EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHASNÉ SUR ILLET
Séance du jeudi 03 juin 2021
,

Nombre de Conseillers :
En exercice : 19
Présents : 14
Votants : 16

L’an deux mil vingt-et-un, le quatorze avril à 20h00.
Le Conseil Municipal de la commune de CHASNÉ SUR ILLET
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous
la présidence de Monsieur Benoît MICHOT, Maire.

Date de convoca on du Conseil Municipal : 28 mai 2021
Étaient présents : Benoit Michot, Florence Morel Michel Adkins, Laura Lefebvre-Leblanc, Denis
Salliot, Sophie Phelion Michel Demay, Bernard Fontaine, Pierre Rochelle, Jean-Luc Paul, AnneSophie Descormiers,, Mélanie Ponge, Virginie Maqua, et Alexandre Lefrançois.
Absents : Nawfel Berrajah. Patricia Cornu (pouvoir à Laura Lefebvre-Leblanc), Armelle Banzet,
Ivanna Kushnir (pouvoir à Pierre Rochelle), Michael Angelique
Secrétaire de séance : Anne-Sophie Descormiers
Madame MOREL Florence informe les élus que Mélissa READ, membre du conseil
municipal des enfants souhaite présenter leur projet d'acquisi on de distributeur de sacs pour
déjec ons canines. Ils seront installés au City, devant l'épicerie « votre marché » et près de la
gro e.
Deux devis sont présentés :
–Adequat : 1292,99 €
– SEMIO : 1238,04 €
Les membres du conseil municipal des enfants et élus du conseil municipal re ennent le devis
SEMIO pour un montant de 1238,04 € .
Les comptes rendus des séances de 18 mars et 14 avril 2021 sont approuvés à l’unanimité des
membres présents.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du retrait des points suivants à
l'ordre du jour :
Créa on poste agent polyvalent à l'école
Vote des par cipa ons 2021
Délibéra on 2021-20: Tarifs périscolaires 2021-2022
Monsieur le Maire présente les tarifs proposés pour les ac vités péri-scolaires pour l’année
scolaire 2021-2022.
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TARIFS CANTINE
Tranches
1
2
3
4
5
6
7
8

Tranches
Toutes

QF

Tarifs 2021-2022
2.88 €
3.08 €
3.23 €
3.75 €
4.09 €
4.34 €
4.60 €
4.84 €
5.93 €

0-448 €
449-509 €
510-567 €
568-800 €
801-1 100 €
1 101-1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € et +
Tarif adulte

TARIFS GOUTER
Tarifs 2021-2022
0.38 €

QF

TARIFS GARDERIE
Tranches
1
2
3
4
5
6
7
8

QF

Tarifs 2021-2022
0.82 €
0.88 €
0.92 €
1.16 €
1.21 €
1.34 €
1.46 €
1.59 €

0-448 €
449-509 €
510-567 €
568-800 €
801-1 100 €
1 101- 1 500 €
1 501-1 800 €
1 801 € et +

TARIFS TAP
(par cipa on des familles aux fournitures)
Tranch
es
1
2
3
4
5

Tarifs 2021-2022
QF
0-567 €
568-1 100 €
1 101 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € et +

Si inscrip on avant le Si inscrip on après le 19 juin
19 juin 2021à 12h00 2021 sauf nouveaux arrivants
12.24 €
18.18 €
17.34 €
26.26 €
22.44 €
33.33 €
26.93 €
40.40 €
32.32 €
48.48 €

TARIFS Badge blanc
Tranc
hes
1
2
3
4
5

QF
0-567 €
568-1 100 €
1 101 - 1 500 €
1 501 - 1 800 €
1 801 € et +
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Tarifs 2021-2022
Si inscrip on après le 19 juin
Si inscrip on avant le
2021 sauf nouveaux
19 juin 2021 à 12h00
arrivants
6.06 €
9.09 €
9.09 €
13.13 €
11.11 €
17.17 €
13.13 €
20.20 €
16.16 €
24.24 €
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Après délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les tarifs
des ac vités péri-scolaires pour l’année scolaire 2021-2022, tels que présentés.
Délibéra on n° 2021-21 : Tarifs de l’Accueil de loisirs 2021 - 2022
Mme Morel présente les tarifs proposés pour l’accueil de loisirs de la Choine e pour
l’année scolaire 2021-2022.
La compétence passant communautaire au 1er janvier 2021, elle propose de maintenir les tarifs
de l’an passé pour l’année scolaire 2021-2022, à savoir :
Tarifs accueil de loisirs de la Choine e
Tranches
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Extérieur

QF
0-448 €
449-509 €
510-567 €
568-800 €
801-1 100 €
1 101-1 500 €
1 501 € - 1 800 €
1 801 € et +

1/2 Journée 2021-2022
2.25 €
2.50 €
2.75 €
4.20 €
4.70 €
6.50 €
7.03 €
7.39 €
12.77 €

Tarifs accueil du mercredi midi de 11h45 jusqu’à 13h45
Si inscrit 2021Si non inscrit 2021Tranches
QF
2022
2022
T1
0-448 €
1.22 €
5.09 €
T2
449-509 €
1.31 €
5.18 €
T3
510-567 €
1.37 €
5.24 €
T4
568-800 €
1.75 €
5.62 €
T5
801-1 100 €
1.82 €
5.69 €
T6
1 101-1 500 €
1.99 €
5.90 €
T7
1 501 € - 1 800 €
2.18 €
6.09 €
T8
1 801 € et +
2.60 €
6.51 €
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :
- Vote les tarifs de l’accueil de loisirs de la Choine e et les tarifs accueil du mercredi midi de
11h45 à 13h45 tels que présentés.
Délibéra on n° 2021-22: Tarifs salles
Monsieur le maire présente les anciens tarifs en vigueur depuis le 1er septembre 2020 :
U lisateurs
Associa ons Chasnéennes : Réunions
dans le cadre de l'ac vité et à but lucra f
Chasnéens :
Journée
Week-end
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Grande Salle
des Moissons

Pe te Salle des
Moissons

Salle Intercommunale
Place de l'église
(Accès Internet possible)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

170 €
230 €

75 €
150 €

55 €
110 €
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Habitants extérieurs et associa ons
hors commune
Journée
Week-end
Vin d'honneur (ma n ou après-midi)
Ménage (si besoin)
Cau on

340 €
460 €
120 €
1 000 €

150 €
300 €
60 €
35€/Heure
1 000 €

110 €
220 €
50 €
1 000 €

M. le Maire présente les tarifs proposés pour la loca on des salles communales, à compter
du 1er septembre 2021. Il propose de maintenir les tarifs.
Après délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide les tarifs de
loca ons des salles communales, à compter du 1er septembre 2021, tels que présentés.
Délibéra on n° 2021-23 : Par cipa on 2021
Monsieur le Maire présente les demandes de par cipa ons annuelles à l’Associa on Cantonale
Solidarité Emploi (ACSE 175) soit 0,20 euros * 1517 habitants et l’ADMR soit 0,68€ * 1517
habitants pour l’année 2021.
Après délibéré, et vote à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de voter les participa ons
comme suit :
Associa ons extérieures
Associa on Cantonale Solidarité Emploi (ACSE 175)
ADMR
Total subven ons

303,40 €
1031,56 €
1334,96 €

Délibéra on n° 2021-24 : Remboursement agent
M. le Maire informe qu’un agent a dû faire des achats de matériel de travail et de sécurité pour
la collec vité d’un montant de 84,97 € TTC qu’il a payé personnellement.
Il propose de lui rembourser ce e somme de manière excep onnelle.
Après délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de
rembourser la somme de 84,97 € à l’agent.
Délibéra on n° 2021-25 : Intercommunalité : Transfert de compétence et organisa on de la
mobilité et modiﬁca on des statuts
VU le Code Général des Collec vités Territoriales et notamment son ar cle L.5214-16 ;
VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orienta on des mobilités ;
VU les ar cles L.1231-1 et suivants du code des transports ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liﬀré-Cormier Communauté ;
VU la délibéra on n°2018/017 du Conseil communautaire en date du 5 février 2018, validant la
stratégie du schéma communautaire des déplacements ;
VU la délibéra on n°2018/187 du Conseil communautaire en date du 17 décembre 2018,
approuvant le plan d’ac ons du schéma communautaire des déplacements ;
VU la délibéra on n° 2021/032 du Conseil communautaire en date du 16 février 2021,
approuvant le transfert de la compétence « organisa on des mobilités » et modiﬁca on
des statuts ;
Commune de Chasné sur Illet
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
A ce jour, Liﬀré-Cormier Communauté est compétente (compétence faculta ve) en ma ère de
« développement du réseau local de transports collec fs : réﬂexion et mise en place d’un
système local de desserte en transport public par déléga on du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
dans le cadre des disposi ons de la Loi d’organisa on des transports intérieurs du 30 décembre
1982 modiﬁée :
- Élabora on, révision et anima on du schéma des déplacements, incluant les
partenariats avec les diﬀérents acteurs concernés ;
- Réalisa on de l’arrêt de connexion mul modal pour la ligne express interurbaine
(Rennes-Fougères) du réseau de transport public du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
(réseau ILLENOO). »
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orienta on des mobilités (dite « LOM ») fait suite à
la Loi d’Orienta on des Transports Intérieurs de 1982 : l’évolu on des termes u lisés illustre le
passage d’une logique de transports à une logique de mobilités, dans laquelle l’ensemble des
solu ons de mobilités sont prises en compte (transports publics réguliers ou à la demande, mais
aussi autopartage, covoiturage, modes ac fs…). Elle poursuit plusieurs objec fs :
- Sor r de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité ;
- Accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de
nouveaux services numériques mul modaux ;
- Concourir à la transi on écologique en développant les mobilités ac ves (poli ques
cyclables, marche) ;
- Programmer les inves ssements dans les infrastructures de transport.
La LOM programme d’ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire na onal en
autorités organisatrices de la mobilité (AOM), en recherchant un exercice eﬀec f de la
compétence Mobilités « à la bonne échelle territoriale ».
La Région devient « Autorité organisatrice de la Mobilité régionale », pour des services
d’intérêt régional (par exemple, tout service de transport qui dépasse le ressort territorial d’une
AOM) et est conﬁrmée comme chef de ﬁle en ma ère de mobilités.
Au tre de la compétence « Organisa on de la mobilité », une communauté de communes :
- A une responsabilité générale pour assurer « la planiﬁca on, le suivi et l'évalua on de
leur poli que de mobilité ».
Pour ce faire, les communautés de communes peuvent élaborer un Plan de mobilité, ou
un Plan de mobilité simpliﬁé. Elles peuvent aussi assurer la planiﬁca on de leur poli que
de mobilité à l’aide d’ou ls alterna fs (charte, feuille de route…).
- Crée un comité des partenaires (ar cles L. 1231-5 du Code des transports) : « Les
autorités organisatrices ﬁxent la composi on et les modalités de fonc onnement de ce
comité des partenaires. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs
et des associa ons d'usagers ou d'habitants. Les autorités organisatrices consultent le
comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolu on substan elle
de l'oﬀre de mobilité, de la poli que tarifaire ainsi que sur la qualité des services et
l'informa on des usagers mise en place ».
Ce comité des partenaires doit être créé dès lors que la Communauté de communes
devient Autorité Organisatrice de la Mobilité.
- Contribue aux objec fs de lu e contre le changement clima que , la pollu on de l'air,
la pollu on sonore et l'étalement urbain. L’objec f de neutralité carbone en 2050 est
inscrit dans la LOM.
- A la capacité d’organiser diﬀérents services de mobilité :
1. Des services réguliers de transport public de personnes ;
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2. Des services à la demande de transport public de personnes (en recourant, en
pra que, à des opérateurs de transport collec f ou à des ar sans taxis) ;
3. Des services de transport scolaire ;
4. Des services rela fs aux mobilités ac ves ou contribuant au développement de ces
mobilités ;
5. Des services rela fs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou
contribuant au développement de ces usages.
 Peut proposer des services de conseil et d’accompagnement auprès des diﬀérents
acteurs et usagers, consistant à :
- Oﬀrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité
des né aux personnes se trouvant en situa on de vulnérabilité économique ou
sociale ainsi qu’à celles en situa on de handicap ou dont la mobilité est
réduite ;
- Me re en place un service de conseil en mobilité des né aux employeurs et aux
ges onnaires d’ac vités générant des ﬂux de déplacements importants ;
- Organiser ou contribuer au développement des services de transport de
marchandises et de logis que urbaine, en cas d’inexistence, d’insuﬃsance ou
d’inadapta on de l’oﬀre privée, aﬁn de réduire la conges on urbaine ainsi que
les pollu ons et les nuisances aﬀectant l’environnement.
L’exercice de la compétence n’oblige pas à assurer la mise en œuvre de l’ensemble des services
de mobilité et d’accompagnement cités ci-dessus, elle le permet. Les AOM peuvent ainsi choisir
d’organiser les services qu’elles trouvent les plus adaptés à leurs spéciﬁcités locales.
La LOM impose aux Communautés de communes de se posi onner sur le transfert de la
compétence avant le 31 mars 2021 et de décider de devenir, ou non, Autorité organisatrice de
la mobilité à compter du 1er juillet 2021.
Si Liﬀré-Cormier Communauté ne se saisit pas de la compétence d’ici le 31 mars 2021, la Région
devient alors compétente sur son ressort territorial (la Région devient AOM en subs tu on de
la Communauté de communes).
Si Liﬀré-Cormier Communauté se saisit de la compétence d’ici le 31 mars 2021, la Communauté
de communes se dote d’une responsabilité mais aussi d’une capacité d’ini a ve en ma ère
de mobilités.
En l’occurrence, le schéma communautaire des déplacements, validé par le conseil
communautaire en décembre 2018, a permis de déﬁnir la feuille de route de Liﬀré-Cormier
Communauté en ma ère de mobilités pour la période 2019-2026 : il s’agit d’un ou l de
planiﬁca on, de suivi et d’évalua on de la poli que de mobilité communautaire.
Liﬀré-Cormier Communauté a l’obliga on de créer un Comité des partenaires d’ici le 1er juillet
2021.
En tant qu’AOM, Liﬀré-Cormier Communauté devra élaborer un schéma de développement des
aires de covoiturage.
La CC pourra ins tuer un Versement Mobilités (VM), à condi on d’organiser des services
réguliers de transport public de personne (hors service de transport scolaire).
Lorsqu’une Communauté devient AOM, les communes ne peuvent plus me re en place de
service de mobilité, sauf s’il s’agit d’un service organisé dans le cadre d’une compétence sociale
ou s’il s’agit d’un service privé de transport de personnes.
Conformément à l’ar cle L.5211-17 du Code Général des Collec vités Territoriales, le transfert
de la compétence « Organisa on de la mobilité », au sens des ar cles L.1231-1 et suivants du
code des transports, doit faire l’objet d’une délibéra on à la majorité qualiﬁée, qui emporte
également la modiﬁca on des statuts de la communauté de communes :
Commune de Chasné sur Illet
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Délibéra on simple du Conseil communautaire avant le 31 mars 2021 ;
Délibéra on des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moi é de la
popula on, ou l’inverse, et accord de la commune réunissant plus d’un quart de la
popula on communautaire (Liﬀré). Les communes ont 3 mois pour se prononcer sur le
transfert suite à la délibéra on du conseil communautaire.
Le transfert prend eﬀet au plus tard au 1er juillet 2021. Dans ce cas, les services mis en
place par des communes sont transférés à l’EPCI et les communes n’ont plus la capacité
d’ini a ve en ma ère de mobilités.

Eu égard à ces développements il est proposé au Conseil municipal de :
 APPROUVER le projet de transfert de la compétence « Organisa on de la mobilité au sens
des ar cles L.1231-1 et suivants du code des transports » à la Communauté de
communes à compter du 1er juillet 2021, entraînant une modiﬁca on de ses statuts ;
Après délibéra on et à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
approuve le projet de transfert de compétence Organisa on de la mobilité au sens des
ar cles L.1231-1 et suivants du code des transports » à la Communauté de communes à
compter du 1er juillet 2021, entraînant une modiﬁca on de ses statuts
Délibéra on n° 2021-26 : Intercommunalité : Conven on de groupement de commandes
entre en bâ ments
VU le Code Général des Collec vités Territoriales (CGCT), et notamment son ar cle L. 5214-16 ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 2021, portant statuts de Liﬀré-Cormier Communauté ;
VU le Code de la commande publique, et notamment ses ar cles L.2113-6 et L.2113-7 ;
VU l’avis favorable du bureau communautaire du 18 mai 2021 ;
VU l’avis favorable de la commission 1 en date du 26 mai 2021 ;
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
En 2015, une conven on de groupement de commandes a été conclue entre la Ville de Liﬀré et
la communauté de communes. Liﬀré était coordonnateur du marché. Ce dernier arrive à son
terme et la ques on de son renouvellement se pose.
Le marché portait sur l’entre en courant des locaux (avec produits, matériels et consommables
ou sans), sur tous types de bâ ments (spor fs, associa fs, bureaux, techniques, spectacles,
par es communes), et des entre ens plus spéciﬁques (ex : remise en état de chan er, lustrage,
métallisa on, ne oyage de vitres en hauteur, ne oyage sol tex le…). Il est ques on de le
relancer à périmètre constant.
Liﬀré-Cormier communauté et ses communes membres ayant recensé un certain nombre de
besoins communs en ma ère d’entre en des bâ ments, elles ont convenu, dans une logique de
mutualisa on, de réaliser un marché commun et recourir au disposi f du groupement de
commandes prévu aux ar cles L. 2213-6 et suivant du Code de la commande publique.
Les communes ont été invitées à adhérer à ce groupement de commandes. La commune de La
Bouëxière, celle de Chasné-sur-Illet et celle de Liﬀré ont répondu favorablement. Liﬀré-Cormier
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communauté est désigné coordonnateur du groupement et se charge donc de la passa on du
marché. Chacun des membres du groupement reste compétent pour l’exécu on du marché.
Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de :
 VALIDER la conven on de groupement de commandes proposées en annexe et l’adhésion
de La Bouëxière, Chasné-sur-Illet, Liﬀré et Liﬀré-Cormier communauté ;
 APPROUVER la désigna on de Liﬀré-Cormier communauté en tant que coordonnateur du
groupement ;

AUTORISER Monsieur le maire à signer la conven on et toutes les pièces du marché
nécessaires à son exécu on.
 Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve Conven on de
groupement de commandes entre en bâ ments.
Délibéra on n° 2021-27 : Réduc on temps de travail
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande d'un agent pour réduire
son temps de travail de 35 heures à 31 heures.
Après délibéra on et vote à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
accepte la baisse du temps de travail de l’agent à compter du 1er juillet 2021.
Ques ons diverses
- Monsieur le Mairie informe les membres du conseil municipal qu’il a été sollicité par les
candidats aux élec ons. Il est décidé d’accorder à l’ensemble des candidats la gratuité des salles
mise à disposi on pour les réunions publiques pour toutes les élec ons.
- Il est rappelé que les prochains scru ns se endront les 20 et 27 juin prochain. La Préfecture
d’Ille et Vilaine a mis à disposi on des communes des masques, visières et gel hydroalcoolique.
- Les élec ons du conseil municipal des enfants se endront le samedi 26 juin 2021 de 10h à
12h à la mairie.
- Monsieur Salliot informe qu’une visite sur la commune de Langan pour le « chaucidou » aura
lieu le 29 juin prochain.
- Travaux de voirie sur la RD 528 : Ce e zone est située dans le périmètre des bâ ments de
France et ce projet devra faire l’objet d’un permis d’aménager. Une conven on sera signée avec
Rennes Métropole. La commune de Chasné sur Illet restera responsable de la maîtrise
d’oeuvre.
- Les travaux de la maison de services avancent. La récep on des travaux devrait se faire cet été.
Fait et délibéré à Chasné sur Illet,
Le 03 juin 2021
Le Maire, Benoît MICHOT
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