
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21/12/2022 A 20H30

Date de convocation : 1 6/12/2022

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.

Étaient présents : M. MAINSARD François, M. DELALANDE Eric, Mme LARCHER Delphine, Mme RIDARD Marina,

M. GLEMOT René adjoints, M. MOQUEREAU Olivier, M. ROUPIE Benoît, M. ROBIN Régis, M. LEDORMEUR Eric, Mme
MORISSEAU Yasmine, MmeTOUZE LOPIN Sylviane, M. LAFAIXJonathan,

Absents excusés: Mme GAUTIER Delphine pouvoir à M. LAFAIXJonathan, Mme RUELLANDJustine à Mme LARCHER
Delphine, Mme CAILLET Marie-José pouvoir à M. MAINSARD François.

Secrétaire de séance : M. LEDORMEUR Eric

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 12

Quorum : 8

APPROBATION A L'UNANIMITE DU PRÉCÉDENT PROCES-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2022. avec observations :

Monsieur ROBIN signale une erreur de nom au point 3, il s'agit de Monsieur ROUPIE qui dit que la majorité de la

production des panneaux solaires est destinée à la revente.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l'ajout de deux points à l'ordre du jour :

- ajout d'un point concernant le contrat d'objectifs développement durable
- ajout d'un point concernant la modification des tarifs communaux

Le conseil municipal donne son accord.

1. INTERCOMMUNALITE : Pacte Fiscal - Avenant relatif à la modification des critères de reversement du
foncier bâti communal et répartition du produit de la taxe d'aménagement fn°22-12-68)

Vu la loi n° 80-1 0 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et notamment son article 29-II

qui précise : « Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout

ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette

zone d'activités peut être affecté au groupement (...) par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement (...)
et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. (...) »,

Vu la loi n°2021 -1 900 du 30 décembre 2021 portant Loi de Finances pour 2022 et notamment son article 109 relatif à la

répartition obligatoire du produit de taxe d'aménagement.
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L331-2-40 relatif à l'institution de la part communale ou

intercommunale de la taxe d'aménagement,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2021, portant modification des statuts de la Communauté de communes du

Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel,
Vu la délibération n°2017-197 du 2 novembre 2017 portant harmonisation et reversement d'une partie de la part

communale de taxe d'aménagement à l'intercommunalité,

Vu la délibération n°2019/1 51 en date du 31 octobre 2019 portant mise en œuvre du pacte fiscal,

Vu les délibérations concordantes des Communes membres portant mise en œuvre du pacte fiscal,
Vu la délibération du conseil communautaire n°2021/88en date du 17 juin 2021 portant modification du pacte fiscal,

Vu les délibérations concordantes des Communes membres portant modification du pacte fiscal,

Vu les conventions signées avec les communes membres portant pacte fiscal de la Communauté de communes du Pays

de Dol et de la Baie du Mt St Michel et avenant n°1,
Vu la délibération du conseil communautaire n°2022/138 en date du 20 octobre 2022 portant avenant au pacte fiscal

relatif à la modification des critères de reversement du foncier bâti communal et à la répartition du produit de la taxe

d'aménagement

Considérant tout d'abord que le pacte fiscal a été mis en place dans un souci de répartition des produits fiscaux perçus

par les communes et liés aux charges d'équipements assumées par la Communauté de Communes,
Considérant dans ce cadre, qu'un reversement d'une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe

d'aménagement des bâtiments situés sur les zones d'activités économiques communautaires (ZAEC) et les lotissements

communautaires et liés aux équipements communautaires réalisés et financés exclusivement par la Communauté de

communes a été décidé dès 2019,
Considérant que la suppression de la taxe d'habitation qui a été compensée par le transfert du foncier bâti
départemental aux communes à compter de 2021 ainsi que la réduction de 50% des bases des établissements industriels



ont modifié les clauses initiales du pacte fiscal,

Considérant à ce titre,
• d'une part, que le transfert du foncier bâti départemental aux communes a entraîné l'application des

exonérations de droit sur les anciennes bases départementales (ex : 2 ans d'exonérations des locaux

professionnels)
• d'autre part que la réduction de moitié des bases des établissements industriels est compensée au titre des

allocations compensatrices sur la base des valeurs locatives de l'année (pris en compte de la dynamique des

bases) x taux de foncier bâti communal de l'année 2020.

Considérant par ailleurs que la loi de finances 2022 a imposé une répartition obligatoire du produit global de la taxe
d'aménagement des communes en direction de leur EPCI

Considérant qu'à ce titre, il est proposé d'apporter les modifications et/ou précisions suivantes :

a. Reversement d'une partie de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB1 :

Objectif: Ne pas transférer à l'EPCI via le pacte fiscal, une partie des recettes communales destinées à compenser la

perte de recettes liées à la taxe d'habitation.

Les modalités de calcul du reversement d'une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'appliqueront comme

suit:
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((Valeur Locative communale x taux de TFPB (Valeur Locative communale x ((taux commune - taux
communal) +lissage lié à la révision des locaux départemental transféré de 19,9 %) + lissage lié à la révision

professionnels) x taux de reversement fixé des locaux professionnels) x taux de reversement du pacte
dans le pacte fiscal + compensation pour les établissements industriels

Cette clause de reversement s'appliquera pour les cas ci-après :

•» Bâtiments communautaires existants et futurs, financés par la Communauté de communes et tout autre

bâtiment loué par la Communauté de Communes et soumis à l'impôt foncier bâti : reversement de 100% de la
part communale de foncier bâti

-> Nouvelle implantation, extension ou modification de bâtiments ayant donné lieu à une demande de permis

de construire et situées au sein des Zones d'activités économiques communautaires (ZAEC) aménagées par la

Communauté de communes (ZA Les Rolandières, Les Vignes Chasles, Le Point du Jour, La Fontaine au Jeune) et
soumis à l'impôt après le 1er janvier 2018 : 80% de reversement du foncier bâti communal

•> Nouvelle implantation, extension ou modification de bâtiments ayant donné lieu à une demande de permis

de construire (maisons individuelles et entreprises) accordée après le 01/01/2017 au sein des 4 Zones

d'activités économiques communautaires (ZAEC) transférées par la Loi NOTRe : 80% de reversement du foncier

bâti communal

b. Répartition obligatoire du produit de la taxe d'aménagement (TAM) communale en direction de l'EPCI

Objectif : La loi de finances 2022 a rendu obligatoire le partage des produits de la taxe d'aménagement avec l'EPCI, dès

lors que l'EPCI dont elle relève supporte des charges d'équipements publics sur le territoire de la commune en question.

Pour rappel, sur le territoire communautaire, un reversement du produit communal de la taxe d'aménagement en

direction de l'EPCI est déjà mis en place, et ce, depuis plusieurs années et depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre du
pacte fiscal.

Ce reversement du produit de la TAM à l'EPCI se fait selon les modalités suivantes :

- Reversement de 100% de la part communale pour les bâtiments communautaires pour tout PC

accordé depuis le 1 janvier 2020.
- Reversement de 80% de la part communale pour les opérations soumis à la TA au sein des ZAE

communautaires pour tout PC accordé depuis le 1 janvier 201 8.

- Harmonisation des règles de calcul de la taxe d'aménagement au sein des ZAEC, à savoir :

o Maintien du taux de 3% de TA au sein des ZAE communautaires.

o Taux des exonérations facultatives fixé à 60% pour les locaux industriels et artisanaux sur les

communes accueillant des parcs d'activités communautaires à compter du 1 er janvier 2020.

- Reversement de 50% de ta part communale pour les constructions situées sur les lotissements de

compétence communautaire pour tout PC accordé depuis le 1 ~ janvier 2020.

Or, suite à la foire aux questions de la DGCL en date du 12 juillet dernier et relayé par les services préfectoraux, il est

précisé que le zonage ne peut être pris en compte pour le calcul du reversement du produit de TAM entre la



Communauté de Communes et les communes.

Dans ces conditions, un premier recensement a été effectué auprès des communes afin de recueillir leurs dépenses

liées à l'urbanisation et les produits de TAM perçus afin de définir une clé de répartition représentative des charges
d'équipements assumées par l'EPCI.

A la réception de ces données les premières difficultés sont apparues :

• Délais trop courts pour la mise en œuvre de cette réforme

• Hétérogénéité des dépenses d'investissement liées à l'urbanisation

• Méthodologie comptable non définie pour la prise en compte des dépenses

• Variation du produit de TAM et difficulté de rendre pérenne une clé de répartition, mise à jour annuelle de cette
répartition, suivi lourd et complexe.

• Ecart temporel entre le produit de TAM perçu et les dépenses d'équipements réalisées

Face à ces difficultés de définition d'une clé de répartition, et après échange avec la Préfecture, qui a pris note de ces

problématiques et du risque de fragilisation du pacte fiscal en place, il est proposé de maintenir les modalités de

reversement telles qu'elles ont été fixées dans le pacte fiscal pour l'année 2022, 2023 et pour les années suivantes.

Cette répartition est cohérente avec les dépenses d'équipements réalisés et financés par la Communauté de Communes

et la clé de répartition la plus appropriée est de délimiter un zonage permettant de cibler le reversement du produit de

TAM uniquement pour les permis de construire des bâtiments situés au sein des ZAEC ou des lotissements
communautaires.

Considérant par ailleurs, que les charges d'équipements assumés par l'EPCI en dehors de l'aménagement de ZAEC et de
lotissements sont très limitées voire inexistantes en raison du non exercice de la compétence urbanisme et d'un intérêt

communautaire de la compétence voirie restrictif.

Considérant en dernier lieu, qu'il convient de préciser que s'agissant des autres dépenses liées à l'urbanisation (extension
réseau d'eau et d'assainissement), celles-ci sont soient prises en compte dans le coût de l'aménagement des zones

d'activités économiques communautaires ou des lotissements communautaires, soit à la charge des communes.

Vu l'avis favorable de la commission des Finances en date du 19 septembre 2022,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1 1 octobre 2022,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Approuve les modifications du pacte fiscal de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du

Mont Saint Michel ci-dessus
• Précise que toutes les autres clauses demeurent inchangées

Maintien les modalités de reversement de la taxe d'aménagement communale en direction de l'EPCI, telles

qu'elles ont été fixées dans le pacte fiscal pour l'année 2022, 2023 et pour les années suivantes.

Autorise Monsieur le Maire à :
o prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du pacte fiscal,

o signer les avenants aux conventions avec les communes et tout acte utile à ['exécution de la présente

délibération.

2. RECENSEMENT : Désignation d'un coordonnateur de l'enquête de recensement (n°22-12-69)

Monsieur le Maire rappelle à rassemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser les

opérations du recensement.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la

population ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité
• Autorise M. le Maire à désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des

enquêtes de recensement qui peut être soit un élu local (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) soit un agent

de la commune.

• Dit que le coordonnateur sera nommé par arrêté

3. RECENSEMENT : Création d'emplois d'agents recenseurs et fixation de la rémunération (n°22-12-70)

Monsieur Le Maire rappelle à rassemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les

opérations du recensement 2023.
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

notamment son article 3,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de " démocratie de proximité " et notamment ses articles 156 et suivants

fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la

population ;
Vu le décret n° 88-1 45 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels ;

Considérant qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer les

opérations de collecte,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité
• Autorise la création de 3 emplois d'agent recenseur contractuel, à temps non complet

• Dit que les agents recenseurs seront nommés par arrêté

• Décide de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :

o 1.31 € par formulaire « feuille logement » rempli
o 2.21 € par formulaire « bulletin individuel » rempli.

o 46 € pour chaque séance de formation
• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2023 au chapitre 12 - article 641 18 en ce

qui concerne l'indemnité allouée à l'agent recenseur

4. EMPLOI : Convention Chantier d'insertion Pass'emploi (n°22-12-71)

L'association Pass'emploi a ressollicité la commune pour l'année 2023 afin de proposer une convention de chantier de

réinsertion. La commune a déjà signé les années précédentes pour diverses prestations le nettoyage de la lagune,

l'entretien des haies et des parterres de fleurs.

Pour l'année 2023 le tarif est de 500 € par journée de travail pour une équipe de 6 à 10 personnes.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'une entrevue est prévu avec l'ESAT Utopi de Dol de Bretagne afin
d'effectuer également certaines prestations.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité
• Autorise M. le Maire à signer la convention

5. URBANISME : Acquisition de terrains - Modification de la délibération n°22-07-49 fn°22-12-72l

Le 14 septembre 2022, par délibération n°22-07-49, le conseil municipal a décidé l'acquisition des parcelles n° ZA 114 et
n° G 98.

Il a été autorisé à Monsieur le Maire de signer les actes devant Maître CHEVALIIER-MOUSSON, or l'un des vendeurs
souhaite signer chez un autre notaire.

Afin que l'acquisition puisse se faire, il convient de modifier le nom du notaire.

Vu la délibération n°22-07-49,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité

Autorise M. le Maire à signer l'acte d'acquisition de la parcelle n° G 98, sis Le Clos Rouesnel, appartenant à Mme

ROYER, pour un montant de 0.50 €, devant l'office notarial SECHE-BORDIER-BELAN sis 14 place Toullier 35120
DOL DE BRETAGNE

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mise en place de la redevance incitative par la communauté de

communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel a été abandonnée, il n'y aura donc pas de modification
de collecte des déchets pour le moment. Afin d'harmoniser les taxes et redevances sur l'ensemble des communes de la

communauté de communes, la taxe d'enlèvement des ordures ménagère sera instaurée.

6. MARCHÉS PUBLICS : Contrat d'objectifs développement durable (n°22-12.73l

Le conseil départemental d'Ille et Vilaine propose le dispositif de Contrat d'objectifs développement durable pour
financer une étude sur le centre-bourg.

L'étude a pour objectif de formuler des propositions d'aménagement afin d'améliorer les fonctions urbaines, la
sécurité, la cohabitation de l'ensemble des trafics, d'adapter une signalétique, d'apaiser les déplacements...

L'étude est financée à hauteur de 50 %.

Afin de sélectionner des candidats, le conseil municipal doit autoriser Monsieur le Maire a lance un Avis ct'Appel Publie
à la Concurrence (AAPC).



Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure d'Avis d'Appel Public à la Concurrence

« Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s'y afférent

7. FINANCES : Modification des tarifs communaux fn°22-12-74)

Busage
Pose par les agents des services techniques de la commune, avec

fourniture des buses par la municipalité

21.00 €

230.00 €

55.00 €

/m linéaire de buses dès le 1er m.

la dalle de regard

le regard

Fourniture de buse par la municipalité

145.00 €

85.00 €

l'unité diamètre 400

l'unité diamètre 300

Cantine
1 €

3.50 €

3.70 €

6.75 €

3.70 €

QF$1 000
QF1 001 à 1105
QF>1 105

Enseignants

Personnel communal

Cimetière

150.00 €

250.00 €

concession

concession

Columbarium

363.00 €

725.00 €

concession

concession

de

de

de

de

30
50

15
30

ans

ans

ans

ans

1
2

.30

.30

Garderie

€
€

matin

soir

Matériels

1000 € Caution

Associations rozéennes

(1 gratuité par année civile)

Particuliers rozéens

Abri réception

63.00 €

130.00 €

Tables et blancs

32.00 €

55.00 €

Abri + tables + bancs

84.00 €

163.00 €

tarifs forfaitaires pour 1 ou 2 journées

Salle polyvalente

Particuliers

1 journée
du lundi au vendredi

Week-end

du samedi au

dimanche 19h

Associations

Vaisselle
Frais d'électricité

Casse vaisselle, perte couverts

Commune

270.00 €

400.00 €

Hors-commune

420.00 €

525.00 €

107 €
66 €

0.54 € du Kwh consommé

1.70 € la pièce

tout matériel manquant ou détérioré sera facturé au tarif pratiqué dans le commerce

Caution

Location salle 300.00 €
Encaissement en cas d'annulation de la réservation 2 mois avant

la date de location. Encaissement en de dégradations avérées.

Ordre du jour épuisé à 22h26.

François MAU^ARD
Maire

ÉricLEDORMEUR
Secrétaire de séance




