
 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 6 Novembre 2017 

 
 

L'an 2017 et le 6 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, Salle du Conseil en 
Mairie d'Argentré du Plessis sous la présidence de Jean-Noël BEVIERE Maire. 
 

Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BAYON Hélène, CRUBLET Marie-Christine, DEREPPER 
Maëlle, DUPONT Vanessa, GILBERT Marie-Line, LE BIHAN Christine, PORIEL Isabelle, SALMON Aurore, 
SOCKATH Monique, MM : BASLÉ Denis, BICHET Gérard, BLOT Frédéric, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU 
Claude, CATHELINE Philippe, CORBEL Jean-Yves, DODARD Christophe, FRIN Joël, GEFFRAULT Pierre, 
LAMY Serge, MARZIN Gilles, PASQUET Olivier, SABIN Mickaël 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : DUFEU DIARD Hélène à M. CORBEL Jean-Yves, LEMERCIER 
Alexandra à Mme PORIEL Isabelle 
Absent(s) : Mme HURIAU-FADIER Angélique 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 27 

• Présents : 24 
 

Date de la convocation : 31/10/2017 

Date d'affichage : 31/10/2017 

 

Acte rendu exécutoire  

Après dépôt en Préfecture de Rennes 

Le : 09/11/2017 

 

Et publication ou notification 

Du : 13/11/2017 

 

A été nommé(e) secrétaire : M. FRIN Joël 
 

 

Objet(s) des délibérations 
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Réf : 2017-091- Approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 
2017 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

Mme DEREPPER demande à ce que les échanges émis pendant les questions et informations diverses lors de la 
précédente séance du conseil municipal soient inscrits au procès-verbal. 
 
Mme BAYON fait remarquer la faible présence des élus de la minorité dans certaines commissions, ce à quoi 
Mme DEREPPER répond qu’elle fait de son mieux en fonction de son organisation personnelle, professionnelle 
comme familiale. 
Mme DEREPPER quitte ensuite la salle. 
 

 

-APPROUVE le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-092 - Eau potable (production) - Rapport annuel technique et 
financier du SMG 35 pour l'année 2016. 
 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport. 
 

Prend acte du rapport (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Réf : 2017-093 - Congrès des Maires du 20 au 23 novembre 2017 - Prise en 
charge des frais pour les élus. 
 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents,  
 



 

 

DECIDE la prise en charge par la commune des frais de participation au Congrès des Maires de France 2017 
pour un montant de 95 euros. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-094 -Intercommunalité - Convention commune/Vitré Co concernant 
le service commun d'instruction de l'A.D.S (Application du Droit des Sols). 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE la nouvelle convention ADS et autoriser Mr le Maire à la signer en retenant le niveau d’intervention 
n° 2. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-095 - Personnel contractuel - Motifs de recours aux agents 
contractuels 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents,  
 
- AUTORISE Mr le Maire à recruter des agents contractuels de droit public pour la satisfaction d’un besoin 

temporaire ou sur un emploi permanent comme suit :  

• Recrutement pour un besoin temporaire : 

- Accroissement temporaire d’activité (A/B/C), 

- Accroissement saisonnier d’activité (A/B/C), 

- Remplacement d’un agent fonctionnaire ou contractuel (A/B/C), pour cause de : temps partiel, congés, 

maladie, maternité, congé parental, congé de présence parentale ou de solidarité familiale, décharge 

d’activité pour exercice d’un mandat syndical ;    

- Faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire 

(A/B/C) ; 

• Recrutement pour un besoin permanent : 

- En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 

correspondantes (A/B/C), 

- Emploi de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient ET sous 

réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, 

- Personnes handicapées (A/B/C). 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-096 - Personnel communal - Création d'un RIPAME (Relais 
Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants) mutualisé - Création 
des emplois budgétaires et modification du tableau des effectifs. 
 

Le Conseil Municipal, 



 

 

Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 

- DECIDE, à compter du 15 novembre, la création des emplois budgétaires suivants :  

=> 2 postes d’éducatrices de jeunes enfants, à temps complet, 

         => 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet (7/35ème), 

- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence comme annexé aux présentes. 
 

Main levée (pour : 20 contre : 1 abstentions : 5) 
 

 

Réf : 2017-097 - Personnel communal - Régime indemnitaire du cadre 
d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants - Création d'une 
indemnité forfaitaire de sujétions spéciales. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
 

 COMPLETE le régime indemnitaire de la collectivité (selon les modalités ci-après, et dans la limite des textes 

applicables aux agents de l’Etat) au profit des agents titulaires et stagiaires et éventuellement des agents 

non titulaires de droit public recrutés sur les grades suivants : 

 Educateur de jeunes enfants 

 Educateur principal de jeunes enfants, 

  RETIENT pour ce régime indemnitaire les modalités suivantes : 

- Attribution d’une indemnité forfaitaire de sujétions spéciales aux membres du cadre d’emplois et sur la base des 

montants moyens annuels ci-après mentionnés : 

CADRE D’EMPLOIS GRADE 
MONTANTS DE 

REFERENCE ANNUELS  

Educateurs Territoriaux de Jeunes 

Enfants 

 

Educateur de Jeunes Enfants 

Ou 

Educateur Principal de Jeunes Enfants 

 

950€ 

 

1050€ 

 

 

Main levée (pour : 20 contre : 0 abstentions : 6) 
 

 

Réf : 2017-098 Personnel communal - Création d'un poste d'agent de 
surveillance de voies publiques. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 



 

 

 MODIFIE le tableau des effectifs en créant un emploi budgétaire à temps non complet (0.8 ETP) 

d’adjoint administratif faisant fonction d’ASVP, à compter du 13 novembre 2017 ; étant rappelé que les 

crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2017 ; 

 PRECISE que cet emploi pourra être pourvu par un agent non-titulaire, 

 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-099 - Recensement de la population 2018 - Modalités de 
rémunération des agents recenseurs. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents,  
 

 APPROUVE les éléments de la rémunération brute des agents recenseurs vacataires pour 2018 comme 

suit :  

• Demie journée de formation INSEE : 40 € (forfait) 

• Tournée de reconnaissance :  50 € (forfait) 

• Feuille de logement :  1.15 €/feuille collectée 

• Bulletin individuel : 1.15 €/bulletin collecté 

• Indemnité de fin de mission si feuilles de logement collectées > 99 % du total des 

logements :  

80 € (forfait) 

• Frais de déplacement : 

- Forfait agglomération : 35 € 

- Forfait hors agglomération : 65 € 
 

 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-100 - Affaire foncières - Transactions foncières avec M et Mme 
GAUDIN à la Glanerie - Régularisation. 
 
M. Denis BASLE ne prend pas part au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
 
- CONFIRME en tous points la délibération n°085 du 27/06/2016 en ce qui concerne les prix et modalités, en 

précisant que la cession à l’euro symbolique du délaissé de voirie de 11 m² est dispensée d’enquête publique, 

conformément au code de la voirie routière, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par la voie. 

- AUTORISE M. Le Maire, ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué, à signer tout document ou acte en lien 
avec ce dossier. 
 

Main levée (pour : 25 contre : 0 abstentions : 0) 



 

 

 

 

Réf : 2017-101 - Affaires foncières - Régularisation de l'acquisition d'une 
emprise de terrain à l'association "Les Jeunes d'Argentré". 
 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
 
- CONFIRME la délibération précitée du 13 décembre 2013 décidant l’acquisition amiable et à l’euro symbolique 

d’une parcelle de 186 m² (après bornage) auprès de l’association Les Jeunes d’Argentré, rue Ambroise Paré ;  

- AUTORISE M. Le Maire, ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué, à signer tout document ou acte en lien 
avec ce dossier. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-102 - Subventions aux associations - Subvention complémentaire à 
l'AVAM (Association Vitréenne des Assistantes Maternelles) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
 
- DECIDE de verser une subvention complémentaire de 232.50 € à l’AVAM sur l’exercice budgétaire 2017. 
- DECIDE de verser une subvention de 270 € à "Vivre à Argentré". 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-103 - Indemnité de conseil du comptable public - Année 2017 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- DECIDE de verser au comptable public chargé des fonctions de receveur une indemnité de conseil au taux 
maximal, soit 891.19 € brut, au titre de l’année civile 2017. 
 

Main levée (pour : 24 contre : 0 abstentions : 2) 
 

 

Réf : 2017-104 - Approbation du rapport définitif de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) lié au transfert de la 
compétence développement éco dans le cadre de la Loi NOTRe - PA Frotière. 
 

- Le Conseil Municipal :  
 

• Approuve le volet patrimonial du rapport de la CLECT susvisé, 

• Accepte en conséquence la cession à Vitré Communauté des parcelles BM 562 et 564 
au prix de 14.40 € HT le m², soit un prix total de 262 181 € HT, 

• Autorise le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement, l’adjoint délégué, à signer 
l’acte de vente à intervenir, par un notaire mandaté à cet effet étant précisé que les frais 
d’acte seront à la charge intégrale de Vitré Communauté, ou tout autre document en 
rapport avec ce dossier ; 

 



 

 

 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2017-105 - Décisions budgétaires - Budget principal - DM N°2 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents,  
 
- Approuve la décision modificative n°2 au budget principal 2017 présentée ci-dessus. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

Réf : 2017-106 - ZAC de Bel Air - Prix de vente du lot libre n°32 (correction) 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents,  
 
- FIXE le prix de vente du lot 32, d’une contenance de 503 m², à 71.67 € HT /m², soit 36 050 € HT et 42 757 € 
TVA sur marge incluse. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

Réf : 2017-107 - Environnement - Convention avec le SMICTOM et Vivre à 
Argentré concernant la mise en place d'un site de compostage collectif dans la 
ZAC de Bel Air. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents,  
 
- AUTORISE Mr le Maire à signer la convention tripartite présentée. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
 

Séance levée à: 22:05 
 

 

 En mairie, le 09/11/2017 
 Le Maire 
 Jean-Noël BEVIERE 
 


