensemble du réseau s'est accordé sur le souhait de créer un livre interactif.
Cet ouvrage collectif mêlerait récits et technologies afin de développer I'usage de nouveaux médias au sein du

réseau.

Formation à la médiation et aux outils numériques

Ce livre sera le fruit d'un travail de groupe avec les bibliothécaires et Bérengère Amiot qui les formera à la
médiation numérique. Selon les appétences des bibliothécaires et de leurs publics, l'équipe réseau apprendra à

réaliser des ateliers en lien avec différentes technologies comme la réalité augmentée, le design interactif ou

le pop-up.

Projet collaboratif à l'échelle doun réseau de médiathèques

Cette résidence territoire va permettre à l'équipe réseau de renforcer sa cohésion en favorisant notamment le

travail en équipe.

La convention jointe en annexe a pour objet de définir les modalités du projet de résidence territoire de

Bérengère Amiot au sein du réseau de médiathèques de Liffré-Cormier Communauté.

2
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La convention entrera en vigueur à sa signature et se terminera le 31 décembre 2020.

Elle prévoit également les modalités pratiques du versement de la contribution financière de chaque partenaire

Il est ainsi prévu d'échelonner les paiements sur toute la durée du projet, le premier versement sera mis en
place à partir de l'été 2019.

C ontribution de l' intercommunqlité à l' as s ociation Electroni [k]

1er versement en20l9: dès la signature de la Convention à hauteur de 7500€ (CTL) - avant le 30
septembre 2019
2ème versement en 2020: à hauteur de 4800€, avant le 30 avril2020

C ontributions des communes à l' intercommunalité

Un versemenl en2020, à hauteur de 2O0€lcommune soit 1800€ - Avant le30 avt'tl2020
Temps conviviaux pris en charge par les communes :200€ au total.

Contribution du Département à I'association Electroni[k] : En lien avec une demande de subvention

Un versement en2020: à hauteur prévisionnelle de 5500€.
L'intercommunalité s'engage, suivant le montant de la subvention qui sera allouée par le
Département, à compléter le dit montant pour atteindre les 5500€.

Il est donc proposé de signer la convention dans la version telle quejointe en annexe

Après en avoir déIibéré,le Conseil Communautaireo à l'unanimité :

APPROUvE le contenu de la convention relative à la résidence de territoire de la designer Bérengère
Amiot 2019-2020;

AuroRtsn Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe et ses

éventuels avenants.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc CHEsNars-Gneno
*

Li

È"iÂUTË

R4fdi,.,? ,.,
l.u
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Liffré:Cormier
COMMUNAUTÉ,

C oxsnrr, C onrvruNAUTAIRE
RnuNIoN DU 01 .rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER JUILLET à vingt heures trente, les membres de la
Coutuuqautp oE CouuuNES DE LtppRp-CoRvreR CounauNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à LA MAISON DES SERVICES DE GosNe, sur convocation de Monsieur Loïg CHEsNAIS-GIRARo,
Président, adressée le 25juin 2019.

Présents: Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., LEpANNpTEn-RunrAULT V., MARCHAND-DEDELOT I.,
OUI-EO-SCHAÏER A-L., MM. CHESNAIS.GIRARD L., BARBETTE O., BEGASSE J., BEGUE G., BILLIOUX Y.,
BLANQUEFORT Ph., CTTESNPI- D., DESBORDES P.J., DgsIeRoINs S., DESRUES T., FRAUD E., GgNouËL J.,
LE RoussEAU G., LE Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PrceRn H., Prquer S., SRLeûN R.,
Vsrr-leux D.

Absents: Mmes Coun L., DaNeL F., KERLOC'H A., LevouR E., LERAy-Gzulr- C., MtReuoNT F.,
MM BEEUCENDRE F., LAHAYE P., LTvnNeZ 8., MARCHAND S., SaIeÛN F.

Pouvoirs : Mme DaNsl F. à Mme MeRcuaNo-Dsoer-or L, M. SelaûN F. à M. Becesse J

Secrétaire de séance : Mme Out-po-ScHnTEn A-L.

Mtmrer,ISATIoN

Adhésion au grovpement de commandes rclatif au marchê
d'entretien de l'é,c lic

Rapporteur : Ronan SeLeûN, Vice-président

le code de la commande publique et plus particulièrement les articles L.2lI3-6 relatifs aux
groupements de commandes ;

I'arrêté préfectoral en date du29 mai2019,portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

l'avis favorable du Bureau communautaire du 3 juin 2019

l'avis favorable de la commission nol du l9 juin 2019 ;

Vu

Vu

VU

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

La ville de Liffré et Liffré-Cormier Communauté ont recensé des besoins communs en matière d'entretien de

l'éclairage public. Dans une logique de mutualisation, elles ont alors convenu de lancer une procédure de

consultation pour un marché commun d'entretien préventif et curatif de l'éclairage public et de proposer aux

coillmunes du territoire qui le souhaitent d'adhérer à ce groupement de commandes. Toutefois, les 8 autres

communes adhérant déjà au SDE elles n'ont pas exprimé le besoin de participer à ce groupement.

La convention de groupement de commandes jointe en annexe est ainsi instaurée entre Liffré et Liffré-Cormier
Communauté afin de prévoir les modalités de fonctionnement du groupement et les missions confiées à Liffré
en tant que coordonnateur pour la passation du marché prér,u dans la convention de groupement, conformément

aux dispositions de l'article L.2ll3-7 du code de la commande publique.

Pour Liffré-Cormier Communauté, ce contrat d'entretien d'éclairage public concernera son patrimoine

communautaire, c'est-à-dire les zones communautaires actuelles de Sévailles à Liffré, de Chedeville et de la

Mottais à Saint Aubin du Cormier, mais également pour les futures zones communautaires.

Il est par ailleurs prévu que ce marché sera conclu pour une durée initiale d'un an renouvelable 3 fois, pour un

montant annuel estimé à 3 100 € HT, soit 3 720 €TTC.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaireo à I'unanimité :

AppRoUvE I'adhésion de Liffré-Cormier Communauté au groupement de commandes pour la
passation du marché Maintenance de l'éclairage public ;

ApPRouvE le contenu de la convention de groupement de commandes ;

APPRouvE la désignation Liffré en tant que coordonnateur du groupement ;

AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commandes jointe en annexe ;

Aurontsr le Président ou son représentant à signer I'ensemble des pièces du marché ainsi que les

futurs éventuels avenants.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LOÏC CHESNAIS-GIRARD

2

Liffré-Cormier Communouté - 28, RUELAFONTATNE - 3s34oL|FFRE - TEl.02996831 31 - CONTACT@LIFFRE-CORM|ER.FR





DEL20t9nt4

Liffre:Cormier
COMMUNAUTÊ.

C ousnrr, C on rvruNAUTAIRE
RnuxIoN DU 01 .rurr,r,nr 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE PREMIER iutLLET à vingt heures trente, les membres de la
CovuuNnutE oE Covtr,tuNEs DE LIFFRE-CoRuIpR CotuuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à r-a uatsoN DES SERVICES DE GosNE, sur convocation de Monsieur Loïg CuesNAls-GIRARD,
Président, adressée le 25 juin 2019.

Présents: Mmes BouRclpR V., BruotL C., LSTeNNETTER-RUFFAULT V., MARCHAND-DeoELor I.,
Out-po-ScHRÏen A-L., MM. CHESnaIs-GTRRRD L., BARBETTE O., BEcASSE J., BEcuE G., BILLroux Y.,
BlewquenoRt Ph., CursNu- D., DESBORDES P-J., DBsleRotNs S., DESRUES T., FRAUo E., GeNouËl J.,
LE RousseAu G., LE Roux Y., MAILLARD M., MrcHor 8., ORy G., PrcAno H., PreuET S., SeLaûN R.,
VEILLAUX D.

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLOC'H A., LAMoUR E., LeRav-Grull C., MIRAUONT F.,
MM BgaUCENDRE F., LAHAYEP., LEVENEZ E., MARCHAND S., SeIeÛN F.

PouvoiTs : Mme DRNNT- F. à Mme MARcHAND-DEDELoT I., M. SALAÛN F. à M. BEGASSE J

Secrétaire de séance : Mme OULED-ScHeïpn A-L.

Pn.NSTVTEUON DES DERNIERES DEcIsIoNs PRISES PAR M. Ln Pn SnENT ET tE
Burueu coMMUNAUTATRE suR LA pERroDE DU OT MAr AU 07;urx 2019

DANS LE CADRT DE LEURS DELEGATIONS

Rapporteur : Loig CursNets-GnARo, Président

Par délibération no 20I7ll4l en date du 20 septembre 2017 ,le conseil communautaire délègue au président
une partie de ses attributions conformément à l'article L52ll-10 du CGCT.

Conformément à ce même article, le Président rend compte des attributions exercées par délégation de l'organe
délibérant.

Décisions prises par le Président dans le cadre des délégations reçues :

Décision no 2019/08 en date du0710512019 : Attribution du marché 2019-08 < Maitrise d'æuvre pour
la création de l'Arrêt de Connexion intermodal > à l'entreprise Aoao UneeNtsN4E pour un montant de
t4 400 €TTC.
Décision no 2019120 en date du 0710512019 : Signature de l'avenant n"1 à la convention d'utilisation
de la piscine conclue avec I'LIDSP 35 - reconduction pour la saison 201812019.

I
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Décision n" 20l9l2l en date du 15/05/2019 : Signature de l'avenant à la convention multipartite de

prêt de matériel pour la mise à disposition du nettoyeur de surface de Liffré-Cormier Communauté.
Décision n" 2019122 en date du 15/05/2019: Signature de l'avenant à la convention multipartite de

prêt de matériel pour la mise à disposition du matériel de camps de Liffré-Cormier Communauté.
Décision no20l9l23 en date du 1510512019 : Attribution du marché 2018-13 < Entretien des

bâtiments >> à l'entreprise BG propreté pour une durée de 2 ans.

Décision n" 2019124 en date du 15/05/2019 : Signature de l'avenant n"2 à la convention de mise à
disposition de la salle de la Jouserie.

Décision no 2019126 en date du 2910512019 : Attribution du marché 2019-06 << Travaux de

réhabilitation de I'auberge de mi-Forêt )) aux entreprises suivantes : Lot I < désamiantage > à

l'entreprise TNS pour un montant de 6 153,58 €HT. Lot 2 < Gros æuvre - démolition > à l'entreprise
THEZE CoNsr. Pour un montant de 100 812,77 €HT. Lot 3 < Ravalement > déclaré infructueux. Lot 4
< Charpente >> à l'entreprise SceN4 pour un montant de26 486,77 €HT. Lot 5 < Couverture - zinguerie

- Etanchéité > à l'entreprise LIvpur- pour un montant de 9 000,00€HT. Lot 06 < Menuiseries

extérieures et Intérieures -Fermetures > à l'entreprise PLIHON pour un montant de 34 593,35€HT en

levant 1'option seffure à ventouse. LotT << Cloisons sèches - Isolation-Plafond suspendus > à l'entreprise
SToApourunmontant de16970,74€HT.Lot08<Revêtementsdesolsscellés-Faïence))àl'entreprise
BREL pour un montant de l0 343,85€HT en levant I'option 4 Grès cérame décoratif. Lot 09 < Peinture

- Revêtements muraux - Nettoyage >> à l'entreprise TtRtRut-T pour un montant de 7 700,00 €HT. Lot l0
< Electricité - CFO/CFA - Chauffage, Centrale d'accès > déclaré infructueux. Lot 11 < Ventilation-
Plomberie Sanitaire-Récupération EP-Poêle à bois > à l'entreprise LsspRICEY pour un montant de

19 429,3LCHT en levant I'option Récupération EP. Lot 12 < Aménagements extérieurs
Assainissement > Déclaré infructueux.
Décision no 2019127 en date du2810512019 : Attribution du marché 2019-10 < Réalisation d'études

environnementales et d'urbanisme à l'entreprise SpruR pour un montant maximum de 111 310 €HT.
Décision n" 2019128 en date du0710612019 : Attribution du marché 2019-09 < Acquisition de matériel

informatique pour les écoles > à l'entreprise Micro-C pour un montant de bon de commandes maximum
fixé à 100 000€HT.
Décision n" 2019129 en date du 2710512019 : Admission en non-valeur de sommes irrécouvrables

relatives à la redevance d'ordures ménagères.

T)éciqinnc nriceq nsr I p Fh rrcqr r Communautaire rlqnc le oqrTre 17 ÂA1Ana+lnno rê^rrac .

Décision no 2019125 en date du 2010512019: Attribution d'une subvention complémentaire à

l' as sociation Engrenage(s) pour l' anrÉe 20 I 9 .

Décision n" 2019130 en date du 03/06/2019: Attribution d'une subvention au titre du PASS

Commerce-artisanat à l' entreprise EURL Docéane.

Le Conseil de Communauté est invité à prendre acte des décisions prises par le Président dans le cadre des

délégations.

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

PRBND AcrE de la communication des décisions prises dans le cadre des délégations reçues par

l'organe délibérant

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LoiG CHESNAIS.GIRARD

2

Liffré-Cormier Communoulé - 28, RUE AINE , 35340 LIFFR E - TEL. 02 99 68 31 31 - CONTACT@LIFF RF-CNRMIFR FR




