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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 2  SEPTEMBRE 2014  

 

 
L’an deux mille quatorze, le deux septembre à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est réuni en 
session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de M. André CHOUAN, Maire, après 
avoir été convoqué le vingt-six août conformément aux dispositions des articles L 2121-10 et 2121-12 du Code général des 
collectivités territoriales. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le vingt-six août deux mille 
quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 21 puis 22 
Nombre de conseillers votants ...................... : 25 puis 26 
Date d’affichage des délibérations ............ : 3 septembre 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, adjoints, M. CHANTREL, M. HERMANT, M. LUCE, Mme LEMOINE, M. POISLANE, M. TILLON, Mme RENOULT, Mme 
JOUET, M. DUGUE (à partir de 20h35), Mme LE PAGE, Mme FAUDÉ, Mme GUESDON, Mme MAUGARS, Mme BIDAUX, M. 
BUSNEL et M. LE HIR. 
Absents représentés : Mme RIOU (pouvoir à Mme GUITTENY), Mme RACOTEAU (pouvoir à M. CHOUAN),  
M. LAMY (pouvoir à Mme BIDAUX) et Mme CHEVALIER (pouvoir à M. LE HIR). 
Absent : M. FRIN. 
M. POISLANE a été élu secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 

 

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS  
 RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS  

M. le Maire commente le rapport annuel. Ce rapport annuel est consultable sur le site de Rennes Métropole 
www.rennes-metropole.fr onglet déchets et à disposition en version « papier » au secrétariat de mairie.  

 

 RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
En application de l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités locales M. GAUTRAIS commente le rapport annuel 

 2013 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif établi par le SISTEPUR. Il donne lecture des 
 principaux chiffres en évolution par rapport à l’année précédente. Ce rapport est disponible à la Mairie. 
 
DELIBERATION 2014 - VIII - 01 – MARCHES PUBLICS – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE – LOT N°6 
CLOISON DOUBLAGE PLAFOND – AVENANT N°2 AU MARCHE DE TRAVAUX – APPROBATION – DELEGATION AU 
MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élémentaire publique, les marchés publics de travaux ont été 
approuvés par décision n°2013-019 du 18 juin 2013 conformément à la délibération n°2013-II-03 qui autorisait le Maire à 
lancer la consultation et à signer les marchés avec les entreprises retenues. 
 Le lot n°6 Cloison doublage plafond a été attribué à l’entreprise BETHUEL de Pleumeleuc pour un montant de 
117 826.40 € HT. 
 Un avenant n°1 au marché a été approuvé par délibération n°2013–X–02 pour un montant de 3 354.00 € HT. 
 Il a été proposée une moins-value pour la non réalisation des travaux prévus dans les sanitaires et une plus-value pour 
l’en clavage de cloisons existantes dans la salle informatique et à l’étage dans les classes 6 et 8. 
 Globalement, ces modifications entrainent une plus-value de 484.00 € HT, soit une augmentation de +0.41% du 
montant du marché suite à l’avenant n°1. 
 Il est donc proposé de passer un nouvel avenant au marché afin d’approuver cette modification. Le montant du marché 
public de travaux avec l’entreprise BETHUEL est porté à 121 664.40 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°2 au marché public de travaux, lot n°6 Cloison doublage plafond avec  

l’entreprise BETHUEL pour un montant de 484.00 € HT (+0.41%) et portant le montant du marché à 121 664.40 € HT ; 
- donne délégation à M. Le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - VIII - 02 – MARCHES PUBLICS – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE – LOT N°8 
REVETEMENTS DE SOL DUR ET SOUPLE FAIENCE – AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX – APPROBATION – 
DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : M. GAUTRAIS) 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élémentaire publique, les marchés publics de travaux ont été 
approuvés par décision n°2013-019 du 18 juin 2013 conformément à la délibération n°2013-II-03 qui autorisait le Maire à 
lancer la consultation et à signer les marchés avec les entreprises retenues. 
 Le lot n°8 Revêtements de sol dur et souple – faïence a été attribué à l’entreprise MARIOTTE de Noyal-sur-Vilaine pour 
un montant de 36 607.40 € HT. 
 Une plus-value liée à la mise en place de sol PVC dans les escaliers est proposée. 
 Cette modification entraine une plus-value de 888.97 € HT, soit une augmentation de +2.42% du montant du marché 
initial. 

http://www.rennes-metropole.fr/
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 Il est donc proposé de passer un avenant à ce marché afin d’approuver cette modification. Le montant du marché public 
de travaux avec l’entreprise MARIOTTE est porté à 37 496.37 € HT. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n°1 au marché public de travaux, lot n°8 Revêtements de sol dur et souple – faïence avec l’entreprise 

MARIOTTE pour un montant de 888.97 € HT (+2.42%) et portant le montant du marché à 37 496.37 € HT ; 
- donne délégation à M. Le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité  
 
DELIBERATION 2014 - VIII - 03 – CONVENTION DE MANDAT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU CENTRE AUX 
MARES NOIRES – COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2013 – S.E.M. TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT 
(Rapporteur : Mme GUITTENY 
 

 Par délibération n°06-093 en date du 17 novembre 2006, le Conseil Municipal a approuvé la concession 
d’aménagement avec la Société Territoires et Développement relative à l’opération Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite 
du « Centre aux Mares Noires ». 
 Cette convention d’aménagement fixe les modalités de réalisation et les conditions de financement des études 
opérationnelles, des acquisitions foncières et des travaux d’aménagement. 
 Dans son article 17, la concession d’aménagement : 

 indique que, pour permettre au concédant d’exercer son droit à contrôle comptable en application de l’article 5.II 
de la loi n°83-597 du 07 juillet 1983 sur les Sociétés d’économie Mixte locales, le concessionnaire doit tenir sa 
comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l’opération concédée ; 

 précise que la société d’aménagement «Territoires et Développement» adresse, pour examen à la commune, un 

compte rendu annuel comportant notamment en annexe : 

 Le bilan prévisionnel global et actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d’une part l’état 
des réalisations en recettes et en dépenses et, d’autre part l’estimation des recettes et dépenses restant à 
réaliser, établies en fonction des conditions économiques de l’année en cours, ainsi que, éventuellement, la 
charge résiduelle en résultant pour le concédant , en application de l’article 5.II.-a de la loi précitée du 07 
juillet 1983 ;  

 Le plan global de la trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses, en 
application de l’article 5.II-b de la loi précitée du 07 juillet 1983 ; 

 Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération au cours de 
l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et portant sur les prévisions de l’année à venir. 

 A cet effet, le bilan de la ZAC du Centre aux Mares Noires arrêté au 31 décembre 2013 est présenté au Conseil 
Municipal. Les trois parties de ce bilan se décomposent notamment comme suit : 

1. Avancement physique  de l’opération au 31 décembre 2013 
a) Les acquisitions foncières : en 2013, Territoires & Développement a poursuivi un certain nombre d’acquisitions 

foncières uniquement auprès de la Commune (parcelles 284, 287, 288). A la fin d’année 2013, 49% des 
dépenses liées aux acquisitions foncières étaient réalisées soit un montant de 1.514 K€. 

b) Etudes : les études de projet se sont poursuivies sur les secteurs Place de L’Eglise, Jules Verne et rue de Montfort 
avec les différents constructeurs et l’ABF en ce qui concerne l’aménagement même de la Place de l’Eglise.  

Ces études ont abouti à l’obtention de 8 permis de construire répartis ainsi : 

- 5 permis de construire (PC) maisons individuelles sur les secteurs des quatre Vents/rue Jules Verne 

- 3 PC en secteurs collectifs (Kermarrec, Archipel Habitat et Habitation Familiale) représentant 62 logements 
dont 26 locatifs ou accessions aidées. 

c) Travaux : en 2013, les travaux d’aménagement de la rue du Portail se sont achevés ainsi qu’un des deux 
giratoires (rue de Rennes). 

d) Commercialisation : en 2013, 7 lots libres ont été vendus sur les secteurs des quatre Vents et rue Jules Verne. 
Par ailleurs, deux terrains ont été cédés à Aiguillon Construction (îlot 13) et à Espacil (îlot 24) ; les ventes 
réalisées au 31 décembre 2013 représentant 2.547 K€ (21% des cessions de charges foncières). 

2. Le bilan financier de l’opération 
Le bilan financier comporte l’actualisation du bilan au 31 décembre 2013, les réalisations au 31 décembre 2013, les 
prévisions pour les années 2014 à 2016 et au-delà, ainsi que le nouveau bilan prévisionnel de l’opération, arrêté à 
14.355.000 € TTC en dépenses et recettes. 

a) Les postes dépenses comprennent les frais d’études, les acquisitions, les honoraires, les travaux, les impôts, les 

frais de communication et les frais divers, les frais financiers et la T.V.A.  
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2013 s’élèvent à 4.766.000 € TTC, soit 33,2% du prévisionnel. 

b) Les recettes proviennent notamment des cessions de terrains, des participations au coût des équipements 
publics et des participations communales.  
Les encaissements au 31 décembre 2013 s’élèvent à 2.979.000 € TTC, soit 21% du prévisionnel. 

c) Les variations entre ce bilan et le bilan précédent, approuvé le 3 octobre 2013, sont : 
Dépenses : 

 une augmentation (+60 K€) du poste études afin de prendre en compte l’allongement de la durée de la 
concession. 

 Il en est de même concernant le poste honoraires techniques (+22 K€) et de la rémunération du 
concessionnaire (+13 K€). 

Recettes : 

- Une augmentation sensible du poste « autres participations », due à un remboursement conséquent d’ErDF 
au coût des travaux d’électrification de la ZAC (+91 K€). 
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- La participation communale (221 K€) reste stable  et représente 1,75% du bilan HT. Elle a été appelée en 
2014.  

3. L’échéancier prévisionnel, la trésorerie et les moyens de financement 
Le plan de financement a été recalé notamment au vu de la prorogation de la convention de concession. La trésorerie 
s’établit à fin 2013 à – 1.316 K€, en dégradation par rapport à 2012. Elle devrait s’améliorer sensiblement sur 2014 
avec entre autres la mise en place d’un emprunt de 900.000 € et la réalisation des ventes respectives à Archipel 
Habitat (378.5 K€), Kermarrec  
(232,9 K€) et Espacil (652,5 K€) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- prend acte du bilan de fonctionnement de l’opération d’aménagement de la ZAC du Centre aux Mares Noires ; 
- accepte le compte rendu annuel à la collectivité dressé pour la ZAC « du Centre aux Mares Noires » et arrêté au 

31.12.2013, tel que présenté. 
 
DELIBERATION 2014 - VIII - 04 – CONVENTION DE MANDAT - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU CENTRE AUX 
MARES NOIRES – CONCESSION D’AMENAGEMENT SOCIETE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT/COMMUNE - 
PROROGATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT – AVENANT N° 3 – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par concession d’aménagement en date du 17 novembre 2006 (Délibération du Conseil Municipal  
n° 06-093 du 16 novembre 2006), la Commune de l’Hermitage a confié à la S.E.M. Territoires et Développement la réalisation 
de l’opération d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du « Centre aux Mares Noires » pour une durée de 8 
ans, soit jusqu’en fin 2014. 
 Cette concession d’aménagement a fait l’objet des deux avenants suivants : 

- un premier avenant le 19 juin 2009 (délibération n°09-042 du 2 avril 2009) ayant pour objet la modification de 
l’article 1 « objet de l’opération », des annexes 1 « le projet d’aménagement et son programme »  et 3 « le bilan 
financier prévisionnel », 

- un deuxième avenant le 9 novembre 2012 (délibération n°2012-X-09 du 8 novembre 2012) portant le montant 
total de la participation de la Commune de L’HERMITAGE à 221 000 €, dont 50 000 € soumis à TVA. 

 Il convient de rappeler que cette opération se développe sur un territoire d’une superficie de 27 ha. 
 L’aboutissement du projet passe aussi par la réalisation de 75 permis de construire environ représentant 500 logements 
ainsi que la création de voies nouvelles rue du Portail, rue du Mervent, rue de Galerne, rue de Soulaire, rue du Moulin ainsi 
que la reprise d’espaces publics conséquents (Place de l’Eglise). 
 Actuellement 74 % des terrains sont maîtrisés, 25.420 m² restant à acquérir. Par ailleurs, 37 permis ont été accordés 
représentant 190 logements et 765 m² d’activités. En termes d’aménagement, des voies restent à réaliser et les travaux Place 
de l’Eglise viennent de démarrer. 
 Globalement l’opération est réalisée à 35% en dépenses et 21 % en recettes, la ZAC n’est pas encore achevée et ne 
pourra l’être à l’échéance prévue initialement. 
 Le rythme de commercialisation s’avère être plus lent que celui initialement prévu. La commercialisation ne sera pas 
achevée avant l’échéance d’expiration de la concession d’aménagement. 
 Le présent avenant a ainsi pour objet la prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de la concession d’aménagement, 
fixée initialement à 8 ans. Les autres clauses de la concession d’aménagement en date du 17 novembre 2006 non modifiées 
par le présent avenant demeurent inchangées. 
 Le présent avenant prend effet à compter de sa notification. 
 Il est proposé d’approuver l’avenant n° 3 tel que proposé prorogeant la durée de la concession d’aménagement relatif 
à la réalisation de la ZAC du Centre aux Mares Noires entre la SEM Territoires et Développement et la Commune jusqu’au 31 
décembre 2021. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant n° 3 tel que proposé portant prorogation de la durée de la concession d’aménagement pour la 

réalisation de la ZAC du Centre aux Mares Noires avec la SEM Territoires et Développement jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
- précise que les autres clauses de la concession d’aménagement en date du 17 novembre 2006 demeurent inchangées ; 
- donne délégation à M. Le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Abstention : 03 
Pour  : 23 
 

DELIBERATION 2014 - VIII - 05 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Z.A.C. DU CENTRE AUX MARES NOIRES - CREATION 
D’UN GIRATOIRE RUE DE MONTFORT – CONVENTION CONSEIL GENERAL D’ILLE-ET-VILAINE /COMMUNE – 
APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Dans le cadre de la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du Centre aux Mares Noires, la Commune a confié 
à la SEM Territoires et Développement, l’aménagement des espaces situés dans le périmètre de cette opération d’urbanisme. 
 Ces aménagements se font en partie sur des domaines appartenant au Conseil général d’Ille-et-Vilaine.  
 Les travaux de réalisation du giratoire au croisement entre la rue de Montfort (RD 3125) et la rue Jules Verne sont 
situés sur le domaine départemental. La SEM Territoires et Développement, aménageur et la SETUR, maitre d’œuvre, ont pris 
contact avec les services du Conseil général pour étudier les modalités techniques d’aménagement. Cet aménagement a reçu 
l’accord des services du Conseil général. 
 Cet accord doit être formalisé par une convention entre le Conseil général et la Commune qui fixe notamment les 
modalités de réalisation des travaux et d’entretien ultérieur des ouvrages créés. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve la convention à intervenir entre le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et la Commune relatif à la réalisation d’un 

giratoire au croisement de la Rue Jules Verne et la Rue de Montfort (RD 3125) situé dans le périmètre de la Z.A.C. du Centre 
aux Mares Noires ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - VIII - 06 – DECISIONS BUDGETAIRES – CREATION D’UN BUDGET ANNEXE AU BUDGET PRINCIPAL 
– DENOMINATION DU BUDGET - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2014 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Le projet d’aménagement du secteur de la Fauconnière prévoit la réalisation d’une opération immobilière d’environ 125 
logements intégrant des immeubles collectifs, des maisons individuelles et des lots libres. 
 Le projet prévoit également la création d’un accès et la requalification des espaces à proximité immédiate de cette 
opération (aménagement paysager et bassin de retenue des eaux pluviales). 
 Pour permettre un suivi de cette opération à caractère commercial, il est indispensable de créer un budget spécifique 
annexe au budget général.  
 Il est proposé de dénommer ce budget annexe « La Fauconnière ». 
 Par ailleurs, la réforme de la TVA immobilière en 2010 a supprimé la faculté de choix des collectivités pour les cessions 
de terrains entre le régime de droit commun (Droit de mutation à titre onéreux) et l’option d’un assujettissement à la TVA. 
Depuis cette réforme, les cessions de terrains à bâtir réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement sont soumises de 
plein droit au régime de la TVA étant donné qu’il s’agit d’opérations relevant d’activités économiques (article 256 du Code 
Général des Impôts). 
 Il convient également de prévoir les crédits nécessaires aux études préalables et à l’acquisition des terrains en 
dépenses. Pour équilibrer le budget il est proposé d’inscrire en recettes la vente des terrains aménagés. 
 Ce projet de budget primitif 2014 se décompose comme suit : 
 

Dépenses : 
Chapitre Article Montant 

011 
011 

6015 Terrains à aménager 
6045 Achats d’études, prestations services 

100 000.00 
100 000.00 

 Total budget primitif 2014 200 000.00 
 

Recettes : 
Chapitre Article Montant 

70 
 

7015 Vente des terrains aménagés 
 

200 000.00 
 

 Total budget primitif 2014 200 000.00 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de créer un budget annexe pour l’opération d’aménagement du secteur de la Fauconnière qui sera dénommé « la 

Fauconnière » ; 
- prend acte que, conformément à la règlementation immobilière, cette opération d’aménagement sera assujettie à la TVA ; 
- approuve le budget primitif 2014 de « La Fauconnière » tel que proposé ; 
- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - VIII - 07 – FISCALITE - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – SUPPRESSION DE 
L’EXONERATION DE DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION  
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Jusqu’au 31 décembre 1991, l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, transformations de bâtiments ruraux en maison ou en usine,… 
était de portée générale et s’appliquait quelle que soit l’affectation de la construction nouvelle. 
 Pour les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992, l’exonération temporaire de deux ans 
a été maintenue en totalité, sauf délibération contraire des communes. 
 Les dispositions de l’article 1383 du Code général des impôts permettent au Conseil municipal de supprimer 

l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. 
 En outre, cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable au 1er janvier de 
l’année suivante. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’article 1383 du Code général des impôts ; 
· décide de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements pour tous les immeubles 
à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ; 

- charge M. le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 

Abstention : 03 
Contre  : 01 
Pour  : 22 
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DELIBERATION 2014 - VIII - 08 – FISCALITE – TAXE LOCALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – 
REVALORISATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR 2015 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Par délibération n° 2012-VIII-02 en date du 2 septembre 2012, le Conseil municipal avait décidé d’appliquer chaque 
année à partir de 2013, l’actualisation du coefficient multiplicateur de la Taxe communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité (TCFE) telle qu’il devait résulter d’un arrêté interministériel à paraître chaque année. 
 Cependant, la Direction générale des collectivités publiques a imposé qu’une délibération soit prise chaque année afin 
de valider expressément ce coefficient multiplicateur actualisé par arrêté interministériel. 
 D’autre part, cette délibération doit être adoptée avant le 1er octobre de chaque année afin d’être applicable au 1er 
janvier suivant. 
 Pour 2015, le projet d’arrêté interministériel du 18 avril 2014 a été soumis à la Commission Consultative d’Evaluation 
des Normes le 24 juin dernier et a reçu un avis favorable. Ce projet d’arrêté fixe la limite supérieure des coefficients 
multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d’électricité à 8,50 pour les communes.  
 Il est proposé au Conseil municipal de revaloriser le taux de la Taxe communale sur la Consommation finale d’Electricité 
en le fixant à 8,50 pour l’année 2015 (ce coefficient a été fixé à 8,44 pour 2014, soit une augmentation de 0,71 %). 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de fixer le coefficient multiplicateur applicable à la Taxe communale sur la Consommation Finale d’Electricité à 8,50 
à compter du 1er janvier 2015 ; 

- donne délégation à M. le Maire pour prendre toute décision et signer tous documents relatifs à l’application de cette 
décision. 

 

Contre  : 01 

Pour  : 25 
 
DELIBERATION 2014 - VIII - 09 – INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE RENNES METROPOLE - 
ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES - EXAMEN DES CHARGES TRANSFEREES – APPROBATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 La Loi du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales a prévu l'établissement d'un Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) visant à l'achèvement et à la rationalisation de la carte de 
l'intercommunalité.  
 Dans le cadre du SDCI pour l’Ille-et-Vilaine arrêté par Monsieur le Préfet, les communes de Bécherel, Miniac-sous-
Bécherel, Langan, Romillé et La Chapelle-Chaussée ont quitté la Communauté de communes du Pays de Bécherel pour rejoindre 
la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole. Cette adhésion à Rennes Métropole a pris effet au 1er janvier 2014, 
suite à l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013. 
 Suite à cette adhésion, il convient de déterminer le montant de l’Attribution de Compensation (AC) que la Communauté 
d’Agglomération Rennes Métropole versera à ces cinq communes à compter de 2014. 
 L'article 1609 C V du Code Général des Impôts (CGI) dispose que, dans le cadre de l'adhésion individuelle d'une 
commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, l’Attribution de Compensation (AC) 
versée est égale, pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un autre EPCI à fiscalité propre, à l’AC que versait 
cet EPCI l'année précédant celle où l’adhésion a produit pour la première fois son effet au plan fiscal. Lorsque l'adhésion d 'une 
commune s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette AC est respectivement diminuée ou majorée du 
montant net des charges transférées calculé dans les conditions habituelles d’examen de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT). 
 La CLECT s’est donc réunie le 1er juillet 2014 et a procédé à l’examen des charges transférées à Rennes Métropole ainsi 
qu’à la restitution de compétences à ces cinq communes suite à leur départ de la Communauté de Communes du Pays de 
Bécherel et à leur adhésion à Rennes Métropole. 
 Pour cela, outre l’article 1609 nonies C du CGI, la CLECT a également fait application des principes qui avaient été 
définis dans la délibération n°C12.481 du Conseil Communautaire du 22 novembre 2012 relative aux principes et dispositifs 
de calcul de l’Attribution de Compensation (AC) et de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) pour les communes 
entrantes appartenant précédemment à un EPCI ainsi que la délibération n°C13.436 du Conseil Communautaire du 24 octobre 
2013 qui fait application de ces principes pour les communes de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, Langan, Romillé et La 
Chapelle-Chaussée. 
 Pour rappel, il avait été convenu, dans ces délibérations, pour l’AC des communes entrantes et appartenant 

précédemment à un EPCI : 
- d’asseoir le dispositif sur des principes de garantie de neutralité financière du changement d’EPCI d’appartenance et de 

facilitation des conditions de sortie des communes appartenant à un EPCI ; 
- de définir par suite les modalités de calcul de leur AC comme suit : 

 à titre pérenne, le montant de l’AC sera constitué du montant de l’AC qu’elles percevaient de leur EPCI 
d’appartenance initiale l’année précédant leur adhésion à Rennes Métropole et éventuellement d’un montant 
correspondant aux charges récurrentes nouvelles et obligatoires qu’elles devront prendre en compte du fait de la 
reprise de la charge assumée précédemment et de l’absence de compétence idoine de Rennes Métropole ; 

 à titre temporaire et exceptionnel, le montant de l’AC définie ci-avant pourra être augmenté d’une fraction destinée à 
leur permettre de mieux supporter les conséquences financières de sortie de leur EPCI d’appartenance initiale. 
Impérativement limitée dans le temps, les montant et durée de versement de cette fraction seront déterminés à partir 
d’un bilan financier réalisé dans les conditions décrites ci-dessus et soumises à la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT). 
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 Aussi, en application de ces principes, la CLECT a-t ’elle défini le montant de l’AC qui sera à verser aux cinq communes 
entrantes à titre pérenne à compter de 2014 comme suit : 
 

 

Bécherel 
La Chapelle 

Chaussée 
Langan 

Miniac / 
Bécherel 

Romillé TOTAL 

AC Historique 
CCPB 

154 583 €  11 739 €  12 197 €  7 012 €  88 877 €  274 408 €  

Restitution de 
compétences aux 
communes 

 47 748 €  29 254 €  23 867 €  22 476 €  146 855 €  270 200 €  

- Transfert de 
compétence à RM 
(SDIS 35) 

- 11 867 €  - 16 756 €  - 13 927 €  - 10 331 €  - 57 061 €  - 109 942 €  

AC DEFINITIVE : 190 465 €  24 237 €  22 136 €  19 157 €  178 671 €  434 666 €  

  
 Pour information, la CLECT n’a pas défini de montant d’AC à titre temporaire et exceptionnel. 
 La CLECT ayant rendu ses conclusions sur la nature et le montant des charges transférées consécutivement à l’adhésion 
de la commune de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, Langan, Romillé et La Chapelle-Chaussée à Rennes Métropole, il est 
demandé à chaque conseil municipal des communes-membres de cette communauté d’agglomération de se prononcer sur ce 
rapport de la CLECT car le montant de l’AC versé à Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, Langan, Romillé et La Chapelle-Chaussée 
ne deviendra définitif que lorsqu'il aura été approuvé par les Conseils Municipaux des communes dans les conditions de 
majorité qualifiée indiquées au II de l'article L. 5211-5 du CGCT, à savoir soit deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l'article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
Vu l’article 183-I-1° de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1616 nonies C IV et V B du Code Général des Impôts, 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant extension de la communauté d’Agglomération de Rennes Métropole aux 
communes de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, Langan, Romillé et La Chapelle-Chaussée, 
- approuve les montants de charges transférées tels que proposés par la Commission d’Evaluation des Charges Transférées liés 

à l’adhésion des Communes de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, Langan, Romillé et La Chapelle-Chaussée à la Communauté 
d’agglomération de Rennes Métropole. 

 

Vote : Unanimité 
 
 

DELIBERATION 2014 - VIII - 10 – INTERCOMMUNALITE - SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA FLUME – EXTENSION DU 
PERIMETRE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 La Commune de Saint-Gondran a sollicité son adhésion au syndicat mixte du bassin de la Flume. 
 Le Conseil municipal est invité à émettre son avis sur l’extension du périmètre du Syndicat mixte du bassin de la Flume à 
la Commune de Saint Gondran. 
 Conformément à l’article L.5211-18 du Code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux de chaque 
commune membre doivent se prononcer sur l’admission d’une nouvelle commune dans un délai de trois mois, à défaut l’avis est 
réputé favorable. 
 La Communauté de communes du Val d’Ille ayant déjà prononcé un avis favorable à cette extension, les communes 
devant délibérer sont Le Rheu, Vezin-le-Coquet, l’Hermitage, Pacé, Gévezé, la Chapelle-des-Fougeretz, Langan, Romillé et La 
Chapelle-Chaussée.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2013 modifiant les statuts du syndicat afin d’intégrer la Communauté des communes 
du Val d’Ille au syndicat ; 
Vu la délibération de la Communauté des communes du Val d’Ille en date du 14 janvier 2014 demandant l’extension du 
périmètre du syndicat du bassin de la Flume à la Commune de Saint Gondran, membre de la Communauté des communes du 
Val d’Ille ; 
Vu la délibération du Syndicat mixte du bassin de la Flume en date du 19 juin 2014 approuvant l’extension du périmètre du 
syndicat à la commune de Saint Gondran ; 
- émet un avis favorable à l’extension du périmètre du Syndicat mixte du bassin de la Flume à la Commune de Saint Gondran. 
 

Vote : Unanimité 
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DELIBERATION 2014 - VIII - 11 – INTERCOMMUNALITE - SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA FLUME – MODIFICATION 
DE L’ARTICLE 4 DES STATUTS INTITULE « ADMINISTRATION DU SYNDICAT » 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Suite à l’adhésion au Syndicat à compter du 1er janvier 2014 de la Communauté de communes du Val d’Ille en lieu et 
place des communes de Vignoc, La Mézière, Langouët et Saint-Gondran à terme, le Syndicat du Bassin de la Flume est devenu 
Syndicat mixte. 
 L’article 4 des statuts du Syndicat indique que « le Syndicat est administré par un comité composé de 2 délégués 
titulaires et 1 délégué suppléant élus par chacune des communes membres. Le comité élit parmi ses membres un bureau 
comprenant : 1 président, 1 vice-président et un secrétaire ».  
 Or, compte tenu de l’adhésion de la Communauté de communes du Val d’Ille au syndicat, et de la proposition d’élire un 
2ème vice-président, il convient de modifier cet article de la manière suivante :  
 « Le Syndicat est administré par un comité composé de 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant pour chacune des 
communes membres. Ceux-ci sont élus par chacune des communes membres et pour les communes des EPCI membres, les 
délégués sont désignés par l’EPCI pour chacune de ses communes membres situées dans le périmètre du syndicat. Le comité élit 
parmi ses membres un bureau comprenant : un président, un ou plusieurs vice-présidents et un secrétaire ». 
 Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal de chaque commune située en dehors 
du Val d’Ille et le Conseil communautaire du Val d’Ille disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette proposition 
de modification. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la délibération du Syndicat mixte du bassin de la Flume en date du 19 juin 2014 approuvant la modification de l’article 4 
des statuts du syndicat ; 

Vu l’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales. 
- émet un avis favorable à la proposition de modification de l’article 4 des statuts du syndicat mixte du Bassin de la Flume. 
 

Contre  : 02 
Pour  : 24 

 
RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - ARTICLE L.2122-23 DU 

C.G.C.T. 
 

 
 

Le registre des délibérations du conseil municipal est consultable à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 

 
 
A L’HERMITAGE, le 4 septembre 2014  

                 Le Maire,  
 
 
 
 
 


