
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 Novembre 2011  
 Présents :     17 

Excusés :       1 

 

Taxe d’Aménagement – Institution et fixation du taux. 

L’adoption de la loi du 29 Décembre 2010, n° 2010-1658 de finances 

rectificatives pour 2010, crée, en son article 28, un chapitre « Fiscalité de 

l’Aménagement ». Ce nouveau dispositif repose sur « La Taxe d’Aménagement » et 

« Le Versement pour Sous-Densité ». 

Les principaux objectifs de l’instauration de la Taxe d’Aménagement : 

Une simplification par : 

. la diminution du nombre de taxes et participations, 

. la fin du système des 9 catégories de construction servant au calcul de la TLE, 

. la fin du système des exonérations en fonction du type de taxes. 

Une souplesse pour les collectivités par : 

. la sectorisation des taux et non plus un taux unique sur tout le territoire communal, 

. la liberté de fixation du ou des taux. 

L’application de cette taxe d’aménagement est prévue à compter du      

1
er

 Mars 2012. Les collectivités doivent délibérer avant le 30 Novembre 2011 sur 

l’institution et la fixation du taux de la nouvelle taxe d’aménagement. 

En l’absence de délibération adoptée avant cette date, la taxe 

d’aménagement sera applicable dans les collectivités où elle est instituée de plein 

droit, c'est-à-dire dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS. Dans cette 

hypothèse, le taux de la taxe d’aménagement sera automatiquement fixé à 1%. 

La délibération est valable pour une période d’un an, reconduite de plein 

droit pour l’année suivante, si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le 

délai prévu (30 Novembre de l’année N-1). 

Les bases de calcul de la Taxe d’Aménagement 

L’assiette de la T. A. sur laquelle sera appliqué le taux voté par la 

commune sera constituée par : 

- La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de 

construction (660,00 € le m2, abattement de 50% sur les 100 premiers m2), 

- La surface de plancher, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, 

sous une hauteur de plafond supérieur à 1,80m, déduction faite des vides et 

trémies. Sont intégrées les surfaces des garages et des piscines. 

- Les aires de stationnement non comprises dans la surface imposable d’une 

construction (2 000 € par emplacement). 

 

Par une large majorité (3 abstentions) l’assemblée communale décide 

d’instituer le taux de la Taxe d’Aménagement à 1% sur l’ensemble du territoire 

communal.  

Elle décide également à la majorité, le maintien des exonérations actuelles. 

Cette décision est valable pour une durée d’une année renouvelable. 

 

Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Acquisition du mobilier. 

La commission « Bâtiments », après avoir lancé une consultation auprès 

de quelques fournisseurs de mobilier pour collectivités, a retenu la proposition de la 

Société ARRO, pour : 

150 chaises empilables 



24 tables pliantes (120x80) et 10 tables pliantes (180x80) 

- 8 mange-debout 

- 3 chariots pour tables et 2 chariots pour chaises 

Cet ensemble pour un coût de 21 858,91 € ttc. 

 

4 fournisseurs ont répondu à l’appel d’offre. A l’unanimité, les 

membres du CM valident la proposition de la commission qui est de retenir la 

Société ARRO. 

Pour information, l’ensemble de ce mobilier devrait être livré semaine 50. 

 

Réhabilitation de la Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Avenant avec 

APAVE – Région Centre Ouest. 

Le Bureau APAVE adresse un avenant au Contrat de Contrôle Technique 

se rapportant à la Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger. Celui-ci est justifié par un 

dépassement du délai de durée du chantier (4 mois). La modification des honoraires 

présente un surcoût de 1 128,00 € ht. 

 

Le Conseil Municipal décide le report de sa décision à la prochaine 

réunion de Décembre. Un courrier sera adressé aux  « APAVES » leur demandant 

de justifier ce surcoût. 

 

Acquisition et mise en place d’un Columbarium dans Cimetière de N. D. de 

GRACE. 

Une commission s’est réunie pour définir l’emplacement de cet 

équipement et retenir le modèle et les fournisseurs. 

La Société TECHNOFRANCE fait différentes propositions chiffrées 

allant de 4 870,11 € ttc à 7 196,33 € ttc pour des modèles de 12 cases. (ensemble 

livré, non déchargé et non installé). 

La Société GRANIMOND fait une proposition pour un modèle MAPA 

12 cases (Fourniture et pose) au prix de 6 910,49 € ttc. 

Le module supplémentaire pour le cimetière de GUENROUEET sera 

posé au cours de la semaine 50 (du 12 au 16 Décembre 2011). 

 

La pose étant estimée à la somme d’environ 1500 €, il est nécessaire 

d’ajouter ce montant aux différents devis fournis par la Société 

TECHNOFRANCE. 

Compte tenu des documents présentés, l’assemblée Communale décide, 

à l’unanimité, de retenir le choix exprimé par la commission et de passer 

commande à la Société GRANIMOND pour la somme mentionnée sur Devis. 

Les délais de livraison sont estimés à 6 semaines après réception de la 

commande. 

 

Acquisition d’un poste informatique pour consultation du cadastre numérisé. 

Les informations cadastrales (plans, relevés de propriété) sont 

numérisées ; les planches cadastrales (support papier) ne sont plus mises à jour. Il est 

envisagé d’acquérir un poste informatique, affecté à cette consultation. 

La Société TBI, sollicitée pour la fourniture et l’installation de ce poste 

supplémentaire, adresse un devis d’un montant de 1 420,49 € ttc. 

 



Accord à l’unanimité des membres du CM. Pour commande de ce 

matériel. 

 

SOCOTEC – Assistance technique pour classement du Camping St Clair. 

Dans le cadre de la loi du 22 Juillet 2009, le classement 3 étoiles du 

terrain de Camping St Clair doit être confirmé, après évaluation d’un organisme 

agréé. 

La SOCOTEC a été sollicitée pour cette mission. Les honoraires prévus 

pour celle-ci s’élèvent à 420,00 € ht.  

Cette dépense sera à imputer sur l’exercice 2012. 

 

La constitution du Dossier, qui sera remis à l’organisme chargé 

d’évaluer le classement du Camping, est actuellement en cours d’élaboration par 

les membres de la commission « Tourisme »  

Le contrôle sera effectué fin avril (après ouverture du Camping) et la 

décision pourrait nous être communiquée en Juillet 2012. 

 

Personnel – Modification du tableau des effectifs. 

MM. GUITTON Denis, TILLARD Bertrand et TILLARD Dominique, 

adjoints techniques territoriaux 2
ème

 classe sollicitent un avancement de grade – 

Nomination au grade d’Adjoint technique territorial de 1
ère

 classe. 

Les conditions d’avancement à ce grade, suivant les informations reçues 

du Centre de Gestion sont les suivantes : 

Après examen professionnel, les adjoints techniques de 2
ème

 classe ayant 

atteint le 4
ème

 échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade. 

Le Conseil Municipal est-il favorable à la création des postes relatifs à 

ces avancements sollicités, préalable à toute constitution de dossier de demande de 

promotion ? 

Par une large majorité (1 abstention) l’assemblée communale se dit 

favorable à la création des postes liés à aux avancements sollicités. 

Mme TARTROU Delphine, adjoint administratif territorial 2
ème

 classe 

sollicite un avancement de grade – Nomination au grade d’Adjoint Administratif de 

1
ère

 classe. 

Les conditions d’avancement à ce grade sont les mêmes que pour 

l’avancement d’adjoint technique territorial précité. 

A l’unanimité, les membres du CM se disent favorables à la création de 

ce poste, Mme TARTROU répondant aux conditions d’avancement requises. 

Mme GUINE Myriam, adjoint administratif territorial 1
ère

 classe sollicite 

un avancement de grade – Nomination au grade d’Adjoint Administratif Principal de 

2
ème

 classe. 

Les conditions d’avancement : être au moins au 5
ème

 échelon et compter 

au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade. Mme GUINE est nommée sur son 

grade depuis le 1
er

 Juin 2008. 

Compte tenu des critères liés à cette nomination, celle-ci ne pourra être 

prise en compte qu’en Juin 2014. 

 

Révision des tarifs communaux au 1
er

 Janvier 2012. 

Chaque fin d’année, le Conseil Municipal fixe les tarifs communaux 

applicables au 1
er

 Janvier suivant : 

 



Loyers communaux mensuels : 

Une augmentation de 2% sera appliquée sur les taux 2011.  

Le logement du Cougou, compte tenu des travaux effectués, sera majorée de 10% 

par rapport à 2011(à noter que ce loyer était et reste très inférieur au prix du 

marché) 

Autres tarifs communaux 

Droits de place 

Concessions cimetières 

Creusement de fosses    

Columbarium 

Tarifs 2011 majorés de 2%. 

Location Salle Polyvalente de N. D. de GRACE 

Location Salle du Cougou 

Location Salle du Restaurant Scolaire 

Concernant la salle culturelle de GUENROUET dont les travaux sont en cours de 

finition, le tarif de location reste à définir. 

Taux 2011 majorés de 2%. 

Fourniture et pose de buses 

Vente de bois 

Taux 2011 majorés de 2% 

Assainissement collectif 

Redevance  1,78 € ht/m3 

Abonnement  37,80 € ht 

Branchements constructions existantes 

Participation aux frais  357,00 € ht 

Participation aux frais (2ème
 branchement) 138,00 € ht 

Taxe de raccordement  765,00 € ht 

Branchements constructions neuves 

Participation aux frais  714,00 € ht 

Taxe de raccordement  1 530,00 € ht 

Photocopies 

Format A4  0,20 € 

Format A4 recto-verso  0,40 € 

Format A3  0,30 € 

Format A3 recto-verso  0,60 € 

Photocopies pour Associations ½ tarif 

Photocopies pour Ass. (papier fourni) ¼ tarif 

Télécopies 

Feuille reçue  0,50 € 

1
ère

 feuille envoyée en France  1,00 € par envoi 

1
ère

 feuille envoyée à l’étranger  2,00 € par envoi 

 

Rapport d’activités 2010 du Syndicat de Voirie du canton de St-Nicolas de 

Redon et des cantons limitrophes. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 99.586 du 12 Juillet 1999, 

relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,     

M. le Président du Syndicat de Voirie adresse son rapport d’activités de l’exercice 

2010. Ces documents doivent être portés à la connaissance du conseil municipal. 

Lecture du rapport d’activités du Syndicat de voierie. 

Approbation sans commentaires. 



Divers : 

Quelques Dates de Réunion : 

                    1 Décembre 15h00 en Mairie : CCAS 

- 6 Décembre 20h30 en Mairie : Commission bâtiments 

- 14 Décembre 18h15 en Mairie : Réunion de bureau 

- 14 Décembre 20h30 en Mairie : Commission bâtiments 

- 15 Décembre 20h30 en Mairie : Conseil Municipal 

- 27 Décembre 9h00 en Mairie : Commission Voierie 

 


