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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

CoNsnrL ConnuuNAUTArRE
RnuqroN DU 23 rulns 2021

L'AN DEUX MILLE vtNcr ET uN, LE vtNGT-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
Conavruxe.urp ps CovvuNES DE LIFFRE-CoRtrnen CouvuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 eTL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vISIOCONFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane Ptquet, Président, adressée le l7
mars202l.

Présents: Mmes Avtslor M., BRtneL C., CHyRe S., ConNU P., Coun L., Geutten I., MACoURS P.,

MARCHAND-DEDELoT L, MERET L., SRLvroN R., THoMAS-LECoULANT E., MM. PreuET S., BEGASSE J.,
Bpcue G., BELLONCLE J., BONNISSEAU V., CHEVESTRIER B., DeNoueL C., Dultne J., FRAUD E.,
Ge.urrEn C., Henov S., LE PelerRE S., Lg Roux Y., MrcHor B., RocHrn Ph., SalaûN R. TReveRs S.,

Vprr-leux D.

Absent: Mrnes CganotN N., CouRrrcNE I., Oulpo-ScHaTEn A-L., PREToT-TTLLMANN S., MM.
B,cnegrre O., CuesNels-Gtneno L., RASrANTI S.

@q!L: Mme CounrrcNE I. à M. DeNouAL C., Mme Our-so-Scr-raïEnA-L. à M. BEGUE G., M.RASrANTT
S. à M. Rocugn Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELOT M.

FrNaNcns

Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

Rapporteur : Yves Lt Roux, Vice-président

Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 107 ;

Vu le décret n" 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de

transmission du rapport d'orientation budgétaire ;

Vu le code général des collectivités, et plus particulièrement I'article L.2312-l ;

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

Vu I'avis favorable du Bureau du 9 mars 2021 ;

VU I'avis favorable de la commission nol du 9 mars 2021 ;
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Conformément aux dispositions de I'arlicle L.2312-l du CGCT un rapport sur les orientations budgétaires
(ROB), les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit être

pr'ésenté par le Pr'ésident de I'EPCI auprès du Conseil communautaire dans un délai de deux mois précédant

I'examen du budget. Cet article dispose en effet :

< Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de derx
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la deue. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prëvu à l'article L. 2 I21-8. Il est pris acte de

ce débat par ttne délibératîon spécifique.

Dans les commlrnes de plus de I0 000 habitants, le rapport mentionnë au deuxième alinéa du prësent article
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des ffictifs. Ce rapport
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des

avantoges en nqlure et du temps de travail. Il est transmis au reprësentant de l'Etat dans le département et au
président de l'établissentent public de coopération intercommunale dont la commltne esl membre ; ilfait l'objet
d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont

fixés par décret.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3
500 hqbitqnts et plus. l

Le ROB constitue ainsi la première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales. Il précède

l'élaboration du Budget Primitif et les Décisions modifrcatives. La clôture du cycle se concrétisant par le vote

du Compte Administratif.

Conformément aux articles L. 2312- I pr'écité, la tenue d'un ROB est obligatoire dans les communes de plus

de 3500 habitants et leurs groupements. Il se déroule dans les conditions fixées à I'article L.2121-8 CGCT.

Le rapport doit être présenté dans les deux mois précédant I'examen du Budget Primitif. Pour I'exercice202l,
le vote du budget de Liffré Cormier communauté est prévu le 30 mars 2021. Le ROB doit permettre à

I'assemblée délibérante d'échangersur les principales directives budgétaires et d'être informée sur l'évolution
de la situation financière de la communauté de communes. Il doit permettre une vision précise des finances de

la collectivité et des orientations poursuivies.

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

PREND Acrn des Orientations Budgétaires présentées dans le rappoft joint en annexe.

Fait à Liffré, le 23 mars202l

POUR EXTRAIT CONFORME AU RECISTRE,

LE PRESIDENT,

STEPHANE PIQUET
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

CoNsnrr, CovIwIUNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 uans 2021

L'AN DEUX MILLE vlNcr ET uN, LE vlNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
Col,rvuNeure ns CoN,tN4uNes ne LIprns-CoRivreR CovrvruN.qure, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par VISIOcoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIquEt, Président, adressée le l7
mars202l.

Présents: Mrnes AMELoT M., BRtoeL C., CHyna S., ConNU P., Coun L., GeutleR I., Mecouns P.,

MRRcse.No-DEDELoT I., MeRer L., SALMoN R., Tuonaes-LECoULANT E., MM. Preuer S., BEcASSE J.,

BEGUE G., BELLoNCLE J., BONNISSEAU V., CHEVESTRIER 8., Deuou,ql C., Dullne J., FRAUD E.,
Geurrsn C., Henov S., Le Pa.lerRE S., LE Roux Y., Mrcuor B., RocHER Ph., SRI-aûN R. Tnevens S.,

VEILLAUX D.

Absent: Mmes CuRRorrl N., CoURTIcNE I., Oulpo-Scnairn A-L., PRsIoI-TTLLMANN S., MM.
BARBETTE O., CutsNels-Gtneno L., RASPANTI S.

Pouvoir : Mme CountrcNE I. à M. DENoUAL C., Mme Ourso-ScgAïER A-L. à M. Bscue G., M. RespeNrr
S. à M. ROCHER Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELOT M.

Arr.q.rRES GENERALES

Débat sur l'opportunité d'élaborer un Pacte de gouvernance

Rapporteur : Stéphane PIeuET, Président

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.52ll-11-2 ;

la loi n" 2021-160 du l5 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, et notamment son article
4 portant à fin juin 2021le délai pour adopter un Pacte de gouvemance ;

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

I'avis du Bureau en date du l6 mars 2021 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

La loi no 2019-1461 du 27 décembre 2019, dite < Engagement et Proximité >>, a créé un article L. 52ll-ll-2
dans le code général des collectivités territoriales. Cet article vise à améliorer la relation entre les communes

Vu

Vu

Vu

Vu
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et leur établissement public de coopération intercommunale en permeftant au Président de l'EPCI de proposer

au conseil communautaire d'engager une réflexion sur la gouvernance de l'établissement.

Cette réflexion est menée en deux temps. Tout d'abord, conformément à I'article L. 521l-ll-2, << après chaque

renouvellement général des conseils municipaux ou Lrne opération prévue aL$ articles L. 52ll-5-I A ou L.
521I-41-3, le président de l'ëtablissement public de coopération intercommunale àJiscalité propre inscrit à
l'ordre du jour de l'organe délibéran| (...) un débat et une dëlibérqtion sur l'élqboration d'un pacte de

gouvernance entre les communes et l'établissement public >. Ensuite, si le conseil décide l'élaboration d'un
pacte de gouvemance, celui-ci doit lui être présenté dans les deux mois suivants I'avis des conseils municipaux
des communes membres.

Le code général des collectivités territoriales laisse une grande liberté aux institutions locales pour définir le
contenu du pacte de gouvemance. L'afiicl eL.52Il-11-2 II se contente d'indiquer que le document peut
prévoir :

<< lo Les conditions dans lesquelles sont mises en æuvre les dispositions de l'ctrticle L. 521I-57 ;

2o Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale àfiscalité
propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'in|érêt communaulaire ;

3" Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion

de certains ëquipements ou services relevant de ses attribtrtions à une ou plusieurs de ses communes membres ;

4" La création de commissions spécialisées associanl les maires. Le pacte détermine alors leur organisation,
leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéqnt, les modqlités de fonctionnement des

commissions prévues à l'qrticle L. 5211-40-l ;

5" La créqtion de conférences territoriales des maires, selon des përimètres géographiques et des périmètres
de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de

l'élaboration et de la mise en æuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunqle à

fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des con/ërences territoriales des maires sont déterminées
par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public ;

6" Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune

membre l'engagement de certaines dépenses d'entrelien courant d'infrastructures ou de bâtiments
communautqires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une
autoritë fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à
disposition de services ;

7o Les orientations en matière de mutualisation de set'vices entre les services de l'ëtablissement public et celrx

des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;

B" Les obiectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes
de gouvernance et des commissions de l'établissemenl public ; >>

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

PREND ACTE de la tenue d'un débat sur l'élaboration d'un Pacte de gouvemance ;

PRoPosE d'engager une réflexion pour élaborer un Pacte de gouvernance ;
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CHARGE M. le Président de communiquer le projet de Pacte aux communes dans les délais prévus par
le code général des collectivités territoriales ;

AuroRtsr M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la réalisation d'un tel Pacte.
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Fait à Liffré, le 23 mars 2021

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

STEPHANE PIQUET
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Liffre:C
COMMU

ormier
NAUTÉ

C oN snrr, C otvttvtuNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 ru.tns 2021

L'AN DEUX MILLE vtNcr ET uN, LE vtNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTE nE CouvtuNES DE Ltppnp-ConNarsn CoN4rvIuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vtsIocoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIquet, Président, adressée le l7
mars202l.

Présents: Mmes Attelor M., BRTDEL C., CHvRA S., ConNu P., Coun L., Ge.utten I., MRcouns P.,

M,qRcHa.run-DEDELoT I., MeREr L., SnLnoN R., THOMAS-LECOULANT E., MM. PreuET S., Bec.+,sse J.,

BEGUE G., BELLottcLE J., BoNNISSEAU V., CHtvesrRIER B., DeNouel C., DuRIRE J., FRAUD E.,

Geurrpn C., Henov S., Ls PIL,A.rRE S., Ls Roux Y., MrcHor 8., Rocuen Ph., SaleûN R. TRRvsns S.,

VEILLAUX D.

Absent: Mmes CHennru N., CoURTTGNE I., Ouleo-ScHaïrn A-L., PRpror-Trr-IMANN S., MM.
BARBETTE O., CHtSNAIS-GInano L., RASrANTI S.

Pouvoir : Mme CounrrcNe I. à M. DENoUAL C., Mme OulEn-ScnaïsnA-L. à M. BEcUE G., M.RRspnurt
S. à M. ROCHER Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELOT M.

Arrarnns cENERALES

Adhésion au dispositif < Petites Villes de Demain >>

Rapporteur : Stéphane PIeuET, Président

le Code Général des Collectivités Territoriales '

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

l'avis du Bureau en date du l6 mars 2021 ;

la convention d'adhésion au programme Petites Villes de Demain ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Par un courrier en date du 2 décembre 2020, M. le Président de Liffré-Cormier Communauté a proposé au
Préfet la candidature des communes de Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier au dispositif < Petites Villes de

Demain )) (PVD).

Vu

VU

VU

VU
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Les deux communes ont été retenues fin décembre.

Le programme PVD vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur
intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de
concrétiser leurs projets de territoire pour confofter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et
respectueuses de I'environnement.

Ce programme constitue un outil de la relance au selice des territoires. Il ambitionne de répondre à

l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de parliciper à I'atteinte des objectifs
de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre
d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des

territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement
durable.

Il traduit la volonté de l'Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en æuvre leur projet
de territoire, de simplifier I'accès aux aides de toute nature, et de favoriser l'échange d'expérience et le parlage
de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement
et de transformation, renforcé par le plan de relance.

Le dispositif ( PVD > consiste finalement à mettre à disposition des communes et des EPCI coordinateurs, des

outils pour élaborer et mettre en æuvre leur projet de territoire.

Une commune retenue ( PVD ) s'engage dans un processus de 6 ans (2020-2026) au cours duquel elle sera

soutenue par les seruices de l'Etat et d'autres partenaires institutionnels (Agence nationale de l'amélioration
de I'habitat, Agence nationale de cohésion des territoires, Banque des territoires etc.) pour identifier les
mesures à réaliser pour (re)dynamiser son territoire et les concrétise. A I'issue de ce processus, une évaluation
est réalisée.

L'adhésion au dispositif donne aux commlrnes et à leur établissement public de coopération intercommunal,
la possibilité de bénéficier de trois outils :

un soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en æuvre leur
projet de territoire, en pafticulier par la mobilisation des acteurs de l'ingénierie dans chaque territoire,
le renforcement des équipes (par exemple avec une subvention d'un poste de chef de projeljusqu'à
75oÂ et une aide au rectutement de ce chef de projet dédié au projet de territoire), ou encore I'apport
d'expertise grâce au financement d'études et de diagnostics, tant sur le plan stratégique que pour des

missions d'AMO sur des actions opérationnelles (par exemple, projet de réhabilitation de friche en

centre-ville).
L'accès à un réseau, grâce au ClubPetites villes de demain, pour favoriser ['innovation, l'échange
d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme. Ce Club des Petites villes
de demain est en phase de co-construction au premier semestre 2021 avec les collectivités du
pfogramme.
Des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet de territoire et
des actions à mettre en place permettant ainsi à I'Etat et à ses paftenaires d'apportel' une réponse
précise à chaque besoin spécifique.

I

Il est proposé au Conseil communautaire de valider I'adhésion au dispositif < Petites Villes de demain > et
ainsi de s'engager, avec les communes de Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier, dans une phase de diagnostic du
territoire et de ses besoins en vue de l'élaboration d'une opération de revitalisation du territoire (ORT) et d'une
opération programrnée d'amélioration de I'habitat (OPAH). Un chef de projet devra être recruté. Il sera

consacré à cette tâche de diagnostic et de définition de ces deux opérations, selon les préconisations relevées
à I'occasion du projet de territoire et du projet clirnat-air-énergie territorial (PCAET).
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Une fois ce diagnostic réalisé et des actions proposées, le chefde projet élaborera une convention < ORT > et

sera responsable de sa mise en æuvre en étroite conceftation entre les services de Liffré, Saint-Aubin-du-
Cormier et Liffré-Cormier colïmunauté. Cette convention fera I'objet d'une nouvelle délibération du Conseil
communautaire dans les dix-huit mois suivants I'adhésion au dispositif ( PVD ).

La convention d'adhésion, telle que présentée en arlnexe, sera complétée lors des rencontres entre les élus des

deux communes PVD et de Liffré-Cormier communauté et de leurs services.

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

Aurontsr M. le Président à signer la convention d'adhésion au dispositif < Petites Villes de Demain >
et tous les actes nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

STEPHANE PIQUET
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Liffre-L
COMMU

ormier
NAUTÉ

C oNsnrr, CoIIvTUNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 iu.lns 2021

L'AN DEUX MILLE vtNGT ET uN, LE vtNcr-TRoIS MARS à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTE DE CoMMUNES DE LIppns-Convtrn CortvuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vISIoCoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIqueT, Président, adressée le 17

mars202l.

Présents: Mmes Avtplor M., BRIDEL C., CHvnA S., ConNu P., Coun L., G.l,urtER I., MACOURS P.,

MARCHAND-DnneIoT I., MpnET L,, SnLvoN R,, THoMAS-LECoULANT 8., MM. PIQUET S., BEGESSE J.,

BEGUE G., BELLoNCLE J., BoxNrsspeu V., CurvesrRIER B., DeNoueL C., Duune J., FRAUD E.,
GeurrsR C., Hanov S., LE Per-erR-E S., Ls Roux Y., MrcHor B., Rocurn Ph., SnlaûN R. TReveRs S.,

VEILLAUX D.

Absent: Mmes CHARDIN N., CounrrcNE I., Oulen-ScuaTen A-L., PRETOT-TILLMANN S., MM.
BARBETTE O., CuesNers-Grne.Ro L., Rasrenrr S.

Pouvoir : Mme CouRtrcNE I. à M. DENoUAL C., Mme OUI-en-ScuA'iER A-L. à M. BEGUE G., M. RASPANTI

S. à M. ROCHER Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELoT M.

Rapporteur : Ronan SaLaûN, Vice-président

le Code Général des Collectivités Territoriales, notarnment ses articles L.5214-16 etL.l4l l-l et s. ;

le Code de la commande publique, et notarnment la partie sur les concessions de service public ;

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

l'avis du Bureau communautaire en date du 2 février 2021 ;

Vu

VU

VU

VU

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Arr.q.rRES GENERALES

Approbation du principe de contrat de concession pour la réalisation
ublic de fourrière animale avec ramassadu service
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Depuis que Liffré-Cormier Communauté a repris la compétence en matière de fourrière animale, elle a recours
à des marchés de prestation de service chaque année.

Cette durée d'un an s'explique par la volonté de respecter les dispositions du code de la commande publique
et les interprétations jurisprudentielles. En effet, dès lors qu'il s'agit d'un service pérenne, que la communauté
ne souhaite pas I'exercer en interne en raison d'une absence de matériel et d'effectif dédiés, et que le prestataire

actuel supporte les risques d'exploitation, ce marché s'apparente à une concession de selvice public. Il n'est
donc pas possible de recourir à un marché de prestation pour une durée trop impoftante sans risquer une
requalification par le juge. De même, une réitération systématique de ce marché pour une durée courte (un an)
est susceptible d'emporter la même sanction juridictionnelle.

Afin de s'assurer du respect du cadre législatif et réglementaire, il est proposé de lancer une procédure de
délégation de service public pour le service de la fourrièr'e animale avec ramassage. Dans le cadre d'un tel
contrat, I'entreplise sera responsable de tous les risques liés à l'exploitation de ce service sans contrepartie
aucune des pertes qui pourraient en résulter et sous réserve d'une participation forfaitaire annuelle de la
communauté de communes visant à couvrir les sujétions de service public. Le code de la commande publique
prévoit une procédure simplifiée pour les concessions d'un montant inférieur à 5 548 000 euros hors taxes.
C'est dans ce cadre que I'appel d'offres sera lancé.

Conformément à l'arlicle L.l4ll-4 du CGCT le conseil communautaire doit se prononcer sur le principe de la
concession. En effet celui-ci dispose : < Les assemblées dëlibérantes des collectivités territoriales, de leurs
groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service
public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prëvue à
l'article L. I4l3-1. Elles statuent auvlt d'unrapport présentant le document contenqnt les caractéristiques des
prestations que doit assurer le délégataire. >

Le rapport joint en annexe expose les motifs d'un recours à une délégation de selice public et les

caractéristiques du contrat qui pourra être confié à un délégataire. La réunion de la commission consultative
des services publics locaux n'est pas obligatoire pour Liffré-Cormier communauté.

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

Vnl-tnn le principe du contrat de concession de délégation pour le service public de la fourrière
animale avec ramassage ;

Aurorusn M. le Président à lancer la procédure d'appel à candidatures et mise en concuffence dans
les conditions définies par le code de la commande publique et le code général des collectivités
territoriales.

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

SrEpuRNe PreuET
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

C oN sprr, C otvttvtuNAUTAIRE
RBuNroN DU 23 ru,tns 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET uN, LE vtNGT-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
Coiutr,tuN,q.urg og CouruUNES DE LIFFRE-ConuteR Cotr,tuuNeurt, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vtsIocoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PtquEt, Président, adressée le 17

mars202l .

Présents: Mmes Al,tglor M., BRIoEL C., CHvRe, S., ConNu P., Coun L., GeutlER I., MecouRS P.,
MARCHAND-DEDELOT I., MERET L., SeLMoN R., THOMAS-LECOULANT E., MM. PreuET S., Becesse J.,

Bgcue G., BTLLoNCLE J., BONNISSEAU V., CuEvesrRIER B., DeNouel C., DuetRE J., FRAUD E.,
Geurren C., H,+Rov S., LE Pe.r-arRE S., Lp Roux Y., MrcHor B., Rocuen Ph., SalaûN R. TRAVERS S.,

VEILLAT]X D.

Absent: Mmes CHaRnru N., CounttcNE I., Oulpn-ScnRïrn A-L., Pneror-TIt-lvRNN S., MM.
Benegrrp O., CHesNets-Grneno L., ResleNl S.

@q!f-: Mme CouRrrcNE I. à M. DENoUAL C., Mme OUI-po-ScuaïenA-L. à M. Becue G., M.RaspeNrt
S. à M. RoCHER Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELoT M.

Arr,q,rRES GENERALES

Approbation du choix du concessionnaire et autorisation de signer le
contrat de concession pour le mobilier urbain et sucettes

d'information

Rapporteur : Ronan SaLRûN, Vice-président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5214-16 etLJ4l l-1 et s. ;

Vu le Code de la commande publique, et notamment la partie sur les concessions de service public ;

VU l'arrêté préfectoral en date dt29 mai 2019 porlant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

Vu la délibération n" 2020-022 du conseil communautaire en date du 9 mars 2020 approuvant le recours
à un contrat de concession pour le mobilier urbain et sucettes d'information ;

Vu I'avis de la commission de délégation de selice public du 24 février 2021 et la proposition de

cocontractant réalisée par M. le Président ;

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :
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Les cor.nmunes de La Bouëxière et de Liffré doivent renouveler leur rnarché d'exploitation de rnobilier urbain
en2020. Le principe retenu par les communes est la mise à disposition de rnobilier urbain par une entreprise
qui se rémunère grâce à la publicité. La commune ne fait donc pas I'acquisition du mobilier et ne paie pas

l'entreprise pour cette mise à disposition.

Liffré-Cormier Communauté ayant des besoins similaires, il a é1é convenu qu'un groupement de concession
serait créé et que Liffré-Cormier Communauté serait désignée comme coordonnateur.

Sur cette base, le Bureau communautaire s'est prononcé pour le recours à une concession de selice public,
via un groupement de commandes, le 13 janvier 2020. Conformément aux dispositions de I'afticle L. l4ll-4
du CGCT, le Conseil communautaire a délibéré et confirmé le principe de la délégation de service public de

mobilier urbain et de sucettes d'informations.

Une procédure de concession de service public, en deux phases, a donc été initiée le 5 mai 2020 avec un appel
à concurrence. La date de remise des candidatures a été fixée au vendredi 5 juin2020 à l2 heures et I'ouverture
des plis le même jour, à l4 heures. Un seul candidat a déposé un dossier : la société Abris Services Bretagne,
sise à Thorigné-Fouillard. Réunie le 8 septembre 2020, la commission de délégation de service public a

autorisé I'entreprise à déposer une offre avant le vendredi 20 novembre 2020 à l2 heures. L'ouvefture des plis
a eu lieu le même jour, à 14 heures, soit, conformément à I'arlicle L. l4l l-7 du CGCT et la jurisprudence
administrative, plus de deux mois avant la présente délibération du Conseil communautaire. La commission
de délégation de service public s'est réunie le 24février202l afrnde rendre un avis sur l'offre reçue et proposer
à M. le Président de contracter avec I'entreprise Abris Seryices Bretagne.

Cette entreprise propose des services correspondants aux attentes du cahier des charges. Les sucettes
d'information et les abris-bus sont de bonne qualité car réalisés dans des matériaux résistants aux intempéries
et dégradations. Ces mobiliers sont également susceptibles de faire I'objet d'une personnalisation aux couleurs
de Liffré-Cormier communauté et des cornmunes membres du groupement de commande. Plusieurs modèles
de mobiliers sont proposés à la communauté de communes, de même qu'une démarche d'installation de

matériels reconditionnés à neufs. L'entreprise, implantée à l0 minutes du territoire de la communauté,
s'engage en outre à réaliser un entretien régulier du mobilier, selon une procédure stricte et avec du matériel
adapté pour les salariés et l'environnement. Enfin. les tel'mes financiers de I'offre appataissent acceptables au

regard de I'investissement réalisé par I'entreprise et de la forte concullence du secteur de la publicité. En ce

sens, les communes toucheront une redevance fixe pour I'occupation de leur domaine public et une redevance
à part variable calculée sur le chiffre d'affaire HT réalisé sur I'exploitation des panneaux publicitaires. D'après
les projections réalisées, à I'issue de la concession fixée à 10 ans, le total de ces redevances perçues par les

communes sera de 39 144€.

Au terme de cette procédure, et conformément à I'alticle L. l4l 1-5 du CGCT, M. le Président soumet ce choix
à l'assemblée délibérante dont les membres ont pu consulter, quinze jours avant la date du conseil, le rapport
de la commission du 24 février et le projet de contrat.

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

APPRoUvE le choix du concessionnaire < Abris Services Bretagne > tel que proposé par la

commission de délégation de service public et M. le Président ;

AUToRISE M. le Président à signer
nécessaires à sa bonne exécution.
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on avec I'entreprise et tous les documentsle contrat

Fait à Liffré, le 23 mars 2027

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

StEpHRNe PreuET

Liffré-Cormier Communoulé - 28, RUE LA FoNTATNE 02 99 68 3131 - CONTACT@LIFFRE.CORMIER,FR
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

C oN snrl, C orvrrvruNAUTAIRE

RnuqroN DU 23 ru,q.ns 2021

L'AN DEUX MILLE vtNcr ET uN, LE vtNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
Col,luuxeurp ng CoruvruNEs DE LtprRe-Convlgn CovruuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vtstocoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIQUET, Président, adressée le 17

mars202l.

Présents: Mrnes Avtglor M., BntoEL C., Cuvne S., CoRNU P., Coun L., GRutttn I., MAcouRS P.,
MARCHAND-DEDELoT L, MERET L., SeLuoN R., THoMAS-LECoULANT 8., MM. Preusr S., BEGASSE J.,

BEGUE G., BeLLoNCLE J., BoNNtsspeu V., CutvesrRIER 8., DENOUAL C., Dullnl J., FRAUD E.,
Geurrsn C., Henoy S., LE Per-RrRE S., Le Roux Y., Mrcuor 8., RocHER Ph., SeleûN R. TRAVERS S.,

Vprr-le.ux D.

Absent: Mmes Cs,qRom N., CounrrcNE I., OuLso-ScuaïE,R A-L., PReIoI-TTT.LMANN S., MM.
BARBETTE O., CHesuets-Gtneno L., Rnsrnrurt S.

@!f-: Mme CouRrtcNs I. à M. DpNouAL C., Mme Out-so-ScuAïER A-L. à M. Bpcue G., M. RASPANTI

S. à M. RocHen Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELoT M.

Anrnrnns GENERALES

Approbation du choix du concessionnaire et autorisation de signer le
contrat de concession pour la centrale photovoltaïque du CMA

Rapporteur : Ronan SaLaûru, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5214-16 et L.l4l l-l et s. ;

le Code de la commande publique, et notamment la partie sur les concessions de service public ;

I'arrêté préfectoral en date dl29 mai 2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ;

la délibération n' 2020-021 du conseil communautaire en date du 9 mars 2020 approuvant le recours
à un contrat de concession pour la centrale photovoltaïque de 45 kWc du CMA ;

I'avis de la commission de délégation de service public du 24 février 2021 et la proposition de

cocontractant réalisée par M. le Président ;

VU

VU

VU

VU

Liffré-Cormier Communoulé - 28, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL. 02 99 6s 3131 - coNTACT@LTFFRE-coRMIER.FR
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IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT

Par délibération n'2018-134 du l5 octobre 2018, le Conseil communautaire a validé le projet de rénovation et

d'extension du centre multi-activités (CMA) de Liffré.

Dans le cadre de cette réhabilitation, le Bureau a validé le 25 novembre 2019,le principe de la production
d'énergie photovoltaique avec une installation de 45 kWc en autoconsommation et de deux autres installations
de 100 kWc en revente totale.

La création et la gestion de ces centrales photovoltaïQues seront assurées par un porteur de projet exteme afin
d'optimiser le porlage de I'investissement, de la maintenance et de la gestion afferente.

Concernant les installations de 100 kWc, l'appel à projet a été lancé et ENERG-IV a réalisé la seule

candidature. Le Conseil communautaire a autorisé M. le Président à conclure une convention d'occupation du
domaine public par la délibérationno 2020-131 du 6 octobre2020.

Concernant I'installation de 45 kWc, le Conseil communautaire a validé le recours à un contrat de concession
par la délibération no 2020-021du 9 mars 2020.

Une procédure de concession de service public, en deux phases, a donc été initiée le 5 mai 2020 avec un appel

à concurrence. La date de remise des candidatures a été fixée au vendredi 5 juin 2020 à I 2 heures et I'ouvetture
des plis le même jour, à 14 heures. Un seul candidat a déposé un dossier : la société d'économie mixte locale
ENERG'lV, sise à Thorigné-Fouillard. Réunie le 8 septembre 2020,Ia commission de délégation de service
public a autorisé I'entreprise à déposer une offre avant le vendredi 16 novembre 2020 à 12 heures, date
repoussée au lundi 23 novembre à 12 heures. L'ouverture des plis a eu lieu le même jour, à l4 heures, soit,
conformément à I'article L.141l-7 du CGCT et la jurisprudence administrative, plus de deux mois avant la
présente délibération du Conseil communautaire. La commission de délégation de service public s'est réunie
le 24 février 2021 afin de rendre un avis sur l'offre reçue et proposer à M. le Président de contracter avec

l'entreprise ENERG' IV.

Cette entreprise propose des services correspondauts aux attentes du cahier des charges. Le contrat est d'une
durée de 20 ans, motivée par I'impoftance de I'investissement initial demandé au concessionnaire qui est

chargé de I'ensemble des phases d'installation et d'exploitation. Au titre des conditions financières de la
concession, le titulaire se rémunère exclusivement sur I'exploitation de l'ouvrage. Cette exploitation consiste

en la mise à disposition et la maintenance de I'ouvrage au profit de Liffré-Cormier communauté. Le titulaire
assume tous les risques liés à I'exploitation et la maintenance de la centrale. Il percevra, de la part de la
communauté, une rémunération pour I'exercice de cette mission. L'offre présentée par ENERG'lV envisage

une part fixe et une part variable. Par an, le tarif oscillera, pour la fourniture de l'électricité pour le CMA et la
gestion de la centrale, entre 4 278€ HT (année de mise en service) et 4 519€ HT (année de fin de concession).
Au terme de la concession, le résultat net au profit de I'entreprise sera de 12004C. Au titre des exigences

techniques attendues, ENERG'IV propose des panneaux solaires assemblés et installés par des entreprises

implantées en Bretagne. Ces panneaux sont construits afin de garantir une durée de vie maximale (environ 30

ans), tout en prévoyant les conditions de leur recyclage. La centrale produira 43 650 KWh par an et répondra
à toutes les exigences réglementaires. La société, qui dispose de toutes les compétences nécessaires pour la
réalisation du projet, s'engage par ailleurs à dédier une unique équipe pour la gestion de la centrale. Son

installation est prévue en même temps que la centrale 2 fois 100 kWc attribuée également à ENERG'lV.

Au terme de cette procédure, et conformément à I'article L. l4l 1-5 du CGCT, M. le Président soumet ce choix
à I'assemblée délibérante dont les membres ont pu consulter, quinze jours avant la date du conseil, le rapport
de la commission du 24 février et le projet de contrat.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AppRouvn le choix du concessionnaire < ENERG'IV > tel que proposé par la commission de

délégation de service public et M. le Président '

Aurontsn M. le Président à signer le contrat de concession avec I'entreprise et tous les documents
nécessaires à sa bonne exécution.

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

SrspHaNE PreuET
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Liffre=Cormier
COMMUNAUTÉ

C oxsnrr, C ovrvruNAUTAIRE
RnulqroN DU 23 vr,q.ns 2021

L'AN DEUX MILLE vtNcr ET uN, LE vlNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTS os CounauNES DE LIFFRE-CoRuleR Covttr,tuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par USIoCONFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane Ptquet, Président, adressée le 17

mars 2021.

Présents: Mmes Atvlglor M., BRIDEL C., Cuvna S., ConNU P., Coun L., Geutten I., MRCOuRS P.,
MeRcueNo-DEDELoT L, MERET L., SALMoN R., THOMAS-LECOULANT E., MM. PreuET S., Becessr J.,

BEGUE G., BeLLoNCLE J., BOI.INISSEAU V., CHuvesrRIER B., DgNouer- C., DuRTRE J., FRAUD E.,
GeurrsR C., HRnnv S., LE PALATRE S., Ls Roux Y., MrcHor 8., RocueR Ph., Sar-Rûtt R. TnaveRs S.,

VEILLAUX D.

Atrsent: Mmes CHaRon N., CouRttcNE I., OuLsn-ScHAïER A-L., PREToT-TILLMANN S., MM.
BARBETTE O., CHlsNets-Gtneno L., RASrANTI S.

Pouvoir : Mme CounrtcNg L à M. DeNouAL C., Mme Our-eo-ScgAïER A-L. à M. Becus G., M. RespeNtl
S. à M. Rocusn Ph.

Secrétaire de séance : Mme Avglor M.

Rn ssouRCES Huvlq.rNns

Modifïcation du tableau des effectifs de Liffré-Cormier communauté :

création de poste - Service des Ressources humaines - Pôle Technique

- Service finances

Rapporteur : Stéphane PIqurt, Président

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

VU la loi n"84-53 du26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34,

Vu I'information en Bureau du 9 mars 2021

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT:
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Plusieurs mutations ont eu lieu dans la collectivité au sein du service des Ressources Humaines du Pôle
Technique et du Service finances.

Afin de pouvoir intégrer ces agents à leurs dates d'arrivées, il est nécessaire de créer les postes correspondants.

ll est proposé de modifier le tableau des effectifs selon les modalités ci-après :

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

AppRouvE la création d'un poste Rédacteur principal de 1è'" classe (catégorie B) à temps complet à

compter du 19 avril202l

AppRouvn la création de deux postes, d'adjoints administratifs principaux de 1ère classe (catégorie C

- Echelle C3) à compter du 0l avril202l.;

VALIDE la modification du tableau des effectifs de la collectivité conformément aux dispositions
précisées ci avant.

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

exécution de la présente délibération.

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

STEPHANE PIQUET

Poste à créer

Nombre de poste Intitulé de poste Temps de travail
Date

d'effet

1

Rédacteur principal de 1è" classe (Catégorie
B)

Temps complet -
35/35è'""

1910412021

2
Adjoint administratif principal de 1è'" classe

(catégorie C - échelle C3)
Temps cornplet -

35/35è'""
011041202t
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

C oNsnrr, C ovTUUNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 uans 2021

L'AN DEUX MILLE vtNcr ET uN, LE vtNGT-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
Covtvtt-rttRurs op CovrvuNES DE LtppRe-Convusn Covttr,ruNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vtstocoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane Ptquet, Président, adressée le l7
mars2O2l .

Présents: Mmes Avgr-or M., BRIoeL C., CuyRe S., ConNu P., CouR L., Gautlnn I., MACOURS P.,

MencuRrun-DEDELoT I., MERET L., SRLvoN R., THOMAS-LECOULANT 8., MM. PreuET S., BEGASSE J.,

Bncug G., BELLONCLE J., BoNNtsseeu V., CuevesrRIER B., DENOUAL C., Duttne J., FRAUD E.,
G,qurleR C., HAnov S., Lr P,+r-RrRE S., Lp Roux Y., Mrcuor 8., RocHER Ph., SalaûN R. TRAVERS S.,

VErr-r-Rux D.

Absent: Mmes Cuenom N., CouRttGNE I., Our-so-ScueïEn A-L., PREror-TIlt-MANN S., MM.
BeRserrn O., CuESNels-GtRRnp L., R,+srRNrt S.

Pouvoir : Mme CouRrrcxs I. à M. DeNouAL C., Mme Our-so-ScnaïsnA-L. à M. BEcUE G., M.RASeANTI
S. à M. Rocnpn Ph.

Secrétaire de séance : Mrne AMELoT M.

Dnvnr,oppEMENT ECoNoMreuE ET EMpLor

Ajustements du dispositif PASS Commerce et Artisanat sur le volet
numérique et prorogation des mesures exceptionnelles

Rapporteur : Guillaume BEcuE, Vice-président

la délibération n' l7_0204_05 de la Commission permanente du Conseil régional en date du29 mai
2017 adoptant les termes du dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT;

la délibérationn" 20171179 du Conseil Communautaire de Liffré-Cormier Communauté en date du 19

octobre 2017 autorisant la signature le 5 décembre 2017 de la convention EPCI-Région relative au
développement économique ;

la délibération n'2018/010 du Conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté en date du 5

février 2018 autorisant la mise en æuvre du dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT ;

la convention PASS COMMERCE ET ARTSANAT signée le 3 mai2018 ;

la délibération n"2019/011 du Conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté en date du 4
février 2019 portant modification de la nature des investissements éligibles ;

Vu

VU

VU

Vu

VU
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Vu les délibérations nol9_0204 0l et n"l9_0204_02 dela commission permanente du Conseilrégional
en date du 8 février et 25 mars 2019 apportant des ajustements à la fiche socle du dispositif PASS

COMMERCE ARTISNAT et approuvant les fiches dispositifs propres à chaque EPCI et autorisant le

Président à signer les avenants correspondants ;

f 'avenant no I à la convention, signé le 23 mai 2019 ;

les délibérations n"20_0204_05 et n"20_0204_!0 de la commission permanente du Conseil régional
en date du 6 juillet et 30 novembre 2020 apportant des mesures d'adaptation à la crise et l'évolution
des critères du dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT dédié à la digitalisation et au

numérique;

la délibération n"20_0204_11 de la commission permanente du conseil régional en date du 18

décembre 2020 approuvant les termes de I'avenanttype à la convention PASS COMMERCE ET
ARTISANAT numérique

I'avis favorable du lrureau communautaire du 8 décembre 2020 ;

I'avis favorable de la commission n"2 du 10 mars 2021 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le dispositif PASS Commerce-Artisanat a été adopté par le conseil communautaire le 5 février 201 8.

La Région Bretagne, après consultation des EPCI a proposé un ajustement transitoire au volet numérique du
dispositif Pass Commerce Artisanat ouveft jusqu'au 30 juin 2021 .

Comme le prévoit la convention de mise en place du dispositif, il est demandé à chaque EPCI son aval pour

valider la rnodifi cation.

Les modifrcations proposées ont pour but d'encourager à la digitalisation du commerce et de

I'artisanat en facilitant les conditions d'accès au dispositif de subvention PASS Commerce-Artisanat
pour les investissements liés au numérique.

L'enjeu est d'accompagner le plus grand nombre de professionnels à prendre le virage du numérique
afin de limiter les effets de la crise.

Les investissements concemés par ces ajustements sont les suivants

Les prestations liées à la création de sites internet ou visant à améliorer la visibilité sur le
web (e-boutique- e-réselvation, visites virtuel les. . . )
La formation liée à I'accompagnement et à la prise en main de I'outil numérique dans la limite
d'une journée maximum.
Les équipements immatériels en lien avec les prestations de conseil en stratégie commerciale
(CRM, gestion relation client...) ou prestation numérique.
Les équipements matériels : ordinateurs/tablettes/outil à usage professionnel, dans une
logique de digitalisation / numérisation de I'entreprise avec site internet de vente/suivi stock,
etc,,

Vu

VU

Vu
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Il est donc proposé les modifications suivantes des critères du dispositif, pour les investissements liés

au numérique :

. Abaissement du plancher d'investissements subventionnables de 3 000 à 2 000 €

. Modification du taux d'intervention de 50oÂ au lieu de 30% des dépenses éligibles, avec un
plafond à 7 500€ de subvention totale maximum.

. Co-financement à parts égales entre Liffré-Cormier Communauté et la Région contrairement
aux autres types d'investissements pour lesquels I'interuention sera différenciée entre les

communes de moins de 5000 habitants (dispositif standard) et les communes de plus de 5000
habitants

. Possibilité dérogatoire de déposer une nouvelle demande de PASS Commerce et artisanat
sans respect du délai de carence de 2 ans si une partie des investissements a concerné dans

la 1è'" ou la 2èrne demande, le volet numérique et que le total des demandes n'a pas atteint le
plafond d'aide de 7 500€.

L'application de ces ajustements sera effective pour les dossiers de demandes reçus à partirdu l8 décembre
2020.

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

APPRoUvE les modifications temporaires ci-dessus énoncées du dispositif PASS COMMERCE
ARTISANAT, sur le volet numérique,

AUToRISE le Président ou son représentant à signer avec la Région Bretagne l'avenant à la convention
pour la mise en ceuvre desdites modifications.

Fair à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

SrEpuRNs Ptquer
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Liffre-Cormier
COMMUNAUTÉ

CoNsarr, CovtvtUNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 vrans 2021

L'AN DEUX MILLE vlNcr ET uN, LE vINGT-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
ConavuNeure os CoN4N4UNES DE LIppnp-ConH,ttEn CouvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Teritoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vtstoCoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIQUET, Président, adressée le l7
mars202l.

Présents: Mmes AH,telor M., BntntL C., CHvnA S., CORNU P., CouR L., GAUtlen I., MACoURS P.,

MARCHAND-DpnEr-or I., MpRsr L., SALMON R., THoMAS-Lecour-eNr E., MM. PreuET S., BEGASSE J.,

BEGUE G., BcLLONCLE J., BoNNISSEAU V., CuevesrRIER 8., DENOUAL C., Dultne J., FRAUD E.,
GeurrpR C., Henov S., Le PeLarRE S., LE Roux Y., MrcHor B., RocHER Ph., Salaûu R. TnevERs S.,

VEILLAUX D,

Absent: Mmes CueRow N., CoURTIcNE L, Oulep-ScgAïER A-L., PREToT-TTLLMANN S., MM.
BARBETTE O., CHesNRrs-GrRnno L., RASIANTT S.

Bryll: Mme CouRTrcr.rp L à M. DENoUAL C., Mme OULED-SGHAïERA-L. à M. BEGUE G., M.RASIANTI
S. à M. RocHen Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELoT M.

Elu POTABLE

Approbation de la convention de liquidation du Syndicat mixte de
Production d'eau potable d'Ille et Rance (SPIR)

Rapporteur : Philippe RocHER, Vice-président

I 'arrêté préfectoral n'3 5-20 I 9-0 5-29-001 en date du 29 mai 2019 portant modification des statuts de

la communauté de communes Liffré Cormier Communauté et plus particulièrement le transfert de la

compétence < Eau potable > au l"' janvier 2020 ;

I'arrêté préfectoral du 3l décembre 2019 mettant fin à I'exercice des compétences du syndicat mixte
de production d'eau potable d'Ille et Rance, et prononçant sa dissolution ;

les délibérations des comités syndicaux suivants sollicitant leur sortie du syndicat mixte de production
d'eau potable d'llle et Rance au 3l décembre 2019 :

. -Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Aubin d'Aubigné : ler juillet 2019

. -Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable d'Aubigné - Feins - Montreuil-sur-llle

- Andouillé-Neuville : 17 juin2019

VU

VU

VU
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VU les délibérations favorables des comités syndicaux suivants, membres du syndicat mixte de production
d'eau potable d'Ille et Rance, s'exprimant sur le retrait du Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint
Aubin d'Aubigné :

. -Syndicat Intercommunal des eaux de la Motte aux anglais : 12 septembre 2019

. -Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint Aubin d'Aubigné :7 octobre 2019

. -Syndicat Intercommunal des Eaux de la région de Tinténiac : 26 septembre2019

la délibération n"2018-168 du l7 décembre 2018 relative au transfert obligatoire de la compétence
( eau ) à Liffré-Cormier communauté au l"'Janvier 2020 ;

I'avis favorable du Bureau du 9 Mars 2021 ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Selon ses statuts, le syndicat mixte de production d'eau potable d'Ille-et-Rance (SPIR) était un syndicat dit ( à

lacarte>quiexerçaitlacompétence<production>àtitreobligatoireetlacompétence<distribution>àtitre
optionnelle.

Dans le cadre de [a réorganisation de l'exercice de la compétence ( eau ) sur le territoire du SPIR, trois
opérations ont été menées au cours de l'année 2019, à savoir :

Le retrait des communes de Noyal sous Bazouges, Marcillé Raoul, Guipel et Vignoc du syndicat
intercommunal des eaux de la Motte aux Anglais à compter du 3l décembre2019, dont le périmètre a

de ce fait été totalement intégré dans celui de la CCBR (Communauté de Communes Bretagne
Romantique),
Le retrait des communes de Saint-Gondran, Saint-Symphorien et Langouet du syndicat intercommunal
des eaux de la Région de Tinténiac à compter du 3 1 décembre 2019, dont le périmètre a de ce fait été

totalement intégré dans celui de la CCBR,
Le retrait des syndicats intercommunaux des Eaux de Saint Aubin d'Aubigné et d'Alimentation en

Eau Potable d'Aubigné - Feins - Montreuil-sur-Ille- Andouillé-Neuville du SPIR à compter du 3l
décembre 2019, dont le périmètre a de ce fait été totalement intégré dans celui de la CCVIA
(Communauté de Communes Val d'llle-Aubigné).

L'arrêté préfectoral du 3l décembre 2019 a donc mis fin à I'exercice de la compétence eau du SPIR et a
constaté que la CCBR est devenue le seul membre du syndicat mixte ce qui conduit à sa dissolution de plein
droit conformément aux dispositions de I'article L.5212-33 du CGCT.

La CCBR, par délibération du l6 janvier 2020,a par la suite confirmé la non-délégation de la compétence
< Eau > aux syndicats compétents en matière d'eau existants au I er janvier 2019 et inclus en totalité dans son
périmètre.

Néanmoins, il a été constaté que les conditions de liquidation du SPIR n'étaient pas encore réunies

En parallèle, la CCVIA et LCC sont devenues compétentes en matière d'eau potable à compter du l" janvier
2020, de sorte que :

La CCVIA est devenue compétente en lieu et place des communes de Guipel, Vignoc, Saint-Gondran,
Saint-Symphorien et Langouet,

I
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La CCVIA s'est substituée au syndicat intercommunal d'Alimentation en Eau Potable d'Aubigné -
Feins - Montreuil-sur-Ille et au syndicat intercommunal des Eaux de Saint Aubin d'Aubigné (après
retrait des communes de Chasné-sur-lllet, Ercé-près-Liffré et Gosné) qui ont été dissous,
LCC s'est substituée aux communes de Chasné-sur-lllet, Ercé-près-Liffré et Gosné après leur retrait
du syndicat intercommunal des Eaux de Saint Aubin d'Aubigné.

La convention a donc pour but de définir entre les differentes parties les conditions de liquidation du syndicat
mixte de production d'eau potable d'Ille et Rance (SPIR).

REPARTITION DE L'ACTIF ET DU PASSIF :

- Répartition des biens

Il est proposé que la répartition de I'actif et du passif soit réglée directement entre la CCBR,la CEBR, LCC,
et le syndicat des eaux d'Antrain, sans transiter par les communes ou la CCVIA.

Les biens mis à disposition du SPIR sont réintégrés dans le patrimoine de la CCBR, de la CEBR, de LCC ou
du syndicat des eaux d'Antrain.

L'actif net à réparlir (hors biens mis à disposition) sera déterminé à partir de la valeur d'origine de I'actif
diminué des éléments de passif pouvant lui être affecté (subventions, amortissements, dotations).

Parmi I'actif du syndicat mis en répartition, le critère de la localisation des biens a été retenu pour répartir
physiquement les immobilisations du syndicat.

Pour déterminer le < droit > de chaque membre sur I'actif du syndicat, il est nécessaire de déterminer une clé
de répartition, qui, pour respecter le principe d'équité, doit être représentative de la contribution historique de
chaque membre au financement du syndicat.

Afin de respecter le principe d'équité et ainsi de refléter la contribution historique de chaque membre au
financement du syndicat, la clé de répartition retenue est calculée sur la base du nombre d'abonnés 2019.

L'application de cette clé à la valeur nette comptable à répartir déterminera < le droit > de chaque membre sur
le patrimoine syndical.

Répartition de la trésorerie disponible

La clé de répartition définie supra est appliquée au montant de trésorerie disponible au 3111212019 pour
déterminer le < droit > de chaque membre sur la trésorerie du syndicat.

II a été convenu entre les parties de se servir de la trésorerie disponible du syndicat au 3111212019 pour
compenser les écarts entre la répartition physique de I'actif net et la répartition théorique des éléments d'actif
et de passif calculée à partir de la clé de répartition définie supra (répartition de droit).

CC Bretagne Romantique 1S 8S5 81.171796

28 3?Bt%Cê Val d'llle Aubigné 7 837

1.285396IUlarcillé Raoul 355

0.760s96Hoyal eoue Bazouget 21û

Liffré Cormier Communauté 2 3æ. 8.4t73%
TOTAL tï â19 {00,0r}00%

N*nrbre abanntls â019 Clé r*tenue
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En application de ces principes et des modalités de répartition détaillées ci-dessus, le règlement patrimonial et

financier serait le suivant :

Répartition des dettes et créances

Des avenants aux contrats en cours d'exécution sont conclus pour préciser le périmètre des travaux et

prestations, ainsi que les montants affectés par collectivité.

Il en va de même des recettes perçues postérieurement à la dissolution du syndicat et qui n'ont pas été

rattachées à I'exercice comptable 20l9.Les dépenses d'exploitation non rattachées à I'exercice comptable
2019, font l'objet d'avenants auprès des prestataires afin de préciser la répartition de leurs montants par

collectivité.
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Après en âvoir délibéré, le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

AccBprB les conditions proposées dans la convention de liquidation qui doit être signée entre la CC
Bretagne Romantique, la CC du Val d'Ille d'Aubigné, Liffré Cormier Communauté, la commune de
Marcillé-Raoul, la commune de de Noyal-sous-Bazouges, le syndicat des eaux d'Antrain et la CEBR ;

Valtnn le montant de 13 559.31 € correspondant à la valeur nette comptable et le montant de

148 887.32 € correspondant à la quote-part de la trésorerie seront récupérées par Liffré Cormier
Communauté;

Aurorusn Monsieur le Président à signer la convention et toutes les pièces s'y rappoftant

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

STEPHANE PIQUET
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

C oN snrr, C otuvruNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 ru,q.ns 2021

L'AN DEUX MILLE vlNcr ET uN, LE vtNGT-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
CovttuuNaure pp CovvruNss oe Lrnnns-CoRvrpR CoMMUNAUTe, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vISIOCONFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIQUET, Président, adressée le l7
mars202l.

Présents: Mmes Auplor M., BntoeL C., CHyR,+, S., CoRtru P., CouR L., Geutten L, MACOURS P.,
MARCHAND-Deosr-or L, Mener L., SeLvroN R., TuoiraRs-Lscour-RNr E., MM. PreuET S., BEGASSE J.,

BEGUE G., BELLONCLE J., BONNISSEAU V., CHEvSSTRIER B., DENoUAL C., Duttnt J., FRAUD E.,
Geurrsn C., HeRov S., Le Pa.LarnE S., Le Roux Y., MrcHor B., RocHER Ph., SALAûN R. TRAVERS S.,

VEILLAUX D.

Absent: Mmes CHenon N., CouRrrcNE I., Our-po-ScuAïER A-L., PREToT-TILLMANN S., MM.
BARBETTE O., CHEsruars-GrnaRn L., RASPANTT S.

Pouvoir : Mme CouRrrcNp I. à M. DpNouAL C., Mme Out-so-ScHAïERA-L. à M. BEcUE G., M.RASeANTI
S. à M. RocHpn Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELoT M.

EAU POTABLE

Transfert du contrat de délégation de service public d'exploitation du
service d'eau potable du Syndicat de Production d'Ille et Rance à

Liffré-Cormier communauté

Rapporteur : Philippe Rocutn, Vice-président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son afticle L5214-16;

I'arrêté préfectoral n"35-2019-05-29-001 en date dt29 mai 2019 portant modification des statuts de
la communauté de communes Liffré Cormier Communauté et plus particulièrement le transfert de la
compétence < Eau potable > au l"' janvier 2020 ;

la délibération en date du 30 janvier 2019 du syndicat mixte de production d'eau potable d'llle-et-
Rance (SPIR) sollicitant ses mernbres pour leur demander de se positionner sur le transfert de la
compétence distribution vers le SPIR

VU

VU
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la délibérationle 12 Janvier 2021 (20211003) rnodifiant les statuts du SYMEVAL avec I'adhésion de

Liffré-Cormier Communauté pour I 'ensemble de ses communes membres sur la partie production
dont Chasné, Gosné et Ercé.

Vu l'avis favorable du bureau communautaire du 1"'décembre 2020,

II EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le SIE de Tinténiac s'est positionné en faveur du transfert de la compétence distribution au SPIR. Ce transfert
implique la dissolution du SIE de Tinténiac.

De même, la Communauté de Communes Bretagne romantique a délibéré en faveur du transfert de la
compétence eau potable à l'EPCI au ler janvier2020.

Dans le même sens, la Communauté de Communes du Val d'Ille Aubigné (CCVIA) a exprimé son souhait de

transférer ses compétences production et distribution à la Collectivité Eau du Bassin Rennais. Ce qui implique
pour la CCVIA de sortir des syndicats de distribution existants sur son territoire à savoir le SIE de Tinténiac,
le SIE de la Motte aux Anglais, le SIE St Aubin d'Aubigné et le SIE de la Vallée du Couesnon. Cela implique
également un retrait du SPIR. Pour lancer cette démarche, les communes membres de la CCVIA ont demandé
leurretrait des syndicats de distribution au lerjanvier2020.

Liffré Cormier Communauté a exprimé également son souhait de gérer en propre la compétence distribution
et de transférer la compétence production au SYMEVAL.

Enfin, les communes de Marcillé-Raoul et de Noyal-Sous-Bazouges ont également demandé leur retrait du
SIE de La Motte aux Anglais.

Par un contrat transmis en préfecture d'Ille et Vilaine le 28 novembre 2017 ,le Syndicat Mixte de Production
d'eau potable d'llle et Rance (SPIR) a confié au Délégataire SAUR la gestion de son service public de

production d'eau potable.

Dans le cadre de la loi NOTRe dont est issu I'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la compétence < production > a été transférée depuis le ler janvier'2020 à la CC Val d'llle-Aubigné, à la CC
Bretagne romantique, à Lifïré Cormier Communauté et au SIE d'Antrain sur Couesnon ainsi substituées au
Syndicat Mixte de Production d'eau Potable d'llle et Rance.

Au ler février 202l,la CEBR se substitue à La Communauté de communes de Val d'llle Aubigné (CCVfA)
dans le cadre du transfert de la compétence eau.

LCC a adopté une délibération modifiant les statuts du SYMEVAL avec I'adhésion de Liffré-Connier
Communauté pour I'ensemble de ses communes membres sur la partie production dont Chasné, Gosné et Ercé.

L'avenant nol au contrat de DSP, initialement signé par le SPIR avec la SAUR, en date du 28 novembre2017
a pour objet de préciser les modalités techniques du transfert de contrat de délégation du service public
d'exploitation du service d'eau potable du Syndicat de Production d'llle et Rance aux Communautés de

communes de Bretagne romantique, à la Collectivité Eau du Bassin Rennais, à Liffré Cormier Communauté
et le Syndicat intercomrnunal des Eaux d'Antrain sur Couesnon.

Les communautés de communes Bretagne romantique, Liffré Connier Commllnauté, la Collectivité Eau du
Bassin Rennais, et le Syndicat Intercommunal des Eaux d'Antrain sur Couesnon exercent sur leur territoire
respectif la compétence de production, transport et distribution de I'eau potable.
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Liffré Cormier Communauté est compétente pour les communes de CHASNE SUR ILLET, ERCE PRES
LIFFRE et GOSNE.

Aucun ouvrage opérationnel se situe sur ces 3 communes de Liffré Cormier Communauté.

De plus, depuis le 1"' janvier 202l,la production des communes Liffré Cormier Communauté est gérée par le
SYMEVAL.

L'avenant, annexé à la présente délibération, indique donc le retrait de LCC au contrat de DSP. Les ouvrages
opérationnels se trouvant uniquement sous maîtrise d'ouvrage de la CCBR et de la CEBR, ces deux
collectivités seront, à compter de la signature du présent avenant, les deux seules signataires des avenants
ultérieurs au contrat de concession.

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

Vnltun les conditions proposées dans I'avenant n"1 du contrat de DSP SAUR organisant le retrait de

Liffré-Cormier communauté.

Aurontso M. le Président à signer l'avenant no I correspondant et toutes les pièces s'y rapportant.

Fair à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

STEpUaNE PIQUET

Llffré-Cormler Communoulé - 28, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL.02 99 68 3131 - coNTACr@LTFFRE-coRtvIER.FR
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

C oN snrr- C otvttvtuNAUTArRE
RnuNroN DU 23 vrnns 2021

L'AN DEUX MILLE vtNGT ET uN, LE vtNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
CovtuuNeurs np CouvuNcs DE LlFpns-ConutpR CoH,ttr,tuNeure, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vISIoCONFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIeuET, Président, adressée le 17

mars202l .

Présents: Mmes Avrglor M., BzunEL C., CHvne S., CoRNU P., CouR L., GnutteR I., MacouRS P.,
MARCHAND-DEDELoT I., Menrr L., Sa.LvroN R., THoMAS-Lecour-eNr E., MM. Preupr S., Bec,rssE J.,

Bgcup G., BELtoNcLE J., BottNlssgeu V., CHTvESTRIER 8., DENOUAL C., DultRe J., FRAUD E.,
GRurreR C., Henry S., Le P,rr-RrRE S., LE Roux Y., MrcHor 8., RocHER Ph., Sar-aûN R. TRAVERS S.,

Verr-l,q.ux D.

Absent: Mrnes CHenofiq N., CountrcNE L, Our-ep-ScHAïER A-L., Pnsror-Trlr-uexN S., MM.
B,qnsprrp O., CHrsNers-GrnRno L., RASIANTT S.

Pouvoir : Mme CounrrGNE I. à M. DENoUAL C., Mme Oulen-ScgA'tER A-L. à M. Bpcus G., M. RASIANTI
S. à M. RocHen Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELOT M.

AssarNrssEMENT coLLEcrIF
Réalisation de contrôles de branchement d'eaux usées sur la commune

de Saint-Aubin-du-Cormier

Rapporteur : Isabelle GAUTIER, Conseillère déléguée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L5211-17 ;

I'arrêté préfectoral n" 35-2019-05-29-001en date du29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Connier
Communauté, et notamment la compétence obligatoire < assainissement collectif > à partir du l"'
janvier 2020;

la délibération 20201196 en date du l5 décembre 2020 concernant la demande de subvention auprès
de I'Agence de I'Eau pour la réalisation de contrôles de branchements d'eaux usées sur la commune de

Saint-Aubin-du-Cormier ;

I'avis favorable du bureau communautaire du 09 mars 2021 ;

VU

Vu

VU
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

La commune de Saint-Aubin-du-Cormier a déposé plusieurs dossiers de déclaration au titre de la Loi sur I'Eau
pour des projets d'urbanisme sur son territoire communal.

Au vu des résultats issus des derniers bilans réalisés à la station d'épuration de la commune, tant en charge

organique qu'en charge hydraulique, la Police de l'Eau a conditionné la réalisation des opérations à un
programme détaillé de travaux sur le système d'assainissement, avec un échéancier précis.

La commune ayant déjà commandé de lourds travaux de renouvellement et de réhabilitation du réseau public
d'assainissement collectif entre 2017 et 2019, il a été proposé de mettre I'accent aujourd'hui sur les

branchements privés.

En effet, ceux-ci peuvent avoir des problèmes d'étanchéité, ou encore avec des défauts structurels (bouts de

réseaux privés d'eaux pluviales raccordés dans les eaux usées ou inversement).

Pour répondre à cette problématique forte sur Saint-Aubin-du-Cormier et se conformer aux exigences de la
Police de l'Eau en termes de délais et de quantité de travaux à effectuer, il est prévu de passer un marché de
contrôle de branchement sur la commune.

Ce marché, dont les éléments constitutifs sont joints en annexe, permettra la réalisation de 1000 contrôles de

branchements sur 5 ans soit la réalisation de 200 contrôles par an.

200 contrôles pourraient avoir lieu en2021, sur des secteurs spécifiques de la commune, ciblés dans l'étude
diagnostique du système d'assainissement ayant été réalisée en 20 15.

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

VALIDE I'opération urgente de contrôle de branchement privé sur la comrnune de Saint-Aubin-du-
Cormier, au regard des problématiques d'arrivées d'eaux parasitaires dans le système

d'assainissement, malgré les investissements conséquents réalisés récemment sur le réseau public ;

AuroRIsE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs au lancement
et à la bonne exécution du marché de contrôle.

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

STEPHANE PIQUET
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Liffre:Cormier
COMMUNAUTÉ

C oN snrr, C otvtvtuNAUTArRE
RnuNroN DU 23 uans 2021

L'AN DEUX MILLE vtNcr ET uN, LE vtNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
CovtuuNeure op CoruuuNES DE LIFpnp-Conutsn Corunauueure, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vtstocoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIeuET, Président, adressée le l7
mars202l.

Présents: Mmes Atr,tnlor M., BRIDEL C., Cuvna S., ConNu P., CouR L., GAutten I., MACOURS P.,
MARCHAND-DEDELOT L, MERET L., SeLvor.r R., THoMAS-LscouleNr E., MM. Prquer S., BEGASSE J.,

Bpcup G., BELLoNCLE J., BoNNlsseRu V., CHevesrRIER B., DENoUAL C., DuRInr J., FRAUD E.,
GeurrpR C., Henov S., LE Peu.rRE S., Ls Roux Y., MrcHor 8., RocHER Ph., SRr-RûN R. TRAVERS S.,

VEILLAUX D.

Absent: Mmes CneRottt N., CounttcNE I., Ouleo-ScHAïER A-L., PRsror-Trr-r-laRNN S., MM.
BARBETTE O., CuesNets-GrneRo L., RASIANTI S.

&ry!l: Mme CounrrcNE I. à M. DENoUAL C., Mme Our-po-ScHAïER A-L. à M. Becue G., M. R,qspRNrr
S. à M. ROCHER Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELOT M.

Gnvr.q,pr

Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la
compétence GEMAPI et des compétences associées sur I'amont de la

Vilaine

Rapporteur : David VEILLAUX, Vice-président

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5214-16,L.5211-18 et
L.57tt-4;

I'arrêté préfectoral du29 mai 2019 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et notamment la
compétence obligatoire < Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations >

(GEMAPT);

la délibération no 2020-194 du conseil communautaire du 15 décembre 2021 relative à la
réorganisation du volet GEMA de la compétence GEMAPI et des compétences associées sur l'amont
de la Vilaine ;

I'avis favorable du bureau du 9 mars 2021 ;

VU

VU

Vu

Vu

Llffré-Cormler Communqulé - 28, RUE LA FoNTATNE - 3s340 LTFFRE - TEL. 02 99 68 3131 - coNTACT@LIFFRE-coRMIER.FR
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

La réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des compétences

associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur I'amont de la Vilaine en deux r.rnités Est et Ouest au

sein de 1'EPTB Vilaine est en colrs. Plusieurs actions se sont engagées avec une perspective de transfert et de

mise en place des unités début 2022.

Afin d'assurer ce transfeft deux procédures sont possibles :

' la procédure de droit commun issue de I'arlicle L52l l-18 du CGCT et suivants
. la procédure < dérogatoire > de transfeft d'un syndicat à un autre syndicat issu de l'arlicle L57ll-4 ùt

CGCT

La procédure de droit commun implique un retrait des EPCI membre des syndicats de Bassin Versant et un
accord du Cornité Syndical du Syndicat de Bassin Versant, avant un transfert des compétences GEMA et

associées à I'EPTB Vilaine. Dans l'hypothèse où ce retrait n'est pas accepté par le Syndicat, c'est la procédure
de I'article L52ll-19 du CGCT qui s'applique avec une intervention du représentant de l'Etat. Cette procédure
nécessite des délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI et des Syndicats sur les conditions
financières et patrimoniales du transfeft des biens immobiliers et du personnel puis des délibérations
concordantes des organes délibérants des EPCI et de I'EPTB Vilaine sur les compétences transférées et les

conditions de ce transfert. Cette procédure nécessite plus de temps et un processus de transfert financier,
patrimoniale et du personnel plus complexe.

La procédure de transfert d'un syndicat à un autre syndicat permet à un Syndicat de transférer toutes ses

compétences à un autre Syndicat, et d'adhérer et de se dissoudre concomitamment. Les EPCI mernbre du
Syndicat dissous le remplacent en lieu et place dans le nouveau Syndicat. Cette procédure emporte un transfert
de droit de toutes les compétences des Syndicats de bassin versant et un transfert financier et patrimoniale
automatique vers le nouveau Syndicat : le nouveau Syndicat le remplace dans ses droits et obligations. Cette
procédure est moins complexe concernant les délais mais nécessite tout de même une saisie des CDCI d'llle
et Vilaine et de Loire Atlantique. Si certains EPCI membres du syndicat de bassin versant ne souhaitaient pas

adhérer à I'EPTB Vilaine, ils pourraient demander leur retrait du syndicat de bassin versant avant la
délibération du syndicat décidant le transfert des compétences à l'EPTB Vilaine et sa dissolution au 1"' janvier
2022.

Lors de l'installation des Comités Territoriaux < à blanc > des unités Est et Ouest des 25 et27 janvier 2021 en

présence des délégués titulaires des EPCI à I'EPTB, et lors du Comité Syndical de l'EPTB du 05 février, des

échanges politiques ont eu lieu à ce sujet. Un consensus est alors apparu pour la procédure dérogatoire qui
simplifie forlement les démarches administratives et permet un transfeft d'office de l'ensemble des

compétences, des agents et des marchés dans un délai fortement réduit au regard de la procédure de droit
colnmun.

Un choix unanime étant nécessaire pour retenir la procédure dérogatoire, il est demandé aux EPCI adhérents

à I'EPTB et aux Syndicats d'adopter une délibération de principe à ce sujet en nrars au plus tard.

Pour Liffré-Cormier communauté, les syndicats en cause dans le cadre de cette réorganisation des compétences

GEMA sont le Syndicat mixte des Bassins Versants de I'llle et de I'lllet et de la Flume et le Syndicat de Bassin
Versant des Rivières de la Vilaine Amont.

La construction des protocoles de transfeft des compétences par unité et de leurs annexes financières va se

dérouler durant I'année 2021 . Cela impliquera une réflexion et la construction d'une stratégie à l'échelle de

chaque unité Est et Ouest et non plus par sous-bassin versant afin de pouvoir intégrer la nouvelle arnbition et

apportet de la cohérence et de la lisibilité à I'ensemble des acteurs. Les outils de contractualisation et de

financements avec I'Agence de I'Eau Loire Bretagne et les autres partenaires devront être revus pour s'adapter
à l'échelle de I'unité. Ainsi, il est souhaité qu'un contrat territorial unique sur chaque unité Est et Ouest soit

Paee ... I...
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mis en place avec I'Agence de l'Eau Loire-Bretagne dès que possible. Au regard de la vie des contrats en

cours, il est apparu pertinent de construire celui de I'unité Est dès 2021 pour un démarrage en2022 et celui de

I'unité Ouest dès 2022 pour un démarrage en 2023 (voir le tableau d'agencement des contrats de I'unité Est
présenté en annexe). Ainsi, une implication forte de l'EPTB a été demandée pour accompagner les Syndicats
de I'unité de I'Est dans la construction de ce contrat unique qui aura lieu durant I'année 2021, année de

transition.

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

Appnouvn le principe d'un transfert du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence
GEMAPI et des compétences associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) vers I'EPTB
Vilaine avec la création des unités Est et Ouest au sein de cet établissement au0ll0ll22 selon les

dispositions de I'article L.57Il-4 du CGCT (procédure de transfert d'un syndicat à un autre syndicat) ;

PARTICIPE à I'organisation de la reprise des activités du Syndicat des Bassins Versants de I'llle, de

l'Illet et de Ia Flume et du Syndicat du Bassin Versant des rivières de la Vilaine Amont au sein des

unités Est et Ouest de I'EPTB Vilaine et notamment aux discussions sur le sort des excédents ou des

déficits ainsi que sur certaines opérations de I'actif circulant (classe 4 compte de tiers) à compter du

l"' janvier 2022.

AccEprE qu'un contrat unique soit travaillé dès 2021 à l'échelle de I'unité Est avec I'EPTB Vilaine
sous l'égide du Comité Territorial Est à blanc pour sa mise en æuvl'e opérationnelle en2022.

Fair à Liffré, le 23 mars202l

PoUR EXTRAIT CONFoRME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

SrEpHexe Preuer
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Liffre:L
COMMU

ormier
NAUTÉ

C oN snrr, C otuvruNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 ru.q.ns 2021

L'AN DEUX MILLE vtNGT ET uN, LE vtNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
CouvuNRurs os CovrrrruNEs DE Llrpne-ConvtpR CovtvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par VISIOCONFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIquet, Président, adressée le l7
mars2027.

Présents: Mmes Avglor M., BRIDEL C., CHvna S., CoRNU P., Coun L., GeutlER I., MACoURS P.,
MARCHAND-Deoelor I., MERET L., SeLuoN R., THoMAS-LECoULANT E., MM. PreuET S., BEGASSE J.,

Becue G., BELLONCLE J., BoNNtsseRu V., CHEvISTRIER B., DpttouRl C., Duetnr J., FRAUD E.,
GeurreR C., HAnov S., Le Pnr-erRE S., Ls Roux Y., MrcHor B., Rocuen Ph., SalaûN R. TRRveRS S.,

VErr-l,q.rrx D.

Absent: Mmes Cuenoru N., CounttcNE I., Our-po-Scnaien A-L., PREToT-TILLMANN S., MM.
BARBETTE O., CHesNets-GtnRno L., R,qspeNrt S.

@!4_: Mme CountrGNE I. à M. DeNouAL C., Mme OuLen-ScFIAïERA-L. à M. BEcUE G., M.RespnNrl
S. à M. Rocuen Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELoT M.

CoNrnacruALrsATroN

Contrat départemental de territoire 2017-2021: programmation du
volet 3 pour I'année 2021

Rapporteur : Yves LE Roux, Vice-président

Vu la loi n" 2014-58 du27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et d'affinnation
des métropoles ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoralen date du29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté;

VU I'avis formulé sur la programmation V3 202 I par le Bureau communautaire le 9 mars 2021 ;

Vu la présentation de cette programmationY3 2021 auprès des Commissions I et 4 le 10 mars 2021 ;

Vu l'avis formulé sur cette programmationY3 2021par le Comité de pilotage territorial en date du l5
mars202l ;
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CoNsInnRrNr l'adéquation entre les actions progralnmées et les priorités d'intervention du Dépaftement
d'llle-et-Vilaine,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

La loi du 27 janvier2014 de modernisation de I'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(Maptam) charge le Déparlement d'organiser, en qualité de < chef de file >, les modalités de I'action commune
des collectivités et des intercommunalités poul I'exercice des compétences relatives au Développement des

territoires et des infrastructures.

Le Département d'Ille-et-Vilaine réaffirme ainsi son rôle de chef de file de la solidarité territoriale ; cet

engagement auprès des collectivités se traduit par la mise en place de la 3è-" génération des contrats
départementaux de territoire (2017 -2021).

Le 18 juin 2018, la Communauté de communes a signé son contrat départemental de territoire 2017 -2021. Ce

contrat est constitué de trois volets :

Volet I : interventions menées par le Département au regard de ses compétences (collèges, voirie
départementale, espaces rraturels sensibles...), mais aussi projets programmés par les acteurs du

territoire (publics ou privés) sur la période2017-2021 et qui répondent aux objectifs du contrat ;

Volet 2 : financement départemental des projets d'investissement du territoire, de portée supra-

communale (sous maîtrise d'ouvrage communautaire ou communale) et compatibles avec les schémas
départementaux existants ;

Volet 3 : soutien financier du Département aux actions d'animation territoriale (fonctionnement)
portées par la Communauté, des communes ou des tiers privés (associations).

Un comité de pilotage territorial assure le suivi du contrat de territoire : il est constitué d'élus du Département,
d'élus communautaires et de représentants de la société civile (parmi lesquels des membres du conseil de

développement).

Le contrat s'appuie sur un portrait de territoire : les projets financés dans le cadre du contrat doivent permettre
de répondre aux enjeux identifiés dans le portrait de territoire.

Pour rappel, I'enveloppe du volet 2 s'élève à I 682 626 € eT I'enveloppe du volet 3 à 334 180 € (66 836 € par

an) soit un total de 2 016 806 € mobilisés par le Département sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté
sur la période 2017 -2021.

Plusieurs règles s'appliquent dans la mobilisation du volet 3 :

. Chaque année, l0o/o de I'enveloppe doit être dédiée à de nouveaux porteurs de projets ;. Pour toute subvention départementale supérieure à 5 000 €, la Communauté etlou les communes
doivent contribuer au projet à hauteur, au minimum, de20oÂ de la subvention déparlementale ;

. Les subventions se voient appliquer un plancher minimum de 500 € pour les tiers privés, I 000 € pour
les tiers publics ;r Une règle de dégressivité sur trois ans est appliquée au financement des emplois publics ;

r A compter de 2018, cette règle de dégressivité devait également s'appliquer sur le financement des

emplois associatifs, mais sur une durée de dix ans. Toutefois, cette disposition a été gelée en 2018.

Par ailleurs, sur proposition de Liffré-Cormier Communauté, le comité de pilotage territorial a prévu lors de

sa séance du 6 avril 2018, qu'à partir de 2019, I'enveloppe du volet 3 soit utilisée de la façon suivante :

Une enveloppe de I'ordre de 15 000 € dédiée au tiers privé associatif qui intervient dans le domaine
du sport (OSPAC), en complémentarité du service communautaire des sports ;
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Une enveloppe de I'ordre de 43 000 € dédiée au développement d'actions culturelles portées par
des tiers publics, en particulier par les espaces culturels du territoire.

Ce fléchage de I'enveloppe du volet 3 doit permettre de tendre vers les objectifs suivants

o Favoriser les échanges et I'interconnaissance à l'échelle du territoire communautaire, entre
les seruices communaux et communautaires en charge de la Culture mais aussi avec d'autres
services à la population ;

o Assurer une diffusion des actions culturelles auprès de I'ensemble de la population du
territoire communautaire, y compris ceux résidant dans des communes non dotées d'un espace

culturel;
o Optimiser I'accessibilité de tous les publics aux actions menées, y compris les publics dits

empêchés ou éloignés de la culture ;

o Contribuer au rayonnement du territoire communautaire à l'échelle du territoire
départemental ;

Une enveloppe de 8 000 € dédiée à des actions culturelles portées par des tiers privés, I'analyse des

demandes de subvention étant guidée par les critères suivants :

o L'intérêt communautaire du projet ou de I'action, c'est-à-dire son rayonnement sur le
tenitoire de Liffré-Cormier Communauté ;

o Laprise en compte des publics dits empêchés ou éloignés de la culture (difficulté d'accès à
la culture pour des raisons physiques, par exemple le handicap ou I'isolement géographique
ou socioculturel).

o En 2021, un intérêt particulier sera porté aux projets relatifs aux musiques actuelles etlou à
la démarche environnementale adoptée pour I'organisation de l'événement ou la mise en

æuvre de l'action (ex : gestion des déchets, mobilité, alimentation, consommation durable...).
o Enfin, la capacité du pofteur du projet à s'inscrire dans un partenariat avec d'autres acteurs

du territoire communautaire, notamment associatifs, sera appréciée.

La Communauté souhaite que les subventions soient attribuées au regard d'une action précise proposée par le
pofteur de projet, que leur montant s'établisse entre 500 € et 2000 €, que la situation financière de I'association
soit considérée et qu'une même action puisse éventuellement bénéficier d'une subvention pendant deux années

consécutives, mais qu'une dégressivité soit alors établie. Une vigilance est également portée sur l'existence
d'un soutien financier communal auprès des associations sollicitant une subvention.

Lors de la mise en place de ce dispositif, la Communauté de communes et le Département avaient prévu de se

réserver la possibilité d'attribuer une aide exceptionnelle à un pofteur de projet, en cas de circonstances
particulières. Le Département avait exprimé le souhait que le dispositif puisse bénéficier à une diversité de

porteurs de projets.

L'ensemble de ces éléments a été confirmé par les commissions I et 4le l4 octobre 2020.Liffré-Cormier
Communauté a ensuite communiqué auprès des associations du territoire (par I'interrnédiaire des Mairies) afïn
de faire connaître les modalités les concernant.

Pour I'année 2021, quatorze demandes de financement au titre du volet 3 sont palenues aux services dtt
Département, représentant un montant total de 69 821 ,41 €.

Le Comité de pilotage territorial a étudié l'ensemble de ces demandes et proposé une répartition des

subventions accordées aux porteurs de projets, dans le cadre de I'enveloppe budgétaire annuelle fixée par le
Département (66 836 €) :
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Thème ùIaître d'ouvrage Objet de la demande
Dépenses

prévisionnelles
Subvention

sollicitée
Subvention
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€
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o

Sport
Ofïce des Sporls du Pays de
Saint-Aubin-du-Connier
(tiers nrivé)

Aide à I'emploi et
tbnctionnernent 2021

115365€ t5 975 € 15 975 e

Culture Association Stand n'rock
Festival de rnusique vivante le 3
juillet 202 I à Liffré (en

exténeur)
24 000 € t000€ I 000€

Culture Association Gallo Tonic
Fonctionnernent, manifestations
et aide à I'enrnloi 2021

21 100€ I 000€ 750 e

Culture Association Bouëxazik Orsanisation d'un festival 7 870€ 500 € sot €

Culture Association 1488
Spectacle historique < 1488 La
hataille I'archer anslais ) lll 000€ 2000€ 1523€

Culture Commune de La Bouêxière Prosrarnrnation culturel le 202 I 2t 974.82 € t0 987,4t € I0 988 €

Culture
Comrnune de Saint-Aubin-
du-Corrnier

Saison culturelle du centre
culfrrrel Bel Air 60 805 € l5 000 € 15 000 €

Culture Ville de Liffré Soutien aux actions culturelles
rnunicipales 202 I

126 331,50 € l8 000 € I8 000 €

E
!

oz

Culture Association Of?On
Dans ton salon / Concerts chez
I'ha hita nt

4 100 € I 500€ I 500€

Culture
Association L'Assaut du
Bardac

La Foire du Bardac' 3 180€ I 100 € I 100€

Sport Association Motards de l'lllet
Organisation de marchés de
Noel et dejoumées sécurité en
moto

600 €

Sporl Club Cycliste de LitTré
Coupe de France VTT Trial à

Lifïré l8 800 € I 000€

Social Association Droit de Cité
Sé.jour de répit dédié aux duos
aidants / aidés

6 562 €, 120 €

Social Association Droit de Cité
Animations dédiées aux aidarrts
et aux duos aidants / aidés

8 3l1,50 € I 039€ 500 €

TOTAL 69 821 €

66 836
€
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à I'unanimité :

APPROUvE la programmation 2021 du volet 3 de fonctionnement du contrat départemental de

territoire telle qu'elle est présentée ci-dessus ;

AuroRIsE Monsieur le Président à signer la convention de fonctionnement 2021 du contrat
départemental de terlitoire avec le Dépaftement d'llle et Vilaine.

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE.

LE PRESIDENT,

STIpHRNE PreuET

r\il
coR
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C oN srrr, C otvttvtuNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 vrnns 2021

L'AN DEUX MILLE vlNcr ET uN, LE vINGT-TRoIS MARS à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTE DE CoMMUNES DE Ltppne-ConvrpR CoruuuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vISIoCoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIQUET, Président, adressée le 17

mars202l.

Présents: Mmes Avelor M., BRTDEL C., CHyRA S., CoRNU P., CouR L., Geuttgn L, Mncouns P.,

MencHeilo-Dpopr-or I., Mrner L., SALrvroN R., THoMAS-Lrcour-eNr E., MM. PreuET S., Bec,+ssr J.,

BEGUE G., BILLONCLE J., BONNISSEAU V., CHnvesrRIER 8., DgNoue.r C., DURIRT J., FRAUD E.,
GAUTIER C., Henov S., LE PALATR-E S., LE Roux Y., MrcHor 8., RocHen Ph., SaleûN R. TRAVERS S.,

Verlr-eux D.

Absent: Mmes Cuenon N., CoURTIcNE L, Ouleo-ScneïnR A-L., PREToT-TILLMANN S., MM.
BARBETTE O., CHesNets-GIRARD L., RASIANTI S.

Pouvoir : Mme CouRrrcNs L à M. DENoUAL C., Mme OulEn-ScuAïERA-L. à M. BECUE G., M.RASnANTI
S. à M. Rocnpn Ph.

Secrétaire de séance : Mme AMELoT M.

Sponr

Convention d'utilisation des équipements sportifs dans le cadre de
I'Education Physique et Sportive pour le Lycée Simone Veil de Liffré

Rapporteur : Jérôme Becesse, Vice-président

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016 portant extension du périmètre de la Communauté
de Communes du Pays de Liffré étendu aux communes de Gosné, Livré sur Changeon, Mézières sur
Couesnon et Saint Aubin du Cormier ;

l'arrêté n" 2018-23318 du 25 juin 2018, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté, et notamment
la compétence facultative << Construction, entretien et fonctionnement d'ëquipements culturels et
sportifs d'intérêts commltnaxrtaire et d'équipentents de I'enseignement préélémentaire et élémentaire
d'intërêt communautaire > ;

Vu I'avis favorable de la commission no 4 du l2 janvier 2021 ;

VU

VU

Liffré-Cormier Communoulé - 28, RUE LA F0NTATNE - 35340 LTFFRE - TEL. 02 99 68 31 31 - CoNTACT@LTFFRE-CORMIER.FR

Paee ... f



Envoyé en préfecture le 0610412021

Reçu en préfecture le 0610412Q21

Affiché le

lD : 035-243500774-2021 o323-DE12021 048-DE

DEL 2021/048

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

L'afticle L 214-4 du Code de I'Education prévoit que ( des conventions sont passées entre les établissements
publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements spottifs
afin de pelmettle la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et spottive. L'utilisation des

équipements se fait conformémeut aux dispositions de I'article L1311-15 du code Général des Collectivités
Territoriales, sauf dans I'hypothèse où des conventions de mise à disposition grâcieuse ont été négociées >.

La Région n'établissant pas de convention, il appartient à la collectivité de rattachement du lycée de l'établir
en lien avec le proviseur de l'établissement scolaire. Cette convention a été approuvée par le Conseil
d'Administration du lycée le 24 novembre dernier.

La présente convention dispose de plusieurs articles précisant l'objet, les équipements et installations mis à
disposition, I'utilisation des équipements et installations mis à disposition, les dispositions financières,
l'application de la convention, la durée et les modalités de résiliation, et les litiges.

La convention a pour objet de déterminer les équipements sportifs appaftenant au propriétaire mis à la
disposition de l'établissement utilisateur en vue de la pratique de l'Education Physique et Sportive (EPS)
prévue aux programmes obligatoires de l'Education Nationale et d'en fixer les conditions d'utilisation.

Cette convention permet Liffré-Cormier de facturer le lycée de I'ensemble des réservations d'utilisation des

équipements sportifs communautaires couverts et de plein air.Lapiscine sera le seul équipement indiqué dans
I'Annexe de la convention ; les autres équipements communautaires étant situés trop loin pour une pratique
d'EPS dans le temps imparti d'EPS de 2h.

Cette convention, sera envoyée à la Région après validation du Conseil Communautaire.

Vous trouverez erl annexe, la convention d'utilisation des équipements sporlifs dans le cadre de l'éducation
physique et sportive.

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

AppRouvu les tennes de la convention telle que jointe en annexe dans la présente délibération

AUToRISE M. le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que les éventuels
avenants

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

PoUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

SrEpsRNs PreuET
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C oN sur, CoInvTUNAUTAIRE
RnuNroN DU 23 nnans 2021

L'AN DEUX MILLE vINGT ET uN, LE vtNcr-TRots MARS à vingt heures trente, les membres de la
Covtvtuiveurp pp Cotr,tvtuNrs DE LtrpRp-CoRutrR CouvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire par vISIOCoNFERENCE, sur convocation de Monsieur Stéphane PIQUET, Président, adressée le l7
mars202l-

Présents: Mmes Aivelor M., BnloeL C., CHYn,t S., ConNu P., CouR L., GAUtten L, MACOURS P.,

MARCHAND-Deoslor I., Mlner L., SeLvoN R., Tuorrles-Lscour-exr E., MM. Preuer S., BEcASSE J.,

BEGUE G., BtLLotrtcLE J., BONNISSEAU V., CuevesrRIER B., DpNoual C., Dulne J., FRAUD E.,
Geurren C., HAnDv S., LE PnLatRE S., LE Roux Y., MrcHor B., RocHER Ph., Sar-aûN R. TRAVERS S.,

Vsrr-r-eux D.

Absent: Mmes CHnnprN N., CouRrrcNE I., Our-eo-ScnAïER A-L., Pnsror-Trr-r-uaNN S., MM.
BRRserrs O., Cursruets-GtRnnn L., RnstaNrr S.

@!1_: Mme CounrrcNp I. à M. DpilouAl C., Mme Oulso-ScHAïER A-L. à M. BEcUE G., M. RASPANTI

S. à M. Rocusn Ph.

Secrétaire de séance : Mme Avslor M.

PnnsnNTATIoN DES DERNIERES DECISIoNS PRISES PAR M. LE
PRESIDENT ET LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DE

LEURS DELEGATIONS

Rapporteur : Stéphane PIQUET, Président

Par délibérationn" 20201082 en date du 7 juillet 2020,\e Conseil communautaire délègue au président une

partie de ses attributions conformément à I'afticle L.521l-10 du CGCT. Par délibérationn" 20201083 en date
du 7 juillet 2020,|e Conseilcommunautaire délègue au Bureau une partie de ses attributions conformément à

f 'adicle L.5211-10 du CGCT.

Conformément à ce même article, le Président rend compte des attributions exercées par délégation de I'organe
délibérant.

Décisions prises par le Président dans le cadre des délésations reÇues :

Décision no 2021-01 en date du 3 février 2021 : Acquisition à titre gratuit de la parcelle AE3 l8 sur
le territoire de la commune Liffré ;
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Décision no 2021-02 en date du 26 février 2021: Attribution du marché < Création du parcours

artistique de mise en valeur du patrimoine historique de Saint-Aubin-du-Cormier )), au groupement
< Empreinte signalétique - Yusit ), pour Lrn montant de 104 760 € TTC ;

Décision no 2021-03 en date du 8 mars 2021: Attribution du marché n" 2021-02 pour la réalisation
de mesures compensatoires sur IaZAC de Sévailles, pour un montant de l7 016 € HT ;

Décision no 2021-05 en date du 11 mars 2021 : Attribution du marché n" 2020-21, passé en appel

d'offres ouveft, pour la réhabilitation et l'extension du centre multi-activités de Liffré :

o Lot n"l :< Désamiantage -Déconstruction-Curage ), àTNS BTP, siseàOrgères, pour
un montant de 170 300.31 € HT.

o Lot no2 : << Terrassements - VRD - Espaces verts )), à LE HAGRE JEAN-PAUL TP, sise

à Melesse, pour un montant de 301 760,15 € HT.
o Lot n"3 : < Démolition - Gros æuvre ), à ENTREPRISE CHANSON, sise à

Châteaubourg, pour un montant de I 581 461,40 € HT.
o Lot no4 : < Charpente bois >, à BELLIARD CONSTRUCTION, sise à Gorron, pour un

montant de 484 109,55 € HT.
o Lot n"5 : < Etanchéité ), à LA FOUGERAISE ETANCHEITE, sise à Romagné, pour un

montant de337 996.77 €HT.
o Lot n"7 : < Menuiseries extérieures alurninium ), à ALPROFER, sise à Ernée, pour un

montant de 521 768,34 €HT.
o Lot no8 : < Métallerie - Semrrerie ), à ODM, sise à Servon-sur-Vilaine, pour un montant

de 155 651,73 CHT.
o Lot n"l0 : < Equipements de vestiaires ), à NAVIC, sise à Thones, pour un montant de

136 025,00 € HT.
o Lot n"l2: << Revêtements de sols - Fai'ence), à MARIOTTE, sise à Brécé, pour un

montant de 498 996,28CHT.
o Lot no l3 : < Peinture ), à CADEC, sise à Vern-sur-Seiche, pour un montant de ll2 780,44

€ HT.
o Lot nol8: <Equipements de balnéothérapie>, à HERVE THERMIQUE, sise à Saint-

Herblain, pour un montant de 49 814,45 € HT.
o Lot nol9: <Chauffage - Traitement d'air - GTB - Plomberie sanitaire), à SPIE

INDUSTRIE & TERTIAIRE, sise à Le Rheu, pour un montant de 1 952 948,13 € HT.
o Lot no20 : < Traitement d'eau >>, à ENTREPRISE GUIBAN SA, sise à Caudan, pour un

montant de 848 980,22€HT.
o Lot n"2l '. << Electricité - Courants forts et faibles ), à BERNARD ELECTRICITE, sise à

Acigné, pour un montant de 492 423,87 CHT.
o Lot n"24: << Pentagliss ), à EUROPE COMPOSITE ET TECHNOLOGIES, sise à La

Tour-du-Pin, pour un montant de 109 700,00 € HT.

Décision no 2021-06 en date du 11 mars 2021 : Attribution du marché no 2020-22, passé en

procédnre adaptée, pour la réhabilitation et I'extension du centre multi-activités de Liffré :

o Lot no6 : < Couverture - Bardage ), à BELLIARD CONSTRUCTION, sise à Gorron,
pour un montant de 56'7 062,83 € HT.

o Lot no9 : < Menuiseries intérieures bois >, à BINOIS MENUISERIE, sise à Liffré, pour
un montant de 342 420,84 CHT.

o Lot n"16 : < Contrôle d'accès monétique et billetterie piscine ), à HORANET, sise à

Fontenay-1e-Comte, pour un montant de 51 763,00 € HT.
o Lot nolT : < Bassin inox - Equipements de bassins - Couverture thennique ), à HSB

FRANCE, sise à Roissy CDG, pour un montant de 673 520,00 € HT.
o Lot n"22 '. << Contrôle d'accès bâtiment - Anti-intrusion - Gestion technique centralisée

du CMA )), à BERNARD ELECTRICITE, sise à Acigné, pour un montant de92 179,54 €
HT.

Llffré-Cormier Communoulé - 28, RUE LA FoNTAINE 35340 LIFFRE . TEL. 02 99 68 3131 , CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR

Page ... f



Envoyé en préfecture le 061Q412Q21

ReÇu en préfecture le 0610412021

Affiché le

lD : 035-243500774-20210323-O8L2021 049-DE

DEL202t/049

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

Décision no 2021-04 en date du 9 février 2021: Attribution de subvention Pass' Commerce-
Artisanat pour la somme de 19 857,93 euros aux entreprises suivantes qui remplissent les critères
d'attribution : 5 557.93€ restaurant l'Ôthentik Liffré ; 7 500€ restaurant Le Mékong à Liffré.et 6 800€
garage Lécuyer à Gosné.

Le Conseil communautaire est invité à prendre acte des décisions prises par le Président et le Bureau
dans le cadre des délégations.

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

Pnnxn Acrn de la communication des décisions prises dans le cadre des délégations reçues par
l'organe délibérant.

Fait à Liffré, le 23 mars 2021

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

STEPHANE PIQUET

Liffré-Cormier Communoulé - 28, RUE LA FONTATNE - 35340 LTFFRE - TEL.02 99 68 31 31 - coNTAcr@LtFFRE-coRMtER.FR

Page ... /


