CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 janvier 2020
Compte Rendu

L'an deux mille vingt , le quatorze janvier, à 19 Heures 00, à salle Emeraude à Gahard (rue Jean Morin), le Conseil
Communautaire régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Claude JAOUEN
Président de la Communauté de Communes Val d’Ille – Aubigné.
Présents :
Andouillé-Neuville
Feins
Gahard
Guipel
Gahard
La Mézière

Melesse

Montreuil-sur-Ille

M. ELORE Emmanuel
M. FOUGLE Alain
M. COEUR-QUETIN Philippe
Mme JOUCAN Isabelle
Mme LAVASTRE Isabelle
M. GADAUD Bernard
Mme CHOUIN Denise
Mme CACQUEVEL Anne
M. JAOUEN Claude
Mme MESTRIES Gaëlle
M. MOLEZ Laurent
M. MORI Alain
Mme MACE Marie-Edith
M. HUCKERT Pierre
M. TAILLARD Yvon
Mme EON-MARCHIX Ginette

Montreuil-le-Gast

M. BILLON Jean-Yves
M. HENRY Lionel
Mouazé
M. LUCAS Thierry
St-Aubin-d’Aubigné
M. RICHARD Jacques
Mme MASSON Josette
M. DUMILIEU Christian
St-Médard-sur-Ille
M. BOURNONVILLE Noël
Sens-de-Bretagne
M. COLOMBEL Yves
Mme LUNEL Claudine
M. BLOT Joël
Vieux-Vy-sur-Couesnon M. DEWASMES Pascal
St-Gondran
M. MAUBE Philippe
St-Symphorien
M. DESMIDT Yves
Vignoc
M. LE GALL Jean

Absents excusés :
Aubigné
Guipel
Langouët
La Mézière

M. MOYSAN Youri donne pouvoir à M LUCAS Thierry
M. ROGER Christian donne pouvoir à Mme JOUCAN Isabelle
M. CUEFF Daniel
M. BAZIN Gérard donne pouvoir à Mme CHOUIN Denise
Mme BERNABE Valérie donne pouvoir à M. GADAUD Bernard
Melesse
Mme LIS Annie
St-Aubin-d’Aubigné Mme GOUPIL Marie-Annick
Vignoc
M. BERTHELOT Raymond donne pouvoir à M. LE GALL Jean
Secrétaire de séance : Monsieur COEUR-QUETIN Philippe
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Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 décembre à l’unanimité.
N° DEL_2020_011
Objet

Finances
Orientations budgétaires 2020
Présentation du Rapport et Débat

Le Conseil de Communauté prend acte
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020,
PRECISE que ce débat a permis d’échanger et d’apporter des précisions sur les sujets suivants :
- l’appréciation de la situation financière globale de la Communauté de Communes
- la méthodologie et les hypothèses pour établir la prospective financière
- la réflexion sur les déficits récurrents de budgets annexes
- les impacts de l’actualisation du programme pluriannuel d’investissement (hors arbitrages)
- le décalage dans le temps de certains projets
- la maîtrise de l’évolution des services
- les évolutions des recettes en lien avec l’adoption de loi de Finances 2020
- le maintien de la fiscalité locale sur l’année à venir.
CONVIENT de la nécessité de procéder à des arbitrages dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel
2020 sur la base de la stratégie suivante : la recherche d’économies de fonctionnement, l’étalement et la limitation
du programme prévisionnel et pluriannuel d’investissements.
Le ROB sera mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné et dans les
mairies des communes membres., et sera mis en ligne sur le site internet de la Communauté de communes Val
d'Ille-Aubigné.
N° DEL_2020_004
Objet

Personnel
Réorganisation des services
Assistanat pôle eau-assainissement et pôle technique

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
DÉCIDE de pourvoir le pôle eau-assainissement d’un poste d’assistanat à 28/35ème et d’un poste d’assistanat à
6/35ème,
DÉCIDE de pourvoir le pôle technique d’un poste d’assistanat à temps complet
AUTORISE Monsieur le Président à prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
N° DEL_2020_005
Objet

Personnel
RH
Modification du guide interne

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
VALIDE les modification du guide interne suivantes :
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• Article 5 : Régime de travail
[...]
Le temps partiel sur autorisation est accordé, sous réserve de nécessités de service, pour une période pouvant aller
de 6 mois à 1 an,renouvelable, et pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue
de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une
demande et d'une décision expresses.
[…]
• Article 11 : Les horaires de départs et d’arrivées
Les agents auront l’obligation, dans le cadre des plannings prévisionnels, de programmer leurs horaires d’arrivée et
de départ entre les bornes suivantes :
Services administratifs et techniques Services petite enfance
Arrivée : 8h00-10h00

Arrivée : 7h15-9h30

Départ : 16h00-18h30
Départ : 16h30-18h45
[...]
• Article 16 : Remboursement frais déplacement
[...]
Le remboursement des frais kilométriques sera effectué sur la distance entre le lieu de mission et la résidence
administrative (lieu de travail - cf viamichelin.fr).
Aucun remboursement ne sera effectuée à partir de la résidence familiale sauf :
• dans le cas de déplacement sur un jour habituellement non travaillé
• Dans le cas d’un deuxième aller-retour domicile-travail, à la demande de la collectivité, sur un jour
habituellement travaillé.
[…]
PRÉCISE que le guide interne ainsi modifié sera communiqué à tout agent employé à la Communauté de
communes Val d'Ille-Aubigné.
N° DEL_2020_012
Objet

Personnel
Modification du tableau des effectifs
Transformation de poste suite à recrutement

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
DÉCIDE de supprimer le poste permanent à temps complet créé sur le grade de d’auxiliaire de puériculture
principal 2ème classe (catégorie C) par délibération n°99-2017 du 14 février 2017 et modifié par délibération 2062018 du 10 avril 2018
DÉCIDE de créer un poste permanent à temps complet sur le grade d’agent social territorial (catégorie C) à
compter du 1er février 2020 pour un poste d’accompagnant petite enfance,
PRÉCISE que le traitement de base s’appuiera sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale de ce grade
et que l’agent bénéficiera du régime indemnitaire applicable à son grade,
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs à compter du 1er février 2020.
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N° DEL_2020_009
Objet

Personnel
Transformation de poste et recrutement spécifique
Agent de maintenance

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
DÉCIDE de supprimer le poste d’adjoint technique à temps complet crée par délibération DEL_2019_265 du
9 juillet 2020,
DÉCIDE de créer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet à compter du 1 er février
2020,
AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat avec l’agent.
N° DEL_2020_017
Objet

Développement économique
Ecoparc de Haute Bretagne
Réservation du lot 2 - AGEMO

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
VALIDE la réservation du lot 2 de l’Ecoparc de Haute-Bretagne à la société AGEMO, représentée par Monsieur Loïc LE
GUYADERE (gérant), d’une superficie de 3742 m²,
PRÉCISE que le prix de vente de 22€HT/m² est défini sous réserve de l’avis des Domaines en attente,
AUTORISE Monsieur le Président à signer un compromis de vente, qui fixera les conditions et les clauses suspensives à la
signature de l’acte de vente.

N° DEL_2020_018
Objet

Développement économique
Contentieux - AM 34 La bourdonnais
Protocole transactionnel

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
VALIDE le protocole transactionnel entre d’une part la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, la commune de La
Mezière et l’Établissement Public Foncier de Bretagne, et d’autre part l’EURL Alterimmo et la SARL la Financière de la Flume,
ci-annexé,
AUTORISE Monsieur le Président à signer le protocole transactionnel ci-annexé.
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N° DEL_2020_013
Objet

Tourisme
Taxe de Séjour - Annulation
Annulation de la délibération du 10/09/19

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
ANNULE la délibération DEL_2019_279 relative à l’instauration de la taxe de séjour à compter du 1er janvier
2020.
N° DEL_2020_015
Objet

Culture
Mise en réseau des bibliothèques
Validation de la charte

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
VALIDE les termes de la Charte de Réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné présentée en annexe,
AUTORISE Monsieur le Président à signer la Charte de Réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné,
SOUMET la charte aux communes-membres pour adhésion.
N° DEL_2020_019
Objet

Mobilité
AAP Ademe "Vélos et Territoires"
Convention avec l'Ademe - Chargé de mission Vélo

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de financement avec l’Ademe pour une durée contractuelle de 32
mois ci-annexée,
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l’Ademe pour la conclusion d’un avenant qui modifiera le délai et les modalités
de financement.

N° DEL_2020_001
Objet

Eau-Assainissement
AEP - SMG Eau 35
Adhésion

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
DÉCIDE d’adhérer au SMG Eau 35,
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter le SMG Eau 35 dans ce sens.
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N° DEL_2020_002
Objet

Eau-Assainissement
Eau potable - Délégués à la CEBR
Désignation

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
DÉSIGNE les représentants de la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné au comité syndical de la
Collectivité Eau du Bassin Rennais suivants :
NOM

Prénom

Commune d’origine

Titre

MACE

Marie-Edith

Melesse

Titulaire

GORIAUX

Pascal

La Mézière

Titulaire

BILLON

Jean-Yves

Montreuil le Gast

Titulaire

Melesse

Suppléant

LE
QUENEC'HDU

DREAN Sophie

MAZEAU

Régis

La Mézière

Suppléant

DUGUE

Jean-Luc

Montreuil le Gast

Suppléant

N° DEL_2020_003
Objet

Eau-Assainissement
Eau potable - SIEVC
Désignation des délégués

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
DÉSIGNE les représentant de la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné au comité syndical du Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Vallée de la Vallée du Couesnon suivants :
NOM

Prénom

Commune d’origine

Titre

LAVASTRE

Isabelle

Gahard

Titulaire

SAUDRAY

Pierrick

Gahard

Titulaire

MOREL

Gérard

Sens de Bretagne

Titulaire

COIRRE

Bernard

Sens de Bretagne

Titulaire

BOISRAME

Paul

Vieux Vy sur Couesnon

Titulaire

MAMDY

Alexandre

Vieux Vy sur Couesnon

Titulaire

LANOUILLER

Marc

Gahard

Suppléant

VOISIN

Thérèse

Sens de Bretagne

Suppléant

FUSEL

Augustin

Vieux Vy sur Couesnon

Suppléant
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N° DEL_2020_006
Objet

Energie-Climat
Budget annexe Filière bois
Création

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
APPROUVE la création d’un budget annexe eau potable dénommé « FILIÈRE BOIS» ;
APPROUVE l’assujettissement à la TVA de ce budget annexe « FILIÈRE BOIS»;
AUTORISE Monsieur le Président à procéder à toutes les formalités nécessaires à l’immatriculation de ce budget ;
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
N° DEL_2020_007
Objet

Energie-Climat
Budget annexe Filière bois - Budget Primitif 2020
Approbation

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à la majorité :
Pour : 32
Contre : 1
Abstention : 2
DEWASMES Pascal, MORI Alain
DÉCIDE de voter le budget « FILIERE BOIS » au niveau de chapitre et à l’opération,
ADOPTE les dépenses et les recettes de fonctionnement,
ADOPTE les dépenses et les recettes d'investissement.
N° DEL_2020_016
Objet

Eau-Assainissement
AEP - Choix du mode de gestion
Loi du 27 décembre 2019

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
Pour : 34
Abstention : 1
MOYSAN Youri
CONFIRME que la Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné exercera directement la compétence eau potable
sur 13 communes de son territoire,
PRÉCISE que cette compétence ne sera pas déléguée aux syndicats compétents sur ces communes en matière
d’eau, existants au 1er janvier 2019.
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N° DEL_2020_010
Objet

Personnel
Réorganisation des services
Nouveau niveau hiérarchique

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à la majorité :
Pour : 27
Contre : 1
Abstention : 7
BAZIN Gérard, TAILLARD Yvon, GADAUD Bernard, BERNABE Valérie, CHOUIN Denise, MESTRIES Gaëlle, DUMILIEU
Christian
DÉCIDE de la création d’un nouveau niveau hiérarchique « chef d’équipe » pour le service petite enfance,
correspondant aux missions de direction des EAJE,
AUTORISE Monsieur le Président à prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
N° DEL_2020_014
Objet

Tourisme
Taxe de séjour
Mise en place au 1er janvier 2021

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à la majorité :
Pour : 34
Contre : 1
INSTAURE une taxe de séjour à compter du 1er janvier 2021, applicable sur la période du 1er janvier au 31
décembre inclus, selon les modalités décrites ci-dessous :
Tarif en
Catégorie d’hébergement
euros
Palaces
0,70 €
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
0,70 €
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
0,70 €
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
0,50 €
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,
0,40 €
villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
0,30 €
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage sans classements, classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air (taux appliqué sur le prix de location)

0,20 €
0,20 €
5%

DÉCIDE que le produit perçu par les hébergeurs sera recouvré 2 fois par an : le 31 mars et le 31 octobre,
DÉCIDE d’exonérer de versement de la taxe de séjour les personnes mineures, les titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employés dans le territoire et les bénéficiaires d’un logement d’urgence ou relogement temporaire .
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N° DEL_2020_008
Objet

Eau-Assainissement
AEP - Statuts CEBR
Modification

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité :
VALIDE la modification statutaire de la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
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Compte-rendu des décisions prises par le président en vertu de ses délégations reçues du conseil communautaire
Marchés compris entre 1 000 € et 25 000 € HT :

Droit de préemption urbain :

Habitat :

Baux et conventions immobilières :

Ressources Humaines :

