
 

Séance du 15 novembre 2010 
 

     
       

1 Finances - Personnel et Administration Générale 
  

       

 
   Finances 

     
1.1 . Fixation de la politique d'abbattements applicables à la Taxe d'Habitation 

 

       

       

       
2 Tourisme 

     
2.1 . Adhésion de la Communauté de Communes à l'association "Les Marches - Territoire de Rencontres" 

  

 

  



 
 
OBJET : Politique d’abattements applicables à la taxe d’habitation 
 

 

 

  

E X P O S E 
 

  

Par délibération du 12 octobre dernier, le Conseil Communautaire a approuvé la politique 

d’abattements appliqués aux bases de la taxe d’habitation. 

 

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la réforme de la taxe professionnelle qui 

prévoit qu’en compensation de la suppression de la Taxe Professionnelle, la part départementale de 

la taxe d'habitation sera transférée, en 2011, aux intercommunalités lorsqu’elles ont opté pour la 

Taxe Professionnelle Unique. 

 

Le Conseil Communautaire avait donc décidé de reprendre intégralement les abattements 

précédemment appliqués par le Conseil Général afin d’éviter que ce transfert ne se traduise par une 

hausse des cotisations dues par les foyers assujettis à la taxe d’habitation. 

 

Or, l’Etat, par circulaire du 15 octobre, a informé les Collectivités Territoriales concernées 

qu’un mécanisme appliqué au calcul des abattements communaux et intercommunaux neutralisera 

les effets du transfert de la part départementale de Taxe d’Habitation sur les contribuables.  

 

Ce mécanisme sera introduit à la loi de finances pour 2011 par un amendement défini dans le 

cadre de la clause de revoyure de la réforme de la taxe professionnelle.  

 



 

Les variations de produit fiscal résultant de ce mécanisme seront, pour les collectivités 

territoriales, annulées par un ajustement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle et du fonds national de garanties individuelles des ressources.  

 

Il n’est donc plus nécessaire pour lesdites collectivités de définir une politique d’abattement. 

 

En conséquence, il vous est proposé d’annuler la délibération du 12 octobre dernier fixant les 

abattements communautaires.  

 

 

 

 
D E C I S I O N 

 

 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

décide : 

 

- d’annuler la délibération du 12 octobre dernier fixant la politique d’abattements de la 
Communauté de Communes applicables à la taxe d’habitation,  

 

- d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 15 novembre 2010 

  

Le Président, 



 

 

OBJET : Adhésion de la Communauté de Communes à l’association « Les Marches – Terres de 

Rencontres » 

  
 

 

 

E X P O S E 

 

 

Par délibération du 16 décembre 2009, le Conseil Communautaire a approuvé l’adhésion 

de la Communauté de Communes à la démarche d’inscription des Marches de Bretagne au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

Les collectivités territoriales impliquées dans ce projet se sont réunies le 22 octobre 

dernier à POUANCÉ pour constituer une association ayant pour objet : 

 

- de coordonner les actions pour le montage d’un dossier d’inscription au Patrimoine 

mondial de l’humanité des villes des sites majeurs faisant partie de l’ancien territoire dénommé 

Marches de Bretagne, et situé aux confins de la Normandie, du Maine, de l’Anjou, du Poitou et de la 

Bretagne,  

 

- de favoriser le développement touristique et culturel des sites candidats. 

 

 
 



Les statuts de cette association sont définis en annexe.  

 

La cotisation annuelle comprend un forfait de 550 € par an auquel s’ajoutent 10 centimes 

d’euros par habitant avec un plafond de 25 000 habitants afin que la cotisation ne puisse excéder          

3 050 € par an.  

 

Il vous est proposé d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes à ladite 

association dont les statuts sont annexés à la présente et de prévoir au budget primitif de l’exercice 

2011 l’inscription de la cotisation pour un montant de 3 050 €.  

 

Chaque collectivité, pour les sites de son territoire, va devoir élaborer avec le concours 

de l’association un dossier qui contiendra notamment une documentation complète et 

scientifique (géographie, histoire, inventaire des biens).  

 

Il vous est proposé de confier cette mission à un ou plusieurs collaborateurs 

occasionnels de la Communauté de Communes qui, dans ce cas, prendra à sa charges les frais de 

déplacement selon les barèmes appliqués au personnel de la Communauté de Communes ainsi 

que les autres frais. Le Secrétariat de la Direction Générale pourrait aussi leur apporter un appui 

technique et administratif. 

 

 

 

 

D E C I S I O N 

 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide : 

 

- de procéder à l’adoption des statuts de l’association « Les Marches – Terres de Rencontres », qui 

portera le dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’humanité des villes des sites majeurs 

faisant partie de l’ancien territoire dénommé « Marches de Bretagne », 



 

- de déléguer au Bureau la désignation d’un représentant titulaire et de deux suppléants qui 

siégeront au sein de l’association, 

 

- d’inscrire au budget primitif de l’exercice 2011 la cotisation correspondante pour un 

montant de 3 050 €,  

 

- d’autoriser, dans les conditions ci-dessus mentionnées, le recours à un ou des collaborateurs 

occasionnels pour l’élaboration du dossier relatif aux sites de la Communauté de Communauté, 

 

- d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 15 novembre 2010 

  

Le Président, 

 


