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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Procès-verbal de la séance du lundi 13 mai 2019 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE TREIZE MAI à vingt heures trente, les membres de la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE, désignés conformément aux dispositions des articles               

L 5211.7 et L 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance ordinaire à        

LA MAISON INTERCOMMUNALE DE ERCE-PRES-LIFFRE, sur convocation de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, 

Président, adressée le 07 mai 2019. 

Présents : Mmes BOURCIER V., BRIDEL C., DANEL F., LEPANNETIER-RUFFAULT V.,                                     

MARCHAND-DEDELOT I., MIRAMONT F., OULED-SGHAÏER A-L., MM. CHESNAIS-GIRARD L., BARBETTE O., 

BEAUGENDRE F., BEGASSE J., BEGUE G., CHESNEL D., DESBORDES P-J., DESJARDINS S., FRAUD E.,      

GENOUËL J., LE ROUSSEAU G., LE ROUX Y., LEVENEZ E., MAILLARD M., MARCHAND S., MICHOT B.,              

ORY G., PICARD H., PIQUET S., SALAÜN F. SALAÜN R., VEILLAUX D. 

Absents : Mmes COUR L., KERLOC’H A., LAMOUR E., LERAY-GRILL C., MM BILLIOUX Y.,                      

BLANQUEFORT Ph., DESRUES T., LAHAYE P. 

Pouvoirs : M. BILLIOUX Y. à M. LEVENEZ E., M. BLANQUEFORT Ph. à M. PICARD H., Mme COUR L. à                   

M. SALAÜN F., Mme LAMOUR E. à M. BEGASSE J., Mme LERAY-GRILL C. à M. FRAUD E. 

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

DEL 2019/056 
AFFAIRES GENERALES - Election d’un membre du Conseil d’Administration du 

CIAS 

VU le Code Général des collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et plus particulièrement son article R.123-29 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU la délibération n°2017/163 du 19 octobre 2017 portant élection d’une partie du Conseil 

d’administration du CIAS ; 

VU le courrier de démission de Monsieur Pierre-Jean Desbordes, de son mandat de représentant élu au 

sein du Conseil d’administration du CIAS, en date du 3 mai 2019 ; 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le CIAS est administré par un conseil d’administration présidé par le président de l’EPCI dont la composition 

est fixée par l’organe délibérant. Il comprend outre son président, en nombre égal : 

▪ des membres élus titulaires parmi et par l’organe délibérant de l’EPCI au scrutin majoritaire, avec un 

minimum de huit, et un maximum de seize membres ; 

▪ des membres nommés par le président de l’EPCI parmi les personnes non membres de l’organe 

délibérant de l’EPCI et qui participent à des actions de prévention, d’animation et de développement 

social menées dans les communes considérées, là encore, de huit à seize membres. 

L’article L.123-29 du code de l’action sociale et des familles dispose : 

« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au 

conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il 

détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste. 

Le scrutin est secret. 

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un 

délai de deux mois à compter de la vacance du siège. » 

Par délibération n°2017/007 du 5 janvier 2017, le conseil communautaire a modifié la composition du conseil 

communautaire, la fixant à 33 membres, Président compris. Puis par délibération du 19 octobre 2017, Monsieur 

Pierre-Jean DESBORDES a été élu au sein du conseil d’administration du CIAS. 

Suite à la démission de Monsieur Pierre-Jean DESBORDES il convient de procéder à l’élection d’un nouveau 

membre dans les délais impartis. 

Après un appel de candidature, il a été procédé au déroulement du vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

─ PROCLAME Monsieur Guillaume BEGUE conseiller désigné ci-après membre du conseil 

d’administration du CIAS 
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DEL 2019/057 
AFFAIRES GENERALES - Evolution du périmètre du SMICTOM du Pays de 

Fougères – Modification des statuts 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté et plus 

particulièrement la compétence collectes et traitement des déchets assimilés ; 

VU la délibération n°2019/09 du comité syndical du SMICTOM du Pays de Fougères en date du 27 février 

2019 ; 

VU le projet de modification statutaire du SMICTOM du Pays de Fougères ;  

VU l’avis favorable du Bureau du 8 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par délibération n°2019-007 en date du 4 février 2019, Liffré-Cormier Communauté a approuvé son retrait du 

SMICTOM du Pays de fougères à compter du 1er octobre 2019 pour les communes concernées, à savoir Gosné, 

Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin du Cormier. 

De même, la Communauté de Communes du Val d’Ille Aubigné a sollicité son retrait du SMICTOM du Pays 

de Fougères à compter du 1er octobre 2019 par délibération du 12 février 2019. 

De son côté, Couesnon Marche de Bretagne par délibération du 4 septembre 2018 a validé son adhésion au 

SMICTOM du Pays de Fougères pour l’ensemble de son périmètre. 

Par conséquent, le périmètre du SMICTOM du Pays de Fougères au 1er octobre 2019 ne sera plus composé 

que de Couesnon Marches de Bretagne et de Fougères Agglomération. Le projet de statuts joint en annexe de 

la présente délibération prend en compte cette modification de périmètre. 

Par ailleurs, la fusion des SMICTOM des Forêts et d’Ille et Rance n’étant effective qu’au 1er janvier 2020, 

pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, il a été convenu entre le SMICTOM des Forêts et le 

SMICTOM du Pays de Fougères que ce dernier assurerait la mission de collecte et de traitement des ordures 

sur les communes Gosné, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin du Cormier par le biais d’une convention 

tripartite de prestation de services. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

─ VALIDE la modification de périmètre du SMICTOM du Pays de Fougères ; 

─ APPROUVE la modification des statuts du SMICTOM du Pays de Fougères ; 

─ AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de prestation de service tripartite 

ainsi que tout document nécessaire à son application. 
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DEL 2019/058 FINANCES - Attribution de fonds de concours – Commune de Gosné 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l'article 

186 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L5214-16 V ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU l’inscription au Budget Principal 2019 d’une enveloppe de fonds de concours en investissement de 

120 000 € attribuées aux 6 plus petites communes ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

En application des dispositions de l’article L5214-16 V du Code général des collectivités territoriales, les 

communautés de communes peuvent prévoir le versement de fonds de concours à leurs communes membres. 

Cette possibilité constitue une dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité. 

Cet article prévoit, en effet, qu’« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des 

fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après 

accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 

concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »  

Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies : 

▪ Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d'un équipement ; 

▪ Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 

▪ Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, 

du Conseil communautaire et du Conseil municipal. 

Le versement d'un fonds de concours peut donc se faire sans lien avec une compétence exercée par l'EPCI. 

La commune de Gosné a transmis un dossier de demande de fonds de concours pour l’aménagement du secteur 

de la Margerie par la réalisation d’accès sécurisés de ses abords, la mise en sécurité de la RD 102 en entrée de 

bourg et du secteur de la zone de loisirs (investissement) et sollicite une subvention. 

Un soutien financier peut être accordé par Liffré Cormier Communauté à cette opération par l'intermédiaire 

d’un fonds de concours au titre de l’enveloppe 2019 (20 000 €) : 

▪ Aménagement du secteur de la Margerie : 20 000 € (sur un total de travaux de 180 204 € HT) 

Si l’attribution du fonds de concours est validée, sur la base des deux délibérations concordantes et d’un état 

de dépenses réalisées visé par l’ordonnateur et le comptable des finances publiques, ou copie de factures 

acquittées visée du comptable des finances publiques, la Communauté de communes procédera à la mise en 

paiement de ce fonds de concours en 2019. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− AUTORISE l’attribution du fonds de concours sollicité par la Commune de Gosné dans les conditions 

mentionnées précédemment. 
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DEL 2019/059 FINANCES - Participations 2019 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU la délibération n°2018/081 du 25 mai 2018 fixant le montant des participations pour l’année 2018 

VU l’avis favorable du Bureau du 23 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Comme chaque année, la Communauté de Communes est sollicitée pour les participations aux organismes 

auxquels elle adhère : 

▪ le syndicat mixte Mégalis Bretagne ; 

▪ l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) ; 

▪ l’Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunale de l’agglomération rennaise AUDIAR ; 

▪ le chantier d’insertion Ille et Développement. 

▪ Le GIP AGV35 

▪ Maison de l’Europe 

1. Syndicat Mixte Mégalis Bretagne 

Par délibération 2006/068 en date du 20 septembre 2006, le Conseil de Communauté a décidé d’adhérer au 

Syndicat Mixte Mégalis Bretagne et a pour cela modifié les statuts de la Communauté de Communes. 

Pour l’année 2019, le montant de 1 530 € de cotisation est sollicité, comme en 2018. 

A cela, il convient d’ajouter : 

▪ la cotisation annuelle que la Communauté de Communes doit verser pour accéder aux prestations du 

bouquet de services : 6 000 € TTC. Cette cotisation permet à l’ensemble des communes membres 

d’accéder aux prestations du bouquet de services. 

▪ Les différents frais afférents au logiciel open ADS pour l’instruction des documents d’urbanisme pour 

un montant de 2 400 € TTC. 

Il est donc proposé de retenir la somme de 9 930 € de participation au Syndicat Mixte Mégalis Bretagne, 

comme en 2018. 

2. Assemblée des Communautés de France (AdCF) 

Fédérant 1 300 communauté de communes, d’agglomération, urbaines et métropoles, l’AdCF est leur porte 

parole au sein des diverses instances représentatives des pouvoirs locaux, commissions consultatives ou 

conseils d’administrations d’organismes nationaux. Elle défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et 

constitue une force de proposition permanente sur le fonctionnement de l’intercommunalité, ses ressources et 

domaines de responsabilité. 

L’AdCF propose également un pôle de services : 

▪ Information et échange de ressources stratégiques avec une revue mensuel, une lettre technique 

hebdomadaire et un site internet/centre de ressources ; 
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▪ Assistance téléphonique au quotidien ; 

▪ Diffusion de publications thématiques et notes techniques ; 

▪ Organisation de séminaires, colloques et manifestations de dimension régionale ou nationale ; 

▪ Organisation de journées thématiques consacrées à une actualité particulière ; 

La cotisation au titre de l’année 2018 était de 2 667,95 €. 

La cotisation sollicitée au titre de l’année 2019, calculée suivant la population de l’EPCI est de : 

25 772 habitants (population INSEE 2015) x 0,105 euro = 2 706,06 €. 

3. Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunale de l’agglomération rennaise 

« AUDIAR » 

Créée en 1972 par l’État et le District de Rennes (devenu en 2000 Communauté d’agglomération de Rennes 

Métropole), l'Agence d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de l'Agglomération Rennaise 

(Audiar) anime aujourd’hui un partenariat élargi au Département d’Ille-et-Vilaine, à la Région Bretagne, aux 

communautés de communes avoisinantes, au Pays de Rennes, aux communes, entre autres.  

Il s’agit d’une structure où les partenaires du développement local partagent leurs diagnostics en vue de 

coordonner leurs politiques. Par leurs adhésions et subventions, les membres de l’Audiar financent un 

programme de travail partenarial. L‘agence contribue ainsi à forger une « culture commune » et participe à 

l’élaboration de projets de développement partagés.  

La cotisation au titre de l’année 2018 était de 503,72 €. 

La cotisation sollicitée au titre de l’année 2019, calculée suivant la population de l’EPCI est de : 

25 590 habitants x 0,02 euro = 511,80 €. 

4. Le chantier d’insertion Ille et développement 

Créée en mars 2000, Ille et Développement est une association de loi 1901, composée de trois salariés 

permanents pouvant accueillir 12 salariés en insertion. 

L'association a pour but de contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre du 

développement durable. 

En partenariat avec les acteurs sociaux, elle participe à l'insertion sociale et professionnelle des personnes en 

difficulté sur un secteur rural.  

Pour pouvoir solliciter les services proposés par Ille et Développement, il est nécessaire d’adhérer à cette 

association. Pour l’année 2019, la cotisation sollicitée s’élève à 800 €, comme en 2018. 

5. GIP AGV35 

Par délibération 2016/125 du 12 octobre 2016, le Conseil communautaire décidait d’adhérer au GIP AGV35 

dont la vocation est de promouvoir, coordonner et accompagner l’accueil des gens du voyage en Ille et Vilaine 

vers le droit commun en lien avec le schéma départemental. 

L’adhésion annuelle 2018 était d’un montant de 180 €.  

Le conseil d’administration a décidé de calculer l’adhésion 2019 en fonction du nombre d’habitant par 

territoire, ce qui porterait le montant d’adhésion pour Liffré Cormier à 248 €.  
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6. Maison de l’Europe 

Par délibération n°2011/027 en date du 21 avril 2011 le conseil communautaire a autorisé le Président à signer 

la convention de création d’un Relais Europe pour le Communauté de Communes, avec la Maison de l’Europe 

de Rennes et Haute Bretagne. 

La Maison de l’Europe de Rennes et de Haute Bretagne, créée en 2001, est à la fois une association à but non 

lucratif et un relais officiel de la Commission européenne, dont la mission est de sensibiliser le grand public 

aux questions européennes. Les actions des Maisons de l’Europe, réparties sur l’ensemble du territoire national 

et européen, sont orientées vers tout public et revêtent différentes formes comme l’accueil, la mise en place de 

centres de documentation et d’information, des formations, des manifestations et animations, ainsi que la 

création d’outils pédagogiques et de publications.  

Par convention signée en 2011, les communes de Liffré, La Bouëxière, Chasné-sur-Illet, Dourdain et Ercé-

près-Liffré se sont engagées à créer et entretenir un lieu ouvert au grand public sur leur commune afin 

d’accueillir un point Europe. La Communauté de communes s’est engagée quant à elle, à prendre en charge 

les frais d’adhésion. Conclue pour trois ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction, le tarif en 2017 

était fixé à 750 euros minimum pour les communautés de communes comprenant entre 15 000 à 30 000 

habitants (0.05 euros par habitant). 

La cotisation sollicitée au titre de l’année 2018 était de 1 270,45, au tarif de 0,05 € par habitant.   

La cotisation sollicitée par l’association au titre de l’année 2019, calculée suivant la population de l’EPCI est 

de 25 186 habitants x 0,10 euro = 2 518,60 €. 

Au vu des crédits inscrits au budget, il est proposé au Conseil communautaire la participation suivante : 

25 186 habitants x 0,05 euro = 1 259,30 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− APPROUVE les montants des participations proposés ci-dessus. 
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DEL 2019/060 FINANCES - Subvention au CIAS de Liffré-Cormier 2019 

VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des Familles, et plus particulièrement l’article L.123-7 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant modification des statuts de Liffré-Cormier 

Communauté ; 

VU la délibération n°2018/175 du 17 décembre 2018 accordant un acompte de subvention de 

fonctionnement au CIAS pour l’année 2019 ; 

L EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Liffré-Cormier Communauté a été créé le 1er janvier 2009 pour 

assumer les missions voulues par les élus dans les secteurs de la petite enfance et de l’aide à domicile pour 

l’ensemble du territoire intercommunal. 

Il assume les missions suivantes : 

▪ Petite enfance (0 - 3 ans) avec la gestion des espaces jeux petite-enfance, des crèches de La Bouëxière 

et de Liffré, et de la micro-crèche de Dourdain, et du Relais d’Informations Parents Assistantes 

Maternelles Enfants (RIPAME). 

▪ Solidarité, avec le Service d'aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) qui offre aux personnes 

âgées ou handicapées une aide permettant de rester vivre à la maison.  

▪ Coordination et organisation d'animations en direction des aînés sur l'ensemble du territoire, 

complément indispensable aux soins et à l'aide à domicile pour vivre sereinement l'âge qui avance. 

Le montant total de la subvention de fonctionnement inscrite au budget primitif du CIAS s’élève ainsi à 

1 350 000 € sur l’exercice 2018 (+ 100 K € par rapport au montant versé en 2018). 

L’action du CIAS en 2019 sera consacrée pour l’essentiel à la consolidation du fonctionnement des services, 

suite aux nombreuses transformations opérées ces deux dernières années : 

▪ accompagnement des mouvements de personnels  

▪ accompagnement du Multi-accueil de La Bouëxière durant sa 1ère année de fonctionnement  

▪ reconfiguration et diversification du SAAD (gestion du service de portage de repas à domicile et du 

relais de téléalarme, démarches qualité obligatoires, réaménagement des locaux) 

En mai 2019, le CIAS organisera un évènement pour les 10 ans de la création du CIAS.  

Par délibération 2018/175 en date du 17 décembre 2018, pour faire face aux besoins de trésorerie du CIAS, le 

Conseil Communautaire a validé le principe de versement d’acomptes de la subvention globale de 

fonctionnement 2019 dès le mois de janvier, pour un montant global de 400 000 € couvrant la période de 

janvier à avril 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− VALIDE le montant de 1 350 000 € de subvention globale de fonctionnement pour l’exercice 2019 ; 
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− PREVOIT que le versement de cette subvention interviendra en cours d’exercice, par acomptes, afin 

de répondre aux besoins de trésorerie du CIAS de Liffré-Cormier. 
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DEL 2019/061 
FINANCES - Subvention d’investissement à Mégalis – Plan de programme 2020-

2024 des services numériques 2019 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU la délibération n°2017/077 du conseil communautaire du 10/05/2017 relative à la convention d’accès 

aux services numériques pour les membres de Mégalis Bretagne ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 23 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Liffré-Cormier Communauté adhère à Mégalis Bretagne depuis 2014. 

Le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne rassemble les collectivités bretonnes au service d'un projet 

d'aménagement numérique du territoire et du développement de services numériques. Il a ainsi pour objectif 

de : 

➢ Accélérer l’accès à Internet en haut-débit et très haut-débit pour tous le plus vite possible. C’est 

le projet Bretagne Très Haut Débit, qui vise la couverture en haut et très-haut débit de toute la Bretagne, 

en poursuivant le déploiement de la fibre optique qui desservira tous les foyers et entreprises du 

territoire à 100 Mb/s. 

➢ Accompagner la transformation numérique de nos collectivités territoriales, nécessaire pour 

s’adapter aux nouveaux modes d’échanges et aux attentes des usagers des services publics. Les 

manières de travailler et l’organisation des services publics sont amenées à profondément changer. 

C’est pourquoi Mégalis soutient les collectivités bretonnes dans l’appréhension de ces transformations 

en leur proposant des services numériques mutualisés et un accompagnement de proximité. 

La mise en œuvre par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne des services numériques mutualisés auprès des 

collectivités bretonnes s’appuie sur des plans de programme pluriannuels votés par son Comité syndical. 

2019 est la dernière année du plan de programme 2015-2019, et donc l’année de préparation et de mise en 

œuvre opérationnelle du prochain plan de programme 2020-2024. Des travaux de préparation ont permis 

d’identifier dans un premier temps des coûts de migration et d’installation des services existants et des 

nouveaux services, estimés à plus de 900 000 euros, que le Comité syndical du Syndicat mixte du 21 décembre 

2018 a décidé de financer à travers un appel à subvention d’investissement de la part de ses membres.  

Depuis 2017, Liffré-Cormier Communauté adhère au bouquet de services numériques mutualisés de Mégalis 

Bretagne et en fait profiter les communes de son territoire. 

Ayant reçu par courrier du 5 février 2019 l’appel à subvention d’investissement (délibération n°18-55 du 

Syndicat mixte Mégalis Bretagne) émis par le Syndicat mixte à destination de ses membres pour la préparation 

du plan de programme 2020-2024, il est proposé d’y faire droit. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− APPROUVE, pour l’exercice 2019, le versement d’une subvention d’investissement au Syndicat mixte 

Mégalis Bretagne à hauteur de 6 997 € HT. 
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DEL 2019/062 
RESSOURCES HUMAINES - Mise à jour des Autorisations Spéciales d’Absence 

(ASA) 

VU la Loi n°83-634 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 59 ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 29 avril 2019 ; 

VU l’avis de la Commission n°1 en date du 30 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable du comité Technique rendu le 26 mars 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Outre les autorisations règlementaires (exercice d’activité syndicale, autorisation d’exercice d’un mandat 

électif local, participation à un juré d’assise par exemple), l’assemblée délibérante est compétente pour les 

absences liées aux mariages, décès et évènements se rapportant à la vie familiale.  

En effet, l’article 59 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale prévoit la possibilité d’accorder des Autorisations Spéciales d’Absence distinctes 

des congés annuels.  

L’article 59-3° de la loi précitée prévoyait la parution d’un décret d’application fixant les modalités de ces 

ASA. En l’absence de ce décret qui ne fût jamais pris, il apparaît que l’organe délibérant, compétent en matière 

d’organisation des temps de travail, peut venir fixer le cadre hors modalités précisées de manière règlementaire.  

Il s’agit donc de mettre en application le document des ASA au sein de Liffré-Cormier communauté. 

Des motifs d’Autorisations Spéciales d’absence seront donc applicables dans la collectivité. Voici le détail 

concernant les évènements familiaux entrant dans la compétence de l’Assemblée délibérante, et ayant déjà 

reçu un avis favorable du Comité Technique :  
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MOTIF CAS DE FIGURE MODALITES D’ATTRIBUTION 

Mariage 

ou PACS 

de l’agent  5 jours ouvrables consécutifs 

d’un enfant 3 jours ouvrables consécutifs (y 

compris le jour de l’évènement) 

Délai de route éventuellement 

d’un père, d’une mère 

ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa 

charge 

1 jour (jour de l’évènement) 

Délai de route éventuellement 

d’un frère, d’une sœur 2 jours ouvrables consécutifs 

d’un beau-parent (parents du conjoint) 

d’un beau-frère, d’une belle-sœur (frère et 

sœur du conjoint) 

1 jour (jour de l’évènement) 

Délai de route éventuellement 

Décès 

du conjoint (Mariage, PACS, Vie maritale) 5 jours ouvrables consécutifs 

d’un enfant 5 jours ouvrables consécutifs 

d’un père, d’une mère 

ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa 

charge 

4 jours ouvrables consécutifs 

d’un frère, d’une sœur 3 jours ouvrables consécutifs 

d’un beau-parent (parents du conjoint) 

d’un beau-frère, d’une belle-sœur (frère et 

sœur du conjoint) 

1 jour (jour des obsèques) 

Délai de route éventuellement 

Autre ascendant ou descendant : 

d’un grand-parent ou d’un petit-enfant 

2 jours ouvrables consécutifs  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− VALIDE les dispositions présentées ci-dessus afin de mettre à jour les Autorisations Spéciales 

d’Absence de Liffré-cormier communauté ; 

− DONNE pouvoir à Monsieur le Président, ou à son représentant délégué, de mettre en application ces 

autorisations. 
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DEL 2019/063 
RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs de Liffré-Cormier 

Communauté – Création de postes 

VU la loi n°83-634 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’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, 

VU l’avis favorable du Bureau du 29 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le transfert de la compétence enfance jeunesse et de la compétence eau et assainissement ont rendu nécessaire 

le recrutement de plusieurs agents afin de composer et de mettre en place les différents services.  

Ces nouvelles compétences et ce renforcement des effectifs actuels se traduisent par l’arrivée de 9 nouveaux 

agents, une fois la campagne des recrutements terminée (à ce jour tous les entretiens n’ont pas été fructueux). 

Ces neufs recrutements ont évidemment des impacts financiers qui avaient été pris en compte lors de 

l’élaboration du budget primitif 2019.  

Les créations de postes, proposées à travers la présente délibération, concernent :  

▪ Services à la Population : le Directeur du service.  

▪ Service Eau et Assainissement :  

− Un technicien SIG (systèmes d’informations géographiques)  

− Un technicien réseau 

▪ Chargé de mission tourisme 

▪ Chargé de mission mobilité 

Les autres postes non listés sont encore en cours de recrutement. Une prochaine délibération viendra fixer les 

conditions statutaires du recrutement.  

Voici les créations qui doivent être effectuées :  
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Nombre de postes 

créés 

Filière – Cadre 

d’emploi – grade 

Durée hebdomadaire 

de service 

Date de création du 

poste 

1 

Filière administrative 

– Attaché territorial 

principal (catégorie A) 

35/35ème 1er septembre 2019 

1 

Filière administrative 

– Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

(catégorie C) 

35/35ème 1er juillet 2019 

1 

Filière technique – 

Technicien principal 

de 2ème classe 

(catégorie B) 

35/35ème 1er juillet 2019 

1 

Filière Administrative 

– Rédacteur territorial 

(catégorie B) 

35/35ème 1er juin 2019 

1 

Filière Administrative 

– Rédacteur territorial 

(catégorie B) 

17.5/35ème 13 mai 2019 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− APPROUVE les créations de postes selon les modalités précisées ci avant. 

− VALIDE la modification du tableau des effectifs. 

− AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
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DEL 2019/064 
RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs de Liffré-Cormier 

Communauté – Création de postes École de musique 

VU la loi n°83-634 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’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 29 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Une session de concours de la filière culturelle a eu lieu en 2018, plusieurs enseignants de l’école de musique 

de Liffré-Cormier Communauté s’y sont inscrits et ont été admis au grade d’Assistant d’Enseignement 

artistique principal de 2ème classe.  

De plus, certaines disciplines de l’école de musique sont pérennes depuis plusieurs années. Ainsi il est possible 

d’accéder à la demande d’un agent pour augmenter son temps d’intervention de 2 heures par semaines, le 

faisant passer de 5 heures à 7 heures.  

Voici les créations de postes proposées, ainsi que l’augmentation du temps de travail d’un autre enseignant 

passant de 5 heures à 7 heures hebdomadaires : 

Nombre de postes 

créés 

Filière – Cadre 

d’emploi – grade 

Durée hebdomadaire 

de service 

Date de création du 

poste 

1 

Filière culturelle – 

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique principal de 

2ème classe (catégorie B) 

4h30/20 14 mai 2019 

1 

Filière culturelle – 

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique principal de 

2ème classe (catégorie B) 

12/20 14 mai 2019 

1 

Filière culturelle – 

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique principal de 

2ème classe (catégorie B) 

6/20 14 mai 2019 

1 

Filière culturelle – 

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique principal de 

2ème classe (catégorie B) 

10/20 14 mai 2019 
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Nombre 

de postes 

supprimés 

Filière – 

Cadre 

d’emploi – 

grade 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

Date de 

suppression 

du poste 

Nombre 

de 

postes 

créés 

Filière – 

Cadre 

d’emploi – 

grade 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

Date de 

création 

du 

poste 

1 

Filière 

culturelle – 

Assistant 

territorial 

d’enseignement 

artistique 

principal de 1ère 

classe 

(catégorie B) 

5/20 14 mai 2019 1 

Filière 

culturelle – 

Assistant 

territorial 

d’enseignement 

artistique 

principal de 1ère 

classe 

(catégorie B) 

7/20 
14mai 

2019 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− APPROUVE les créations de postes et la modification selon les modalités précisées ci avant. 

− VALIDE la modification du tableau des effectifs. 

− AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
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DEL 2019/065 
RESSOURCES HUMAINES - Revalorisation légale des indemnités d’hébergement 

pour déplacements professionnels 

VU la Loi n°83-634 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 ; 

VU le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

VU le Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 et l’arrêté modifiant l’article 3 du Décret n°2006-781 du 3 

juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

VU l’avis de la Commission n°1 en date du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Les frais d’hébergement occasionnés par les déplacements des agents publics à l’occasion des formations ou 

des déplacements professionnels étaient jusqu’à présent remboursés sur la base du Décret n°2006-781 du 3 

juillet 2006. 

Le Décret n°2019-139 du 26 février 2019 est venu modifier l’article 3 du Décret susmentionné en revalorisant 

et en créant des nouveaux montants de prise en charges de ces frais :  

Indemnités 

Pour la Métropole 

Taux de base 

Grandes villes* et 

communes de la 

Métropole du Grand 

Paris** 

Ville de Paris 

Indemnités 

hébergement 
70 euros 90 euros 110 euros 

* Sont considérées comme « grandes villes » les villes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 

habitants. 

** Les communes de la Métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l’article 1er du Décret n°2015-1212 en 

date du 30 septembre 2015, à l’exception de la Commune de Paris.  

Il est également prévu une prise en charge spécifique de 120 euros pour les agents reconnus en qualité de 

travailleur handicapé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− VALIDE les montants présentés ci-dessus ; 

− DONNE pouvoir à Monsieur le Président, ou à son représentant délégué, de mettre en application ces 

nouveaux montants de prise en charge des frais d’hébergement pour les formations ou les missions 

que peuvent exercer, à titre professionnel, les agents de Liffré-Cormier communauté ; 

− DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Chapitre 012 – Dépenses de personnels – au Budget 

primitif 2019. 
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DEL 2019/066 RURALITE – GEMAPI - Dissolution du Syndicat du Haut Couesnon 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale ; 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.52 1 2-33, L. 5212-34 et L. 

5211-26, L. 5211-25-1, L. 5221-1 et L. 5221-2 ; 

VU les statuts du syndicat du Haut Couesnon ; 

VU les statuts de Liffré-Cormier Communauté, et plus particulièrement la compétence GEMAPI ; 

VU les délibérations de Fougères Agglomération et de Couesnon Marche de Bretagne demandant leur 

retrait du syndicat du Haut Couesnon ; 

VU les délibérations d’accord de Liffré-Cormier Communauté et Vitré Communautés de retrait de 

Fougères Agglomération ; 

VU les Comptes Administratif et de Gestion 2018 du Syndicat ; 

VU la délibération de Fougères Agglomération afférente à la dissolution du Syndicat du Haut-Couesnon 

en date du 25 mars 2019 ; 

VU l’avis favorable du bureau du 8 avril 2019 ;  

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :  

Par délibérations des 25 juin 2018 et 26 novembre 2018, Fougères Agglomération a demandé son retrait du 

syndicat du Haut Couesnon, afin d’exercer en régie directe la compétence GEMAPI. Dans la conduite de la 

procédure de retrait, il a été constaté par tous les EPCI membres (Couesnon Marche de Bretagne, Liffré-

Cormier Communauté et Vitré Communauté) que le maintien du syndicat n’avait plus de pertinence. Aussi il 

est communément souhaité d’opérer une dissolution directe du syndicat par application des dispositions de 

l’article L.5212-33 du CGCT. 

Par ailleurs, dans la logique de respect des cohérences hydrographiques et dans la recherche des meilleures 

complémentarités pour améliorer la qualité des masses d’eau, Fougères Agglomération s’inscrit pour le 

développement et la préservation des partenariats existants. 

Il a été ainsi pris acte que Fougères Agglomération souhaite faire bénéficier les autres EPCI, des services 

antérieurement fournis, par le biais de conventions pour les communes concernées se situant hors périmètre de 

l’Agglomération (Montreuil-des-Landes, Mézières-sur-Couesnon, Le Châtellier, Saint-Hilaire-des-Landes, 

Saint-Germain-en-Coglès). 

Il est également précisé que les agents du syndicat ont intégré les services de Fougères Agglomération à 

compter du 1er janvier 2019. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

─ APPROUVE la dissolution du Syndicat du Haut-Couesnon ; 

─ DEMANDE à Madame la Préfète d’Ille et Vilaine d’arrêter la dissolution dans le meilleur délai possible, 

après délibérations concordantes des EPCI membres ; 

─ PLACE la continuité des contrats et actes juridiques du syndicat à la charge de Fougères 

Agglomération ; 

─ D’ADOPTE les répartitions suivantes, attestées par le compte de gestion du Trésorier Public du syndicat 

annexé à la présente délibération. 

Résultats 2018 :  

Fonctionnement : 187 817,95€ 

Investissement : 223 047,88€ 

Excédent : 179 229,85€ (après prise en compte des reports)  

Affecté en totalité à Fougères Agglomération 

Biens : 

Affectés en totalité à Fougères Agglomération   

Emprunts : 

Il n’est pas constaté d’emprunts restant à amortir. 

Bilan 

Actif : Affecté en totalité à Fougères Agglomération 

Passif : Affecté en totalité à Fougères Agglomération 

Trésorerie : 

Affectée en totalité à Fougères Agglomération 
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DEL 2019/067 
MUTUALISATION - Convention de prestations de services dans le domaine de 

l’informatique 

VU le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L.5211-4-2 et 

L.5214-16-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, 

VU la délibération n°2018-86 du 25 juin 2018 relative à la création du service commun communication ; 

VU la délibération n°2018-147 du 15 novembre 2018 relative à l’approbation du schéma de mutualisation 

de services pour la période 2014/2020 ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 29 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le service commun informatique créé entre Liffré-Cormier Communauté et la ville de Liffré au 1er juillet 2018 

constitue un outil juridique de mutualisation qui, par la mise en commun des moyens humains et matériels, 

permet non seulement d’optimiser la gestion interne des services des deux collectivités mais également 

d’améliorer l’offre de services rendus aux utilisateurs. 

Ce service commun intervient pour Liffré-Cormier Communauté et la ville de Liffré sur les missions 

spécifiques d’assistance et de maintenance informatique, ainsi que des systèmes d’informations de l’ensemble 

de leur parc informatique. 

Toutefois, afin de faire également bénéficier aux autres communes de Liffré-Cormier Communauté  des 

compétences humaines et techniques regroupées au sein de ce service, il est proposé de faire application de 

l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose : « la Communauté 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 territoriale ou établissement public. 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 ».  

Ainsi celles qui le souhaitent pourront bénéficier de prestations de maintenance et d’assistance informatique 

pour le parc informatique de leurs écoles, et d’assistance et de conseil en termes d’ingénierie pour le parc 

informatique de leurs bâtiments administratifs par le biais de la convention de prestations de service jointe en 

annexe qui en prévoit les modalités pratiques, techniques et financières. 

Il est rappelé par ailleurs qu’en application de la jurisprudence, le mode de passation de la présente convention 

ne nécessite ni mise en concurrence ni publicité préalable, et que cette convention n’entraîne pas un transfert 

de compétence mais une délégation de la gestion du service en cause.  

Il est notamment prévu dans la convention que les missions suivantes peuvent faire l’objet de prestations de 

services pour la commune signataire lorsqu’elle en exprime le besoin : 

➢ Assistance et conseil en termes d’ingénierie pour le parc informatique des bâtiments 

administratifs : 
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Parmi les différentes missions dévolues au service commun informatique, font l’objet d’une prestation de 

services effectuée sur le parc informatique des bâtiments administratifs de la commune les missions 1 et 4, à 

savoir : 

▪ Maintien en condition opérationnelle des infrastructures hébergeant les systèmes d’information de la 

commune : matériels (postes, serveurs, copieurs…), logiciels (systèmes, logiciels métiers, 

bureautique…), interconnexion entre les sites, maintenance et sécurisation des systèmes 

d’information, mise à niveau des architectures, relations avec les prestataires et éditeurs, assistance 

aux utilisateurs. 

▪ Mise en œuvre de commandes groupées de matériels informatiques (ordinateurs, écrans, systèmes 

d’impression), de contrats de prestations de services (liens internet, logiciels…) afin de bénéficier de 

tarifs préférentiels. 

La commune transmet par mail ses demandes d’intervention au service commun informatique. 

➢ Maintenance et assistance informatique pour le parc informatique des écoles 

Le service commun informatique pourra également intervenir au sein des écoles de la commune pour effectuer 

les prestations suivantes : 

▪ Maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure réseau  

▪ Evolution des systèmes d’information : adaptation des outils des directions métiers (gestion des projets 

informatiques et conseil), évolution des logiciels métiers, veille technologique, processus continu 

d’évaluation et d’amélioration de la sécurité et de la qualité des systèmes d’information. 

▪ Assistance et conseil aux communes de la Communauté de communes dans le choix de leurs matériels 

informatiques, de leurs logiciels, de leurs prestataires, de solutions techniques visant à améliorer leurs 

outils informatiques, leurs systèmes d’information 

▪ Mise en œuvre de commandes groupées de matériels informatiques (ordinateurs, écrans, systèmes 

d’impression), de contrats de prestations de services (liens internet, logiciels…) afin de bénéficier de 

tarifs préférentiels. 

Les écoles, après validation du Directeur de l’école, transmettront directement leurs demandes d’intervention 

par mail au service commun informatique avec copie à la commune pour un parfait suivit de la facturation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

─ APPROUVE le projet de convention relatif aux prestations de services dans le domaine de 

l’informatique ;  

─ AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la présente convention ; 

─ AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents afférents à cette 

opération. 
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DEL 2019/068 
MUTUALISATION - Convention de prestations de services dans le domaine de la 

communication 

VU le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L.5211-4-2 et 

L.5214-16-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU la délibération n°2018-85 du 25 juin 2018 relative à la création du service commun communication ; 

VU la délibération n°2018-147 du 15 novembre 2018 relative à l’approbation du schéma de mutualisation 

de services pour la période 2014/2020 ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 29 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°1 du 30 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le service commun communication, créé entre Liffré-Cormier Communauté et la ville de Liffré au 1er juillet 

2018, constitue un outil juridique de mutualisation qui, par la mise en commun des moyens humains et 

matériels, permet non seulement d’optimiser la gestion interne des services des deux collectivités mais 

également d’améliorer l’offre de services rendus aux utilisateurs. 

Afin de faire également bénéficier aux autres communes de Liffré-Cormier Communauté  des compétences 

humaines et techniques regroupées au sein de ce service, il est proposé de faire application de l’article L.5214-

16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose : « la Communauté 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 territoriale ou établissement public. 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 ».  

Ainsi, les communes de Liffré-Cormier Communauté qui le souhaitent pourront bénéficier de prestations de 

services pour des interventions dans le domaine de la communication décrites dans convention jointe en annexe 

qui en prévoit les modalités pratiques, techniques et financières. 

Il est rappelé par ailleurs qu’en application de la jurisprudence, le mode de passation de la convention objet de 

la présente délibération ne nécessite ni mise en concurrence ni publicité préalable, et que cette convention 

n’entraîne pas un transfert de compétence mais consiste en une délégation de la gestion du service en cause.  

Il est notamment prévu dans la convention que les missions suivantes peuvent faire l’objet de prestations de 

services pour la commune signataire lorsqu’elle en exprime le besoin : 

Mission n°1 : Ingénierie / Ressources 

- Conseil en matière de définition de stratégie de communication  

- Elaboration d’un plan de communication pour des projets/événements (cibles/outils à déployer…) 

- Conseil en matière d’écriture journalistique et en fonction des supports envisagés (print/numérique) 

- Accompagnement dans la rédaction d’une ligne éditoriale pour un document (magazine, document 

spécifique type guide…) 

- Réalisation d’un chemin de fer, calibrage des articles, équilibrage des rubriques… 

Mission n°2 : Print : 
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- Création graphique : création de visuel pour des affiches/flyer 

- Exécution graphique : pour documents spécifiques hors magazine municipaux 

Mission n°3 : Numérique : 

- Procédure et animation des réseaux sociaux (formation...) 

- Conseil dans l’utilisation des réseaux sociaux 

Mission n°4 : Presse 

- Relation presse : rédaction d’un communiqué de presse, de point presse  

Mission n°5 : Divers 

- Prises de vues (partage/traitement) 

Les demandes de la commune seront adressées par écrit au service communication qui lui donnera une réponse 

écrite sur la faisabilité de la mission et les délais proposés pour sa réalisation le cas échéant. En cas 

d’indisponibilité du service celui-ci pourra refuser une mission.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

─ APPROUVE le projet de convention relatif aux prestations de services dans le domaine de la 

communication ;  

─ AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la présente convention ; 

─ AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents afférents à cette 

opération. 
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DEL 2019/069 
TRANSPORTS ET MOBILITES - Avis sur le projet de Plan de Déplacements Urbains 

de Rennes Métropole 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code de l’environnement ;  

VU le Code des transports, notamment les articles L.1214-1 et suivants et R.1214-4 ;  

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ;  

VU la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles ;  

VU la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  

VU la loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) ;  

VU le Schéma de Cohérence Territorial approuvé par le Syndicat Mixte du Pays de Rennes le 29 mai 

2015 ; 

VU les délibérations n° C 07-246 du 5 juillet 2007 et n° C 13.047 du 21 février 2013 du conseil de Rennes 

Métropole, approuvant le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et engageant la mise en révision du 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;  

VU la délibération n° C 18.001 du 25 janvier 2018 du conseil de Rennes Métropole, approuvant le cadre 

d'orientation de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) et les modalités de concertation 

du public ;  

VU le bilan du garant de la Commission Nationale du Débat Public publié le 19 novembre 2018 ;  

VU la délibération n° C 18.001 du 31 janvier 2019 du conseil de Rennes Métropole prenant en compte le 

bilan de la concertation du public et l'arrêt du projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;  

VU  la délibération n°2018/017 du conseil de Liffré-Cormier Communauté, en date du 5 février 2018, 

validant la stratégie du schéma communautaire des déplacements ;  

VU  la délibération n°2018/187 du conseil de Liffré-Cormier Communauté, en date du 17 décembre 2018, 

approuvant le plan d’actions du schéma communautaire des déplacements ; 

VU l’avis du Bureau communautaire en date du 23 avril 2019 ; 

VU l’avis de la commission 2, réunie le 29 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :  

Le Conseil de Rennes Métropole a arrêté un projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) le 31 janvier 2019. 

Ce projet a été transmis à Liffré-Cormier Communauté en tant qu’EPCI limitrophe, lui conférant le statut de 

personne publique consultée. Le Syndicat mixte du Pays de Rennes a quant à lui été saisi en tant que personne 

publique associée, et rendra un avis lors du Comité syndical du 21 mai 2019.  

Le projet de Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole vise à répondre à quatre enjeux :  

mailto:contact@liffre-cormier.fr


Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31  -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

26 

▪ Enjeu climatique : réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la pollution ; 

▪ Enjeu d’accessibilité : répondre aux besoins croissants de mobilités sur le territoire de la Métropole, 

liés notamment à l’arrivée des nouveaux habitants et au développement économique (SCoT) ; 

▪ Enjeu de hiérarchisation : définir l’importance des différents leviers d’actions pour répondre aux 

problématiques de pollution, de congestion et de sécurité, en intégrant notamment les contraintes 

budgétaires des différents acteurs ; 

▪ Enjeu de territorialisation : mettre en place des offres alternatives à l’usage solitaire de la voiture, 

adaptées aux caractéristiques des différents territoires, en développant un « mix » de solutions de 

mobilités. 

Alors qu’en 2007, le précédent PDU avait mis l’accent sur les aménagements et les infrastructures, le projet 

de Plan pour la période 2019-2030 se fixe comme ambition d’inciter aux changements de comportements.  

L’un des constats illustrant cette orientation est qu’en heure de pointe, 103 personnes ont été dénombrées pour 

100 véhicules : la réduction de l’usage solitaire de la voiture particulière est donc un enjeu majeur sur le 

territoire. Cette position a des incidences sur les territoires voisins : 53 700 déplacements domicile-travail sont 

réalisés quotidiennement depuis la couronne du département d’Ille-et-Vilaine vers la métropole, parmi lesquels 

seuls 7 700 sont réalisés en transport en commun. 

Rennes Métropole place au cœur de son projet de Plan de Déplacements Urbains le covoiturage de proximité 

et l’intermodalité, tout en s’appuyant sur une offre de services et d’infrastructures structurées et 

performantes. Le scénario déployé au sein du PDU s’appuie sur des solutions de mobilités multiples :  

▪ Des transports collectifs performants ;  

▪ De nouveaux usages de la voiture partagée, moins polluante ; 

▪ Un fort développement de l’usage du vélo et notamment du vélo à assistance électrique pour parcourir 

de moyennes distances ;  

▪ Un management de la mobilité encourageant le report modal. 

Le projet de PDU définit quatre priorités : 

▪ A – Changer les comportements de mobilité quotidienne par la sensibilisation de tous 

▪ B – Garantir une mobilité pour tous, contribuer à améliorer la santé publique 

▪ C – Hiérarchiser et territorialiser les modes selon leurs zones de pertinence 

▪ D – Renforcer l’intermodalité à l’échelle du bassin de vie 

Ces quatre priorités sont déclinées en 26 actions, dont le détail est présenté dans le document annexé (« 2019-

03-27__PDU_Présentation Pays.pdf »). Les cartes présentées correspondent au périmètre du SCoT non 

modifié ce qui explique que des communes de Liffré-Cormier Communauté n’apparaissent pas. 

Quatre types d’actions peuvent être mises en avant :  

▪ Accompagnement des changements de comportement : actions de communication, sensibilisation 

et accompagnement de tous les publics ; coordination des offres et mise en relation des usagers ; 

développement de partenariats, expérimentation et évènements autour des mobilités intelligentes. 

▪ Réalisation du Réseau Express Vélo : 100 km de réseau express, inscrits dans un schéma directeur 

vélo d’environ 500 km 

▪ Désignation de voies réservées aux bus et cars et au covoiturage : donner l’avantage en termes de 

temps de parcours ; 11 axes, 35 km de voies réservées sur les grandes pénétrantes routières 

▪ Organisation de l’intermodalité avec les pôles d’échanges : en intra-rocade, Pôle d’échange 

multimodal de la gare et PEM Métro-bus ; à plus grande échelle, maillage du territoire grâce à des 

pôles d’échange de proximité. 

On perçoit les conséquences de ce projet de Plan de Déplacements Urbains sur les territoires environnants 

Rennes Métropole.  
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Dans son schéma communautaire des déplacements, Liffré-Cormier Communauté définit des enjeux relatifs 

au développement d’alternatives (économique, écologique et sociale) au tout-voiture pour les mobilités 

récurrentes et obligées et au renforcement de l’accessibilité aux services et équipements structurants pour 

le territoire. Les orientations stratégiques de Liffré-Cormier Communauté, déclinées dans le plan d’actions, 

convergent avec l’esprit du projet de PDU de Rennes Métropole :  

▪ Maintenir et développer les offres de transports en commun existantes, de manière équitable entre les 

communes, que ce soit à l’échelle du territoire communautaire ou vers Rennes, Fougères et Vitré ; 

▪ Développer l’intermodalité pour les déplacements vers et en provenance de Rennes et Fougères ; 

▪ Encourager la pratique du covoiturage ; 

▪ Sécuriser, faciliter et promouvoir les déplacements « actifs » (marche à pied, vélo, VAE...) ; 

▪ Optimiser l’accès aux sites et équipements de loisirs et de tourisme ; 

▪ Faciliter les déplacements domicile-travail des actifs qui résident et/ou travaillent sur le territoire ; 

▪ Optimiser les déplacements quotidiens ; 

▪ Améliorer l’accessibilité à la mobilité ; 

▪ Améliorer la mobilité des publics vulnérables (personnes sans véhicules, isolées, enclavées) ; 

▪ Accompagner les évolutions des pratiques de mobilité. 

La mise en œuvre du schéma communautaire des déplacements devra permettre d’accompagner la mise en 

œuvre du PDU de Rennes Métropole, afin d’éviter que ces évolutions en termes de mobilité soient vécues 

comme des contraintes voire des exclusions pour les habitants du territoire de Liffré-Cormier Communauté.  

Les réflexions intercommunautaires actuellement en cours, à l’échelle du Pays de Rennes ou de l’aire urbaine 

élargie, pourront aider à atteindre cette cohérence. 

Les membres du Bureau communautaire et de la commission 2 ont pris connaissance du projet de Plan de 

Déplacements Urbains de Rennes Métropole et ont émis les remarques suivantes : 

▪ La section de l’A84, à proximité de Thorigné-Fouillard, fléchée pour faire l’objet d’une voie réservée 

au covoiturage, devrait également être dédiée aux transports collectifs (bus et cars), à l’instar des routes 

de Nantes et de Lorient, ou de la route de Fougères, du boulevard des Alliés et de la portion de la 

RD175 ; 

▪ La création d’un Pôle d’Echanges Multimodal à Thorigné-Fouillard n’est pas inscrite dans le SCOT 

du Pays de Rennes.  

Dans le cadre de son schéma des déplacements, Liffré-Cormier Communauté prévoit d’assurer un 

maillage de son territoire communautaire grâce à des arrêts de connexion intermodale situés à Liffré 

(Pôle d’Echange Multimodal inscrit dans le SCOT du Pays de Rennes) et Saint-Aubin-du-Cormier 

(Pôle d’Echange Multimodal en cours d’inscription dans le cadre de la procédure de modification du 

SCOT du Pays de Rennes), reliés à des services de transports interurbains performants afin 

d’encourager le report modal vers les transports collectifs.  

Liffré-Cormier Communauté exprime son attachement à la structuration du maillage de Pôles 

d’Echange Multimodal tel que prévu par le SCoT à l’échelle du pays de Rennes, construit autour de 

PEM de cœur de Métropole et de PEM de l’armature urbaine, complémentaires les uns et des autres.     

▪ Dans le cadre de la réalisation du Réseau Express Vélo, deux axes sont programmés en provenance de 

Thorigné-Fouillard et d’Acigné, reliés au Métro Cesson Via-Silva : une continuité sera à établir avec 

le territoire de Liffré-Cormier. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− EMET UN AVIS FAVORABLE assorti des remarques énoncées ci-dessus sur le projet de Plan de 

Déplacements Urbains 2019-2030 de Rennes Métropole. 
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DEL 2019/070 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE - Approbation du rapport d’activités 

2018 du Conseil de Développement 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10-1 ;  

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU la délibération du Conseil communautaire n°2017/143 en date du 20 septembre 2017, créant le conseil 

de développement de Liffré-Cormier Communauté ; 

VU la délibération n°2017/155 en date du 2 octobre 2017, validant la charte de fonctionnement du conseil 

de développement ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 8 avril 2019 ; 

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 l’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 l’unanimité : 

− PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2018 du conseil de développement de la 

Communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté ; 

− AUTORISE le Président 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. 
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DEL 2019/071 

URBANISME - Marché d’études environnementales et d’urbanisme nécessaires à la 

mise en œuvre opérationnelle de secteurs d’activités communautaires – 

Autorisation de signature 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

VU le code de la commande public et plus particulièrement les règles relatives à la procédure de 

consultation prévue par l’article L.2123-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant modification des statuts de Liffré-Cormier 

Communauté, et plus particulièrement la compétence obligatoire « Création, aménagement, entretien 

et gestion des zones d’activités » ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 23 avril 2019 ; 

VU  l’avis de la commission n° 2 en date du 29 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Dans le cadre de sa politique de développement du territoire, de développement économique et d’aménagement 

de l’espace communautaire, Liffré-Cormier souhaite créer 3 nouveaux secteurs d’activités : Sévailles 2 (en 

extension de la ZAC de Sévailles), Beaugé 4 (entre le site de Canon et la plate-forme LIDL) et Mottais 3 (en 

extension de la ZAC de la Mottais). 

Dans cet objectif, une consultation est en cours pour la réalisation d’études environnementales et d’urbanisme 

nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de ces trois secteurs. La date limite de remise des offres était 

fixée au vendredi 3 mai 2019. L’ouverture des plis, l’analyse des offres et l’attribution du marché ont été 

prévues courant du mois de mai 2019 pour que les études puissent débuter en juin 2019.  

Par ailleurs, une consultation pour les missions de géomètres experts et géomètres topographes, réalisation de 

demandes d'autorisation au titre du code de l'urbanisme et modification de documents graphiques de PLU a 

déjà été lancée et menée à terme (accord-cadre à bons de commande de 4 lots, n° 2018-20). Le lot 3 

« Réalisation de demandes d'autorisation au titre du code de l’urbanisme », n’avait pas été attribué, aucune 

offre n'ayant été reçue. Cette mission a donc été intégrée dans ce nouveau marché. 

Le marché est fractionné en tranches. Selon les opérations, les missions sont en tranche ferme ou optionnelle :  

Missions Beaugé 4 La Mottais 3 Sévailles 2 

Mission 1. Evaluation environnementale : demande 

d’examen au cas par cas 
Tranche ferme   

Mission 2. Evaluation environnementale 
Tranche 

optionnelle 
Tranche ferme  

Mission 3. Dossier de déclaration Loi sur l’Eau Tranche ferme   

Mission 4. Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau  Tranche ferme  

Mission 5. Etude de faisabilité de développement des 

énergies renouvelables 

Tranche 

optionnelle 
Tranche ferme  

Mission 6. Etude préalable agricole et mesures de 

compensation agricole collective  

Tranche 

optionnelle 
Tranche ferme  

Mission 7.  Permis d’aménager Tranche ferme Tranche ferme 
Tranche 

optionnelle 
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Mission 7’. Permis d’aménager Lot unique   
Tranche 

optionnelle 

Mission 8.  Etude géotechnique Tranche ferme Tranche ferme  

Mission 9. Etude d’incidences Natura 2000 
Tranche 

optionnelle 

Tranche 

optionnelle 
 

Mission 10. Dossier de dérogation à l’interdiction 

générale d’atteinte aux espèces protégées 

Tranche 

optionnelle 

Tranche 

optionnelle 
 

Mission 11. Etude et repérage affiné des Zones 

Humides 

Tranche 

optionnelle 

Tranche 

optionnelle 
 

Enfin, il est rappelé que concernant l’opération Sévailles 2, une consultation spécifique pour les études 

environnementales avait été lancée en 2018. 

Le marché est susceptible d’être supérieur à 90 000 €HT, sans excéder les seuils de passation selon la forme 

adaptée. Aussi, afin de pouvoir lancer ces études au plus vite (au mois de juin 2019), il est donc au Conseil 

Communautaire d’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces du marché. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− AUTORISE le Président ou son représentant à signer toute pièce ou document relatif à ce marché, dans 

la limite d’un montant global des dépenses n’excédant pas les seuils de passation selon la forme 

adaptée et dans le respect de l’article L. 1414-4 du CGCT. 
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DEL 2019/072 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - Vente de la parcelle AY27p 

VU la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 

économique et financier (dite loi MURCEF), notamment son article 23 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ; 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2241-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant statuts de Liffré - Cormier Communauté, et 

notamment la compétence obligatoire « Actions de développement économique » ; 

VU la délibération n°2016-004 du 20 juin 2016 relative à l’approbation du dossier de création de la ZAC 

de Sévailles ;  

VU la délibération n°2017-098 du 7 juin 2017 relative à la définition des ZAE d’intérêt communautaire ; 

VU la délibération n°2017-128 du 12 octobre 2016 approuvant le cahier des charges de cession de terrain ; 

VU la délibération n°2017-154 du 2 octobre 2017 approuvant le cahier des recommandations 

architecturales paysagères et environnementales ; 

VU l’avis des domaines n°7300-SD du 8 aout 2018 ; 

VU l’avis favorable du bureau communautaire du 29 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°2 du 29 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Liffré-Cormier communauté, compétente en matière de développement économique, a aménagé la ZAC dite 

du Quartier de Sévailles en vue d’accueillir des activités économiques et de développer l’offre d’emplois en 

parallèle de l’accroissement de la population. 

Liffré-Cormier a été sollicitée par l’entreprise PETTIER SAS, identifiée sous le numéro SIREN 403587843 

actuellement installée 5 rue de la maladrerie à Fougères. Elle exerce une activité de menuiserie et réalise des 

agencements intérieurs pour les professionnels. Elle emploie 19 salariés.  

 Cette entreprise souhaite acquérir un terrain d’environ 7 500 m² pris sur la parcelle cadastrée section AY n° 

27p, (secteur B au plan de commercialisation, anciennement AY105, 107, 29 et 103p).  

Ce terrain est vendu 35€/m² HT soit un prix de vente de 262 500 €HT à parfaire ou diminuer en fonction de la 

surface exacte qui sera déterminée suite au document d’arpentage.  

La réalisation de la présente vente aura lieu au profit de l’acquéreur ci-dessus identifié, ou au profit de toute 

autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits. Dans ce cas, l’entreprise PETTIER restera 

tenue solidairement avec le ou les acquéreur(s) substitué(s) au paiement du prix, des frais et à l’exécution des 

conditions et des charges. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
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− APPROUVE la cession des parcelles AY27p pour une surface totale d’environ 7 500m², à parfaire ou à 

diminuer suite au document d’arpentage, au prix unitaire du mètre carré de 35 € HT/m² viabilisé  

− AUTORISE le président ou son représentant à signer tout document ou actes nécessaires à la cession 

de ces parcelles à l’entreprise mentionnée ci-avant. 
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DEL 2019/073 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - Vente des parcelles AY284, 286 et 

289p, ilot H1 du secteur H, zone de Sévailles à Liffré 

VU la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 

économique et financier (dite loi MURCEF), notamment son article 23 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ; 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2241-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant statuts de Liffré - Cormier Communauté, et 

notamment la compétence obligatoire « Actions de développement économique » ; 

VU la délibération n°2016-004 du 20 juin 2016 relative à l’approbation du dossier de création de ZAC ; 

VU la délibération n°2017-098 du 7 juin 2017 relative à la définition des ZAE d’intérêt communautaire ; 

VU la délibération n°2017-125 du 10 juillet 2017 relative à la vente du secteur H, zone de Sévailles au 

groupe Duval ; 

VU l’avis de l’immobilier de l’Etat en date du 8 aout 2018 

VU l’avis favorable de la commission n°2 du 21 juin 2017 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Liffré-Cormier Communauté a validé lors de son conseil communautaire du 10 juillet 2017, la vente du secteur 

H, situé zone de Sévailles à Liffré, d’une surface d’environ 12 700 m² au groupe Duval développement Grand 

Ouest SARL, dont le siège est situé 7-9 rue Nationale à Boulogne Billancourt, en vue de la réalisation d’un 

programme nommé Ecchobloc de construction d’ateliers en modules de 250m² chacun et destinés à la vente à 

des entreprises. 

Au terme de négociations, il a été convenu que cette vente se ferait en deux temps, tout d’abord par la vente 

de l’îlot H1 (autrement appelé tranche 1), parcelles cadastrées section AY numéros 285, 286 et 289 pour une 

contenance totale de 69a70ca, en 2019 au plus tard, puis de l’îlot H2 (tranche 2), selon les conditions de 

commercialisation énoncées dans le compromis de vente signée le 28 juillet 2017 (condition suspensive liée 

au taux de commercialisation, indemnité d’immobilisation). La cession des îlots H1 et H2 n’est pas soumise à 

permis d’aménager pour l’acquéreur étant donné que la communauté de communes réalise elle-même la 

division des terrains. 

Pour rappel, l’acquéreur réalisant lui-même les travaux d’aménagement et de viabilisation des parcelles, le 

prix est fixé à 25 euros hors taxes le mètre carré de terrain. Il a été ramené, à la demande de l’acquéreur, à un 

prix du m² de surface de plancher de 60 euros hors taxes. 

Vente de l’îlot 1(tranche 1), modification de la surface de plancher : 

Tel que défini dans le compromis du 28 juillet 2017, article 1 : « la surface de plancher exacte du projet sera 

précisée aux termes de l’Acte de Vente au vu de la surface exacte du terrain vendu et de la surface accordée 

au titre du permis de construire à obtenir par l’acquéreur ». 

L’accord concluait à un prix de 317 500 euros hors taxes pour une surface de plancher d’environ 5 250m² soit 

21 modules, répartis tels que suit : 
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▪ Ilot H1 (tranche 1) : 137 500 euros hors taxes (50 €HT/m² de SDP) correspondant à une surface de 

plancher prévisionnelle de 2 750 m² correspondant à 11 modules Ecchoblocs. La construction d’un 

12ème module étant prévue en même temps que la tranche 2 car dans l’attente de cette 2ème phase, son 

emplacement permettra le retournement des véhicules longs. Soit un total d’environ 3 000 m² de SDP 

▪ Ilot H2 (tranche 2) : 180 000 euros hors taxes (72€HT/m² de SDP) correspondant à une surface de 

plancher prévisionnelle de 2 250 m² correspondant à 9 modules Ecchoblocs. 

Considérant que le plan de bornage n’avait pas encore été réalisé, ni les permis de construire déposés au 

moment de la négociation, la surface de terrain ainsi que la surface de plancher ont été arrêtées respectivement 

à 12 700 m² de terrain et 5 250 m² de SDP. Les parties ont convenu que le prix de vente total de 317 500 €HT 

demeurerait inchangé quand bien même la superficie de terrain ainsi que la surface de plancher seraient 

parfaites ou diminuées.  

Cependant, après échanges avec le notaire rédacteur de l’acte de vente il semble plus judicieux que la surface 

de plancher de l’îlot H1 (tranche 1) corresponde à celle du permis de construire accordé le 9 novembre 2017 

(2 933 m²).  Il en sera de même lors de la vente de l’îlot H2 (tranche 2, 2 233 m²).  

Plan de composition du projet Ecchoblocs et de ses 2 tranches :  

 

Le permis de construire accordé le 9 novembre 2017 inclut le 12ème module dans la tranche 1 de travaux, et 

après les calculs exacts du constructeur, la surface de plancher exacte de l’îlot H1 est donc de 2 966 m² et non 

pas de 2 750 m² comme indiqué dans la délibération du 10 juillet 2017. 

En conséquence, le prix reste inchangé mais la surface de plancher doit être rectifiée par rapport à la précédente 

délibération. 

Les conditions d’acquisition sont donc modifiées de la manière suivante :  

▪ Prix total inchangé de 317 500 euros répartis tels que suit :  

− Îlot H1 (tranche 1) : 137 500 euros hors taxes correspondant à une surface de plancher de 

2 966 m² correspondant à 12 modules Ecchoblocs.  

− Ilot H2 (tranche 2) : 180 000 euros hors taxes correspondant à une surface de plancher 

accordée par le permis de construire du 26 octobre 2017 de 2 233 m² correspondant à 9 

modules Ecchoblocs. 
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Le nombre de modules total est bien de 21, tel que prévu à l’origine, pour une surface de plancher totale de 

5 199m². 

Au vu de ce qui précède, les conditions de cette cession, bien que se réalisant par tranche, permettront de 

respecter le prix de cession défini initialement avec les acquéreurs soit un prix de 317 500 € HT. 

Fixation de la date de réalisation du compromis de vente concernant l’îlot H2 (tranche 2) : 

Par ailleurs, tel que prévu à l’article 19 de le compromis de vente du 28 juillet 2017, les parties doivent 

s’entendre sur une date à laquelle le taux de 50% de commercialisation doit être atteint pour l’îlot H2 cadastré 

section AY numéro 284.  

Il est proposé à l’assemblée communautaire que cette date soit fixée au 31 décembre 2020. 

Ainsi si le taux de commercialisation de 50 % n’est pas atteint à cette date se posera une alternative : 

▪ Les parties s’entendent pour une prorogation de délai pour atteindre le taux de commercialisation de 

50 % : s’il n’est pas atteint à la nouvelle échéance, le compromis de vente tombe, 

▪ Le compromis tombe et le groupe Duval n’acquiert pas la seconde tranche.  

En cas de non réalisation de l’îlot H2, l’acquéreur versera une indemnité de 27 500 € venant compenser la 

vente de la tranche 1 conclue au prix de 50 € HT/m² surface de plancher au lieu des 60 €HT initialement prévus.  

Les autres conditions suspensives à la vente de l’ilot H2 sont les mêmes que celles de l’îlot H1, les autres 

articles de le compromis de vente du 28 juillet 2017 restent inchangés. 

Le conseil communautaire est informé que ces conditions de commercialisation de l’îlot H2 (tranche 2) feront 

l’objet d’un avenant au compromis du 28 juillet 2017. 

Ajout d’une clause de substitution :  

L’acquéreur demande à ce qu’il soit ajouté une clause de substitution. En effet, il est courant qu’une société 

de promotion créé une société civile immobilière spécifique pour chacune des opérations immobilières qu’elle 

entreprend.  

Cette clause serait rédigée de la manière suivante : 

« La réalisation des présentes ventes auront lieu au profit de l’acquéreur ci-dessus identifié, ou au profit de 

toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits. Dans ce cas, le groupe Duval 

développement Grand Ouest restera tenu solidairement avec le ou les acquéreur(s) substitué(s) au paiement du 

prix, des frais et à l’exécution des conditions et des charges ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− APPROUVE la cession des tranches 1 et 2 du secteur H aux conditions ci-dessus exposées, 

− DIT que les prix de vente des tranches 1 (137 500 €HT) et 2 (180 000 €HT) demeureront inchangés 

quelle que soit la surface de plancher développée sur chacune de ces tranches  

− APPROUVE la date à laquelle le taux de 50 % de commercialisation de la tranche 2 doit être atteint, à 

savoir le 31 décembre 2020 ; 

− ACCEPTE la clause de substitution ; 
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− PREND ACTE que les conditions de commercialisation de la tranche 2 seront reprises dans l’acte de 

vente de la Tranche 1 ou feront l’objet d’un avenant au compromis du 28 juillet 2017 

− AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document ou actes nécessaires à la cession 

des îlots (tranches) H1 et H2 du secteur H au groupe Duval ou à toute société qui lui sera substituée.  
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DEL 2019/074 
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - Acquisition d’un bâtiment modulaire auprès de 

la commune de Liffré dans le cadre de la politique d’intégration des gens du voyage 

VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, et plus 

particulièrement son article 5 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le schéma départemental d’accueil des gens du voyage d’Ille et Vilaine 2012.2017 publié au recueil 

des actes administratifs n°123 du 31 août 2012, en cours de révision ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté et notamment 

la compétence obligatoire N°3 « aménagement, entretien et gestions des aires d’accueil des gens du 

voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 

du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ; 

VU l’avis favorable du bureau communautaire en date du 23 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la Commission n°2 en date du 29 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à faciliter, par la 

mise en œuvre des schémas départementaux, l’intégration de cette population au-delà de la simple réalisation 

des équipements d’accueil (aires, terrains, familiaux, habitat adapté, aire de grand passage).  

Ces familles doivent pouvoir accéder, comme toute autre famille, à l’ensemble des services de droit commun : 

santé, éducation, culture, aide sociale… ; dans les meilleures conditions possibles. 

C’est la raison d’être du projet social, lequel est inscrit dans le cadre du schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage. 

Le projet social est bâti autour de quatre axes principaux : 

▪ L’accueil des familles du voyage 

▪ L’éducation – La formation – L’insertion – L’emploi 

▪ La santé – La prévention – L’accès aux soins 

▪ La vie sociale – L’accès aux droits 

L’objectif général du projet social vise donc à favoriser l’accès aux services de droit commun et à la vie locale. 

Il s’appuie, si nécessaire, sur toute action spécifique, ou passerelle, qui facilite cette ouverture. 

En fonction des demandes exprimées, des besoins ou des difficultés repérées, la coordinatrice « Animation et 

vie sociale » organise des actions ou des animations avec les acteurs concernés.   

C’est dans ce cadre que Liffré-Cormier Communauté organise des séances de lecture, en lien avec la 

médiathèque de Liffré, animées par des bénévoles ainsi que des séances de soutien scolaire lorsque les familles 

sont en demande. Ces séances se déroulent sur site. 

Une petite caravane, précédemment acquise dans l’attente de la réalisation du local du gestionnaire, servait de 

lieu de lecture. D’un confort sommaire, l’accueil du public n’était pas optimum. Cette caravane faisait office 

de solution transitoire. Cette caravane a subi les sévices du temps et des dégradations volontaires, ce qui l’a 

vouée à la destruction. 
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Les séances de lecture ont dû être interrompues.  

Dans l’attente de trouver une solution d’accueil pérenne et afin de ne pas léser les enfants, ces séances de 

lecture ont lieu temporairement dans le local du gestionnaire.  

Mais à terme, il s’agit pour Liffré-Cormier Communauté de trouver une solution rapide, économique et pérenne 

afin de poursuivre et développer, sur site, les actions et animations du projet social dans des conditions 

répondant à la règlementation portant sur l’accueil du public. 

Une étude de faisabilité a alors été menée pour l’achat d’un bâtiment modulaire, avec 3 options différentes : 

1. Option : achat d’un modulaire neuf  

L’achat et les travaux d’aménagement extérieur sont estimés à 57 500 €TTC 

2. L’achat d’un modulaire d’occasion auprès d’un professionnel : 1 seule pièce de 32 m²  

Le prix d’achat (le grutage compris) est fixé à 7 000 €TTC auquel s’ajoute des travaux d’aménagement 

intérieur (cloisonnement, point d’eau) /extérieurs estimés à 19 000 €TTC soit un montant total de 26 

000 €TTC  

3. L’achat d’un modulaire auprès de la commune de Liffré 

Bâtiment de 45 m² composé de : 

▪ 2 bureaux de 21 m² + 1 sas de 2 m²  

▪ Système de climatisation réversible 

▪ Digicode à l’entrée, Système d’éclairage par détecteur et capteur de luminosité  

L’achat du modulaire est proposé au prix de 8 983.03 € TTC et les travaux d’aménagement extérieur estimés 

à 17 500 €TTC soit un total de 26 483.03 €TTC. 

Terrassement + dalle béton avec accès PMR : 10 000 €TTC  

Clôture : 1 000 € TTC 

Travaux de réseaux : 1 500 €TTC 

Création d’un point d’eau kitchenette : 1 000 €TTC 

Création d’un SAS : 2 000 €TTC 

Transport et grutage : 2 000 €TTC  

La commune de Liffré est propriétaire de deux bâtiments modulaires actuellement installés sur le site de la 

Gendarmerie. Cette dernière changeant de locaux à l’automne, la ville a été sollicité afin de savoir si 

l’acquisition d’un des modulaires était envisageable.  Cette dernière a émis un accord de principe.  

A la demande de Liffré Cormier Communauté, le service bâtiment a également étudié la réalisation de travaux 

et aménagements extérieurs : 

▪ Raccordement du modulaire à l’eau et l’électricité  

▪ Réalisation d’une dalle béton pour permettre, outre la pose du module : 
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− un accès aux personnes à mobilité réduite au local du gestionnaire mais également au futur 

bâtiment,  

− un accès de secours  pour le gestionnaire 

− création d’un sas entre les deux bâtiments 

 

Le modulaire de la commune de Liffré est en très bon état et est prêt à l’emploi.  

Son aménagement intérieur permet d’envisager l’organisation d’activités en simultané. 

De surcroît, ses équipements, notamment la présence d’une climatisation offre un confort optimum.  

Le montant de l’achat et l’estimation des travaux d’aménagement rentrent dans le budget du service AGV 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− VALIDE l’acquisition du bâtiment modulaire appartenant à la commune de Liffré au prix de 8 983.03 

€TTC, 

− AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire pour la réalisation de 

cette opération, 

− POURSUIT les interventions à destination des gens du voyage dans le cadre du projet social afin de 

leur permettre d’accéder, comme toute autre famille, à l’ensemble des services de droit commun. 
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DEL 2019/075 SPORT - Tarifs piscine 2019-2020 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, 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 la délibération n°2018/64 du conseil communautaire du 14 mai 2018 relative aux tarifs piscine 

2018/2019 ; 

VU l’avis favorable du bureau communautaire du 1er avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°4 du 3 avril 2019 ; 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Depuis le 1er juillet 2016, la piscine de Liffré étant d’intérêt communautaire, Liffré-Cormier Communauté est 

compétente pour gérer son organisation et son fonctionnement. A ce titre, plusieurs activités sont proposées 

auprès des différents publics : 

1. Accueil collectif  

▪ Accueil et activités auprès des scolaires : écoles primaires, établissements d’enseignements 

secondaires (collèges et lycées) 

▪ Accueil et activités auprès des groupes et associations 

▪ Accueil auprès des structures enfance-jeunesse : ALSH et espaces jeunes 

2. Cours/enseignement de disciplines et d’activités 

▪ Cours de natation 

▪ Stages de natation pendant les vacances scolaires 

▪ Séances d’aquagym 

▪ Circuit aqua training 

▪ Jardin aquatique pour les 2-5 ans 

▪ Activité aquabike 

3. Accueil tout public sur des plages horaires définies 

Une revalorisation de 2% arrondi du tarif pour les activités dispensées et une réévaluation des tarifs pour les 

écoles hors territoire sont proposées pour prendre en compte l’évolution du coût de la compétence pour la 

collectivité. 

La synthèse des tarifs proposés pour les différentes activités est présentée en annexe à la présente délibération.  

Il est proposé d’appliquer cette nouvelle tarification à compter du 1er septembre 2019 pour couvrir l’année 

scolaire 2019/2020. 

Néanmoins, les inscriptions aux cours/activités ayant lieu en juin, la tarification telle qu’elle sera approuvée 

par le Conseil communautaire sera applicable au 1er juin 2019 afin de permettre les inscriptions aux cours pour 

la rentrée 2019.  

Les différentes possibilités de paiement sont maintenues : 

▪ Par chèque, espèces, carte bancaire, chèque vacances pour les cours et entrée public 
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▪ Possibilité de prélèvement du Trésor public en trois versements pour les cours de natation et 

d’aquagym uniquement. Les prélèvements seront effectués entre les 24 et 27 des mois de septembre, 

novembre 2019 et janvier 2020, pour des montants tels que prévus en annexe.  

▪ Participation des comités d’entreprises acceptées pour les cours et entrée public.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− APPROUVE l’organisation et la tarification de l’année scolaire 2019-2020 pour la piscine 

intercommunale. 
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DEL 2019/076 

RESEAUX DES MEDIATHEQUES - Convention d’objectifs relative à l’accès des 

bibliothèques publiques aux services de la médiathèque départementale d’Ille-et-

Vilaine 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1421-4 et L. 1421-5, 

VU le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1, 

VU le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994, 

VU la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007, 

VU le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée 

départementale le 29 avril 2016, 

VU l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et 

notamment la compétence facultative « mise en réseau des bibliothèques/médiathèques des communes 

membres » ;  

VU l’avis favorable du Bureau du 29 avril 2019 ; 

VU l’avis favorable de la Commission n° 4 élargie aux élus référents communaux des médiathèques, du 

24 avril 2019 ; 

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 

l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de tous en favorisant le lien social. L’article 

L.310-1 du code du patrimoine précise en outre 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. 

De son côté, le Département est chargé de promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire 

départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes 

(article L. 3211-1 du CGCT). En matière de lecture publique, au sein des services départementaux, ce soutien 

est assuré par la médiathèque départementale. 

Dans le cadre du nouveau schéma départemental de lecture publique, le Département propose aux EPCI un 

soutien ingénierique afin de favoriser l’adaptation des services au territoire et aux besoins, et de préserver les 

services aux publics existants. 

Ce partenariat est encadré par une convention d’objectifs dont l’objet est de définir la nature, les conditions et 

les modalités d’intervention du Département et de l’EPCI. 

Le Département s’appuie sur un diagnostic (bilan statistiques + moyens mis en œuvre) pour dresser un état des 

lieux qui permet de mesurer pour chaque EPCI : 

▪ Le niveau de mutualisation des équipements et des services 

▪ La diversité des services 
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▪ La diversité des collections 

Cela permet de déterminer ainsi le périmètre d’intervention de l’offre de service en fonction de la 

classification des médiathèques (B1, B2, B3…) et désormais celle du réseau (R1, R2, R3). 

Les EPCI qui ne signeraient pas la Convention ne bénéficieraient que d’un service minimal. 

Concernant Liffré-Cormier Communauté, l’élaboration du contenu de sa Convention d’objectifs s’est faite en 

concertation avec les communes et a fait l’objet de discussions entre le Département et l’intercommunalité 

en vue de cette contractualisation.  

Elle prévoit un certain nombre d’objectifs et d’actions pour les atteindre. Ils sont présentés dans la Convention 

dans les articles 2, 3 et 4 qui s’articulent tous de la même manière : 

▪ Etat des lieux 

▪ Points d’amélioration à envisager 

▪ Engagements de l’EPCI  

▪ Engagements du Département 

Il est prévu que la convention entrera en vigueur à sa signature et se terminera le 31 décembre 2021. 

En concertation avec la médiathèque départementale, une première évaluation sera faite en milieu d’année 

2020. Elle permettra de réajuster les moyens mis en œuvre par les deux parties au regard des actions mises en 

place. 

De manière générale, le Département a répondu favorablement aux propositions de l’intercommunalité 

concernant l’accès aux collections de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine excepté sur la 

périodicité des navettes. 

Le Département a en effet modifié la fréquence en fin d’année 2018. Initialement hebdomadaire, celle-ci est 

devenue bimensuelle, ce qui n’est pas satisfaisant pour Liffré-Cormier Communauté qui considère que cela ne 

permet plus d’offrir un service public de qualité aux habitants du territoire. 

Il est toutefois proposé de signer la convention d’objectifs telle que jointe en annexe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

− APPROUVE la signature de la convention d’objectifs relative à l’accès des bibliothèques publiques aux 

services de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine entre le Département et la Communauté 

de communes dans les conditions précitées ; 

− AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit contrat et ses éventuels avenants. 
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DEL 2019/077 

PRESENTATION DES DERNIERES DECISIONS PRISES PAR M. LE PRESIDENT ET LE 

BUREAU COMMUNAUTAIRE SUR LA PERIODE DU 02 OCTOBRE 2018 AU 05 AVRIL 

2019 DANS LE CADRE DE LEUR DELEGATIONS 

Par délibération n° 2017/141 en date du 20 septembre 2017, le conseil communautaire délègue au président 

une partie de ses attributions conformément à l’article L.5211-10 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 n° 2018/054 en date du 02/10/2018 : Attribution du marché 2018-23 « Mission d’étude 

géotechniques pour les travaux d’extensions du centre multi-activité de Liffré » à l'entreprise 

FONDOUEST BRETAGNE pour un montant total de 4 836,00 €TTC. 

─ Décision n° 2018/066 en date du 31/12/2018 : Attribution du marché 2018-30 « Marché de contrôles 

SPS, dans le cadre des travaux d’aménagement des locaux du Silva » à l’entreprise QUALICONSULT 

pour un montant estimé à 646 €HT, soit 775,20 €TTC. 

─ Décision n° 2019/010 en date du 25/03/2019 : Attribution du marché 2019-01 B « Mission contrôle 

technique et SPS-Construction de bâtiments Relais » à l’entreprise QUALICONSULT pour un montant de 

11 185,00 €HT, soit 13 442,00 €TTC. 

─ Décision n° 2019/011 en date du 04/04/019 : Attribution du marché 2019-03 « Mission contrôle 

technique, SPS et Diag-réhabilitation du CMA ». Lot n°1 : Contrôle technique à l’entreprise DERKA 

pour un montant de 19 440 €HT soit 23 328 €TTC. Lot n°2 : Coordonnateur SPS à l’entreprise SCOPI 

pour un montant de 8 064 €HT soit 9 676,80 €TTC. Lot n°3 : Diag amiante et Plomb à l’entreprise 

CHEVALIER pour un montant de 1 260 €HT soit 1 512 €TTC. 

─ Décision n° 2019/012 en date du 05/04/2019 : Marché entretien des installations d’assainissement non 

collectif des particuliers-reconduction pour l’année 2019 notifié à l’entreprise ALZEO le 23/05/2016 est 

reconduit pour la dernière année, du 23/05/2019 au 23/05/2020 pour un montant maximum de 15 328 

€TTC. 

Décisions prises par le Bureau Communautaire dans le cadre des délégations reçues : 

− Décision n° 2019/09 en date du 07/01/2019 : Attribution d’une subvention au titre du PASS 

Commerce-artisanat à l’entreprise SARL UNIPERSONNELLE MENIER SECURITE SERVICE pour un 

montant de 1 125 €. 

− Décision n° 2019/013 en date du 11/03/2019 : Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil 

Régional de Bretagne au titre du Contrat de partenariat Europe/Région/Pays de Rennes 2014-2020 pour 

le projet « Création d’un arrêt de connexion intermodal à Saint-Aubin-du-Cormier ». Le montant 

prévisionnel de la subvention sollicitée est de 120 000 €, soit 40% des dépenses prévisionnelles 

(300 000 €HT). 

− Décision n° 2019/014 en date du 11/03/2019 : Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil 

Régional de Bretagne au titre du dispositif de soutien financier aux projets d’aménagements de cars, 

pour le projet « Création d’un arrêt de connexion intermodal à Saint-Aubin-du-Cormier ». Le montant 

prévisionnel de la subvention sollicitée est de 140 000 €, soit 46,7% des dépenses prévisionnelles (300 

000 €HT). 

− Décision n° 2019/015 en date du 11/03/2019 : Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine au titre du Contrat départemental de territoire, pour le projet « Création 

d’un arrêt de connexion intermodal à Saint-Aubin-du-Cormier ». Le montant prévisionnel de la 

subvention sollicitée est de 73 000 €, soit 24,3% des dépenses prévisionnelles (300 000 €HT). 

− Décision n° 2019/016 en date du 11/03/2019 : Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat au titre 

de la DSIL pour le projet « Remise à niveau du matériel informatique dans les écoles ». Le montant 

prévisionnel de la subvention est de 35 000 €, soit 50% des dépenses prévisionnelles (70 000 €HT). 

− Décision n° 2019/017 en date du 01/04/2019 : Attribution d’une subvention au titre du PASS 

Commerce-artisanat à l’entreprise EURL ETAL DU BOUCHER pour un montant de 5 765 €. 
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− Décision n° 2019-018 en date du 01/04/2019 : Attribution d’une subvention au titre du PASS 

Commerce-artisanat à l’entreprise SARL MAGMEV pour un montant de 7 500 €. 

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 l’unanimité : 

− PREND ACTE de la communication des décisions prises dans le cadre des délégations reçues par 

l’organe délibérant. 

 

Président, 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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