
COMMUNE DE ROZ-LANDRIEUX - CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2021

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2021 A 20H30

Date de convocation : 25/05/2021

Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de

Monsieur MAINSARD François, Maire de Roz-Landrieux.

Etaient présents M MAINSARD François, M. DELALANDE Eric, Mme LARCHER Delphine, M. GLEMOT René,

Mme RIDARD Marina, adjoints, Mme CAILLET Marie-José, Mme TOUZE LOPIN Sylviane, M. MOQUEREAU
Olivier, Mme GAUTIER Delphine, M LEDORMEUR Eric, M. ROBIN Régis, M. LAFAIXJonathan, Mme RUELLAND

Justine, M. ROUPIE Benoît, Mme. MORISSEAU Yasmine, conseillers municipaux.

Absent excusé : /

Absent :/

Secrétaire de séance : Mme RIDARD Marina, adjointe

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 15

Quorum : 8

APPROBATION A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU PRÉCÉDENT COMPTE-RENDU (07/04/2021).

SDE 35 - Extension réseau éclairage publie chemin piétonnier (n°21-06-29)

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser l'extension de l'éclairage public de la route

départementale 78 dans le cadre de la création d'un chemin piétonnier et présente la convention proposée

par le SDE 35 qui est en charge de la gestion de l'éclairage publique suite à la délibération n°20-10-41 .

La convention prévoit l'implantation de 13 candélabres et de 2 lanternes sous le pont pour un montant total
de 52 020.76€. La subvention du SDE 35 s'élèverait à 28 091.21 € soit un reste à charge de 23 929.55€ HT

pour la commune.

Monsieur MOQUEREAU demande si les candélabres seront les mêmes que ceux déjà présents sur la

commune. Monsieur GLEMOT répond par l'affirmative.

Entendu cet exposé. Monsieur le Maire invite rassemblée à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°) Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SDE 35 relative à l'extension du réseau

d'éclairage public ainsi que les actes subséquents ;

2°) Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ;

3°; Inscrit les dépenses nécessaires au budget communal.

FINANCES - Convention RD78- Rue des marais - Aménagement du chemin piétonnier (n°21-06-301
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Sur invitation de Monsieur le Maire, Monsieur DELALANDE, propose au Conseil Municipal de signer une

convention avec le département d'Ille et Vilaine permettant une participation financière du département.

Le département propose une prise en charge financière de l'enrobés sur la RD 78 à hauteur de 10€ le m2. De

plus le département participe aux purges sur voirie résultant de l'usure normale de la chaussée.

La participation maximale du département s'élève à 50 250€.

Entendu cet exposé, Monsieur le Maire invite rassemblée à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°) Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le département concernant l'aménagement des

routes départementales ? 78 en agglomération ;

2°) Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ;

3°} Inscrit les dépenses nécessaires au budget communal.

FINANCES - Attributions des subventions 2021 aux associations (n°21-06-311

Sur invitation de Monsieur le Maire, Madame LARCHER Delphine, adjointe déléguée aux affaires concernant

la vie communale, la vie associative et la communication, propose au Conseil Municipal de déterminer le

montant des subventions communales pour l'année 2021. Préalablement, elle fait part des éléments

suivants :

- le formulaire de demande de subvention a été envoyé aux associations le 17/03/2021 ; elles avaient

jusqu'au 15/04/2021 pour le retourner ;

- Dix dossiers de demande de subvention ont été déposés dans les délais impartis. Le président des cyclos a

envoyé un mail indiquant qu'il ne sollicitait pas de subvention cette année ;

Le montant des années précédentes a été reconduit sauf pour le FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX. Les élus

décident de réfléchir à la rédaction d'une convention avec l'union pongiste concernant la mise à disposition

de la salle polyvalente.

Entendu cet exposé, Monsieur le Maire invite rassemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote. à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°) Décide d'attn'buer pour 2021 les subventions suivantes :

Association

ACPG-CATM-VEUVES-CITOYEN DE LA PAIX

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX

UNION PONGISTE ROZ-BAGUER

ACCA ROZ-LANDRêEUX

Subvention 2021

450,00 €

1 350,00 €

f 000,00 €
et 75,00 € de prime tournoi

320,00 €
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AMICALE LAÏQUE

A.D.M.R.

CCAS

ARBRE DE NOËL

ADL LES ROZEENS Association Détente Loisirs (course et marche)

APEL

Subvention transport et activités parascolaires

ROZ'ANIM

DETENTE ET

LES AMIS DE L'ORATOIRE

500,00 €

300,00 €

2 000,00 €

12,00 € par enfant

920,00 €

500,00 €\

38,00 € par enfant
pour l'année scolaire 2021-2022

600.00 €

400,00 €

400,00 €

Urbanisme - Demande de déclaration cTutilité publique pour le projet « impasse de l'église » sur la

commune de ROZ-LANDRIEUX (35) (n°21-06-32î

Monsieur le Maire rappelle le contexte du projet situé « Impasse de l'Eglise ». Au cœur du bourg de ROZ-
LANDRIEUX, se trouvent quatre parcelles non bâties à usage agricole cadastrées K85 / K86 / K96 et K400,

entre la rue des Marais et l'Impasse de l'Eglise. Suite à une étude réalisée par le cabinet Gwenaël Massot
Architecte + ADEPE + ULTREYA en mai 2019, il a été identifié que la mutation de ces parcelles permettrait

d'envisager l'amélioration du fonctionnement général du bourg, eu égard au projet de développement de la

commune.

En 2017, ce foncier a fait l'objet d'une tentative de projet par des aménageurs privés qui n'a pas aboutie.

Aujourd'hui la commune souhaite disposer de la maîtrise foncière de cet ensemble parcellaire afin de

répondre au besoin en logements et assurer une cohérence d'ensemble du projet en lui-même et avec le

reste du bourg.

Le projet de ta commune de ROZ-LANDRIEUX porte sur la réalisation d'un programme mixte comprenant
une offre de logements diversifiée ainsi que des cellules commerciales

Il répond aux orientations définies dans le Schéma de Cohérence territorial du Pays de Saint-Malo approuvé

le 8 décembre 2017 et modifié le 6 mars 2020, à savoir :
Fixation d'un objectif de production annuelle de 1 840 logements sur te Pays de Saint-Malo dont

une production annuelle de 230 logements pour la Communauté de communes du Pays de Dol

- Baie de Saint-Michel ;

Fixation d'un objectif de densité pour la commune de ROZ-LANDRIEUX de 18 logements par

hectare;

Développement d'un parc immobilier diversifié qui répond à tous les besoins ;

Privilégier les formes urbaines limitant l'étalement urbain ; les surfaces d'extension à vocation

urbaine devant se situer en continuité des centres bourg, en recherchant la proximité des

équipements, des commerces, des services et ne conduisant pas à un étalement linéaire de
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l'urbanisation

Il s'insère également dans la dynamique du Plan Départemental de l'Habitat (PDH) d'Ille-et-Vilame pour la

période 2020-2025 par la volonté de proposer une offre de logements diversifiée et permettant une

dynamisation du centre-bourg.

Dans ce cadre, la commune a sollicité l'intervention de l'EPF Bretagne. Il s'agit d'un établissement public

d'Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l'échelle régionale. Il a pour objet de réaliser, pour

son compte, celui de l'Etat, des collectivités locales ou de toute personne publique, des acquisitions
foncières destinées à constituer des réserves foncières en accompagnement des opérations

d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du Code de l'Urbanisme. Il dispose d'un personnel spécialisé et

de fonds dédiés qu'il peut mettre à disposition de la commune par le biais d'une convention à intervenir

entre les deux parties. Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens.

A ce titre, une convention opérationnelle d'actions foncières a été signée le 12 novembre 2019 avec l'EPF

Bretagne. Dans cadre, l'EPF Bretagne a pris contact avec les propriétaires concernés par le périmètre de

l'opération pour évoquer avec eux le devenir de leurs biens et engager des discussions sur une cession

amiable de ce dernier.

Par suite un accord amiable a été trouvé avec tes propriétaires des parcelles K85/K86 dont l'acte
d'acquisition a été régularisé chez le Notaire en avril 2021 et la parcelle K96 dont l'acte d'acquisition est en

cours de régularisation chez le Notaire.
Ceci étant, une parcelle reste à acquérir (K 400), aucun accord amiable n'ayant été trouvé.

Compte tenu de l'existence la parcelle cadastrée K400 restant à acquérir, la maîtrise totale de l'emprise

foncière du projet d'aménagement implique de recourir à une procédure d'expropriation, en parallèle de la

poursuite des démarches amiables qui continuent tout au long de la procédure.

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 21 21 -29 et suivants,

Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays de Saint-Malo approuvé le 8 décembre 2017 et
modifié le 6 mars 2020,

Vu le Programme Départemental de l'Habitat (PDH) de l'Ile et Vilaine pour la période 2020-2025,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de ROZ-LANDRIEUX approuvé le 16 novembre 2009 et modifié
le 27 juin 2011 et le 04 mars 2020,

Vu l'avis favorable de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie de Saint-Michel en date du

11 septembre 2019 sur le projet « Impasse de l'Eglise » porté par la ville de Roz-Landrieux,

Vu le décret n°2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Ëtablissement Public Foncier de Bretagne, et

notamment son article 4 qui dispose que pour la réalisation de ses objectifs, l'EPF peut agir par voie

d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme ainsi que
le droit de préemption prévu au 9° de l'article L 143-2 du code rural,

Vu l'arrêté ministériel du 26 décembre 2019 portant nomination de la directrice générale de l'EPF Bretagne,

Vu la convention opérationnelle d'action foncière signée le 12 novembre 2019 entre l'Êtablissement Public

Foncier de Bretagne et la commune de Roz-Landrieux portant sur le projet « Impasse de l'Eglise »,
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Vu le montant d'acquisition des parcelles K85/K86 réalisée, vu le montant d'acquisition de la parcelle K96 en

cours de régularisation chez le Notaire, et vu l'avis France Domaine en date 15 octobre 2020 pour les
parcelles restant à acquérir, te montant d'action foncière est estimé à 170 000€

Considérant que les documents supra communaux couvrant le territoire de la commune de ROZ-

LANDRIEUX (Schéma de Cohérence Territorial, Programme Départemental de l'Habitat) préconisent, pour

l'habitat, des principes de mixité sociale et de dynamisation des centres-bourgs,

Considérant que le PLU de ROZ-LANDRIEUX a pour objectif dans le bourg d'organiser des transitions entre

les formes urbaines du bourg ancien et l'urbanisation contemporaine par des programmes d'habitat groupé

répondant de plus au volet social par une offre en logements diversifiée,

Considérant que pour répondre à ces impératifs, et conformément aux engagements inscrits dans la

convention opérationnelle d'actions foncières avec l'EFP Bretagne, la commune de ROZ-LANDRIEUX a pour

projet de réaliser un projet à dominante habitat respectant les caractéristiques suivantes :

A minima 50% de la surface de plancher du programme sera consacrée au logement ;

Une densité minimale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 70 m2 de

surface plancher d'équipements, services, activités ou commerces équivalent à un logement) ;

Dans la partie consacrée au logement : 20% minimum de logements locatifs sociaux de type PLUS-

PLAI,

Considérant que ce projet nécessite l'acquisition d'emprises foncières, et qu'étant donné le temps nécessaire

à l'acquisition des terrains, à l'aboutissement des procédures, à la réalisation des travaux d'aménagement

et/ou de construction, la maîtrise du foncier doit être poursuivie, en vue de permettre rapidement la

production de nouveaux logements sur la commune,

Considérant que, pour ce faire, la commune a sollicité l'aide de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne

qui s'est traduite par la signature d'une convention opérationnelle d'actions foncières signée le 12 novembre

2019,

Considérant que pour mener à bien ce projet communal il est indispensable que sur la parcelle cadastrée

K400 soit placée sous maîtrise publique,

Considérant qu'au regard de l'importance de ce projet pour la Commune de Roz-Landrieux, l'obtention d'une

déclaration d'utilité publique, permettant à terme le recours à la procédure d'expropriation, et ce en vue de

la réalisation du projet communal, est nécessaire,

Entendu cet exposé. Monsieur le Maire invite rassemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote. à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°} Demande à l'Établêssement Publie Foncier de Bretagne d'engager une procédure de DUP "projet" sur le

site «f Impasse de l'Eglise » dont le périmètre est représenté ci-dessous rouge (à savoir les parcelles section

K n°85, 86, 96 et 400),
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2°) Demande à l'Établlssement Public Foncier de Bretagne de solliciter de M. le Préfet d'Ille et Vilaine

l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utllité publique et d'une enquête parcellaire

conjointe, et, à l'issue de ces enquêtes, le prononcé d'une déclaration d'utilité publique, d'un arrêté de

cessibilité et la saisine de M. le juge de l'Expropriation en vue du prononcé d'une ordonnance
d'expropriation au profit de l'EPF Bretagne,

3°) Autorise Monsieur le Maire à solliciter et/ou signer toutes pièces, courriers ou documents nécessaires

au prononcé de êa DUP et des expropriations, ainsi qu'à la fixation des indemnités correspondantes.

STATUTS - Plan local d'urbanisme. document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale -

Opposition au transfert automatique de la compétence « PLUi » à l'EPCI (n°21-06-33)

Sur invitation de Monsieur le Maire, Madame CAILLET, propose au Conseil Municipal de se prononcer de

nouveau sur le transfert automatique de la compétence « PLUi » à l'EPCI.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211 -5, L. 5211 -17, L 5214-16,

Vu le Code de l'urbanisme,

Vu la Loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) et

notamment son article 136,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 21/10/2020 portant opposition au transfert automatique

de la compétence PLUI à la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, et
notamment son article 7,

Considérant qu'aux termes de l'article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, la loi ALUR

prévoyait que, pour les EPCI qui n'auraient pas pris la compétence « PLUi » en 2017, un transfert
automatique de celle-ci s'effectuait au 1er janvier 2021,

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la

prorogation de l'état d'urgence sanitaire, l'échéance est portée au 1er juillet 2021,
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Considérant que, même si la commune a délibéré dans les délais initiaux d'opposition, la commune doit de
nouveau délibérer entre le 1er avril et le 30 juin 2021, toute délibération prise avant et après cette période
étant sans effet.

Considérant que si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y
opposent, ce transfert de compétence n'aura pas lieu.

Considérant que le Conseil Municipal souhaite conserver la compétence « Plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à l'échelle communale,

Vu l'avis de la Conférences des Maires réunie les 22 septembre 2020 et 23 mars 2021 décidant d'inviter les

conseils municipaux à s'opposer au transfert de la compétence dite « PLUi »,

Entendu cet exposé. Monsieur le Maire invite rassemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°) S'oppose au transfert automatique de la compétence Plan Local d'wbanisme, document d'urbanisme

en tenant lieu et carte communale, et de conserver la maîtrise pleine et entière de cette compétence à

l'échelle communale,

2°) Charge Monsieur le Maire de la notification de la présente délibération à Monsieur le Président de la

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Mlchel ainsi qu'à Monsieur le

Préfet d'Ille et Vilaine,

3°) Donne à Monsieur le Maire tous les pouvoirs pour assurer l'exécut'ion de la présente délibération et de

l'autoriser à signer tous les actes et documents s'y rapportant

STATUTS - Transfert de la compétence Mobilité à la Communauté de communes du Pays de Dol et de

la Baie du Mont Saint-Mlchel (n°21-06-34)

Sur invitation de Monsieur le Maire, Madame CAILLET, propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le

transfert de la compétence mobilité à l'EPCI.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment tes articles L. 5211 -17 et L. 5211 -5,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la Communauté de

Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel,
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'Orientation des Mobilités et notamment son article 8 tel que

modifié par l'ordonnance n°2020-391du 1er avril 2020,

Considérant que la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) propose un nouveau paradigme passant d'une

logique de transport à une logique de mobilité,
Considérant que la LOM vise notamment un objectif de couverture nationale en Autorités Organisatrices de
Mobilité (AOM), en agissant à deux niveaux, avec l'ambition d'améliorer concrètement ta mobilité au

quotidien pour tous les citoyens et dans tous les territoires :
A l'échelle de l'intercommunalité : l'AOM locale est compétente pour tous les services à l'intérieur de

son ressort territorial. On parle d'AOM de proximité ;

A l'échelle de la Région : l'AOM régionale est compétente pour tous les services qui dépassent le

ressort territorial d'une AOM locale. On parle d'AOM de maillage. La Région pilote la

coordination entre ces deux niveaux, à l'échelle des bassins de mobilités et via la signature des

contrats opérationnels de mobilité.
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Considérant que la LOM invite les Communautés de communes à délibérer avant le 31 mars 2021 pour

prendre cette compétence, à défaut, la Région deviendra automatiquement AOM locale sur le territoire de la

Communauté de communes au 1er juillet 2021,
Considérant à ce titre que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes s'est positionné le
25 mars 2021 en faveur de la prise de compétence Mobilités en vue de devenir Autorité Organisatrice de

Mobilité Locale,
Considérant qu'en prenant la compétence d'organisatrice de Mobilité, la Communauté de communes :

Deviendra un acteur identifié et légitime de l'écosystème local de la mobilité auprès des acteurs

locaux (habitants, employeurs, associations...) et des collectivités en devenant seule compétente :

s Pour l'organisation de tous les services de mobilité à l'intérieur de son ressort territorial ;

® Pour l'élaboration d'un plan de mobilité (PDM) ou PDM simplifié ;

® Pour t'instauration du Versement Mobilité (VM), auprès des entreprises de plus de 11

salariés. A noter que la levée du VM n'est pas obligatoire et qu'elle est conditionnée à

('organisation d'un service régulier de transport public de personnes. Si te VM est instauré,

son affectation pourra concerner l'ensemble des services de la compétence mobilité de

l'autorité et ne sera donc pas dédié exclusivement au service mis en place,

Pourra maîtriser l'élaboration de sa stratégie locale de mobilité :

® Dans le cadre de son projet de territoire et en articulation avec ses autres politiques
publiques locales;

• En coordination avec ta Région et les autres AOM. Pour cela, elle a la possibilité de réaliser

un Plan de Mobilité Simplifié : celui-ci n'est pas soumis à une procédure d'enquête publique

ou d'évaluation environnementale et n'induit pas de rapport de compatibilité ou de prise

en compte des autres documents de planification,

N'aura pas l'obtigation de mettre en œuvre l'ensemble des sen/ices pour lesquels elle est

compétente :

» Services réguliers de transport public ;

» Services de transport à la demande ;

® Services de transport scolaire;

® Services de mobilités actives (location de vélo...) ;

® Services de mobilités partagées (autopartage, covoiturage...) ;

» Services de mobilités solidaires ;

® Services de conseil en mobilité ;

® Services de transport de marchandises ou de logistique urbaine,

Considérant qu'il convient de noter que lors de la prise de compétence, les services mis en œuvre par la

Région (ex : transports scolaires, lignes régulières Breizh GO) restent à la Région sauf demande explicite de

la Communauté de communes, la Communauté de communes pouvant ne jamais demander le transfert de
ces services ;

Considérant qu'en prenant la compétence, la Communauté de communes sera associée au contrat
opérationnel de mobilité piloté par la Région, ce contrat traduisant la coordination entre la Région et les
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AOM locales, à l'échelle des bassins de mobilité, et que la Communauté de communes a pour seule

obligation de constituer et réunir un comité des partenaires, pour associer l'ensemble des acteurs

concernés à la planification, au suivi et à l'évaluation de sa politique de mobilité. Ce comité réunit à minima
des représentants des employeurs, des associations d'usagers ou d'habitants, au moins une fois par an.

Considérant que, dans l'hypothèse où les communes s'opposeraient à cette prise de compétence, après le
1er juillet 2021, la Région deviendrait Autorité Organisatrice de Mobilité Locale et la Communauté de

communes ne pourra reprendre la compétence mobilité que dans deux situations exceptionnelles
seulement:

En cas de fusion avec une autre Communauté de communes ;

En cas de création ou d'adhésion à un syndicat mixte ou un PETR auquel elle transférera la
compétence.

Considérant que les conseils municipaux auront trois mois pour délibérer (et en la matière, le silence valant

accord), le transfert de compétence devant recueillir ('accord des deux tiers au moins des communes

représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils municipaux des

communes représentant les deux tiers de la population,

Entendu cet exposé. Monsieur le Maire invite ('assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°) Porte un avis favorable à la prise de compétence « organisation de la Mobilité » par la Communauté de

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saênt-Michel afin qu'elle puisse devenir

Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) locale;

2°) Charge Monsieur le Maire de la notification de la présente délibération à Monsieur le Président de la

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Salnt-Mlchel ainsi qu'à Monsieur le

Préfet d'Ille et Vilaine ;

3°) Donne à Monsieur le Maire tous les pouvoirs pour assurer ê'exécution de la présente délibération et de

l'autoriser à signer tous les actes et documents s'y rapportant

SALUBRITE PUBLIQUE - Convention « collecte et traitement de matières »(n°21-06-35)

Monsieur le Maire rappelle l'obligation pour les collectivités de faire appel à une mission d'équarrissage
comprend la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou

plusieurs cadavres ou parties de cadavres d'animaux (art. L 226-1 ; décret n° 2005-1220) concernant les

cadavres des animaux de la faune sauvage collectés sur le domaine public.

Les règles applicables à l'équarrissage sont détaillées aux articles L 226-1 et suivants et R 226-1 et suivants

du code rural et de la pêche maritime. La destruction des cadavres d'animaux figure à l'article 98 du

règlement sanitaire départemental (RSD).

Dans ce cadre, une convention est signée avec SECANIM pour faire bénéficier l'ACCA de la gratuité de

l'enlèvement des animaux morts sur la voie publique.

Par ailleurs, la commune a l'obligation d'être équipée d'un bac à équarrissage afin de recueillir les cadavres

d'animaux découverts sur la voie publique.

La commune ne bénéficiant pas des installations et équipements adéquates, Monsieur le Maire propose la
signature d'une convention avec l'ACCA de ROZ-LANDRIEUX pour qu'elle assure la mission normalement
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dévolue à la commune. S'agissant d'un transfert de charge, la commune propose, dans le cadre de la
signature d'une convention, d'attribuer à l'ACCA de ROZ-LANDRIEUX la somme de 150€ par an en

dédommagement de l'utilisation de ses équipements.

Entendu cet exposé, Monsieur le Maire invite rassemblée à se prononcer sur ce point.

Monsieur ROUPIE Benoît ne prend pas part au vote du fait de son appartenance à l'ACCA.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 14 : vote : 0 contre - 0 abstention - 14 pour) :

1°) Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la société SECANIM relative à la mission

d'équamssage ;

2°) Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l'ACCA ;

3°) Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ;

4°) Inscrit les dépenses nécessaires au budget conîmunal.

Marché Public - Choix du cabinet pour le lotissement communal (n°21-06-36)

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les offres relatives au choix du cabinet pour le futur
lotissement communal.

Monsieur le Maire fait alors part des offres reçues, établies sur la base d'un avis d'appel public à la

concurrence rédigé conjointement avec le département et publié sur la plateforme Mégalis le 16 mars 2021.

Les cabinets avaient jusqu'au 16 avril à 18 heures pour déposer leurs offres. Onze offres ont été déposées.

La commission d'appel d'offre réunit le 19 avril et la commission «urbanisme et environnement» s'est
réunie le 31 mai et propose de retenir l'offre de l'atelier d'Ersilie.

Entendu cet exposé. Monsieur le Maire invite rassemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de
suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°) Accepte l'offre du cabinet Atelier d'Ersilie d'un montant de 34 225 € HT (41 070 € TTC) relative à la

mission de maîtrise d'œuvre concernant le projet de lotêssement communal;

2°) Autorise Monsieur le Maire à signer le marché, à le notifier et à envoyer un ordre de service ;

3°) Précise que les crédits d'investissement feront l'objet d'un report aux budgets du lotissement 2022 et

suivants (en investissement) selon le montant et le calendrier de réalisation de l'opérats'Qn ;

4°) Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Marché Public - Choix du cabinet pour la révision du PLU (n°21-06-37)

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les offres relatives au choix du cabinet pour la révision du
PLU communal.
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Monsieur le Maire fait alors part des offres reçues, suite à la publication du marché sur la plateforme

Mégalis le 24 février 2021. Les cabinets avaient jusqu'au 03 mai à 18 heures pour déposer leurs offres. Trois
offres ont été déposées.

La commission d'appet d'offre réunit le 10 mai et la commission « urbanisme et environnement » s'est réunie
le 31 mai et propose de retenir l'offre du cabinet Ouest Aménagement.

Entendu cet exposé. Monsieur le Maire invite rassemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés fnombre de

suffrages exprimés : 15 : vote : 0 contre - 0 abstention - 15 pour) :

1°) Accepte l'offre du cabinet Ouest Aménagement d'un montant de 36 260 € HT (43 512 € TTC) relative à la

mission de révision du PLU;

2°) Autorise Monsieur le Maire à signer le marché, à le notifier et à envoyer un ordre de service ;

3°) Précise que les crédits d'investissement feront l'objet d'un report aux budgets 2022 et suivants (en

investissement) selon le montant et le calendrier de réalisation de l'opération ;

4°) Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs (n°21-06-38)

Vu le code général des collectivités territoriales

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale
Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non

titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité

ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non

complet nécessaire au fonctionnement des services.

Considérant la nécessité de modifier un emploi d'adjoint technique en raison du temps nécessaire à

l'entretien des locaux de la garderie après le départ des enfants (+ 15 minutes quatre jours par semaine

scolaire).

Le Maire propose à rassemblée d'adopter les modifications du tableau des emplois suivants :
- modification d'un emploi d'adjoint technique à temps non-complet à raison de 34 heures et 08 minutes

(34.14 centièmes) qui devient un poste d'adjoint technique à temps non-complet de 34 heures et 55 minutes

(34.93 centièmes) à compter du 1er septembre 2021.

Entendu cet exposé. Monsieur le Maire invite rassemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité des suffrages exprimés (nombre de

suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre - 0 abstention - 15_^oyr} :

1°) Adopte le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er septembre 2021. Les

crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront Inscrits

au budget communal.
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2°) Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
/

Fin de séance : 22H02

A Roz-Landrieux,

le 03 juin 2021
Mme RiDARD Marina

Secrétaire de séance^.


