DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
CANTON DE COMBOURG
COMMUNE DE LONGAULNAY

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017 à 20 H 00

L’an deux mil dix-sept, le vingt-cinq septembre, le Conseil Municipal de la
commune de LONGAULNAY s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances après
convocation légale, sous la présidence de Monsieur David BUISSET, Maire.
Présents : M. BUISSET David, M DEFFAINS Mickaël, M ROUAULT Dominique, M
ROZET Claude, M ROUILLE David, Mme DUFOUIL Christiane, Mme VAUQUENU
Mélanie, Mme GROSSET Christèle, Mme Mireille PEUVREL .
Absent excusé : M BOUGARD Frédéric, Mme GROSSET Audrey, M. Alain
RENAULT, M LEFAUCHEUR Guy, Mme BRANDILY Geneviève, M MAHE Olivier.

Monsieur le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en
conformité avec l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil Municipal.
Mme DUFOUIL Christiane a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juillet 2017 à l’unanimité.

Délibération n°33/2017

Objet : CHARTE DE GOUVERNANCE VOIRIE
Par délibération n°2017-07-DELA-69 du 06 juillet 2017, le conseil communautaire a approuvé le
projet de charte de gouvernance voirie.
Description du projet :
Dans le cadre de l'exercice de la compétence "création ou aménagement et entretien de voirie" par
la communauté de communes, et pour pouvoir exercer celle-ci, il est proposé de mettre en place une
charte de gouvernance voirie.
Cette charte a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les 27 communes et la
communauté de communes Bretagne romantique et dans le respect des légitimités de chacun.
Les principes affirmés dans cette charte intègrent la double échelle des collectivités concernées : les
communes, garantes de la proximité et en prise directe avec les réalités locales, et la communauté
de communes Bretagne romantique, garante de l’aménagement cohérent et solidaire du territoire
de la communauté de communes.
Le Conseil Communautaire, après délibération, et à la majorité des suffrages exprimés, par 49 voix
POUR et 1 voix CONTRE (Yolande GIROUX), décide de :
 APPROUVER la charte de gouvernance "voirie" ci-jointe et la soumettre aux conseils
municipaux des 27 communes membres ;
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente
délibération.

DELIBERATION

Le Conseil municipal, à l’unanimité,
Vu Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) ;
Vu L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales du CGCT ;
Vu la délibération n°2017-07-DELA-69 du conseil communautaire en séance du 06 juillet 2017 ;
DECIDE DE :

 APPROUVER la charte de gouvernance "voirie" ;
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la
présente délibération.

Délibération n°34/2017

OBJET : PROJET DE CONVENTION POUR MISE EN RESEAU DES BIBLITHEQUES SUR LE
TERIITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE.
Monsieur Serge DURAND, vice-président de la culture de la Communauté de Communes de
la Bretagne Romantique expose le projet de mise en réseau des bibliothèques sur le territoire
communautaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

DECIDE de ne pas adhérer à la convention de mise en réseau des bibliothèques du fait de la
proximité géographique de la commune de Bécherel.
Délibération n°35/2017

OBJET : MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE BRETAGNE
ROMANTIQUE A COMPTER DU 1er/01/2018.
Par délibération n°2017-07-DELA-67 du 06 juillet 2017, le conseil communautaire a approuvé le
projet de modification des statuts de la communauté de communes à compter du 1er Janvier 2018.
Description du projet :
En application de la loi NOTRe, le conseil communautaire, en date du 20 octobre 2016, a voté la
modification des statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique pour se mettre en
conformité avec les dispositions de cette loi à compter du 1er janvier 2017.
Cette modification statutaire s’imposait à tout EPCI existant, ne serait-ce que, a minima, pour la
réécriture des compétences obligatoires conformément à la rédaction imposée par le CGCT :
₋
₋
₋
₋

L'aménagement de l'espace ;
Le développement économique ;
La collecte et le traitement des OM
L'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des Gens Du Voyage

Par ailleurs, dans un souci de lisibilité, un toilettage des statuts quant au reclassement des
compétences avait été rendu nécessaire afin de faire apparaître le nombre effectif de compétences
optionnelles.
A cette occasion, le conseil communautaire avait également approuvé la définition des intérêts
communautaires pour les compétences exercées de façon partielle.

De novembre 2016 à janvier 2017, les 27 communes membres se sont prononcées en faveur de cette
modification des statuts dans les conditions requises pour procéder à la révision des statuts.

Cependant, le contrôle de légalité a indiqué par correspondance, en date du 11 avril 2017, qu'il
n'était pas en l'état possible d'arrêter les nouveaux statuts de la CC Bretagne romantique au motif
que :
1. La même compétence (VOIRIE) ne peut se trouver à deux niveaux à la fois : compétence
optionnelle et compétence facultative ;
2. La compétence voirie est insécable : Il est impossible de scinder la compétence entre
l’investissement (création et aménagement) et le fonctionnement (entretien et
conservation)

Il est donc nécessaire de modifier le projet de modification des statuts voté en octobre 2016 afin de
déterminer une seule et unique compétence voirie (investissement et fonctionnement), et ainsi être
en mesure de modifier les statuts de la CC Bretagne romantique pour le transfert des compétences
suivantes au 1er janvier 2018 :




GEMAPI (gestion, missions, gouvernance, financement) ;
Création et gestion de maisons de services au public ;
Assainissement non collectif en compétence facultative (afin de ne pas être
contraint d'exercer la compétence Assainissement collectif au 1er janvier
2018)


PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS A COMPTER DU 1er JANVIER 2018
Rappel : La modification des statuts doit recueillir l’accord de l’EPCI et des communes membres dans
les conditions de majorité nécessaires à la création de l’EPCI (article L.5211-5 du CGCT), soit deux
tiers des communes représentant la moitié de la population totale concernée ou la moitié des
communes représentant deux tiers de la population totale (majorité qualifiée), avec, de plus, l’accord
obligatoire de la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un
quart de la population totale de l’EPCI (pour les EPCI à fiscalité propre).
Le Conseil Communautaire, après délibération, et à la majorité des suffrages exprimés, par 49 voix
POUR et 1 voix CONTRE (Yolande GIROUX), décide de :


I.
1.

APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de communes Bretagne
romantique à compter du 1er janvier 2018 :

COMPETENCES OBLIGATOIRES
AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur.
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme ;
3.

GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

4.

AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET DES
TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS définis aux 1° a 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative a l'accueil et a l'habitat des gens du voyage

5.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES

II.

COMPETENCES OPTIONNELLES

1. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT, le cas échéant dans le cadre de

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie
2.

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

3. CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE
4. CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET D'EQUIPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET
ELEMENTAIRE D'INTERET COMMUNAUTAIRE
5. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
6. CREATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC et définition des obligations de

service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
III.
1.

COMPETENCES FACULTATIVES
DEVELOPPEMENT DE LA VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE

Les actions en matière de développement de la vie culturelle du territoire consistent en :
1. Le fonds d'aide culturel : soutien aux acteurs culturels du territoire répondant à la majorité des
critères qualitatifs suivants :
- Organisateurs domiciliés sur le territoire
- Manifestation faisant appel à des artistes et/ou techniciens professionnels
- Privilégier les structures qui travaillent sur des projets à l'année
- Actions en transversalité avec les autres axes du projet culturel communautaire : l'éducation
artistique et/ou les bibliothèques
- Actions rayonnant sur plusieurs communes
- Mise en place de tarifs adaptés
- Formalisation d'une démarche artistique et pédagogique
- Caractère innovant de la manifestation
- Mise en avant des ressources locales
- Actions partenariales avec d'autres champs culturels et d'autres aspects de la vie culturelle
communautaire (économie, solidarité, environnement...)
2. Le fonds de soutien à l'animation dans les communes : soutien aux dépenses de communication
engagées pour l'organisation d'un évènement qui contribue à l'attractivité du territoire
3. Soutien à l'animation et mise en réseau des bibliothèques du territoire
4. Mise en place et animation d'un contrat local d'éducation artistique, en partenariat par exemple
avec le Ministère de la culture et de la communication et/ou le Ministère de l'éducation nationale.
2.

TRANSPORT

L'intervention de la Communauté de communes se limite à la délégation de la personne publique
compétente, à la mise en place de lignes internes au territoire et à l'organisation d'un dispositif de
transport à la demande.
Le Transport des enfants des écoles à destination des équipements culturels et sportifs suivants :
Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges, base de canoë kayak et salle de gymnastique à Saint-Domineuc

3.

AMENAGEMENT NUMERIQUE

Conformément à l'article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales :
₋ L'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques au sens du 3ème et du 15ème de l'article L.32 du Code des postes et
communications électroniques ;
₋ L'acquisition des droits d'usage à cette fin et l'achat des infrastructures ou réseaux existants ;
₋ La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou
d'utilisateurs de réseaux indépendants ;
₋ La fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, dans les
conditions prévues par l'article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales
4.

PRESTATIONS DE SERVICES AUX COMMUNES

Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la
communauté de communes et les communes concernées, la communauté de communes pourra
exercer pour le compte d'une ou plusieurs communes toutes études, missions ou prestations de
service relatives aux frais de fonctionnement et d'investissement de la piscine. Cette intervention
donnera lieu à une facturation spécifique dans les conditions définies par la convention visée cidessus.
Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la
communauté de communes et les communes concernées, la communauté de communes pourra
exercer pour le compte d'une ou plusieurs communes extérieures toutes études, missions ou
prestations de service relatives au service d'instruction des Autorisations du Droit des Sols de l'EPCI.
Cette intervention donnera lieu à une facturation spécifique dans les conditions définies par ladite
convention.
5.

FINANCEMENT DU CONTINGENT SDIS

Financement du contingent SDIS-Service Départemental d’Incendie et de Secours.
7.

TOURISME

Adhésion et participation au GIT du Pays d'accueil touristique de la Baie du Mont Saint-Michel,
Bretagne Romantique
8.

CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DE BATIMENTS A VOCATION
ECONOMIQUE

Création, aménagement, entretien, gestion et commercialisation des locaux à usage de pépinières
d'entreprises, d'ateliers-relais, usines relais, d'hôtel d'entreprises, de bâtiment blanc, de bâtiment
tertiaire, d'espace de télétravail ou toute structure adaptée à l'évolution du monde du travail.
9. ETUDE, EXECUTION ET EXPLOITATION DE TOUS TRAVAUX, ACTIONS, OUVRAGES OU
INSTALLATIONS PRESENTANT UN CARACTERE D'INTERET GENERAL OU D'URGENCE, DANS LE
CADRE DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX S'IL EXISTE, ET VISANT LES
ITEMS 4°; 6°; 7; 11 ET 12° DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT :






4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion
des sols ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant
à une unité hydrographique.

10. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Gestion d'un service public d'assainissement non collectif comprenant les missions suivantes
:
- Mise en place d'un service de contrôle des installations neuves et du bon fonctionnement
des installations ;
- Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif sur délégation des usagers.
Selon l’article L.5211-5 du CGCT, il est nécessaire, pour valider la décision du conseil
communautaire, que les conseils municipaux des communes membres approuvent cette
modification statutaire à la majorité qualifiée dans les conditions fixées au 1 er alinéa du II de
l’article L.5211-5.

DELIBERATION
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) ;
Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, et en particulier les conditions
d’extension de compétences ;
Vu la délibération n°2017-06-DELA-67 du conseil communautaire en séance du 06 juillet 2017 ;
DECIDE

 D’APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de communes à



compter du 1er janvier 2018 ;
DE MODIFIER, en conséquence, les statuts de la communauté de communes
Bretagne Romantique ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la
présente délibération.

Délibération n°36/2017

OBJET : CONVENTION PORTANT SUR LA REPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DU RASED (RESEAU D’AIDE SPECIALISE AUX ENFANTS EN DIFFICULTE).
Monsieur le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal de la proposition de
convention de la Mairie de Romillé concernant la répartition des frais de fonctionnement du RASED.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération n°37/2017

OBJET : SUBVENTION POUR FORMATION D’UN JEUNE POMPIER.
Monsieur le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal de la demande de subvention
d’un jeune pompier pour sa troisième année de formation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,

-

DECIDE de participer à hauteur de 50 € à cette formation.
Délibération n°38/2017

OBJET : AVIS SUR LA CHARTE DE GOUVERNANCE POUR LE PLUI DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE.
Monsieur le Maire donne pour lecture aux Membres du Conseil Municipal un projet de
charte de gouvernance pour le PLUi de la communauté de communes de la Bretagne Romantique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

DONNE un avis favorable à la charte suscitée.
Délibération n°39/2017

OBJET : DEVIS SIGNALISATIONS.
Monsieur le Maire donne pour lecture aux Membres du Conseil Municipal un estimatif de
devis pour l’acquisition de panneaux de signalisation de la part du service voirie de la communauté
de communes de la Bretagne Romantique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

ACCEPTE l’estimatif du devis pour un montant de 942 € H.T.
DECIDE qu’une demande de fonds de concours pour les aides aux petites communes sera
réalisée auprès de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget primitif 2017
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents de cette affaire.

La séance est levée à 23 h45.
C. ROZET
D. BUISSET

M. VAUQUENU
D. ROUAULT

D. ROUILLE
G M. PEUVREL
. LEFAUCHEUR
Date
d’affichage :
04 Octobre
2017

A. GROSSET
M. DEFFAINS

A. RENAULT
C. DUFOUIL

C.GROSSET O.MAHE G.BRANDILY

Pour extrait conforme, Le
registre dûment signé
Le Maire
David BUISSET

