Compte rendu affiché le 26 février 2019
Mardi 12 février 2019
20h30
Convocations adressées aux Conseillers Municipaux le
Mardi 5 février 2019

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 janvier 2019
Urbanisme : Avis sur le projet de Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal arrêté
Aménagement : Modification du Programme d’Equipements Publics de la ZAC de la Grée
Aménagement : Avenant n°1 au Traité de concession de la ZAC de la Grée
Aménagement : Convention tripartite participation aménageur
Foncier : Cession de parcelles - La Basse Erable
Enfance-Jeunesse : Tarifs des services périscolaires 2019
Finances : Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
Finances : Approbation des tarifs 2019 des services communaux
Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L 2122-22 du CGCT
Questions diverses
Présents : M. NOUYOU Didier,
M. AISSAOUI Youssef, M. BAUDOIN Hervé, Mme BLIN Martine, Mme BOUTHEMY, M.
FOURAGE Jean-Michel, Mme GABILLARD Nadège, Mme GAUTIER Carole, M. GÉRARD Éric,
Mme GRAIGNIC Rozenn (arrivée à 21h), M. GUEHENNEUC David, Mme HOUGET Cécile, M.
LAUGLÉ Daniel, M ; LEBLANC Yves, Mme LE CHENE Véronique, Mme PALIERN Tiphaine
(arrivée à 20h45), M. PÉGOURIÉ Jean-Louis, Mme PRODHOMME Sophie, Mme ROLLAND
Catherine, M. SORAIS Jean–Paul, Mme TANGUY Christèle, M. THOMAS Philippe.
Absent : M. Fabrice LALYS
Absents excusés : M. Patrice CHARBONNIER, M. Marie-Christine CHATELLIER, M. Loïc
MANOURY, Mme Dominique SÉVEN
Procurations de vote et mandataires : M. Patrice CHARBONNIER à Mme Véronique LE
CHENE, M. Loïc MANOURY à Mme Cécile HOUGET, Mme Dominique SÉVEN à M. JeanMichel FOURAGE
Secrétaire de séance : M. Eric GÉRARD

Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal et ayant constaté que le quorum est atteint, ouvre
la séance.

Les membres du Conseil municipal reconnaissent que les convocations ont été régulières et
qu’une note de synthèse était bien annexée aux convocations.
2019 – 008 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 janvier 2019
Le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019 est adopté à l’unanimité.
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2019 - 009 Intercommunalité : Avis sur le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
arrêté
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5217-2 ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-2 et suivants, L.104-1 et suivants,
L.151-1 et suivants, L. 153-1 à L. 153-26, R. 104-28 et suivants, R. 151-1 et suivants, R. 153-1 à
R. 153-7 ;
Vu la délibération n° C 15.262 du conseil métropolitain du 9 juillet 2015 prescrivant l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, définissant les objectifs poursuivis et fixant les
modalités de la concertation ;
Vu la délibération n° C 15.263 du conseil métropolitain du 9 juillet 2015 définissant les modalités
de collaboration avec les communes membres ;
Vu la délibération n° C 17.029 du conseil métropolitain du 2 mars 2017 prenant acte du débat sur
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local
d’urbanisme intercommunal ;
Vu la décision n° B 18.316 du conseil métropolitain du 13 septembre 2018 arrêtant le bilan de la
concertation menée dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal ;
Vu la délibération n° C 18.212 du conseil métropolitain du 13 décembre 2018 arrêtant le projet de
Plan Local d'Urbanisme intercommunal ;
Considérant les débats sur le projet d'aménagement et de développement durables qui se sont
tenus en conseil municipal le 8 novembre 2016 (délibération n°2016-078) et le 10 avril 2018
(délibération n°2018-028)
Considérant que selon les articles L 153-15 et R-153-5 du Code de l'Urbanisme, la commune
dispose d'un délai de trois mois à compter du 13 décembre 2018 pour émettre un avis
concernant les orientations d'aménagement et de programmation et concernant le règlement qui
la concernent directement dans le cadre du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal
arrêté ;

EXPOSE

Par délibération du 9 juillet 2015, Rennes Métropole a prescrit l'élaboration de son premier Plan
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) à l'échelle des 43 communes du territoire, exprimant
les réflexions et les projets urbains à l'échelle de la métropole et de chacune des communes à
échéance 2035.
Les objectifs de l'élaboration du PLUi définis par la délibération du 9 juillet 2015 s'appuient sur le
projet de territoire en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
Une métropole entreprenante et innovante :
- Renforcer et accompagner le dynamisme économique de la métropole et son attractivité,
pour favoriser l'emploi,
- Promouvoir les innovations et la créativité sur le territoire en s'appuyant sur des pôles
d'enseignement, de recherche et les dynamiques culturelles,
Une métropole accueillante et solidaire :
- Poursuivre l'accueil de nouveaux habitants en proposant une offre de logements
diversifiée et adaptée à tous, dans un objectif de parcours résidentiel, de cohésion sociale
et de mixité,
- Améliorer la qualité du cadre de vie en tenant compte de la santé et en limitant les risques
et nuisances,
- Organiser le territoire de la "ville archipel" et la structuration de la ville des proximités en
répondant aux besoins commerciaux et de services des habitants,
Une métropole écoresponsable et exemplaire :
- Promouvoir des pratiques de mobilité tous modes, en optimisant les infrastructures et les
réseaux en place,
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-

Valoriser et mettre en réseau les grands espaces naturels, écologiques et traduire un
projet agricole de territoire, limiter la consommation foncière des espaces agricoles,
Mettre en œuvre les conditions de la transition écologique et énergétique, en intégrant les
enjeux climatiques,

Une métropole capitale régionale, attractive et entraînante :
- Affirmer la singularité et le rayonnement d’une capitale régionale.
La commune de Bourgbarré a collaboré au projet en participant aux conférences des maires,
séminaires d'élus et réunions de travail qui ont jalonné le calendrier d'élaboration du dossier.
Cette démarche de co-construction a porté notamment sur 3 dimensions essentielles du PLUi :
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui exprime le projet
politique à l'échelle de la métropole,
- Le projet communal qui définit les orientations stratégiques et spatiales de développement
de chaque commune,
- La traduction réglementaire qui décline le projet métropolitain et les projets communaux
sous forme de règles définissant les droits à construire pour chaque parcelle.
Les travaux en séminaires d’élus ont permis d’identifier collectivement les grands principes du
PADD. Les orientations générales du PADD du PLUi réaffirment le socle de valeurs qui constitue
le projet de territoire, par un renforcement d'une dynamique de transition au bénéfice de son
territoire et de la Bretagne d'une part, la mise en place d'une armature urbaine conciliant
attractivité, proximité et sobriété d'autre part.
Notre conseil municipal, comme celui de l'ensemble des communes, a tenu un débat sur les
orientations générales de ce document, formalisé par délibération du 8 novembre 2016. Un
second débat a été organisé sur les objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace, qui a été traduit par délibération du 10 avril 2018. Le conseil métropolitain a également
tenu un débat sur ces orientations lors de la séance du 2 mars 2017.
Le projet communal a été défini dans le cadre de réunions de travail organisées dans la
commune. Il est intégré dans le PLUi sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de
Programmation (OAP) propre à notre commune.
S'en est suivie une phase de traduction du projet métropolitain et des projets communaux sous
forme de dispositions règlementaires. Le format d'échanges des séminaires et ateliers a permis à
tous les élus de partager les enjeux de la métropole, d'enrichir et de consolider la démarche. Sur
la base de ces travaux, un dispositif règlementaire a été mis en place, permettant de définir des
règles homogènes et collectives via le règlement littéral et des règles particulières en fonction
des contextes et projets communaux via le règlement graphique.
L’itération de la démarche a permis de co-construire un projet de développement collectif, à
l’échelle de la métropole, porté par toutes les communes en fonction de leur propre projet urbain,
chacune participant à son échelle à la dynamique du territoire.
La présente étape de la procédure consiste à donner un avis sur les documents du projet de
PLUi arrêté en conseil métropolitain du 13 décembre 2018 qui concernent directement la
commune : les OAP et le règlement.
Le travail mené sur notre projet communal a nourri la construction du PLUi, qui le reprend
intégralement dans l'OAP communale, et les divers sites de projet sont bien intégrés selon les
principes et la traduction réglementaire attendus :
- OAP ZAC de la Grée
- OAP Centre-bourg

En complément, diverses observations peuvent être formulées en vue de faire évoluer autant que
possible les dispositions s'appliquant à la commune à l'échéance de l'approbation du PLUi fin
2019 :
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-

Haies bocagères : suppression d’une haie sur l’espace de l’entreprise Panaget (Z-UI1a) :

-

Règlement littéral : page 161 (Zone N), chapitre 3 : Emprise au sol des constructions

Dans cette zone l’emprise au sol des logements est limitée à 150 m² (existant + extension).
Un cas particulier est cependant prévu : « des logements existants à la date d'approbation du PLUi
dont l'emprise au sol est supérieure ou égale à celle définie ci-dessus ou si le projet conduit à
dépasser cette surface: une emprise au sol supplémentaire de 5% de la surface du terrain et
plafonné à 20 m² ».
Les élus de Bourgbarré proposent que ce plafond soit réévalué à la hausse.
Par ailleurs, l''article L. 153-18 du code de l'urbanisme prévoit que, préalablement à l'approbation
du dossier par Rennes Métropole, la commune donne un avis sur les règles applicables à
l'intérieur des périmètres de ZAC créées à son initiative.
La présente délibération sera intégrée au dossier d'enquête publique afin d'être portée à la
connaissance du public.
La commission d'enquête analysera l'ensemble des avis des communes, du public, des
Personnes Publiques Associées, autres organismes et Personnes Publiques Consultées, dans
son rapport.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
1°) Émet un avis favorable assorti d’observation énoncées ci-dessus sur les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement du projet de PLU intercommunal qui
concernent directement la commune au titre de l'article 153-15 du code de l'urbanisme.
2°) Émet un avis favorable aux règles applicables à l'intérieur des périmètres des ZAC créées à
l'initiative de la Ville en application de l'article L153-18 du code de l'urbanisme.
3°) Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération
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2019 – 010 Aménagement : Modification du Programme des équipements publics de la ZAC
de la Grée
-

Vu la délibération n° 2008-227 du 15 janvier 2008 relative au bilan de la concertation de la
ZAC de la Grée,
Vu la délibération n° 2008-228 du 15 janvier 2008 relative à l’approbation du dossier de
création de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2008_340 en date du 9 décembre 2008 approuvant de choix de
l’aménageur de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-072 du 8 septembre 2009 relative à l’approbation du dossier de
réalisation de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-073 du 8 septembre 2009 relative à l’approbation du programme
des équipements publics de la ZAC de la Grée,

Par délibération du 8 septembre 2009, le Conseil municipal a approuvé le dossier de
réalisation de la ZAC de la Grée. Le dossier approuvé décrit le programme prévisionnel des
constructions à édifier dans la ZAC. Il décrit également le projet de programme des équipements
publics d’infrastructure et de superstructure et établit les modalités prévisionnelles de
financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps.
Par délibération du 8 septembre 2009, le Conseil municipal a approuvé le programme des
équipements publics à réaliser dans la ZAC de la Grée, en application des dispositions de
l’article L.311-8 du code de l’urbanisme.
Ce programme des équipements publics est constitué de :
- Des équipements publics propres à la ZAC
- Des équipements publics induits par la ZAC pour répondre aux besoins des futurs
habitants et usagers de la ZAC
Ces équipements publics induits par la ZAC et soumis à participation de l’aménageur ont
été définis sur la base suivante :
A. Des équipements de superstructure :

Extension du centre de loisirs
Salle des sports
Equipement de quartier – salles associatives

Maitre
d’ouvrage
Commune
Commune
Commune

Gestion
Commune
Commune
Commune

B. Des équipements d’infrastructure :
Maitre
d’ouvrage
Enfouissement ligne HT
Aménageur
ERDF
Carrefour giratoire paysager (entrée nord de Commune
la ZAC)
Carrefour giratoire paysager (entrée sud de Commune
la ZAC)
Aménagement de la rue du Presbytère
Commune
Aménagement de la liaison RD82 et RD39
Commune
Aménagement de l’intersection rue de Commune
Rennes
Aménagement d’une partie de la rue de la Commune
Mairie (RD82)
Aménagement d’une partie de la rue Commune
d’Orgères (RD39)
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Gestion
/ ERDF
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

1. Prise en compte de la loi MAPTAM : Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 pour la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles a transféré à compter du 1er janvier 2015, certaines compétences
des communes vers la Métropole, notamment la voirie, l'éclairage public, les réseaux d'eaux
pluviales et les réseaux d'assainissement.
Depuis le 1er janvier 2017, Rennes Métropole assure pleinement les compétences qui lui ont été
transférées en application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014.
La désignation « la commune » est remplacée dans toutes ses occurrences par « la collectivité »,
regroupant ainsi sous un même vocable la commune de Bourgbarré et Rennes Métropole,
chacune étant concernée par les compétences qui lui reviennent. Il convient donc de modifier la
répartition des différentes maîtrises d’ouvrage des équipements publics induits par la ZAC ainsi
que leur gestion comme suit :
A. Des équipements de superstructure :

Extension du centre de loisir
Salle des sports
Equipement de quartier – salles associatives

Maitre
d’ouvrage
Collectivité
Collectivité
Collectivité

Gestion
Collectivité
Collectivité
Collectivité

B. Des équipements d’infrastructure :
Maitre
d’ouvrage
Enfouissement ligne HT
Aménageur
ERDF
Carrefour giratoire paysager (entrée nord de Collectivité
la ZAC)
Carrefour giratoire paysager (entrée sud de Collectivité
la ZAC)
Aménagement de la rue du Presbytère
Collectivité
Aménagement de la liaison RD82 et RD39
Collectivité
Aménagement de l’intersection rue de Collectivité
Rennes
Aménagement d’une partie de la rue de la Collectivité
Mairie (RD82)
Aménagement d’une partie de la rue Collectivité
d’Orgères (RD39)

Gestion
/ ERDF
Collectivité
Collectivité
Collectivité
Collectivité
Collectivité
Collectivité
Collectivité

2. Evolution mineure du programme des équipements publics de la ZAC de la Grée
Le projet de la ZAC de la Grée est entré en phase opérationnelle depuis 2012 avec le démarrage
des premiers chantiers. A ce jour, la ZAC poursuit sa progression selon les termes fixés au Traité
de concession.
Il est proposé aujourd’hui de faire évoluer le programme des équipements publics de façon
mineure ;
-

En y intégrant un local jardinier pour accompagner la réalisation de jardins partagés afin
de répondre aux besoins de la ZAC et de ses habitants. Le montant de cet équipement,
qui sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale, est estimé à 30 000 euros HT.
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-

Le projet de réalisation de la rue de la mairie n’étant plus d’actualité, il est donc proposé
de réaffecter la quote-part de participation devant être versée par l’aménageur au titre de
cet équipement vers ce local jardinier. Ce montant s’élève à 11 261 €HT. En complément,
il est suggéré de réaffecter la somme résiduelle de 18 739 € HT par un refléchage de ce
montant à prendre sur la participation définie au titre de l’équipement regroupant des
salles associatives.

Ainsi, la liste de ces équipements publics, le montant et le taux de la participation devant être
versé par l’aménageur se répartiraient comme suit :

Nature des équipements
Participations de
l'aménageur à la
réalisation des
équipements publics

INFRASTRUCTURES

Enfouissement ligne HT
Carrefour giratoire entrée
nord
Carrefour giratoire entrée
sud
Aménagement rue du
presbytère
Liaison RD82-RD39
Intersection rue de
Rennes
Aménagement rue
d'Orgères

SUPERSTRUCTURES

Sous-total
Equipement regroupant
des salles associatives y
compris foncier équipé
(1300m²)
Salle des sports Dôme de
l'Ise
Extension centre de loisirs
Local jardinier
Sous-total

Coût total
en euros
HT

243 000 €

Quote-part à la charge de
l'aménageur

%

Montant en euros
HT

100%

Réalisés par
l'aménageur sous
forme de travaux

75%

103 425 €

368 500 €

75%

276 375 €

368 500 €

75%

276 375 €

352 000 €

50%

176 000 €

313 200 €

50%

156 600 €

209 900 €

75%

157 425 €

137 900 €

1 993 000
€
1 026 000
€
2 000 000
€
180 000 €
30 000 €

1 146 200 €

41%

422 441 €

43%

860 000 €

43%

77 400 €

100%

30 000 €

3 236 000
€

Cession gratuite par
l'aménageur au profit de la
commune d'un terrain
FONCIER
16 500 €
100%
référencé ZC328 de 3687
m² en vue de réaliser la
liaison RD82-RD39
MONTANT DE LA PARTICIPATION AMENAGEUR AUX
EQUIPEMENTS PUBLICS
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1 389 841 €

Cession gratuite

2 536 041 €

3. Incidence sur le traité de concession
Les éléments décrits ci-dessus devront être intégrées au traité de concession qui fera l’objet d’un
avenant et qui sera soumis également à l’approbation du conseil municipal.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve les modifications du programme des équipements publics de la ZAC de la Grée
telles que détaillées ci-dessus ;
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération

2019-011 Aménagement : Avenant au Traité de concession de la ZAC de la Grée (avenant n°1)
-

Vu la délibération n° 2008-227 du 15 janvier 2008 relative au bilan de la concertation de la
ZAC de la Grée,
Vu la délibération n° 2008-228 du 15 janvier 2008 relative à l’approbation du dossier de
création de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2008_340 en date du 9 décembre 2008 approuvant de choix de
l’aménageur de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-072 du 8 septembre 2009 relative à l’approbation du dossier de
réalisation de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-073 du 8 septembre 2009 relative à l’approbation du programme
des équipements publics de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-105 relative au projet de traité de concession d’aménagement
Vu la délibération n°2019-010 relative à la modification du programme des équipements
publics
1. Loi MAPTAM

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 pour la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles a transféré, à compter du 1er janvier 2015, certaines compétences
des communes vers la Métropole, notamment la voirie, l'éclairage public, les réseaux d'eaux
pluviales et les réseaux d'assainissement.
Par délibération en date du 12 février 2019 le Conseil Municipal a approuvé la modification du
Programme des Equipements Publics relative notamment à l’évolution de la répartition des
différentes maîtrises d’ouvrages et gestion ultérieure des équipements de la ZAC.

2. Intégration de jardins partagés au programme des équipements publics de la ZAC
Le projet de la ZAC de la Grée est entré en phase opérationnelle depuis 2012 avec le démarrage
des premiers chantiers. A ce jour, la ZAC poursuit sa progression.
Par délibération en date du 12 février 2019, il a été approuvé l’évolution mineure du Programme
des Equipements publics ;
-

En y intégrant un local jardinier pour accompagner la réalisation de jardins partagés afin
de répondre aux besoins de la ZAC et de ses habitants. Le montant de cet équipement,
qui sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale, est estimé à 30 000 euros HT.

-

Le projet de réalisation de la rue de la mairie n’étant plus d’actualité, il est donc proposé
de réaffecter la quote-part de participation devant être versé par l’aménageur au titre de
cet équipement vers ce local jardinier. Ce montant s’élève à 11 261 €HT. En complément,
il est suggéré de réaffecter la somme résiduelle de 18 739 € HT par un refléchage de ce
montant à prendre sur la participation définie au titre de l’équipement regroupant des
salles associatives.
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3. Evolution de l’échéancier et des modalités de versement de la participation en
cohérence avec l’évolution du programme des équipements publics et allongement
de la durée de la concession
a. Contexte
Le dossier de réalisation a établi les modalités prévisionnelles de financement de l’opération
d’aménagement, échelonnées dans le temps en fonction de l’avancement du programme
des équipements publics de superstructures et d’infrastructures et du programme global
des constructions.
La concession d'aménagement a été conclue le 30 novembre 2009 entre la commune de
Bourgbarré et le Groupe Launay conformément à l'article L 300-4 du Code de l'urbanisme.
-

-

En l’application de l’article 8 du traité, la concession a été conclue pour une durée de
17 ans à compter du jour où le traité de concession est devenu exécutoire (soit le 7
décembre 2009 correspondant à la date de notification dudit traité par le
concessionnaire), soit jusqu’au 7 décembre 2026.
Aux termes de l’article 20 du Traité de Concession, la participation de l’aménageur
aux équipements publics a été fixée à 2 536 041 € H.T. Son exigibilité a été
échelonnée dans le temps entre l’année 2012 et l’année 2024 pour tenir compte de la
durée de la concession et des modalités prévisionnelles de financement.

A la demande de la commune, il a été décidé d’ajuster le planning prévisionnel de livraison
des logements et de l’étendre sur deux années supplémentaires. Cette décision entraîne un
rééchelonnement dans le temps du programme des travaux de la ZAC, de la réalisation
des équipements publics et des versements de la participation au coût des équipements
publics mise à la charge de l’Aménageur.
b. Modifications apportées au traité de concession
Compte-tenu des éléments exposés ci-avant, les parties se sont rapprochées et ont convenu
d’apporter au Traité de Concession les modifications suivantes :
i.

Sur la durée de la concession :

Traité de concession en date du 30 Avenant n°1 au traité de concession
novembre 2009
Article 8 : Date d’effet et durée de la Article 1 : Date d’effet et durée de la
concession d’aménagement
concession d’aménagement
La durée de la concession d’aménagement
est fixée à dix-sept ans à compter du jour
où la présente convention sera devenue
exécutoire.

Le rééchelonnement de l’échéancier
prévisionnel de livraison des logements
implique la prorogation du traité de
concession d’une durée supplémentaire de
2 ans, de telle sorte que la concession
initiale qui devait s’achever le 7 décembre
2026 est prorogée par l’effet du présent
avenant jusqu’au 7 décembre 2028.

ii. Sur le montant, les conditions d’exigibilité et le taux de participation :
Article 20 du traité de concession en date du 30 novembre 2009 : modalités de
détermination des participations
Rappel du montant et du taux de la participation par équipements fixés au traité de concession
en date du 30 novembre 2009 :
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Nature des équipements

SUPERSTRUCTUR
ES

INFRASTRUCTURES

Participations de l'aménageur
à la réalisation des
équipements publics

Quote-part à la charge de
l'aménageur

Coût total en
euros HT*

%

Montant en euros
HT

Enfouissement ligne HT

243 000 €

100%

Carrefour giratoire entrée nord
Carrefour giratoire entrée sud
Aménagement
rue
du
presbytère
Liaison RD82-RD39
Intersection rue de Rennes
Aménagement rue de la Mairie
Aménagement rue d'Orgères
Sous-total
Equipement regroupant des
salles associatives y compris
foncier équipé (1300m²)
Salle des sports Dôme de l'Ise
Extension centre de loisirs

137 900 €
368 500 €

75%
75%

Réalisés par
l'aménageur sous
forme de travaux
103 425 €
276 375 €

368 500 €

75%

276 375 €

352 000 €
313 200 €
15 015 €
209 900 €
2 008 015 €

50%
50%
75%
75%

176 000 €
156 600 €
11 261 €
157 425 €
1 157 461 €

Sous-total

Cession
gratuite
par
l'aménageur au profit de la
FONCIER commune d'un terrain référencé
ZC328 de 3687 m² en vue de
réaliser la liaison RD82-RD39

1 026 000 €

43%

441 180 €

2 000 000 €
180 000 €
3 206 000 €

43%
43%

860 000 €
77 400 €
1 378 580 €

16 500 €

100%

Cession gratuite

MONTANT DES PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

2

536 041 €

Rappel des conditions d’exigibilité du versement des participations du traité de concession en
date du 30 novembre 2009 :
Au titre de
l’année

Montant

Date de mise en
recouvrement

Conditions d’exigibilité

2012

152 162 €

1er novembre 2012

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
tranche 1 avant le 1er
novembre 2012

2013

177 523 €

1er novembre 2013

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
tranche 2 avant le 1er
novembre 2013

2014

177 523 €

1er novembre 2014

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
tranche 3 avant le 1er
novembre 2014

2015

177 523 €

1er novembre 2015

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
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tranche 4 avant
novembre 2015

le

1er

2016

202 883 €

1er novembre 2016

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
tranche 5 avant le 1er
novembre 2016

2017

202 883 €

1er novembre 2017

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
tranche A avant le 1er
novembre 2017

2018

202 883 €

1er novembre 2018

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
tranche 6 avant le 1er
novembre 2018

2019

202 883 €

1er novembre 2019

Démarrage des travaux
d’aménagement
de
la
tranche 7 avant le 1er
novembre 2019

2020

228 244 €

1er novembre 2020

Sans objet

2021

228 244 €

1er novembre 2021

Sans objet

er

2022

202 883 €

1 novembre 2022

Sans objet

2023

202 883 €

1er novembre 2023

Sant objet

2024

177 523 €

1er novembre 2024

Sant objet

TOTAL

2 536 041 €

Article 2 de l’avenant n°1 au traité de concession modifiant la répartition des
participations décrites à l’article 20 du traité de concession du 9 novembre 2009 :
Compte tenu de l’intégration d’un local jardinier au programme des équipements publics et à la
suppression du projet de réaménagement de rue de la mairie, la liste des équipements publics
ainsi que le montant et le taux de participation sont modifiés comme suit :

Nature des équipements

INFRASTRUCTURES

Participations de
l'aménageur à la réalisation
des équipements publics
Enfouissement ligne HT
Carrefour giratoire entrée
nord
Carrefour giratoire entrée sud
Aménagement rue du
presbytère
Liaison RD82-RD39
Intersection rue de Rennes
Aménagement rue d'Orgères
Sous-total

Coût total
en euros
HT

Quote-part à la charge de l'aménageur

%

Montant en euros HT

100%

Réalisés par
l'aménageur sous form
de travaux

75%

103 425

75%

276 375

368 500 €

75%

276 375

352 000 €
313 200 €
209 900 €
1 993 000 €

50%
50%
75%

176 000
156 600
157 425
1 146 200

243 000 €

137 900 €
368 500 €
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SUPERSTRUCTURES

Equipement regroupant des
salles associatives y compris
foncier équipé (1300m²)
Salle des sports Dôme de
l'Ise
Extension centre de loisirs
Local jardinier

1 026 000 €

41%

422 441 €

2 000 000 €

43%

860 000 €

180 000 €

43%

77 400 €

30 000 €

100%

30 000 €

Sous-total
3 236 000 €
Cession gratuite par
l'aménageur au profit de la
commune d'un terrain
FONCIER
16 500 €
100%
référencé ZC328 de 3687 m²
en vue de réaliser la liaison
RD82-RD39
MONTANT DE LA PARTICIPATION AMENAGEUR AUX EQUIPEMENTS
PUBLICS
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1 389 841 €

Cession gratuite

2 536 041 €

De plus, les conditions d’exigibilités au versement des participations sont redéfinies et
rééchelonnées comme suit :

Participation
Total
Participation
Date
Au
travaux
participation
travaux
prévisionnelle
titre infrastructures
de
superstructures
de mise en
de
(45,64%) l'aménageur
(54,36%) - hors
l'année
hors
- hors
actualisation
recouvrement
actualisation
actualisation
2012
69 447 €
82 715 €
152 162 €
2013
2014
81 021 €
96 502 €
177 523 €
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Condition
d'exigibilité

Fait
générateur du
versement de
la participation

Néant
Néant
Démarrage
travaux
d'aménagement
des tranches 3
et 4

Démarrage des
travaux du
91 280 €
108 720 €
200 000 €
carrefour
giratoire entrée
Nord
Démarrage des
travaux de la
Démarrage
liaison RD82travaux
91 280 €
108 720 €
200 000 €
RD39 et de
d'aménagement
l'intersection
de la tranche A
avec la rue de
Rennes
Démarrage des
Démarrage des
travaux
travaux
91 280 €
108 720 €
200 000 €
d'aménagement
d'aménagement
de la rue
de la tranche 5
d'Orgères
Achèvement
des travaux de
275 000 €
0€
275 000 €
30/11/2019 Sans objet
la liaison RD82RD39 et de la
rue d'Orgères
Démarrage des
études de la
0€
108 720 €
108 720 €
30/11/2020 Sans objet
Salle de sport
Dôme de l'Ise
Démarrage des
travaux de la
0€
108 720 €
108 720 €
30/11/2021 Sans objet
Salle de sport
Dôme de l'Ise
Démarrage des
Démarrage des
travaux
229 070 €
0€
229 070 €
30/11/2022
travaux de la
d'aménagement
rue Presbytère
de la tranche 6
Achèvement
des travaux du
carrefour
229 070 €
0€
229 070 €
30/11/2023 Sans objet
giratoire entrée
Sud et de la rue
du Presbytère
Démarrage des
travaux de
Démarrage des
l'équipement
Commune de Bourgbarré
– Séance
Conseil
du 12€février 2019
0€
150du000
€ municipal
150 000
30/11/2024 travaux de la
regroupant les
tranche 7
salles
associatives

2025
2026
2027
2028
TOTAL

0€
0€
0€
0€
1 157 449 €

126 444 €
126 444 €
126 444 €
126 443 €
1 378 592 €

126 444 €
126 444 €
126 444 €
126 443 €
2 536 041 €

30/11/2025
30/11/2026
30/11/2027
30/11/2028

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

De plus, conformément aux dispositions de l’article 20 du traité de concession et à l’avenant 1 dudit traité,
les répercussions sur la participation des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réglées
par les stipulations ci-après :
•

La participation de l'aménageur à la réalisation des équipements publics d'Infrastructures
représente 45,64 % du montant total des participations.

•

La participation de l'aménageur à la réalisation des équipements publics de superstructures
représente 54,36 % du montant total des participations.

Le montant de la participation (P) prévue ci-dessus est exigé annuellement et ventilé selon les autorités
compétentes. Ce montant est révisable à la date de mise en recouvrement selon la formule suivante :
Pour les travaux de superstructure (Commune) :
P = 0,5436 x Pr x BT01 ***
BT 01 " M0 »
*** Formule de calcul pour la détermination de la valeur du dernier indice BT01 connu à la date de mise
en recouvrement :
BT01 = dernier indice connu selon index nouvelle base x coefficient de raccordement
Pour les travaux d’infrastructure (Rennes Métropole) :
P = 0,4564 x Pr x TP 01***
TP 01" M0"
*** Formule de calcul pour la détermination de la valeur du dernier indice TP01 connu à la date de mise
en recouvrement :
TP01 = dernier indice connu selon index nouvelle base x coefficient de raccordement

P
: Montant de la participation actualisée
Pr
: Montant total de la participation à la date de mise ne recouvrement hors actualisation
BT 01 : Valeur du dernier indice BT01 connu à la date de mise en recouvrement
BT 01 « M0 » : Valeur du dernier indice BT 01 connu au 1er décembre 2009
TP 01 : Valeur du dernier indice TP01 connu à la date de mise en recouvrement
TP 01 « M0 » : Valeur du dernier indice TP 01 connu au 1er décembre 2009

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Approuve le présent avenant au traité de concession n°1
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
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2019- 012 Aménagement : Convention financière – Participation aménageur - ZAC de la Grée
-

Vu la délibération n° 2008-227 du 15 janvier 2008 relative au bilan de la concertation de la
ZAC de la Grée,
Vu la délibération n° 2008-228 du 15 janvier 2008 relative à l’approbation du dossier de
création de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2008_340 en date du 9 décembre 2008 approuvant de choix de
l’aménageur de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-072 du 8 septembre 2009 relative à l’approbation du dossier de
réalisation de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-073 du 8 septembre 2009 relative à l’approbation du programme
des équipements publics de la ZAC de la Grée,
Vu la délibération n°2009-105 relative au projet de traité de concession d’aménagement
Vu la délibération n°2019-010 relative à la modification du programme des équipements
publics
Vu la délibération n°2019-011 relative à l’avenant n°1 du Traité de Concession

La Commune de Bourgbarré a confié l'aménagement et la réalisation de la ZAC de la Grée à la
Société Groupe Launay dans le cadre d'une concession d'aménagement, conformément à l'article L
300-4 du Code de l'urbanisme et approuvée par délibération du Conseil municipal n° 2009-340 du 9
décembre 2008.
Aux termes de l'article 20 du Traité de Concession, la participation de l'aménageur aux équipements
publics a été fixée à 2 536 041 €. Son exigibilité a été échelonnée dans le temps entre l'année 2012
et l'année 2024 pour tenir compte de la durée de la concession et des modalités prévisionnelles de
financement.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 pour la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles a transféré, à compter du 1er janvier 2015, certaines compétences des
communes vers la Métropole, notamment la voirie, l'éclairage public, les réseaux d'eaux pluviales,
les réseaux d'assainissement et les réseaux de chaleur.
De plus, par délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 2019, le programme des
équipements publics de la ZAC a été modifié afin d’intégrer audit programme la création d’un local
jardinier et supprimer le réaménagement de la rue de la Mairie, le projet n’étant plus d’actualité. Par
délibération du Conseil Municipal également en date du 12 février 2019 approuvant l’avenant n°1 au
traité de concession conclu entre l’Aménageur et la Commune, il a été décidé d’ajuster le planning
prévisionnel de livraison des logements et de l’étendre jusqu’en 2028. Cette décision a entrainé un
rééchelonnement dans le temps du programme des travaux de la ZAC, de la réalisation des
équipements publics ainsi qu’un rééchelonnement corrélatif des versements de la participation au
coût des équipements publics à la charge de l’Aménageur.
Il convient donc d’organiser les modalités de participation de l’aménageur aux travaux de voirie
conduits sous maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole situés aux abords de la ZAC de la Grée,
conformément au traité de concession précité.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de versement de la participation de
l'Aménageur :
-

aux travaux de voirie situés aux abords de la ZAC et réalisés par Rennes Métropole ;

-

aux travaux de superstructures réalisés par la commune de Bourgbarré.

Les travaux, objets de la présente convention, sont issus du programme initial des équipements
publics de la ZAC de la Grée, modifié suivant délibération du Conseil Municipal en date du 12 février
2019:
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Travaux de voirie :
-

Carrefour giratoire entrée Nord
Liaison RD 82 – RD 39
Intersection rue de Rennes
Aménagement de la rue d'Orgères
Aménagement de la rue du Presbytère
Carrefour giratoire entrée Sud

Travaux de superstructures
-

Salle des sports Dôme de l'Ise
Équipement regroupant des salles associatives, y compris foncier équipé
Extension centre de loisirs
Local jardinier

Le versement des participations de l'aménageur interviendra dès que les faits générateurs propres à
chaque tranche auront été constatés, par échanges de courrier, et que la condition d'éligibilité aura
été remplie, selon les modalités prévisionnelles décrites à l'annexe n°1.

L'aménageur a versé à la commune les participations 2012, 2014, 2016, 2017 et 2018, pour un
montant de 1 037 606 € se répartissant comme suit :
Travaux d'infrastructures ....................................................................................... 473 563€
Travaux de superstructures .................................................................................. 564 043€
Ces participations ont été versées préalablement à l'établissement de la présente convention. Il
convient donc que la commune reverse à Rennes Métropole les participations perçues au titre des
travaux d'infrastructures. La commune ayant déjà procédé à un reversement de 116 376 € (dans le
cadre de la convention de mandat), Rennes Métropole émettra un titre de recettes auprès de la
commune correspondant au solde des participations d’un montant de 357 187€.
La présente convention prendra effet à compter de sa notification et s'achèvera après paiement du
solde de la participation de l’Aménageur.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Approuve la présente convention financière tripartite entre le Groupe Launay, Rennes
métropole et la Commune de Bourgbarré
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération

2019- 013 Foncier : Cession de deux parcelles – La Basse Erable
Vu l’article L 3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article L 2241-1 du CGCT relatif à la gestion des biens communaux,
Vu l’esquisse de division de l’agence QUARTA,
Dans le cadre de l’implantation de l’enseigne Carrefour Contact sur notre commune, le groupe « SCI
MAHÉ » représentée par Monsieur CHARRIOU souhaite acquérir deux parcelles :
- ZK 667 de 2 158 m²
- ZK 671 de 2 827m²
Soit un total de 4 985 m².
L’enseigne prévoit l’installation d’une surface commerciale ainsi qu’une station-service.
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Les parcelles sont classées en zone UI au Plan Local de l’Urbanisme.
Il est précisé que les frais afférents à l’acquisition (frais notariés) sont à la charge de l’acquéreur. Les
frais de viabilisation des parcelles restent à la charge de l’acquéreur.
Il est proposé d’accepter la cession des deux parcelles communales n° ZK 667 et ZK 671, pour une
superficie totale de 4 985 m², au prix de 25€ / m², soit un total de 124 625€.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Autorise la cession des parcelles n° ZK 667 et ZK 671 représentant au total 4 985 m² au profit de
la SCI MAHÉ représentée par Monsieur CHARRIOU au prix de 25€/m² soit 124 625€ au total,
Autorise le Maire à signer l’acte authentique ainsi que toute pièce afférente à ce dossier,
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération

2019 - 014 Enfance - jeunesse : Tarifs des services périscolaires - 2019
Vu la délibération n°2006-007 relative aux nouvelles tranches et nouveaux tarifs des ALSH,
Vu la délibération n°2006-008 relative aux nouvelles tranches et nouveaux tarifs des APS,
Vu la délibération n°2016-003, relative à la définition de nouvelles tranches et des tarifs,
Vu la délibération n°2018-011 relative à l’actualisation des tarifs pour l’année 2018,
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Le bilan financier estimé pour l’année 2018 fait apparaitre une dépense de fonctionnement
(personnel, matériels pour les activités, fonctionnement des bâtiments : eau, électricité,
chauffage…) de 149 960,24 €. Les recettes totales sont de 94 461,72 € : les subventions de la
CAF sont de l’ordre de 41 668. 59 € (avec un détail de 24 784,93 € reçu au titre du Contrat
Enfance Jeunesse - CEJ et 16 883,66 € au titre de la Prestation de Service Ordinaire – PSO) et
de 52 793,13 € pour les recettes familles.
Le reste à charge communal est estimé à environ 55 498,52€, soit une participation communale de
37,01% pour l’année scolaire 2018.
L’estimation du coût de revient actuel d’un enfant (une journée enfant) est de 24,52 €, hors
investissements et subventions et recettes des familles, comprenant le personnel communal,
l’entretien des bâtiments, l’énergie, l’eau, le téléphone, les assurances et le matériel.
Pour 2019, il est proposé d’actualiser les tarifs dans la proportion de 1.2%, comme suit :

Tranches
0 à 599,99
600 à 799,99
800 à 999,99
1000 à 1199,99
1200 à 1699,99
Supérieur ou égal à 1700
Tarif extérieur

Tarifs journée
7,76 €
9,14 €
9,59 €
10,05 €
10,41 €
10,79 €

Tarifs ½ journée
5,92 €
6,96 €
7,32 €
7,66 €
7,93 €
8,22 €

20,48 €

12,29 €

Accueil périscolaire
Le bilan financier estimé pour l’année 2018 fait apparaitre une dépense de fonctionnement
(personnel, matériels pour les activités, fonctionnement des bâtiments : eau, électricité,
chauffage…) de 154 738.64 €. €. Les recettes totales sont de 114 245,98 € : les subventions de la
CAF sont de l’ordre de 51 918,94 € (avec un détail de 2431,49 € reçu au titre du Contrat Enfance
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Jeunesse - CEJ et 49 487,45 € au titre de la Prestation de Service Ordinaire – PSO) et de
62 327,04€ pour les recettes familles.

Le reste à charge communal est estimé à environ 40 492,66€, soit une participation communale de
26,17 % pour l’année scolaire 2018.

L’estimation du coût de revient actuel d’un enfant (une heure enfant) est de 2.44 € / heure ou
10,97 € / jour enfant, hors investissements et subventions et recettes des familles, comprenant le
personnel communal, l’entretien des bâtiments, l’énergie, l’eau, le téléphone, les assurances et le
matériel.
Pour 2019, il est proposé d’actualiser les tarifs dans la proportion de 1.2%, comme suit :

Tranches
0 à 599,99
600 à 799,99
800 à 999,99
1000 à 1199,99
1200 à 1699,99
Supérieur ou égal à 1700

Tarifs APS
matin

Tarifs APS soir

Tarifs APS matin et
soir

1,16 €
1,32 €
1,47 €
1,55 €
1,63 €
1,70 €

1,93 €
2,20 €
2,41 €
2,57 €
2,72 €
2,83 €

2,72 €
3,07 €
3,41 €
3,61 €
3,82 €
3,99 €

Il est proposé de garder le tarif forfaitaire de l’accueil après l’étude au centre de loisirs à 0.86€.
Etude
Le bilan financier estimé pour l’année 2018 fait apparaitre une dépense de fonctionnement
(personnel, matériels pour les activités, fonctionnement des bâtiments : eau, électricité,
chauffage…) 7 661,34 € et des recettes (recettes des familles) de 3795,14 €.
Le reste à charge communal est estimé à environ 3 866,2 € soit une participation communale de
50,46% pour l’année scolaire 2018.
En conséquence, il est proposé de revaloriser le tarif de 1.2% soit de 2.29€ en 2019 (au lieu de
2.26€ actuellement).
Restauration collective
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves
de l'enseignement public,
Vu l’article R 531-52 du Code de l’Education,
Vu la délibération n°2016-003 du 12 janvier 2016, relative à la définition de nouvelles tranches et
des tarifs,
Vu la délibération n°2018-011 relative à l’actualisation des tarifs pour l’année 2018,
La tarification des services Accueil de Loisirs sans Hébergement, Accueil Périscolaire sont
soumis à des tarifs différenciés en fonction des QF mis en place en 2009 et réactualisés en 2016.
Les tarifs sont réactualisés chaque année.
L’estimation coût de revient actuel d’un repas est de 8.20€ (hors investissement et
amortissement) et se décompose ainsi :
1er janvier
1er janvier
2018
2019
* Acquisition des repas auprès du Syndicat intercommunal
3.63€
3.69 €
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de restauration
* Adhésion au Syndicat intercommunal de restauration
* Salaires du personnel affecté à la restauration (Surveillance au
restaurant et sur la cour des écoles, ainsi que l’entretien des locaux
et animation), soit 22 agents communaux qui interviennent sur le
temps du midi et pendant la journée (ménage) + gestion
administrative
* Produits d’entretien, éclairage, chauffage, eau, téléphone…

0.38€

0.39€

3.30€

3.68€

0.39€

0.40€

* Assurance

0.012€

0.036€

Total

7.712€

8.196€

Actuellement, le bilan financier estimé fait apparaitre une dépense de fonctionnement (personnel,
acquisition des repas auprès du Syndicat, entretien, fonctionnement des bâtiments : eau,
électricité, chauffage…) de 524 434.98 € par an (hors investissement) pour une moyenne de
59 940 repas distribués en 2018.
Le reste à charge communal est estimé à environ 246 711,10 €, soit une participation communale
de 47,04 % pour l’année scolaire 2018.
Du fait de l’augmentation des coûts de fonctionnement (en énergie : gasoil pour les livraisons, en
gaz et en électricité, salaires…), le Syndicat intercommunal de restauration va facturer à la
commune à partir du 1er janvier 2019 le repas enfant à 3.69 €.
En conséquence, il est proposé de revaloriser le tarif de 1.2% en 2019 excepté pour la 1ère tranche
du quotient familial (0 à 599.99) pour laquelle il est proposé de maintenir le même tarif qu’en 2018.
Avec la mise en place des réservations des repas via le portail familles, il est proposé d’instaurer
un tarif majoré selon les règles suivantes :
La famille a réservé et l’enfant est présent

La famille est facturée au tarif applicable à
sa tranche
La famille a réservé mais l’enfant est absent La famille est facturée au tarif applicable à
sa tranche sauf si justificatif fourni *
La famille n’a pas réservé mais l’enfant est
La famille est facturée au tarif majoré de sa
présent
tranche
*Le justificatif fourni doit être reçu par l’acceuil de loisirs avant le 2 du mois suivant le jour de
l’absence pour être pris en compte.
En cas de non-réservation, il est proposé d’appliquer une majoration de 20% :
Tarifs

Majoration 20%

0 à 599,99

2,88 €

3,46 €

600 à 799,99

3,32 €

3,98 €

800 à 999,99

3,88 €

1000 à 1199,99
1200 à 1699,99
Supérieur ou égal à 1700
Repas adulte

4,25 €
4,60 €
5,09 €
4.50 €

4,66 €
5,10 €
5,52 €
6,11 €
5.40 €

Tranches (en €)
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Panier repas
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves
de l'enseignement public,
Vu l’article R 531-52 du Code de l’Education,
Vu la délibération n°2016-004 du 12 janvier 2016 relatif à la tarification du panier repas,
Pour qu’un enfant puisse bénéficier d’un repas spécifique lié à un régime alimentaire adapté, une
convention doit être établie entre la collectivité, les parents et le corps médical.
Les parents fournissent la totalité du repas et assument la pleine et entière responsabilité de sa
fabrication. La collectivité ne donne que le repas et les ingrédients fournis par la famille.
Une tarification particulière a été adoptée afin de prendre en compte le personnel communal en
charge du temps du midi pour l’accueil des enfants avec panier repas.
Le tarif actuel est de 1.42€ par repas, il est proposé de l’actualiser dans la proportion de 1.2%, et
de le porter à 1.44€ à compter du 1er mars 2019.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve les tarifs relatifs à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement conformément aux
éléments ci-dessus, à compter du 1er mars 2019,

-

Approuve les tarifs relatifs à l’Accueil Périscolaire conformément aux éléments ci-dessus, à
compter du 1er mars 2019,

-

Approuve les tarifs relatifs à l’étude conformément à la répartition di-dessus, à compter du
1er mars 2019,

-

Approuve les tarifs relatifs à la restauration scolaire conformément à la répartition didessus, à compter du 1er mars 2019,

-

Approuve la modification apportée aux conditions de majoration du repas conformément
aux éléments ci-dessus, à compter du 1er Mars 2019,

-

Approuve le tarif du panier repas, à 1.44€ à compter du 1er mars 2019,

-

Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

2019- 015 Finances : Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
Le rapport d'orientation budgétaire (ROB) est un exercice règlementaire imposé par l'article L
2312-1 du CGCT, il est définit comme suit:
" Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu en conseil municipal sur les
orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels
envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 2121-8."
Plus récemment, l’article 107 de la loi nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les
dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
Le ROB n’a pas vocation à se substituer au vote du budget où l’ensemble des recettes et des
dépenses sont présentées. Le rapport qui suit a donc essentiellement pour objet de fournir des
éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du conseil municipal et constitue une
opportunité de présenter les orientations de l’année à venir et de rappeler la ligne de conduite et
les objectifs de long terme de la municipalité. Le ROB doit donner lieu à débat, dont il sera pris
acte par une délibération spécifique. Ce rapport devra être transmis au représentant de l’Etat
dans le département mais également au Président de l’EPCI dont est membre la commune (et
inversement). De même, ces informations devront désormais faire l’objet d’une publication sur le
site de la Ville.
Commune de Bourgbarré – Séance du Conseil municipal du 12 février 2019

La conjonction d'une prospective budgétaire réaliste et d'une action politique responsable
préservera la situation financière de Bourgbarré tout en garantissant une bonne qualité de vie
aux bourgbaréens.
Il est proposé, au travers de ce Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) de présenter :
• les perspectives de la Loi de Finances 2019
•

l’évolution des masses budgétaires de la commune (Fonctionnement et investissement)

•

les principales orientations budgétaires de la commune
I - Économie mondiale, nationale et métropolitaine

De façon à contextualiser les hypothèses retenues, en particulier en matière de recettes fiscales et
de dotations de l'État, le présent rapport se propose préalablement d'apporter un éclairage sur le
contexte économique et les principales dispositions du projet de loi de finances susceptibles
d'impacter le projet de budget primitif 2019.
Le contexte macroéconomique
La croissance resterait soutenue en 2018 et 2019, à 1,7 %
La poursuite de la reprise en zone euro et la croissance de la demande mondiale continueraient de
soutenir l’activité française mais à un rythme un peu moindre que celui de l’an dernier. Le commerce
extérieur contribuerait de nouveau positivement à la croissance en 2018 et 2019 comme en 2017,
après cinq ans où il l’avait pénalisée. Le pouvoir d’achat des ménages serait bien orienté, mais
modéré par une inflation en hausse. En effet, après s’être redressée à 1,0 % en 2017, l’inflation
atteindrait 1,8 % en 2018 sous l’effet notamment de la hausse des cours du pétrole puis baisserait à
1,4 % en 2019, les prix du pétrole alimentant moins l’inflation. L’investissement des entreprises
demeurerait dynamique avec des perspectives d’activité nationales et internationales bien orientées
et dans un contexte financier toujours favorable.
Pour autant la réduction drastique des dotations de l’Etat organisée entre 2014 et 2017 a obligé les
collectivités locales et leurs groupements à réaliser des efforts de gestion. Cela impose aux
collectivités de réexaminer leurs modèles de fonctionnement et de financement.

Les éléments du contexte national économique et financier.
Un déficit public inférieur à 3 % du PIB pour la troisième année successive
En 2019, le déficit public total s’établirait à 2,8 % du PIB. Ainsi, pour la troisième année consécutive,
le déficit public serait maintenu, sous le seuil de 3 % du PIB.
La progression de la dépense publique en volume sera limitée à 0,6 % en 2019. Le poids de la
dépense publique dans la richesse nationale sera, de ce fait, ramené à 54,0 % en 2019, contre 54,6
% en 2018. Ainsi, le budget pour 2019 vient confirmer le net ralentissement de la dépense publique
voulu par le Gouvernement ; tant en 2018 qu’en 2019.
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*PO = Prélèvements Obligatoires
*CI = Crédits d’Impôts

Les orientations métropolitaines
La stratégie financière de Rennes Métropole pour la période 2015/2020 a été présentée lors du
Conseil métropolitain du 17 septembre 2015. Elle a été actualisée à mi-mandat, sur la période
2018-2022, dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire pour 2018. L’année 2019 s'inscrit
dans la continuité et le prolongement de la stratégie actualisée à mi-mandat.
Après la livraison du Centre de Congrès, de la Cité Internationale et de la Ligne à grande vitesse,
la Ligne b du métro et le Pôle d'échanges multimodal de la gare de Rennes seront achevés d'ici
à 2021. Au total, plus de 2 Mds € seront investis entre 2015 et 2021, toutes compétences
confondues, ce qui constitue un levier majeur au bénéfice de l'activité économique du territoire.
Les principales hypothèses et conditions de réussite
Pour garantir sa capacité à investir, la Métropole propose de poursuivre les efforts de maîtrise
des charges de fonctionnement, dans le respect des engagements pris dans le cadre du contrat
relatif à la maîtrise de la dépense publique locale et conclu entre l'État et Rennes Métropole en
juin 2018. Les transferts de compétence ayant été effectués entre 2015 et 2018, les projections
financières à moyen-terme s'appuient sur une base budgétaire caractérisée par une structure de
charges et de produits relativement stabilisée.

II - Finances et budget de la Ville
A) Contexte national
Entre 2014 et 2017, les collectivités locales ont contribué au redressement des comptes publics
au travers d'un prélèvement calculé en fonction de leurs recettes de fonctionnement et imputé
sur leur dotation globale de fonctionnement (DGF). La DGF des collectivités locales a ainsi subi
une ponction progressive s'établissant à 11,5 Md€ en 2017, dont 6 Md€ pour le "bloc communal".
1) Les grandes lignes intéressant les collectivités locales de la loi de finances 2019
Pour la période 2018-2020, la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 a
prévu que pour les 322 collectivités dont le budget de fonctionnement dépasse les 60 millions
d'euros, les dépenses réelles de fonctionnement ne pourront évoluer au-delà d'un taux
individualisé axé autour de +1,2 %, inflation comprise. En 2018, 230 collectivités ont adhéré au
dispositif contractuel.
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L'objectif attendu par l'État de ce plafonnement est d'augmenter l'autofinancement des
collectivités locales afin d'accroitre leur capacité à investir et surtout de réduire leur appel à
l'emprunt. Il est attendu que le solde budgétaire des Administrations publiques locales (APUL)
devienne légèrement excédentaire à 0,1 % du PIB dès 2019.

Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales
Compte tenu de la contractualisation relative à l'évolution des dépenses réelles de
fonctionnement, le montant des concours financiers de l'État aux collectivités n'est plus amputé
de nouvelles contributions supplémentaires au redressement des finances publiques. Comme en
2018, la loi de finances 2019 prévoit la stabilité des concours financiers de l'État aux collectivités
locales dans le cadre d'une enveloppe normée constante de 48,65 milliards d'euros. Au sein de
cette enveloppe, chacune des dotations est maintenue sauf en cas d'ajustement mineur sur le
périmètre.

2) Les mesures relatives au bloc communal
La loi de finances pour 2019 ne comporte pas de réformes de grande envergure pour les
collectivités locales. En matière de fiscalité locale, la loi de finances 2019 consacre la seconde
tranche de diminution de la TH pour un montant de 3.8Md€ (après 3.2Md€ en 2018) inscrit sous
forme d’un dégrèvement, garantissant une stricte compensation pour les collectivités.
Le ministre de l’Action et des comptes publics a confirmé l’application d’une 3ème tranche en 2020
avec pour objectif de supprimer l’intégralité de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales
d’ici 2021.
- La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
La loi de finances 2018 avait prévu que la DCRTP des groupements constituerait une nouvelle
variable d'ajustement intégrée dans l'enveloppe normée et qu'elle serait modulée à la baisse à
hauteur de 107 M€ selon le niveau de leurs recettes de fonctionnement. Cette disposition n'a
finalement pas été appliquée.
Pour 2019, la DCRTP globale serait diminuée d'une ponction modeste de 15 M€ dont 5 M€ à la
charge des EPCI.
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- La gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
La loi de finances pour 2018 a prévu l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 d'une réforme des
modalités de gestion du FCTVA (5,65 Md€) afin de le rendre moins coûteux et d'améliorer sa
sécurité juridique. Pour des raisons d'ordre technique, la réforme serait reportée en 2020.
- La revalorisation forfaitaire des bases
Selon la loi de finances, la revalorisation forfaitaire des bases pour l'année à venir est égale à la
variation annuelle de l'indice de prix à la consommation. Compte tenu d'une évolution probable
d'environ +2 %, il pourrait être retenu, au travers d'un amendement, un taux d'évolution plus
faible.

- Le soutien à l'investissement local
Les dotations d'investissement sont inscrites à hauteur de 2,1Md€ pour le bloc communal (1,81
Md€ en 2018) dont 1 Md€ pour la Dotation d'équipement des territoires ruraux, 0,57 Md€ pour la
Dotation de soutien à l'investissement local et 0,15 Md€ pour la Dotation politique de la ville.
3) L’évolution de la DGF en 2019
Avec l’arrêt de la baisse des dotations en 2018, l’enveloppe totale de DGF est globalement
stabilisée pour la deuxième année consécutive. L’enveloppe totale de DGF, fixée à 26.9Md€, se
répartie ainsi :
- 18.3 Md€ pour les communes et EPCI
- 8.6 Md€ pour les départements
Voici l’évolution de la DGF pour la commune de Bourgbarré depuis 2014 :

CA 2014
DGF reçue
407 762 €
Evolution en valeur -16 292 €
Cumul en valeur
-16 292 €
Evolution en %
-4%

CA 2015
352 922 €
-54 840 €
-71 132 €
-13%

CA 2016 CA 2017 CA Projeté 2018 Estimation 2019
297 233 € 259 921 €
256 884 €
255 000 €
-55 689 € -37 312 €
-3 037 €
-1 884 €
-126 821 € -164 133 €
-167 170 €
-169 054 €
-16%
-13%
-1%
-1%
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B) La situation financière de Bourgbarré
≈

Profil de l'encours de la dette

Le graphique ci-dessus présente l’extinction de la dette dans l’hypothèse où la commune
n’aurait pas recours à de nouveaux emprunts.
Au 1er janvier 2019, le montant du capital restant dû est de : 1 203 859.65€
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≈

L'Épargne

L’épargne brute, s’assimile à la « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la
différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Cet excédent de liquidités
récurrentes permet à une collectivité locale de :
•
•

faire face au remboursement de la dette en capital,
financer tout ou une partie de l’investissement.

L’épargne brute est un outil de pilotage incontournable des budgets locaux. Il permet :
•
•

d’identifier l’aisance de la section de fonctionnement,
de déterminer la capacité à investir de la collectivité.

A ce titre, l’épargne brute constitue le premier indicateur de pilotage financier des budgets
locaux.

Le taux d'épargne brut projeté pour l'année 2018 est de 13.1% contre 11.1% en 2017. Ce ratio
indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou
rembourser de la dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement
qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement.
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*Epargne disponible = Epargne brut – Capital de la dette
La capacité de désendettement Ce ratio indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à
la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y
consacre toutes ses ressources disponibles. Il s'exprime en nombre d'années
En 2018, notre capacité de désendettement projetée est de 2.88 années.

Evolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement 2014-2017

Attention à l'effet ciseaux, il est le résultat d'une évolution inverse des dépenses et des recettes
de fonctionnement. Lorsque les dépenses de fonctionnement augmentent plus rapidement que
les recettes, le bilan financier se dégrade et l'équilibre financier est difficile à atteindre.
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B) Les recettes de fonctionnement

Chapitre 70: Produits des services
Chapitre 73: Impôts et taxes
Chapitre 74: Dotations, subventions, participations
Chapitre 75: Autres produits de gestion courante (loyers, DSP marché etc.)
≈

Les dotations communautaires

- La Dotation de Solidarité Communautaire 2019 versée par Rennes métropole s'élèvera à
110 K€.
- Le FNGIR sur 2019 restera stable à 40 K€.
- Les règles d’éligibilité et les critères de répartition du FPIC restent les mêmes qu’en 2018
sous réserve d’une délibération spécifique de Rennes Métropole.
≈

Le potentiel fiscal de la Ville

L'augmentation des produits liés aux impôts et aux taxes sera du fait de l'augmentation:
- des bases, revalorisation des valeurs locatives de l’ordre de 1 à 2% en 2019
- dynamique des nouveaux logements
- Compte tenu de la situation financière et du contexte économique il est proposé une stabilité
des taux d’impositions en 2019 selon les taux votés en 2018 comme ci-dessous :
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•
•
•

TH = 16.09%
TF = 20.01%
TFNB = 43.23%

TH : Taxe d’Habitation
TFB : Taxe Foncière sur le Bâti
TFNB : Taxe Foncière sur le Non Bâti
Évolution des produits fiscaux : depuis 2015, les produits fiscaux ont augmenté de 22.7%.
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C) Les dépenses de fonctionnement
En lien avec la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 qui met l’accent sur
la réduction des dépenses publiques de fonctionnement et afin de poursuivre notre effort de
rationalisation, l'objectif pour 2019 est de diminuer l'ensemble des dépenses de fonctionnement
de 5%.

Chap 011: Charges à caractère général
Chap 012: Masse salariale
Chap 014: Atténuation des produits
Chap 65: Autres charges de gestion courante (subvention aux associations, indemnités des élus
etc.)
Chap 66: Charges financières

≈

Les dépenses de personnel (Chap 012)

La maitrise de l'évolution des frais de personnel est le facteur clef de l'équilibre de la section de
fonctionnement du budget. La masse salariale progresse mécaniquement chaque année en
raison du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). L'objectif pour l'exercice 2019 est de maintenir
la masse salariale.
Entre 2014 et 2018, les dépenses au chapitre 012 ont augmenté de 17.96% mais ont diminué de
1.2% entre 2017 et 2018.
L’ouverture temporaire d’une classe en maternelle a conduit la collectivité à recruter une ATSEM.
Enfin, le temps du midi ayant été intégré à notre Contrat Enfance Jeunesse auprès de la CAF, le
recrutement d’agents supplémentaires a été nécessaire afin d’honorer les taux d’encadrement
imposés.
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≈

Les charges à caractère général (chap 011)

Elles regroupent les achats courants, les services extérieurs, les frais d'énergie etc. Ce chapitre
constitue le second poste de dépenses de fonctionnement du budget de la Ville. L'objectif pour
2019 est de diminuer ces dépenses de 5% tout en préservant le niveau de qualité de prestations.
La recherche d'économies se traduit par une analyse au plus juste des besoins.
A noter que pour l’année 2019, une augmentation de ce chapitre est à prévoir, dû à la mise en
place de deux nouveaux modulaires, le 1er au centre de loisirs et le 2nd à l’école maternelle. Le
loyer annuel pour ces deux modulaires est estimé à 52K€.
≈

Autres charges de gestion courante (chap 65)

Ce chapitre intègre entre autres les indemnités et cotisations des élus et le versement des
subventions aux différentes associations et autres organismes, y compris le CCAS. La
participation de la ville intégrera également la valorisation des dépenses de personnel liées au
CCAS.
≈ Charges financières (chap 66)
Charges liés au remboursement des intérêts de l’emprunt.
≈

Atténuation des produits (chap 014)

Ce chapitre intègre:
- le prélèvement au titre des logements sociaux (Loi SRU) pour un montant de 35 K€.
L'objectif du maintien de l'autofinancement constitue un enjeu essentiel à la bonne santé
financière de la commune. Cet autofinancement nécessitera un effort collectif pour garantir
un niveau nécessaire d'investissement.
Entre 2015 et 2018, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de + 6.29%.
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E) L'investissement
Au regard des investissements nécessaires à l'intérêt général de la commune de Bourgbarré, de
notre capacité financière et de la conjoncture environnante, l'enveloppe des projets
d'investissement sera établit rigoureusement tout en garantissant un taux d'équipement
satisfaisant aux Bourgbarréens.
≈

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement regroupent plusieurs éléments:
- Le Fonds de Compensation de la TVA s'élèvera à 26 000€. Le FCTVA versé au titre de l'année
2019 se fait sur la déclaration des dépenses d'investissement de 2017 (hors Voirie RM). Les
investissements auparavant effectués sur des opérations de voirie nous permettaient de
bénéficier d’un FCTVA plus conséquent. Le transfert de compétence, transfère également le
bénéfice de ce fond. Rennes Métropole bénéficiera donc du FCTVA lié aux opérations de voirie.
La réforme sur le FCTVA initialement prévue pour 2019 est repoussée à 2020.
- Le financement au titre de la DETR : prévision de 8 750 € pour l’implantation de toilettes
sèches sur le site de l’étang de la Vayrie
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- Le financement de toilettes sèches sur le site de l’étang de la Vayrie au titre du Fond ECODO
de la collectivité Eau du Bassin Rennais pour 9 540€
- Le produit des cessions pour les parcelles cédées dans la cadre de l’implantation de Carrefour
- L’excédent de fonctionnement 2018 transféré à la section d’investissement sur le BP
2019 (affectation du résultat)
≈

Dépenses d'investissement
* Remboursement du capital de la dette

- Capital à rembourser en 2019 = 121 325.26 €
- Intérêts à rembourser en 2019 = 48 291.53 € (Fonctionnement)
- Capital restant dû au 01 janvier 2019 = 1 203 859.65 €
* Opérations d'investissement
Les dépenses d'équipement en 2018 ont été de 742K€. A relativiser sur une année donnée car
les programmes d'équipement se jouent sur plusieurs années. Pour 2019, il est prévu un montant
1 033K€ pour de nouvelles dépenses d’équipement.
A noter que le Fonds de Concours versé en 2018 par la commune de Bourgbarré à Rennes
Métropole pour le financement des travaux de voirie a été de 293 864€.
Pour 2019 et jusqu’en 2021 la participation prévisionnelle de la commune pour les opérations
d’investissement de travaux de voirie sera de 146 932€ par année.
A noter que l’année 2019 sera marquée par le reversement d’une part de la participation
aménageur pour un montant de 353 495€, toujours pour le financement des opérations de
travaux de voirie et d’éclairage public.

III - La mise en œuvre des politiques municipales

Axe 1: Éducation / Jeunesse
C'est l'école primaire qui transmet les premiers éléments d'une culture commune nourrie des
savoirs fondamentaux, des valeurs et des compétences indispensables à une poursuite d'études
réussies et à l'exercice de la citoyenneté.
Éducation: favoriser la vie et la réussite scolaire
L’école
La forte augmentation de la population sur notre commune, a entrainé l’ouverture de deux
classes en septembre dernier.
Le groupe scolaire Françoise Dolto fait actuellement l’objet de l’extension de deux nouvelles
salles à l’élémentaire et d’un nouveau modulaire à la maternelle de la manière suivante :
-

A l’école élémentaire pour une extension de deux classes pour un montant de 270K€ en
travaux et maitrise d’œuvre,
A l’école maternelle avec l’installation d’un modulaire pour un montant de 40K€ en travaux
et installation puis un loyer mensuel de 2 150€.

De plus, dans le cadre de la mise en place du plan Vigipirate, l’accès au groupe scolaire
Francoise Dolto a été sécurisé pour 12K€.
Enfin, afin de poursuivre l’équipement informatique de l’école, la commune a fait le choix
d’équiper les deux nouvelles classes de TBI.
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Le conseil municipal des jeunes
Le CMJ permet à de jeunes enfants d'être acteurs, de représenter d'autres enfants, d'apprendre
et de vivre la citoyenneté au quotidien. La Municipalité poursuit son soutien aux projets du CMJ.
Les Temps Périscolaires
Une synergie est nécessaire entre les temps d'enseignement et les temps périscolaires. Les
activités périscolaires favorisent l'épanouissement des élèves et facilitent l'intégration de leurs
connaissances. Nous recherchons donc une continuité entre les enseignements scolaires
dispensés et nos animations périscolaires. L'encadrement est constitué d'une diversité
d'intervenants, ainsi nos activités sont multiples et variées pour nos enfants. Diverses animations
seront proposées tout au long de l’année pour les accueils périscolaires et le centres de loisirs :
jeux collectifs, soirées, séjours etc.
La restauration
Le déjeuner est un temps essentiel dans une journée de nos élèves. Nous devons maintenir la
qualité nutritionnelle des repas et promouvoir des actions d'éducation à la santé, à la nutrition et
au respect de la nourriture pour tous. C’est dans ce cadre qu’il est envisagé de ne pas
augmenter les tarifs pour la tranche 1 de la restauration scolaire.
Une réflexion plus globale sur la capacité d’accueil et les évolutions nécessaires est à mener
avec notamment l’aide d’un programmiste.
La Petite Enfance
Le Relais des assistantes maternelles poursuivra ses animations et ses formations à destination
des assistantes maternelles de notre territoire. Le LAEP poursuivra également ses actions en
faveur des enfants de moins de 6 ans et leurs parents.
Une réflexion future sera amenée autour de l’accueil des moins de 3 ans liés au manque
d’assistantes maternelles sur la commune. Nous maintenons notre partenariat avec Saint-Erblon
(CHAPI-CHAPO).
En 2019, la commune va s’associer avec la commune de Corps-Nuds afin de renouveler son
contrat petite enfance avec la CAF.
La Jeunesse
La Municipalité poursuit ses actions à l’Ilot. Le local est un lieu d'écoute, d'expression, de
conseils, d'accompagnement, de loisirs et de partages. Notre rôle est d'impulser des idées
nouvelles, d'accompagner les jeunes dans leurs démarches, de valoriser leurs initiatives et de
poursuivre les échanges collectifs.
Axe 2: La solidarité
Les situations de précarité prennent une part de plus en plus importante chez nos concitoyens.
Les demandes d'aides continuent d'arriver auprès du Centre Communal d'Action Sociale. Nous
œuvrons à une ville plus chaleureuse et solidaire au service de tous en corrigeant au maximum
les injustices de notre société. Nous poursuivons donc notre travail d'amélioration des services
existants au travers de la subvention accordée et de la mise à disposition de personnel.
Nous soutenons chaque senior afin de préserver son autonomie à travers les différents
dispositifs d'aide à la personne soutenus par le CLIC Alli’âge : ateliers cuisine, ateliers sur
l’équilibre, conférences thématiques, point d’informations sur les aides sociales, les aides au
logement, la téléassistance etc.
Le CCAS poursuit ses services envers les populations : dispositif carte « Sortir », carte
« Korrigo », le soutien à l’épicerie sociale basée à St Erblon etc. Le CCAS maintient également
ses subventions auprès de l’ADMR et de l’ASSIA.
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L’espace intergénérationnel de la « Coudette » a ouvert en novembre 2016. De nombreuses
animations seront proposées en 2019 : des ateliers cuisine avec le CLIC Alli’âges, des séances
d’origami, de relaxation, du scrapbooking etc.
A noter qu’en 2019, il est prévu de mener une action autour du handicap.
Axe 3 : Culture et Vie associative
Malgré un contexte budgétaire très contraignant, la municipalité apporte des réponses adaptées
aux bourgbarréens afin de garantir un accès aux sports, à la culture et aux loisirs pour tous.
Poursuivre notre dynamisme culturel et festif
La municipalité va poursuivre ses projets afin d'offrir aux bourgbaréens un accès à la culture sous
toutes ses formes. A la médiathèque, nous poursuivons les animations et les rencontres tout au
long de l’année.
La municipalité souhaite rassembler les bourgbarréens autour d'évènements festifs et citoyens.
Pour se faire, nous maintenons l'organisation de la fête de la musique ainsi que la fête de l’étang.
La Saint-Patrick (fête nationale irlandaise) sera également renouvelée.
Poursuivre le soutien à la vie associative
La Municipalité poursuivra son soutien envers les actions et les projets menés par le tissu
associatif bourgbarréen afin de promouvoir le dynamisme associatif de notre commune.
Il est prévu en 2019 des travaux de rénovation sur la salle de sport existante pour un montant de
42K€ ainsi que le lancement d’une étude de faisabilité, d’un montant de 50K€, pour la
construction d’une 2nd salle de sport.
Axe 4: Cadre de vie
Le patrimoine communal et les travaux divers pour 2019
Impulser une démarche participative des habitants à l’amélioration du cadre de vie (journée
citoyenne reconduite)
Implantation de toilettes sèches sur le site de l’étang de la Vayrie – 42K€
Aménagement d’un chemin piétonnier de l’école maternelle vers l’élémentaire et le restaurant
scolaire – 6.5K€
Suite et fin de l’extension du Groupe Scolaire Françoise Dolto – 143K€
Implantation d’éléments de parcours sportif autour de l’étang de la Vayrie – 8.5K€
Rachat de parcelles à Rennes Métropole pour l’implantation d’un supermarché – 86K€
Suite et fin de l’aménagement des espaces verts de liaisons vers la ZAC – 13K€
La mobilisation de tout financement public pour mettre en œuvre ces opérations relève de notre
priorité.
Les travaux de voirie – PPI Rennes Métropole
En 2019, Rennes Métropole achèvera les travaux d’aménagement de la rue d’Orgères.
Les travaux récurrents de voirie seront principalement liés à l’aménagement de la rue de l’Ise,
entre l’avenue Francois Mauriac et l’entrée de ville. Il est également prévu l’aménagement de
places de parking le long de la rue de l’Ancienne Mairie. Des enduits ou enrobés seront réalisés
à Château Logé.
Nous poursuivrons également nos travaux d’aménagement dans le cadre du PAVE.
Le financement de ces opérations est porté par Rennes Métropole. Néanmoins, la commune de
Bourgbarré participe aux financements à travers les fonds de concours et d’un reversement de la
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participation de l’aménageur de la ZAC de la Grée au titre de la compétence voirie à Rennes
métropole.
Promouvoir l'accessibilité des lieux publics
La commune poursuit les actions qui visent à garantir l'accessibilité et l'aménagement des lieux
publics, ainsi que la mise en conformité des Etablissements Recevant du Public, conformément à
l'agenda de mise en accessibilité et le calendrier ADAP mis en place en interne.
Conclusion
Pour garantir une capacité à investir, l'élaboration du budget 2019 s'inscrira dans le
prolongement de nos actions impulsées depuis mars 2014. Avec la poursuite des efforts de
maîtrise des charges de fonctionnement, les projections financières à court et moyen terme
devront s’appuyer sur une structure de charges maitrisée.
Ces orientations budgétaires serviront de base à l'élaboration du budget primitif pour l'année
2019.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal :
-

Prennent acte de la tenue du débat relatif au Rapport d’orientations budgétaires pour
l’année 2019
Autorisent le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de
la présente délibération

2019-016 Finances : Approbation des tarifs 2019 des services communaux
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29
Vu la délibération n°2018-012 du Conseil Municipal du 13 février 2018 relative à l’actualisation
des tarifs communaux,
Il est proposé une augmentation de 1.6% sur les tarifs.
Ils seront applicables au 1er mars 2019.
Prestation

Location de
vaisselle

100 couverts (salle
polyvalente)
130 couverts (salle du
Bélardon)
200 couverts (salle
polyvalente)
300 couverts (salle
polyvalente)
50 verres pour vin d'honneur

Tarif 2018

Tarif 2019

64,77 €

65,80 €

84,21 €

85,56 €

129,57 €

131,64 €

194,36 €

197,47 €

6,42 €

6,52 €

Le nettoyage de la vaisselle est à la charge de l’utilisateur.

Remplacement
vaisselle cassée

Prestation
Assiette
Assiette à dessert
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Tarif 2018

Tarif 2019

3,31 €
3,31 €

3,36 €
3,36 €

Prêt de matériel /
publicité /
abonnement

Tasse à café et soucoupe

4,81 €

Verre
Pichet
Couvert à l'unité

1,40 €
12,82 €
1,11 €

4,88 €
1,42 €
13,03 €
1,13 €

Prestation

Tarif 2018

Tarif 2019

Par barrière ou par panneau/jour
pour les particuliers (gratuit pour
les associations)

0,87 €

0,88 €

103,18 €

104,83 €

Publicité bulletin municipal (3
parutions annuelles - 1/8 page)
Abonnement bulletin municipal 6
n°
Médiathèque

24,65 €
(pour 11n°)
10,00 €

13.66 €
10,00 €

Tarification pour le cimetière

Cimetière

Prestation
Réception des corps

Tarif 2018

Tarif 2019

20,24 €
20,56 €

Travaux funéraires

Exhumation avec caveau

20,24 €
20,56 €

Exhumation sans caveau

20,24 €
20,56 €

Concessions 30 ans

194,78 €
197,90 €

Concessions adulte
Concessions 50 ans

389,35 €
395,58 €

Concessions enfants
< 12 ans

Columbarium

Concessions 30 ans

97,39 €

98,95 €

Concessions 50 ans

192,76 €

195,84 €

15 ans

580,49 €

589,78 €

30 ans

1 161,00 €

1 179,57 €

Ouverture et fermeture des emplacements

25,79 €
26,20 €
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Répartition des recettes concessions entre la commune et le CCAS :

Répartition concession 30 ans
commune 2/3
Répartition concession 50 ans
commune 2/3
Répartition concession enfant 30
ans commune 2/3
Répartition concession enfant 50
ans commune 2/3
Répartition concession 15 ans
commune 2/3
Répartition concession 30 ans
commune 2/3

2018

2019

2018

2019

129,84 €

131,92 €

CCAS 1/3

64,94 €

65,98 €

259,54 €

263,69 €

CCAS 1/3

129,81 €

131,89 €

64,93 €

65,97 €

CCAS 1/3

32,46 €

32,98 €

128,50 €

130,56 €

CCAS 1/3

64,25 €

65,28 €

386,95 €

393,14 €

CCAS 1/3

193,55 €

196,64 €

773,92 €

786,30 €

CCAS 1/3

387,08 €

393,27 €

Tarification des salles
Tarif semaine :

Salles

Salle
Polyvalente

Prestation

Bourgbaréens

1/2 journée
(sans repas)
2018
125,16 €

1/2 journée
journée
journée (avec
(sans repas)
(avec repas)
repas) 2018
2019
2019
127,17 €
212,27 €
208,93 €

Non-Bourgbaréens

247,86 €

251,82 €

417,24 €

423,91 €

Bourgbaréens
Salles Le
Bélardon, les
Dômes de l'Ise Non-Bourgbaréens

97,64 €

99,20 €

160,82 €

163,39 €

195,30 €

198,42 €

327,39 €

332,63 €

41,41 €

42,07 €

61,54 €

62,52 €

82,83 €

84,16 €

103,95 €

105,62 €

41,41 €

42,07 €

Bourgbaréens
Salle
Lambalais, salle
Non-Bourgbaréens
des Anciens
Combattants Vin d'honneur

Tarif fin de semaine (Week-end) :

Salles

Prestation

journées samedi et
dimanche 2018

journées samedi et
dimanche 2019

Salle
Polyvalente

Bourgbaréens

284,00 €

288,54 €

Non-Bourgbaréens

570,29 €

579,42 €

Salle Le
Bélardon, les
Dômes de l'se

Bourgbaréens

221,12 €

224,66 €

Non-Bourgbaréens

448,00 €

455,17 €
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Pour rappel, la musique n’est plus autorisée au-delà de :
-

1h du matin pour la salle polyvalente

-

1h du matin pour la salle du Bélardon, Les Dômes de l’Ise

-

22h pour la salle Lamballais et la salle des anciens combattants

Caution :
- 1000€ pour tous pour la salle Polyvalente
-

1000€ pour tous pour la salle Le Bélardon, Les Dômes de l’Ise

-

300€ pour tous pour la salle Lamballais et la salle des anciens combattants

Il est institué un tarif forfaitaire suivant les locaux au-delà des deux gratuités annuelles pour les
locations de salles aux associations communales :
2018

2019

Salle polyvalente, salle Le Bélardon

80,96 €

82,26 €

Salle Lamballais, salle des Anciens Combattants

30,36 €

30,85 €

Associations (au-delà des 2 gratuités annuelles)

Abonnement médiathèque
Concernant l’abonnement médiathèque il est proposé de fixer un tarif forfaitaire de 10€.
Les titulaires de la carte « Sortir » bénéficient de la gratuité.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve les tarifs 2019 relatifs aux services communaux applicables au 1er mars 2019,
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de
la présente délibération

2019 - 017 Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L 2122-12 du
CGCT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L-2122-22 et L.212223
Vu la délibération du conseil municipal n° 2014-034 du 8 avril 2014, donnant délégation au
Maire,
Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal pour donner acte des décisions prises par
délégation du Conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du C.G.C.T.
Alinéa 13 - Droit de préemption
Dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie, Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas
exercé le droit de préemption de la commune sur les ventes suivantes :
Vente d’un terrain bâti de 456 m² au 38 et 42 rue de l’ancienne mairie – AB
564/572/567
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ZAC de la Grée :
Vente d’un terrain non bâti de 338 m² - Tranche 5.1– ZK 620/656
Vente d’un terrain non bâti de 224 m² - ZK 473/475/490
Vente d’un appartement au 3 allée de Belle-Ile – ZK 284

Séance comprenant les délibérations du n°2019-008 au n°2019-017 et clôturée à 22h40.

NOUYOU Didier

AISSAOUI Youssef

BAUDOIN Hervé

BLIN Martine

BOUTHEMY Catherine

CHARBONNIER Patrice
Absent

CHATELLIER Marie-Christine FOURAGE Jean-Michel
Absente

GABILLARD Nadège

GAUTIER Carole

GÉRARD Éric

GRAIGNIC Rozenn

GUEHENNEUC David

HOUGET Cécile

LALYS Fabrice
Absent

LAUGLÉ Daniel

LEBLANC Yves

LE CHÊNE Véronique

MANOURY Loïc
Absent

PALIERN Tiphaine

PÉGOURIÉ Jean-Louis

PRODHOMME Sophie

ROLLAND Catherine

SEVEN Dominique
Absente

SORAIS Jean–Paul

TANGUY Christèle

THOMAS Philippe
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