COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
13 SEPTEMBRE 2016
1.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 08 JUIN 2016

Le compte‐rendu de la précédente réunion de Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité.
2.

LOTISSEMENT LES FOUILLAIS – CESSIONS SARL TERRAIN SERVICE

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2016/36, le Conseil Municipal a validé la cession des
parcelles A300 et A301 à la Sarl Terrain Service dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial. Monsieur le Maire
informe que le conseil juridique de la Communauté de Communes du Val d’Ille a alerté sur la fragilité juridique
de ce projet de convention PUP.
En conséquence Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention avec la Sarl Terrain
Service de Rennes selon les modalités suivantes : La Sarl Terrain Service achète 19 820 m² des 22 550 m² sur la
base de 10 €/m² soit 198 200 € TTC. La commune conserve une emprise foncière dans le lotissement autorisé
de 2 730 m² divisé en 7 lots de 390 m² moyen vendus sur la base de 49 000 euros TTC moyen le lot. Les
198 200 € TTC sont payés comptant à hauteur de 150 000 euros TTC comprenant les études préalables
valorisées à hauteur de 50 000 euros TTC. Le solde soit 48 200 € TTC est converti en obligation de viabiliser les
7 lots conservés par la Commune qui seront commercialisés gracieusement par Terrain Service avec les autres
lots du lotissement.
Le choix des 7 lots de la Commune se fera par un premier tirage au sort dans la grille de prix jointe et un
réajustement par la suite pour retomber dans le cadre fixé.
Sur ces éléments, la Commune percevra dans le cadre de cette cession à la Sarl Terrain Service un montant de
493 000 € TTC se décomposant ainsi:
 Vente du terrain y compris les études préalables
150 000 € TTC
 Vente des 7 lots (7 x 49 000 €)
343 000 € TTC
Il est précisé que les constructions édifiées seront soumises à la taxe d’aménagement (ou toute autre taxe qui
lui serait substituée).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE la cession de 19 820 m² des parcelles A300 et A301 à la Sart TERRAIN SERVICE de Rennes pour un
montant TTC de 150 000 € dans les conditions exposées dans la présente délibération;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique auprès de Me CROSSOIR, Notaire à Saint‐Germain‐sur‐
Ille et l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution des conditions de cession tel qu’exposées dans la
présente délibération;
PRECISE QUE les frais de l’acte correspondant seront à la charge de l’acteur.

3.

TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 331‐1 et suivants ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
FIXE, à compter du 1er janvier 2017, à 4% le taux de la taxe d’aménagement sur l'ensemble du territoire
communal;
EXONERE en application de l'article L 331‐9 du code de l'urbanisme, totalement les abris de jardin, les
pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.
PRECISE QUE cette délibération est reconduite tacitement annuellement.

