
Noint-Pere DEPARTEMEMENT D'ILLE ET VII.AINE
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COMMUNE DE SAINT.PERE MARC EN POULET
6, Rue Jean Monnet
35430 Saint-Père Marc en Poulet

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du ieudi 11 avril 2019

Nombre de conseillers
En exercice : 19

Présents : 1 1

Absents ayant donné pouvoir : 6
Absents : 2

L'an deux mille dix-neut le jeudi onze avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement
convoqué, s'est réuni à la Mairie de Saint-Père Marc en Poulet en session ordinaire sous la présidence
de Monsieur RICHEUX Jean-Francis, Maire.

La séance a été publique.

Date de convocation : Vendredi 5 avril2019

Etaient présents: Mmes BESLY Chantal, BRASILLET Sylvie, LE PAPE Elisabeth, VIDEMENT
Claude.

Ms. HUON Philippe, LEPAIGNEUL Bernard, NUSS Thierry, RENARD NoëI, RICHEUX Guy,
RICHEUX Jean-Francis, THEBAULT Dorian.

Etaient absents excusés: Mmes CHARRETEUR Pascale, GAUTIER Anne-Françoise, KERISIT
Nicole, MASSARD-WI}i4.EZ, Fabienne, et Ms. CAVOLEAU Loïc, LE GOALLEC Michel.

Etaient absents : M. LECOULANT Jean-Luc, Mme Chrystelle GOUYA.

Pouvoirs : de M. Loïc CAVOLEAU à M. Bemard LEPAIGNEUL, de Mme Pascale CHARRETEUR à

M. Philippe HUON, de Mme GAUTIER Anne-Françoise à Mme Elisabeth LE PAPE, de Mme Nicole
KERISIT à Jean-Francis RICHEUX, de M. Michel LE GOELLEC à M. Thieny NUSS, de Mme
Fabienne MASSARD-WIMEZ à M. Noël RENARD.

La séance est ouverte à 19h03.

M. Dorian THEBAULT est nommé secrétaire de séance

La séance est close à 19H53.

Délibération no 2019 102 l0l
Obiet : 5. INSTITUTION ET VIE POLITIQIJE 5.2 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES : Nomination
du secrétaire de séance.
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire (art.L 2l2l-15 du CGCT).

Monsieur le Maire propose M. Dorian THEBAULT comme secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal décide :



Þ De désigner Dorian THEBAULT comme secrétaire de séance du conseil municipal du jeudi
11 avril 2019.

Vote : 17 Pour- 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 I 02 I 02

Obiet : 5 - INSTITUTIoNS ET vrn poLITreuE : 5.2 FoNCTToNNEMENT DES ASSEMBLEES : Approbation
du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 7 mars 2019.

Après lecture du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 7 mars 2019, par M. Dorian
THEBAULT.

Le Conseil Municipal décide :

Þ D'adopter le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 7 mars 20T9.

Vote : 17 Pour - 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire
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Obiet : 9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 9.I AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES

COMMLINES : Convention de mise à disposition << Association <<1,213 Fort ! >> spectacle << Le
Fort en Guinguette > les l9-20-21juillet 2019.

M. le Maire rappelle que l'Association << 1,2,3 Fort ! )) a pour objet la promotion et le développement de
la culture au bénéfice de I'ensemble des habitants du territoire de Saint-Père Marc En Poulet et de ses

environs. A cet effet, elle élabore un projet d'animation culturelle et touristique.

L'association << 1,2,3 Fort !> organise un spectacle historique suivi d'un bal au Fort de Saint-Père les
19-20-21juillet 2019 intitulé < Le Fort en Guinguette >.

La Commune apporte son soutien à I'association par la mise à disposition du Fort ainsi que du chapiteau
et d'un podium de 48 m2.

L'association << I,2,3 Fort ! >> versera une redevance de 1 000 € correspondant à la mise en place et à la
remise en état du site par le chantier d'insertion (environ 50 heures).

L'association devra déposer un dossier de sécurité recensant les moyens de sécurité et de secours au plus
tard 1 mois avant la tenue de la manifestation.

Après en avoir délibéré,le conseil municipal décide :

la mise en place et la remise en état du site par le chantier d'insertion (environ 50h) ainsi que du
chapiteau et du podium à I'association << 1,2,3 Fort !> ;

l'organisation des spectacles des l9-20-2l juillet 2019 (ci-jointe en annexe) ;



Vote : 17 Pour- 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certihé exécutoire
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Obiet : 9. AUTRE DoMAINE DE coMpETENCE 9.1 AUTRE DoMAINE DE coMpETENCE DES coMMtrNES :

Convention de mise à disposition du Fort de Saint-Père au S.I.V.U << animation à la vie sociale -
<< Journée des familles >> le 9 juin 2019.

M. Thierry NU,SS, président du SIVU < animation jeunesse D, sort de la salle et ne prend part au vote.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique < Animation à la vie Sociale > sollicite la mise à

disposition du Fort de Saint-Père pour l'organisation d'une joumée familiale le dimanche 9 juin 2019.

La commune de Saint-Père Marc en Poulet étant membre du SIVU < animation à la vie sociale > et
l'organisation de lajournée familiale < Lajournée des familles > étant destinée à financer les animations
sportives et culturelles à destination des jeunes de la commune, il est proposé de mettre le Fort à

disposition pour la journée du 9 juin 2019.

Chaque commune du SIVU < Animation à la vie sociale > (Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, La Ville es

Nonais et Saint-Suliac) mettra à disposition deux agents communaux pour une aide à la mise en place et
remise en état du site.

Le syndicat devra déposer un dossier de sécurité recensant les moyens de sécurité et de secours au plus
tard 1 mois avant la tenue de la manifestation.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

que de 2 agents communaux pour la mise en place et la remise en état du site ;

à la vie sociale >,

retenus ci-dessus par le conseil municipal et le projet de convention ci-joint,

Vote : 16 Pour- 0 Contre-O Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire
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Obiet : 9. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 9.1 AUTRES DoMAINES DE CoMPETENCES DES CoMMUNES :

convention de mise à disposition des servÍces de la commune au profTt de FORET ADRENALINE.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n" 2017107117 fu7 décembre 2017,le conseil municipal
a conclu avec la société Forêt Adrénaline, porteur du projet d'accrobranche au Fort de Saint-père Marc
en Poulet, une convention de mise à disposition du domaine public de2018 à2032.

Dans le cadre de la mise en place du site, des agents municipaux et du matériel seront mis à disposition
dans les conditions prévues dans la convention annexée ;

Et notamment: (...) ARTTCLE 3: MoDALTTES FrNA^ICTERES
I-.a conmøne dt Saint Père Marc en Poalel ¡era remboarsée de la mi¡e à diryoifion de ¡e¡ ¡eruice¡ aa profr de < Fotêt Adrénaline

En earo¡ TTC / heøre

Corsaite > ain¡i 'i/ ¡ait



Enpin motoristl (lracÍear, møniÍoø...) apenÍ inclat 5/,02 €
Agent 20€

Après en avoir délibéréo le conseil municipal décide :

la commune avec la société Forêt Adrénaline dans le cadre du projet d'accrobranche au Fort de
Saint-Père (annexe ci-jointe) du 1" mars au 31 octobre 2019 ;

Vote : i7 Pour - 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire
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Obiet: . 3 nonerNE Er pArRrMorNE 3.5 AUTRES ACTES DE GESTIoN DU DoMATNE puBlrc: Bail emphytéotique
projet SIVU << animation à la vie sociale >>.

M. NUSS, président du SIVU < Anímation à la vie sociale ¡¡ sort de la salle.

La commune de Saint-Père Marc en Poulet met, actuellement, à disposition un terrain et un bungalow,
situés sur la parcelle A 267 contenants la mairie et l'école, à disposition du Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU) < animation à la vie sociale > - 6bis rue Jean Monnet - 35430 Saint-Père Marc
en Poulet afin que ceux-ci puissent effectuer leurs missions dans les meilleures conditions possibles,
ceci par le biais d'une convention triennale de moyens et d'objectifs.

Aujourd'hui, le SIVU < animation à la vie sociale > souhaiterait pouvoir disposer du terrain et y édifier
un bâtiment définitif au nom des communes de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, La Ville-es-Nonais, St-
Suliac et St-Père-Marc en Poulet qui composent le syndicat intercommunal.

COMÀIIJI¡E O€ SAINT,PERÊ lltARC E¡' POUIEI

[o 8ùB
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Afin de permettre le développement du SIVU animation à la vie sociale, Monsieur le Maire propose de

conclure un bail emph¡éotique d'une durée de 99 ans à titre gracieux avec celui-ci.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

bail emphytéotique avec le SIVU < animation à la vie sociale à compter > du 1" juin20l9 pour une

durée de 99 ans, ceci à titre gracieux, pour la parcelle 48460.

sociale > aux conditions sus visées et I'ensemble des documents afférents à cette affaire.

Vote : 16 Pour- 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire
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Obiet : 3 DouarNs Er pArRrMorNE 3.5 Aurnes ACrES DE GESrroN DU DoMATNE puBI-rc : autorisation de vente dtun
bien immobilier par I'EPF à la SCCV LA CROIX HAMON.

Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité de réaliser une opération d'aménagement portant
sur le secteur < Rue Raoulet Brindejonc > visant à créer à minima 13 logements dont notamment 3

logements locatifs sociaux de type PLUS/PLAI.

Ce projet a nécessité l'acquisition d'emprises foncières sises 7 rue Raoulet Brindejonc à Saint-Père Marc
en Poulet. Pour l'acquisition et le portage de ces emprises, la commune a décidé de faire appel à

l'Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), par le biais d'une convention opérationnelle
d'action foncière signée le 19 juillet 2018.

ÇI o
opémtiorurel clans leqnel I'EPF est rutorisé à acquérir les b.iens tònciers et immobilers.

lilÏTiTl Bien imnrobilier acc¡ús ¡rrr I'EPF

L'EPF Bretagne a acquis les biens suivants :

I

Date Vendeurs Parcelles Nature Prix de vente
6

novembre
201 8

Consorts LE
BRELOT

AB 135 Maison
d'habitation
avec iardin

140 000,00 €
AB 210



A la demande de la Commune, le projet entre aujourd'hui dans sa phase de réalisation.

Pour procéder au rachat des emprises foncières acquises par I'EPF Bretagne, la commune de Saint-Père
Marc en Poulet a désigné la SCCV LA CROIX HAMON, dont le mandataire est la société KER IMMO,
sise 25 rue des Bas Sablons à Saint-Malo (35400).

Cet acquéreur a été choisi pour la qualité du projet qu'il propose. En effet l'acquéreur s'engage à un
projet visant à la réalisation de 16 logements et un local commerce en la forme collective. Ce projet fait
suite à l'appel à projet pour la création de logements rue Raoulet Brindejonc publié le 13 décembre 2018
par la commune de Saint-Père Marc en Poulet.

La Commune émet donc le souhait que I'EPF Bretagne cède à l'acquéreur sus-désigné les biens
suivants :

Commune de Saint-Père Marc en Poulet

Parcelles
Contenance cadastrale en

m2

AB 135 705 m2

AB 201 200 m2

Contenance cadastrale totale 905 m'

Vu le décret n" 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de I'EPF Bretagne, modifié par le décret no

2014-1735 du29 décembre 2014,

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment l'article R. 321-9,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'articleL2l2l-29,

Vu la convention opérationnelle d'action foncière signée entre la commune de Saint-Père Marc en Poulet
et I'EPF Bretagne le 19 juillet 201 8 et notamment ses articles 5.4 et 5.6,

Vu I'appel à projet publié le 13 décembre 2018 concernant la construction de logements sur la parcelle
de 905 m2 cadastrée AB 201 (200 m2; et AB 135 (705 mz),

Vu le courrier d'offre d'acquisition en date du 30 janvier 2019 adressé par la SCCV LA CROIX
HAMON à la Commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet par lequel la SCCV s'engage à acquérir les biens
en portage auprès de I'EPF Bretagne au prix de 145 000€ TTC,

Considérant que pour mener à bien le projet de < Rue Raoulet Brindejonc >>, la commune de Saint-Père
Marc en Poulet a fait appel à I'EPF Bretagne pour acquérir et porter les emprises foncières nécessaires à

sa réalisation, situées entre la rue Raoulet Brindejonc et la rue du Bignon,

Considérant que ce projet entrant pour partie dans sa phase de réalisation, il convient que I'EPF
Bretagne revende à la SCCV La Croix Hamon dont le mandataire est la société KER IMMO, les biens
suivants actuellement en portage,

Commune de Saint-Père

Parcelles
Contenance cadastrale en

m2

AB I35 705 m2

AB 201 200 m2

Contenance cadastrale totale 905 m2

Considérant que le prix de revient s'établit conformément à l'article 18 de la convention opérationnelle
et est aujourd'hui estimé à CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT CINQUANT-DEUX



EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (150 452,56 EUR) TTC, se décomposant comme suit
(détailjoint en annexe) :

- Prix hors taxe : 148 710,47 EUR ;

- Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 o/o : | 742,09 EUR,

Considérant que la vente se fera sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la marge au
taux de 20o/o,

Considérant que suite au courrier d'engagement de la SCCV LA CROIX HAMON en date du 30 janvier
20l9,la Commune de Saint-Père Marc en Poulet demande à I'EPF Bretagne de céder les biens ci-dessus
désignés à la SCCV LA CROIX HAMON moyennant le prix de cession de CENT QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (145 000 EUR) TTC, inférieur au prix de revient ci-dessus mentionné, afin de respecter
la valeur vénale dudit bien,

Considérant que la différence entre le prix de cession et le prix de revient, soit la somme de CINQ
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (5 452,56
EUR) TTC, sera prise en charge par la commune de Saint-Père Marc en Poulet et versée à I'EPF Bretagne
au titre d'une subvention complément de prix, laquelle concrétise le soutien de la Commune à la
réalisation du projet qui sera réalisé par la SCCV LA CROIX HAMON,

Considérant que cette subvention complément de prix sera mentionnée à I'acte de cession et soumise,
à ce titre, au même régime fiscal que le prix de cession,

Considérant que les chiffres du tableau ci-annexé sont susceptibles d'évoluer pour coller à la réalité des
dépenses supportées par I'EPF Bretagne et qu'en conséquence la commune de Saint-Père-Marc en
Poulet remboursera en outre à I'EPF Bretagne, surjustificatif, toute charge, dépense ou impôt, non prévu
sur le tableau ci-annexé, de quelque nature qu'il soit, qui interviendrait sur ce bien au titre du portage,

Considérant que la convention opérationnelle encadrant l'intervention de l'EPF Bretagne, signée le 19
juillet 2018 prévoit notamment le rappel des critères d'intervention de I'EPF Bretagne :

0 à minima 50 o/o de la surface de plancher du programme consacré au logement ;
+ une densité minimale de 25 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 70 m2 de

surface plancher d'équipements, services, activités ou commerces équivalent à un logement) ;
Ð dans la partie du programme consacrée au logement : 20%o minimum de logements locatifs

sociaux de type PLUS-PLAI.

Considérant que le projet de l'acquéreur, prévoit laréalisation de l9 logements en accession et d'un
commerce en rez-de-chaussée, et qu'il n'estpas envisagé à ce jour que des logements locatifs sociaux
soient prévus dans le projet réalisé sur les parcelles faisant l'objet de la présente délibération,

Considérant que la convention prévoyant que le projet porté sur I'ensemble du secteur < Raoulet
Brindejonc > doit concourir à la production de logements locatifs sociaux correspondant au minimum à
20Yo des logements produits,

Considérant que la Commune s'engage à respecter l'ensemble des critères sus-énoncés et donc à
permettre la réalisation de ces logements locatifs sociaux sur le reste du périmètre opérationnel de la
convention régularisée le 3 1 juillet 2018,

Considérant qu'à défaut les dispositions de I'article 5.6 de la convention opérationnelle d'actions
foncières seront applicables,

Considérant que pour pennettre la réalisation des aménagements futurs, la voirie du projet devra être
rétrocédée à la commune.

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal



SCCV LA CROIX HAMON des parcelles suivantes :

Commune de Saint-Père Marc en Poulet

Parcelles
Contenance cadastrale en

m2

AB I35 705 mz

AB 201 200 m2

Contenance cadastrale totale 905 m'

opérationnelle et l'estimation pour un montant de CENT CINQUANTE MILLE QUATRE
CENT CINQUANT-DEUX EUROS ET CTNQUANTE-SIX CENTTMES (150 452,56 EUR)
TTC à ce jour, susceptible d'évoluer selon lesdites modalités,

HAMON, des biens ci-dessus désignés, au prix de CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS
(145 000 EUR) TTC,

subvention complément de prix d'un montant de CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-
DEUX EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (5 452,56 EUR) TTC, destinée à compenser
la difference entre le prix de cession à la SCCV LA CROIX HAMON et le prix de revient, pour
soutenir l'acquéreur dans la réalisation de son projet,

nécessaires à I'exécution de la présente délibération,

l'Etablissement Public Foncier de Bretagne au profit de la SCCV LA CROIX HAMON, au titre
du versement de la subvention complément de prix.

Vote : 13 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire
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Obiet : 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 3.5 AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC : autorisation
de vente d'un bien immobilier par I'EPF à M. David GLARDON et Mme Laureen BASYILMAZ.

Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité de réaliser une opération de renouvellement
urbain sur le secteur du Centre-Bourg en vue de favoriser la redynamisation de ce dernier, notamment
au niveau du tissu commercial situé autour de la place de l'Eglise.

Ce projet a nécessité I'acquisition d'emprises foncières sises rue Vauban par voie de préemption, suite
à la réception d'une DIA par la commune le 28 juillet 2014. Pour I'acquisition et le portage de ces
emprises, la commune a décidé de faire appel à l'Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF
Bretagne), par le biais d'une convention opérationnelle d'action foncière signée le 22 décembre 2014.

Date Vendeurs Parcelles Nature Prix de vente

291t2/2014 LACOUR
AB 72 bâri

62 000,00 €AB 7I TAB
AB I55 TAB

L'EPF Bretagne a notamment acquis les biens suivants :



La convention opérationnelle prévoyait dans son article 4 une durée de portage de 5 ans pour chaque
bien, laquelle commençait à courir à compter de l'acquisition de ce dernier

Pour les biens acquis en 2014, la durée de portage maximale de 5 ans va bientôt être atteinte.

Pour procéder au rachat des emprises foncières acquises par I'EPF Bretagne, la commune de Saint-Père
Marc en Poulet a désigné I'acquéreur suivant :

Monsieur David GLARDON et Madame Laureen BASYILMAZ,La P'tite épicerie Péréenne, 3

rue Vauban,35430 Saint-Père Marc en Poulet

Cet acquéreur a été choisi directement par la commune pour porter un projet de commercial permettant
d'assurer le renouveau de la place de I'Eglise.

La Commune émet donc le souhait que I'EPF Bretagne cède à l'acquéreur sus-désigné les biens
suivants :

Commune de Saint-Père-Marc en Poulet

Parcelles
Contenance cadastrale en

m2

AB 72 7l m2

AB 71 ll m2

AB I55 11m2
Contenance cadastrale totale 93 m2

Vu le décret n" 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de I'EPF Bretagne, modifié par le décret no

2014-1735 du29 décembre 2014,
Vu le Code de I'Urbanisme et notamment l'article R. 321-9,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L 2l2l-29,
Vu la convention opérationnelle d'action foncière signée entre la commune de Saint-Père-Marc en
Poulet et I'EPF Bretagne le22 décembre2014,

Considérant que pour mener à bien le projet portant sur la redynamisation de son centre-bourg, la
commune de Saint-Père Marc en Poulet a fait appel à I'EPF Bretagne pour acquérir et porter les emprises
foncières nécessaires à sa réalisation, situées 3 rue Vauban,

Considérant que la durée de portage arrivée à son terme, il convient que I'EPF Bretagne revende à
Monsieur David GLARDON et Madame Laureen BASYILMAZ les biens suivants actuellement en
portage,

Commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet

Parcelles
Contenance cadastrale en

m2

AB 72 7l m2

AB 7I ll m2

AB 155 11 m2

Contenance cadastrale totale 93 m2

Considérant que le prix de revient s'établit conformément à l'article l8 de la convention opérationnelle
et est aujourd'hui estimé à SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS ET
VINGT-NEUF CENTIMES (73 646,29 EUR) TTC, se décomposant comme suit (détail joint en annexe)

Prix hors taxe :77 705,24 EUR ;

Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 Yo : 1 94I,05 EUR,



Considérant que la vente se fera sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la marge,

Considérant que I'EPF Bretagne propose de céder les biens ci-dessus désignés à Saint-Père Marc en
Poulet de I'acquéreur tiers moyennant le prix de cession de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 EUR)
TTC, inferieur au prix de revient ci-dessus mentionné, afin de respecter la valeur vénale dudit bien,

Considérant que la différence entre le prix de cession et le prix de revient, soit la somme de TREIZE
MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (13 646,29 EUR) TTC,
sera prise en charge par la commune de Saint-Père Marc en Poulet et versée à I'EPF Bretagne au titre
d'une subvention complément de prix, laquelle concrétise le soutien de la Commune à la réalisation du
projet qui sera réalisé par Monsieur David GLARDON et Madame Laureen BASYILMAZ,

Considérant que cette subvention complément de prix sera mentionnée à l'acte de cession et soumise,
à ce titre, au même régime fiscal que le prix de cession,

Considérant que les chiffres du tableau ci-annexé sont susceptibles d'évoluer pour coller à la réalité des
dépenses supportées par I'EPF Bretagne et qu'en conséquence la commune de Saint-Père Marc en Poulet
remboursera en outre à l'EPF Bretagne, sur justificatif, toute charge, dépense ou impôt, non prévu sur le
tableau ci-annexé, de quelque nature qu'il soit, qui interviendrait sur ce bien au titre du portage,

Considérant que la convention opérationnelle encadrant I'intervention de l'EPF Bretagne, signée le 22
décembre 2014 prévoit notamment le rappel des critères d'intervention de I'EPF Bretagne :

Densité de logements minimale de 30 log/ha (sachant que pour les projets mixtes, 70 m2 de surface
plancher d' activité I équipement représentent un lo gement)

- 20 o/o minimum de logements locatifs sociaux
- Réaliser des constructions performantes énergétiquement :

* pour les constructions neuves d'habitation, en respectant les norrnes BBC (Bâtiment
Basse Consommation), RT 2012

Ð pour les constructions anciennes d'habitation, en recherchant une amélioration de la
qualité énergétique des bâtiments visant à la classe C du diagnostic de performance
énergétique

.) pour les constructions d'activité, en visant une optimisation énergétique des
constructions

Considérant I'article 20 de la convention opérationnelle d'actions foncières signée le22 décembre2014
qui dispose que ( Si, de sa propre initiative, la Collectivité ne respecte pas les engagements définis en
préambule, elle sera redevable envers l'Etablissement Public Foncier de Bretagne d'une pénalité fixée
forfaitairement à I0 % du prix de cession de I'ensemble des biens portés et/ou de I'ensemble des études
r,áalisées pour cette opération. La conformité du projet réalisé à I'engagement pris sera vérifiée ou vu
de tout document permettant d'apprécier les conditions de réalisation ffictives de l'opération. >>

Considérant que le projet de l'acquéreur sus-désigné ne répond pas à ce jour auxdits critères en ce qu'il
prévoit le maintien d'une cellule commerciale, sans qu'il ne soit produit de logements et notamment de
logements locatifs sociaux,

Considérant que dans le cadre de I'opération, un autre bien est porté par I'EPF Bretagne, dont la revente
interviendra au plus tard en 2021,

Considérant qu'à défaut de réalisation d'un logement locatif social sur ce second bien, il sera fait
application de la pénalité prévue par l'article 20 de la convention,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

DEMANDE que soit procédé àla revente par I'Etablissement Public Foncier de Bretagne à Monsieur
David GLARDON et Madame Laureen BASYILMAZ des parcelles suivantes :



Commune de Saint-Père-Marc en Poulet

Parcelles
Contenance cadastrale en

m2

AB 72 7I m2

AB 71 11 m2

AB 155 11 m2

Contenance cadastrale totale 93 m2

APPROUVE les modalités de calcul du prix de revient rappelées à I'article 18 de la convention
opérationnelle et l'estimation pour un montant de SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT

QUARANTE SIX EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (73 646,29 EUR) TTC à ce jour, susceptible
d'évoluer selon lesdites modalités,

APPROUVE la cession par l'Etablissement Public Foncier de Bretagne à Monsieur David GLARDON
et Madame Laureen BASYILMAZ, des biens ci-dessus désignés, au prix de SOIXANTE MILLE
EUROS (60 000 EUR) TTC,

AUTORISE le versement par la Commune à I'Etablissement Public Foncier de Bretagne d'une
subvention complément de prix d'un montant de TREIZE MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX
EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (13 646,29 EUR) TTC, destinée à compenser la différence
entre le prix de cession à Monsieur David GLARDON et Madame Laureen BASYILMAZ et le prix de

revient, pour soutenir l'acquéreur dans la réalisation de son projet,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessarres à
l'exécution de la présente délibération,

DONNE POUVOIRS à Monsieur le Maire pour intervenir à I'acte de cession par l'Etablissement Public
Foncier de Bretagne au profit de Monsieur David GLARDON et de Madame Laureen BASYILM AZ au
titre du versement de la subvention complément de prix.

Vote : 13 Pour- 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 102 / l0

Obiet : 7. FINANCES LocALES 7.5 SUBVENTIoNS : Vote de subvention communale pour I'organisation de
la << Route du jeu >.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'association < Corsaire Ludique >

qui a pour objet la promotion de l'univers ludique et développement du lien intergénérationnel par
l'organisation de manifestations autour du Jeu, organise un week-end de jeux, de défis et de bonne
humeur entre amis, avec sa famille autour d'animations avec les auteurs, les éditeurs et la découverte de

nouveaux jeux les llet T2 mai prochains à SAINT-PERE MARC EN POULET.

A ce titre, I'association organise cet événement en collaboration avec les bénévoles de l'association en

charge du fonctionnement de la bibliothèque municipale < La Vague des Mots >.

Dans ce cadre, la commune met à disposition à titre gratuit la salle polyvalente ainsi que le matériel
nécessaire demandé, et propose également le versement d'une subvention de 1 000 euros.

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que la commune se charge de communiquer sur cette
manifestation sur I'ensemble des outils de communication à sa disposition : site Internet, réseaux
sociaux, flash infos, etc.



Le conseil municipal décide :

Þ De voter l'octroi d'une subvention d'un montant de 1 000 euros à l'association Corsaire Ludique -
Corsaires Malouins domiciliée à SAINT-MALO ;

Þ D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.

Vote : 17 Pour- 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 102 lll

Obiet : 7. FINANCES LocALES 7.1 DECrsroNS BUDGETATneS : Affectation de résultat de I'exploitation
de loexercice 2018 - Budget Annexe Salle Polyvalente.

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire,
Après avoir entendu le compte administratif 2018,
Considérant les Restes à Réaliser,
Statuant sur I'affectation de résultat de fonctionnement 2018,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants I

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation de résultat,

Þ Décide d'affecter le résultat comme suit :

Données exprímées en euros.

Vote : 13 Pour- 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 /02 l12

I'exploitation de I'exercice 2018 - Budget Principal Communal.

RESULTAT
cA20t7

VIREMENT
DE LA SF

RESULTAT
EXERCICE

201 8

RESTES A
REALISER

2018

SOLDE
DES RAR

CHIFFRES
POUR

AFFECTATION
DE RESULTAT

INVESTISSEMENT t3 714.74 0.00 -13 8s3.86
0.00 t7 305.45 3 451.s9

l7 305.45

FONCTIONNEMENT 7 437.29 0.00 4 689.53 4 689.s3

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 3III2/20I8 4 689.53
Affectation oblisatoire :

A la couverture d'autofinancement eVou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/l 068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

0.00

0.00
4 689.53

Total affecté au c/I068 0.00



RESULTAT
cA 2018

VIREMENT
DE LA SF

RESULTAT
EXERCICE

20r 8

RESTES A
REALISER

2018

SOLDE
DES RAR

CHIFFRES
POUR

AFFECTATION
DE RESULTAT

INVESTISSEMENT 41 17t.20 72 602.47
-2t2 716.09

-125 466.09 -52 863.62
87 250.00

FONCTIONNEMENT 300 74t.s4 300 741.54 410 481.44 410 487.44

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire,
Après avoir entendu le compte administratif 2018,
Considérant les Restes à Réaliser,
Statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement 2018,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

* Données exprimées en euros.

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d' affectation de résultat,

Þ Décide d'affecter le résultat comme suit :

Données exprimées en euros.

Vote : 13 Pour- 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 /02 l13

Obiet : 7. FINANCES LocALES 7.2 FISCALITp : Fixation des taux de fiscalité directe.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux de fiscalité
pour l'année 2019.

Il précise que les bases locatives augmentent de 2.2 Yo comme le prévoit la Loi de Finances 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de conserver les taux de fiscalité directe, suivants :

TAXE Taux 2019 (%)

Taxe d'Habitation 21,96

Taxe Foncière (bâti) 21,53

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 3III2/2018 410 487.44
Affectation oblisatoire :

A la couverture d'autofinancement etlou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

Solde disnonible affecté comme suit :

Affectation en réserves (c/1068)
Affectation à I'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

52 863.62

3s7 623.82
0.00

Total affecté au c/l068 410 487.44



Taxe Foncière (non bâti) 47,14

Vote : 13 Pour- 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 102 l14

Obiet : 7. FINANCES LocALES 7.1 DECISIoNS BUDGETAIRES: Budget principal COMMUNB - Budget
primitif 2019.

Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif,

Précise que le budget de I'exercice 2019 a été établi en conformité avec la nomenclature M14.

Précise également que les versements de subventions de fonctionnement aux BP annexes pour un
montant maximum défini comme suit :

BP Annexe Salle Polyvalente : 55 258.49 € (fonctionnement) et 14 000.00 € (investissement)
BP Annexe FORT :20 116.34 €,

BP CCAS : 19 608.73 €

Après en avoir délibéré, Ie Conseil Municipal décide :

Þ D'adopter le budget primitif comme suit :

Mouvements réels Dépenses - Recettes :

Investissement : 904 402.63 €

Fonctionnement : I 936 045.00 €

Total z 2 840 447.63 C

Vote : 13 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions.

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 102 115

Obiet: 7. FINANCES LocALES 7.1 DECISIoNS BUDGETAIRES: Budget Annexe SALLE POLYVALENTE -
Budget primitif 2019.

Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif,
Précise que le budget 2019 a été établi en conformité avec la nomenclature M14.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

Mouvements réels Dépenses - Recettes :

lnvestissemenf :24 253.47 €,



Fonctionnement : 81 448.02 €.

Total : 105 701.49 €

Il convient également d'amortir les biens acquis en2018 comme suit :

Vote : 13 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2019 102 l16

Obiet : FINANCES LocALES 7.1 DECISIoNS BUDGETAIRES: Budget ANNEXE FORT Saint-père : budget
primitif 2019.

Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif,

Précise que le budget de l'exercice2019 aété établi en conformité avec la nomenclature M14.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

Mouvements réels Dépenses - Recettes :

Investissement : -

Fonctionnement : 239 590.00 €,

Total : 239 590.00 €

Vote :13 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions.

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Désignation Montant à amortir Durée

Matériel neuf zone laverie nol 4 590.00 € l0 ans

Meuble bas chauffant cuisine I 147.00 l0 ans

Menuiseries extérieures l5 186.12 20 ans

Sèche-linge 374.17 5 ans

Travaux de couverture l0 330.12 20 ans

Délibération no 2019 102 ll7
Obiet : 7 FINANCES LOCALES 7.1 DECISIONS BUDGETAIRES: modification d'une autorisation
de programme - <( Aménagement de la rue Jean Monnet >.



L'utilisation des Autorisations de Programme par la commune s'inscrit dans l'objectif général de
contribuer à la maîtrise accrue de la programmation financière.

Cette technique permet d'afficher, de programmer, d'évaluer et de rendre compte de la mise en æuvre
des opérations pluriannuelles des opérations d'investissement.

Elle permet également de mieux cibler les inscriptions annuelles en investissement, ce qui est bénéfique
à la réalisation de l'équilibre budgétaire et diminue le volume des crédits non utilisés au cours de
I'exercice.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier I'Autorisation de
Programme sur une durée de deux ans concernant I'opération < Aménagement de la Rue Jean Monnet
)).

I - L'autorisation de Programme :

La périodicité de l'AP no0l/2018 est de deux années.

L'échéancier des crédits de paiement est présenté dans le tableau ci-après.

LES CREDITS DE PAIEMENT

Conformément au règlement financier le montant des crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice
représente la limite des dépenses pouvant ôtre liquidées ou mandatées sur l'exercice. Ces crédits de
paiement ne peuvent faire I'objet de report.

Les crédits de paiement des Autorisations de Programme visées ci-dessus, et figurant à la section
d'investissement au Budeet Primitif 2018 et Budeet Primitif 2019 sont détaillées ci-dessous :

N" AP Article 2152 Opération
n"24

TOTAL

0Il20I8 - Aménagement de
la Rue Jean Monnet

1 680.00 1 680.00

TOTAL BP 2018 1680.00 1 680.00

N" AP Article 2152 - Opération
n"24

TOTAL

0112018 - Aménagement de
la Rue Jean Monnet

298 320.00 298 320.00

TOTAL BP 2019 298 320.00 298 320.00

Après en avoir délibérén le Conseil Municipal décide :

Vote : 13 Pour - 0 contre - 4 Abstentions

N" Libellé Montant initial Montant actualisé

0ll20t8 Aménagement de la Rue
Jean Monnet 260 000.00 € TTC 300 000.00 € TTC

Au registre sont les signatures



Certifié exécutoire

Ne restant rien à I'ordre du jour, la séance est déclarée close à 19h58

Le

J


