
 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 28 Septembre 2020 

 
L'an 2020 et le 28 Septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est 
réuni au nombre prescrit par la loi, au Centre Culturel Le Plessis Sévigné sous la présidence de BEVIERE Jean-
Noël, Maire. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON Hélène, BOUVIER Laëtitia, 
GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, 
ROBIN Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, 
BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER 
David, GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER Véronique, M. LAMY Serge à M. 
BROSSAULT Christophe. 
 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 27 

• Présents : 24 
 
Date de la convocation : 22/09/2020 
Date d'affichage : 22/09/2020 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
 
Et publication ou notification 
Du : 30/09/2020 
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2020-051 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 JUILLET 
2020. 
 
Pour mémoire, le règlement intérieur du conseil municipal prévoit que, conformément aux articles L.2121-23 et 
L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
 
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés 
de signer. » 
 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. 
 
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal 
de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre 
connaissance quand ils le souhaitent. 
 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au 
procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
Mme AUPIED Sandrine, Mme BAYON Hélène, Mme TRAVERS Anne-Sophie, M CAILLEAU Claude ne 
prennent pas part au vote, absents lors de la séance du 15 juillet 2020. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 19 contre :  0 abstentions : 3) 
 
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 15 JUILLET 2020. 
 

Débats : 
 
Mme VERE rappelle qu’à la page 27 du procès-verbal il est indiqué que pour elle, il est important que le bâtiment 
soit le plus orienté vers le développement durable. Elle précise que ce n’est pas que pour elle. C’est extrêmement 
important et avait insisté sur le fait que la commune devait être exemplaire en matière de développement 
énergétique et ceci conformément à l’annonce faite lors de la cérémonie des vœux.  
 
M HAMELOT rappelle que lors du dernier conseil municipal, il était énoncé 580 000 euros de subventions de la 
DRAC. Un projet subventionné à la hauteur de 80%. Il ne conteste pas les 80% de subventions, mais souhaite 
donner une précision. Lors du 04 novembre 2019, pendant la séance du conseil municipal, il a été dit que le montant 
de la DRAC était de 638 000€, soit 60%. Aujourd’hui, le montant de DRAC a baissé à 50% et l’on se trouve amputé 
des fonds de concours de Vitré Communauté du complément. Le montant de 80% n’est pas changé sauf qu’il y a 
10% de moins de DRAC qui sont utilisés par d’autres subventions, qui auraient pu servir à autre chose. 
 
M BEVIERE lui répond qu’elles servent à autre chose, puisque le fonds de concours a été orienté vers le terrain 
synthétique.   
 
M HAMELOT rappelle que le 04.11.2019, il y avait 32 786 euros, pris pour la médiathèque. Aujourd’hui on en a 
140 000, donc on a pris plus. Vous avez pris pour le terrain synthétique, mais pour combler les 10% de la DRAC, 
vous avez utilisé d’autre argent.  
 
Mme GESLAND se souvient que lorsqu’elle a posé la question des missions afférentes au chef-lieu de canton, elle 
n’a reçu qu’une réponse négative, ni de notion de commune siège, ni bassin de vie.  



 

 

 
Mme GESLAND précise qu’elle voulait savoir s’il y avait une commission, et des missions spécifiques concernant 
le fait d’avoir 15% de plus en rémunération du fait d’être du chef-lieu de canton. Il lui a été répondu simplement 
non, sans être question du commentaire qui a été noté dans le PV. A savoir, que la commune était une commune 
siège, et un bassin de vie. 
De plus, Mme GESLAND ne sait pas si c’est parce-que la séance était close, mais avait demandé ce qu’il en était 
des comptes-rendus de commission. Si les comptes rendus seraient réalisés et transmis à tous les élus. Il lui a été 
répondu par l’affirmative mais pas noté dans le procès-verbal. 
 
M BEVIERE précise que cela devait être hors conseil, mais lui répond. Concernant les comptes rendus de 
commission, un est finalisé actuellement pour la commission développement durable et urbanisme et sera adressé 
demain aux membres de la commission. Ill précise à Mme GESLAND qu’elle pourra les adresser à ses collègues 
si elle le désire. 
 
Mme GESLAND propose que tous les élus en bénéficient. 
 
M BEVIERE répond qu’ils seront transmis aux membres de la commission.  
 

 
Présentation du projet médiathèque par M CAVÉ, du Cabinet LOUVEL. 
 
M BEVIERE rappelle que cette médiathèque a été dimensionnée en tant que médiathèque réseau. Ce n’est pas 
simplement l’agrandissement d’une bibliothèque, c’est un projet beaucoup plus large, qui devient donc un véritable 
espace de vie, de croisements, d’animations et d’expositions. Ce projet a été défini et porté parce que la commune 
avait des besoins. Elle a suivi les recommandations de la DRAC et du Conseil Départemental 35. Cela a été réfléchi, 
comme cela a souvent été dit lors de conseils municipaux, comme étant la clef de voute du réaménagement du 
centre-ville.  
Monsieur CAVÉ présente les différents espaces qui sont nombreux, cafétéria, terrasse d’espace intergénérationnel, 
en tout cas, un lieu dans lequel on aura envie de s’y rendre, d’y rester ou d’y revenir. 
 
 
Les terrassements vont démarrer en octobre pour une fin de travaux début janvier 2022 et une livraison de 
l’équipement fin janvier 2022. Il s’implante sur l’espace vert et le jardin mitoyen au presbytère.  
 

2020-052 - REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - PROJET 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES MODIFIE. 
 
En 2017, la commune a engagé la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU). Accompagné par un cabinet 
spécialisé la commune a réalisé des études (évaluation environnementale, diagnostic du territoire, inventaire des 
zones humides…) et mené une concertation de la population et des personnes publiques concernées (Etat, Vitré 
Communauté, chambre d’agriculture, département…) 
Le plan local d’urbanisme comprend un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Ce 
document fixe les grandes orientations en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, d’équipements publics, 
de protection des zone naturelles. Celles-ci se déclinent dans les autres documents du PLU qui déterminent 
précisément les règle d’urbanisme (zonage, règlement, orientations d’aménagement et de programmation relatives 
à un secteur particulier…) 
 
Conformément à la réglementation, le PADD a fait l’objet d’un débat en conseil municipal le 20 mai 2019. Puis, le 
projet de PLU a été arrêté par une délibération du 5 novembre 2019. Ce projet a été soumis, pour avis, à différentes 
personnes publiques :  l’Etat, Vitré Communauté, le département d’Ille-et-Vilaine, l’autorité environnementale, etc. 
L’Etat a exprimé un avis défavorable considérant que le scénario de croissance démographique et l’extension 
proposée des zones d’activités économiques n’étaient pas justifiés et généraient une consommation importante de 
foncier.  
 
Il est donc nécessaire, après échange avec les services de l’Etat de modifier le PADD pour :  
 

− Diminuer la croissance démographique attendue ; 

− Réduire l’extension des zones d’activités économiques et en exclure les zones humides. 

Le nouveau scénario démographique correspond à une croissance de 1,3%/an contre 1,5% dans le PADD initial. 
Cette modification permet une moindre consommation de foncier de l’ordre de 2ha. 
L’extension prévue des zones d’activités Lavandières et Blinière est divisée par deux. 
 
Les autres orientations du PADD débattu en 2019 sont maintenues. 
 



 

 

La proposition de PADD, jointe en annexe, a été élaborée autour de 4 grandes priorités, déclinées en plusieurs 
objectifs.  
 

5) Promouvoir une croissance durable et équilibrée 

Objectif 1 : produire des logements pour respecter le programme local de l’habitat de Vitré Communauté 
Objectif 2 : optimiser le foncier situé dans l’enveloppe urbaine et limiter les extensions 
Objectif 3 : éviter la dispersion de l’habitat 
Objectif 4 : modérer la consommation des espaces agricoles et naturels 
Objectif 5 : favoriser la mixité sociale 
 
6) Renforcer le dynamisme économique et commercial 

Objectif 1 : accueillir de nouvelles entreprises sur le parc d’activités « La Blinière » 
Objectif 2 : prévoir une extension limitée de la zone d’activités « Les Lavandières » 

Objectif 3 : conforter les autres zones d’activités 
Objectif 4 : ne pas figer les entreprises installées en campagne 
Objectif 5 : développer le tourisme  
Objectif 6 : renforcer le commerce dans la centralité 
Objectif 7 : favoriser les nouvelles installations agricoles  

 
7) Préserver la qualité du cadre de vie 

Objectif 1 : répondre aux besoins en matière d’équipements et de services 
Objectif 2 : réduire l’utilisation des véhicules motorisés 
Objectif 3 : prendre en compte le risque inondation  
Objectif 4 : promouvoir l’accès aux communications numériques  
Objectif 5 : améliorer les performances énergétiques des constructions 
 

8) Protéger les espaces naturels et paysagers 

Objectif 1 : préserver la trame bleue communale 
Objectif 2 : garantir la protection de la trame verte 
Objectif 3 : sauvegarder les réservoirs de biodiversité 
Objectif 4 : préserver l’identité paysagère communale  
Objectif 5 : valoriser le patrimoine bâti remarquable 

 
 
Ce document tient compte des avis des personnes publiques associées exprimés en 2019 et 2020.  
 
 Le conseil municipal à l'unanimité PREND ACTE de la tenue d'un débat sur ce PADD. (Pour : 26 contre :  
0 abstentions : 0) 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

2020-053 - ZAC DE BEL AIR- MISE A JOUR DES PRIX DE VENTE DES NOUVEAUX 
MACROLOTS 
 
Par délibération en date du 3 février 2020, suite à l’approbation de la modification simplifiée n° 3 de son plan local 
d’urbanisme, le conseil municipal a fixé les prix de vente des lots nouvellement créés en fonction de leur nouvelle 
leur surface.  
 
Les surfaces des lots 43.1 et 43.2 étaient erronées ; celles-ci sont respectivement de 296 m² (et non 313) et 266 
m² (et non 272). Il est donc nécessaire de modifier le prix par délibération.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre :  0 abstentions : 1) 

 
- DECIDE la mise à jour des prix de vente des 2 lots comme suit :  
 

• Lot 43-1 (296 m²) : 24 568 € HT, TVA sur marge en sus, soit 29 185.60 € TTC ; 

• Lot 43-2 (266 m²) : 22 078 € HT, TVA sur marge en sus, soit 26 227.60 € TTC ;  

 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la conclusion 
de ces ventes, 
 
- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir les actes notariés découlant de ces ventes. 
 

2020-054 - ZAC DE BEL AIR- CESSION A AIGUILLON CONSTRUCTIONS 
 
Par délibération en date du 3 février 2020, le conseil municipal avait approuvé la modification simplifiée n° 3 de son 
plan local d’urbanisme et notamment la division de l’ilôt B de la ZAC Bel Air. 
 
Aiguillon Construction a fait part de son intérêt pour le reste de l’ilôt B et propose un prix d’achat à 50 000 €uros. 
Le projet d’Aiguillon comprend 18 logements : 14 logements locatifs intermédiaires et 4 maisons individuelles en 
accession aidée. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 24 contre :  0 abstentions : 2) 
 
- ACCEPTE, après l’avis de France Domaine du 16 septembre 2020, la vente de l’ilôt B à Aiguillon Construction 
pour une superficie de 2384 m² au prix de 50 000 € TTC, TVA sur marge de 6373 € incluse. 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la conclusion 
de cette vente, 
 
- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir l’acte notarié découlant de cette vente. 
 
 

2020-055 - LOTISSEMENT DES FORGES-VENTE DES LOTS 6, 11 ET 12 
 
Dans ses séances du 20 mai 2019 et 23 septembre 2019, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente des terrains 
du lotissement "Les Forges" à 105 euros TTC/m². 
 
La création du lotissement "Les Forges" a été approuvée par arrêté en date du 16 mai 2019. Des acquéreurs se 
sont présentés pour les lots n°6, 11 et 12 et ont signé une promesse d’achat. 
 
Il vous est donc proposé d’approuver la vente des terrains ci-dessous. 

 
Numéro du 

lot 
Surface Prix T.T.C. 

(TVA sur marge incluse) 

 
6 

 
523 m² 

 
54 915 € 

 
11 

 
425 m² 

 
44 625 € 

 
12 

 
591 m² 

 
62 055 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
- ACCEPTE la vente des terrains cités ci-dessus, 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la conclusion 
de ces ventes, 
 



 

 

- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir les actes notariés découlant de ces ventes des lots n° 
6, 11 et 12 dans le lotissement "Les Forges ". 
 
 
 

2020-056 - EXERCICE DES MANDATS LOCAUX - FORMATION DES ÉLUS 
 
Conformément à l’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres d'un conseil 
municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours 
de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. 
Il appartient au conseil municipal, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du 
droit à la formation de ses membres et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
 
Les thèmes pouvant être proposés sont : 
 
- les fondamentaux de l’action publique locale,  
- la formation en lien les compétences de la commune,  
- la conduite des projets de manière collective et efficiente. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

Il est proposé d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe annuelle dont le montant ne peut 
être inférieur à 2% du montant des indemnités de fonctions qui peuvent être allouées aux membres du conseil 
municipal. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents, 

 

- APPOUVE le principe de la mise en œuvre du droit à la formation des élus municipaux précisée ci-dessus, de 
2%. 
 
M BEVIERE rappelle qu’une formation de début de mandat sera proposée aux élus du conseil municipal le 17 
octobre. 
 

2020-057 - COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit la création d’une commission communale des impôts directs 
(CCID) dans chaque commune. Elle est constituée du maire ou de l’adjoint délégué et 8 commissaires titulaires et 
8 commissaires suppléants. 
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 
 
- dresser, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour 
déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux (articles 1503 et 1504 du code général 
des impôts) ; 
- tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation (article 1503 du code général des impôts) ; 
- évaluation des propriétés bâties (article 1505 du code général des impôts). Son rôle est consultatif ; 
- élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510 du code général des impôts) ; 
-  avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (article R*198-3 du livre des procédures fiscales). 
 
Les commissaires doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune et être 
familiarisés avec les circonstances locales. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont 
désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables dressée par le conseil 
municipal.  
 
La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du 
mandat du conseil municipal. 
 
Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office si la liste de présentation ne contient 
pas 32 noms dans les communes de plus de 2 000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant 



 

 

pas les conditions exigées. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la 
commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- DRESSE la liste de présentation des membres de la commission communale conformément au tableau 
annexé, en vue de la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Thomas BONNIOT Christian HAMELOT 

Joël FRIN Fabien FERRE 

Marie-Françoise TRAVERS Jacqueline DUHOUX 

Pierre GEFFRAULT Christophe BROSSAULT 

Jean-Claude LAMY Noël MOREL 

Joseph GAUTIER  

Francis DUHOUX  

Claude CAILLEAU  

Rémi BIGNON  

Laëtitia ROBIN  

Christophe DODARD  

Maryline GEFFROY  

Christophe LE GOUEFFLEC  

Laetitia BOUVIER  

Serge LAMY  

Séverine RENOU  

 
 
 

2020-058 - BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Conformément à la réglementation, le conseil municipal peut apporter des modifications au budget afin d’ajuster 
les dépenses et recettes en fonction de l’exécution budgétaire. 
Cette décision modificative porte sur 4 points. 
 
1/ Créances admises en non-valeur (article 6541) 
La trésorerie de Vitré nous a transmis un courrier portant sur des créances admises en non-valeur pour plusieurs 
débiteurs. Cette demande porte sur des factures de cantine/garderie pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’une 
location du centre culturel pour l’organisation d’un loto par une association extérieure en octobre 2018. Ces 
créances représentent un montant total de 1 386.66 euros. 
 
2/ Soutien exceptionnel aux commerces locaux – crise sanitaire – suppression des droits de place et loyers 
En sa séance du 25 mai 2020, le conseil municipal a décidé de soutenir les commerçants et de rembourser les 
arrhes versées par les associations ou par les particuliers pour des annulations de réservation des salles 
communales. 
Ces remboursements représentent un montant total de 1 701.90 €. Il convient d’inscrire ces crédits qui n’étaient 
pas prévus au moment du vote du budget. 
 
3/ Formation des élus  
Conformément à la réglementation, des formations sont proposées en octobre aux membres du conseil municipal.  
2 journées de formation : une formation générale (les compétences de la commune, l’environnement territorial, la 
relation aux habitants) et une autre réservée aux élus ayant une délégation. Il est nécessaire d’ajuster les crédits 
inscrits au budget 2020 (+ 2000 €). 
 
4/ Plan local d’urbanisme / assistance à maîtrise d’ouvrage 
La prolongation de la procédure de révision du plan local d’urbanisme nécessite la signature d’un avenant au contrat 
conclu en 2017 avec un groupement dont le mandataire est l’Atelier d’Ys. Il convient d’ajuster les crédits prévus à 
l’opération d’investissement « documents d’urbanisme. » 



 

 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Article 6535 Formation des élus 2000  

Article 6541 Créances admises en non-valeur 1390 
 

 

Article 6718 Autres charges excep sur op de 
gestion 

1710  

O22 Dépenses imprévues -5100  

SECTION D'INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Op 20 art 202 Documents d'urbanisme 6240  

O20 Dépenses imprévues -6240  

 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 24 contre :  0 abstentions : 2) 
 
- ADMET en créances admises en non-valeur pour un montant de 1 386.66 € au budget principal 2020. 
- APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget principal 2020. 
 
 

2020-059 - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE - 
COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DE 
VITRÉ COMMUNAUTÉ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose en son IV qu’il « est créé entre l’établissement 
public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes 
membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par 
l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est 
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose 
d’au moins un représentant. » 
 
La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour principale mission de procéder à 
l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité. La CLECT 
contribue à garantir l’équité financière entre les communes et la communauté en apportant transparence et 
neutralité des données financières. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24/09/2020 fixant la composition de la CLECT à un membre par 
commune, 
 
Considérant, qu’en l’absence de précision réglementaire, il convient de considérer que les membres de la CLECT 
sont désignés par délibération de chaque conseil municipal. 
 
Il vous est proposé de : 
 
- désigner, pour siéger à la CLECT,  
 
  - Titulaire : M. Joël FRIN 
 - Suppléant : M. Jean-Noël BEVIERE 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre :  0 abstentions : 1) 
 
- APPROUVE la désignation de M Joël FRIN comme délégué titulaire et M Jean-Noël BEVIERE comme délégué 
suppléant à la CLECT de Vitré Communauté. 
 
 



 

 

2020-060 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 
 
Le conseil municipal fixe l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit 
de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  
 

11) CREATION D’UN POSTE 

− Compte tenu du dernier recrutement effectué dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire muté 
dans une autre collectivité, 

− Considérant le grade occupé par l’agent nouvellement recruté, 

− Considérant que le grade de l’agent doit correspondre au grade de l’emploi, 
Il convient de créer un nouvel emploi qui va correspondre au grade de ce nouvel agent, comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Intitulé de l’emploi 
 

Grade Catégorie  Temps de 
travail 

Responsable du service « vie 
associative, culture, 

communication » 

 
Adjoint Administratif 

 
C 

Temps complet 

 

− SUPPRESSION D’UN POSTE 

16) Vu la délibération 2020-026 du 2 mars 2020 portant création d’un poste d’ATSEM Principal de 2ème classe 
suite à l’obtention d’un concours ; 

− Considérant l’avis favorable du Comité Technique Départemental lors de sa séance du 25 mai 2020 ; 

− Considérant que l’emploi d’ATSEM occupé précédemment par un adjoint technique est vacant, 
Il convient de supprimer cet emploi dont le grade ne correspond plus à celui de l’agent en poste, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Intitulé de l’emploi 
 

Grade Catégorie  Temps de 
travail 

ATSEM Adjoint Technique C Temps non 
complet (31H) 

 
Ces modifications n’ont aucun impact sur les effectifs de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 
APPROUVE la création d’un nouvel emploi permanent à temps complet comme indiqué ci-dessus avec effet au 

1er octobre 2020 ; 
SUPPRIME l’emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet ayant pour missions des fonctions 
d’ATSEM à raison de 31H. 
 
 

 
2020-061 - CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE - MISSIONS FACULTATIVES 
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine développe en complément de ses missions 
obligatoires, des services facultatifs tels que la médecine préventive, le traitement des salaires, l’accompagnement 
sur les recrutements ou le conseil en organisation. 

L’accès à ces missions est assujetti à la signature d’une convention générale d’utilisation organisant les modalités 
d’intervention et les dispositions financières. Cette convention est complétée par des conditions particulières 
d’utilisation pour certaines missions (en annexe). 

La convention prévoit notamment les conditions générales de mise en œuvre des différentes missions et renvoie 
aux conditions particulières d’utilisation et aux tarifs propres à chaque mission pour l’année en cours. Les tarifs des 
missions sont fixés chaque année par délibération du Conseil d’administration du CDG 35. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de signer la convention-cadre ci-annexée proposée par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 



 

 

Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
 
A l'unanimité des membres présents, 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’utilisation des missions facultatives du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, ainsi que les actes subséquents (convention complémentaire, 
proposition d’intervention, formulaires de demande de mission etc.). 
 
 

2020-062 - PRIME DE RESPONSABILITÉ DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE 
DIRECTION 
 
Conformément au décret n°88-631, une prime de responsabilité peut être accordée aux emplois administratifs de 
direction. Les bénéficiaires sont les agents occupant des emplois fonctionnels de direction : directeur général des 
services des communes de plus de 2 000 hbts, des régions et départements, des communautés de communes …  
 
Par délibération du 23 juillet 2001, le conseil municipal a créé l’emploi fonctionnel de directeur général des services. 
Depuis 19 ans et conformément à cette délibération, les agents occupant cet emploi ont perçu une prime de 
responsabilité correspondant à un taux maximum de 15% du traitement brut. 
 
La trésorerie du pays de Vitré a sollicité récemment la commune pour indiquer que la délibération de 2001 devait 
être précisée et faire référence plus explicitement à la « prime de responsabilité ».  
 
Il vous est proposé de délibérer pour répondre aux demandes de précision technique formulées par la trésorerie.  
 
Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce pas la fonction correspondant à cet 
emploi sauf en cas de congés, congé de maladie ordinaire, congé accident de service. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 
CREE la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, correspondant à un taux maximum de 
15% du traitement brut ; 
 

DIT que cette prime prendra effet à partir du 1er octobre 2020 et sera applicable aux agents occupant l’emploi 
fonctionnel de directeur(trice) général(e) des services. 
 
 

2020-063 - PLAN DE FORMATION DES AGENTS MUNICIPAUX 
 
Le plan de formation, dont le caractère est obligatoire (rappel dans la loi du 19 février 2007 et dans la circulaire du 
16 avril 2007), organise le programme des actions de formation des agents municipaux.  
Le plan de formation est soumis à l'avis préalable du CTP et transmis à la délégation compétente du Centre National 
de la Fonction Publique territoriale. 
 
Les différentes étapes d'élaboration consistent à : 
 
–Recenser et formaliser les principales orientations stratégiques et les projets de la collectivité 
–Recenser les besoins de formation  
–Fixer les objectifs de formation et les hiérarchiser (en fonction des besoins de la collectivité et de l'agent et des 
compétences individuelles) 
–Présenter le plan de formation au CT pour avis 
–Soumettre le document à l'assemblée délibérante (délibération) 
–Transmettre le plan de formation au CNFPT 
–Mettre en œuvre, suivre et évaluer 
 
Après étude des besoins des services et demandes des agents, la collectivité a présenté son plan de formation 
pour l’année 2020 (voir pièce annexe) près du Comité Technique départemental qui a émis un avis favorable lors 
de sa séance du 25 mai dernier. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre :  0 abstentions : 1) 



 

 

 
APPROUVE le plan de formation pour l’année 2020. 
 

2020-064 - AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'ADHÉSION AU RÉSEAU DES 
BIBLIOTHEQUES DE VITRÉ COMMUNAUTÉ 
 
Depuis le 4 mars 2019, la commune d’Argentré du Plessis adhère au réseau des bibliothèques de Vitré 
Communauté (cf délibération 2019-012 du 25/02/2019). 
 
Ce réseau de 35 bibliothèques du territoire permet de : 
- proposer à chaque habitant du territoire une carte d’abonnement unique, un catalogue et un portail communs à 
travers lesquels il peut emprunter des documents dans la bibliothèque ou la médiathèque de son choix et/ou les 
faire acheminer dans une bibliothèque de proximité et utiliser les services proposés dans l’ensemble des 
bibliothèques du réseau. 
- programmer dans les bibliothèques et médiathèques des animations intercommunales, coconstruites et visant la 
promotion d’une culture numérique, des arts et de la lecture publique, tout en préservant l’autonomie des 
bibliothèques municipales notamment à travers leurs actions de proximité, 
- acquérir, mutualiser et faire circuler entre les bibliothèques et médiathèques du réseau des matériels d’animation. 
 
Chaque commune adhérente devait nommer deux correspondants (un élu et un technicien). 
Dans un but de simplification dans l’actualisation des correspondants du réseau pour chaque commune, l’article 1 
de ladite convention a été modifié, supprimant les mentions nominatives des correspondants élus et techniciens, 
joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
 
- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques, relatif à la 
modification de l’ancienne formulation de l’article n°1, supprimant les mentions nominatives des correspondants 
élus et techniciens. 
 
- AUTORISE le maire à signer ledit avenant. 
 
 
 

2020-065 - PROGRAMMATION CULTURELLE 2020/2021 - TARIFS 
 
Le conseil municipal a approuvé par délibération du 27 juin 2016, trois catégories de tarifs pour les spectacles 
proposés dans le cadre de la programmation culturelle de la commune d’Argentré du Plessis 
 

−  Tarif A : Plein tarif 

• Tarif B : tarif réduit – 20 % pour les personnes de plus de 60 ans, groupes entre 20 et 99 personnes, 

Comités d’entreprise, CNAS, COS 

• Tarif C : demi-tarif pour les demandeurs d’emploi, - 18 ans, étudiants (< 25 ans), groupe de plus de 100 

personnes, personnes en situation de handicap. 

 

Afin de favoriser la fréquentation des spectacles, le conseil municipal a approuvé par délibération du 15 mai 2017, 
des abonnements valables pour la catégorie plein tarif. 
 
Conformément à ces délibérations, il vous est proposé de fixer les tarifs des entrées des spectacles de la saison 
culturelle 2020/2021 comme suit. 
 

  Hors abonnement Abonnement 

Dates Spectacles Tarif A Tarif B Tarif C 

-10% pour 
2 
spectacle
s achetés 

-20 % pour 
3 
spectacles 
achetés 

-30 % pour au 
moins 4 
spectacles 
achetés 

17/10/20 GUS 28 € 22,40 € 14 € 25,20 € 22,40 € 19,60 € 



 

 

24/10/20 Archimède 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 € 

14/11/20 HOM 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 € 

05/12/20 Déluge 15 € 12 € 7,50 € 13,50 € 12 € 10,50 € 

23/01/21 Zaï Zaï Zaï Zaï 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 € 

10/04/21 
Permis de 
reconstruire 

8 € 6,40 € 4 € 7,20 € 6,40 € 5,60 € 

22/05/21 
Cajun Bouexi 
Band/Plantec 

8 € 6,40 € 4 € 7,20 € 6,40 € 5,60 € 

18/06/21 
Fête de la 
musique 

Gratuit 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- APPROUVE les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2020/2021 comme désignés ci-dessus. 
 
 

2020-066 - VITRÉ COMMUNAUTÉ - RAPPORT ACTIVITÉS 2019 

Les conseils municipaux des communes membres de tout établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) doivent être informés des activités de cet établissement notamment par la communication par le maire d'un 
rapport annuel, qui doit être adressé avec le compte administratif par le président de l'établissement aux maires 
concernés avant le 30 septembre, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT).  

Pour rappel, le territoire de Vitré Communauté s’étend sur 46 communes et dénombrait 80 685 habitants en 2017. 
 
Les compétences de la communauté d’agglomération sont les suivantes : 
- Développement économique et emploi 
- Aménagement de l’espace communautaire 
- Equilibre social et habitat 
- Politique de la ville 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
- Accueil des gens du voyage 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
- Eau 
- Assainissement des eaux usées 
- Gestion des eaux pluviales urbaines 
- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, création ou aménagement et gestion 
de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 
- Politique jeunesse 
- Politique sportive 
- Intervention complémentaire dans l’animation culturelle 
- Prise en charge de la participation des communes au service départemental d’incendie et de secours 
- Environnement 
- Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
- réseau de lecture publique 
- santé. 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, PREND ACTE de la présentation du rapport 
d'activités 2019 de Vitré Communauté. (Pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2020-067 - DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
- DEC2020-001 du 20/07/2020 - Ligne de trésorerie de 500 000 € - Contrat avec la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire. 
Considérant que le recours à une ligne de trésorerie est nécessaire pour l'exécution du budget municipal étant 
donné le décalage entre le recouvrement de recettes (subventions notamment) et le paiement des dépenses 
d'investissement, 
 



 

 

Un contrat est conclu avec la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire pour une ligne de trésorerie avec les 
caractéristiques suivantes.  
 

• Montant 500 000€ 

− Durée 12 mois 

− Taux 0,27% 

− Calcul des intérêts exact/360 

− Paiement des intérêts : trimestriel 

− Frais de dossier : néant 

− Commission d’engagement 0,10% 
 
Concession dans le cimetière. 
 
Monsieur BROSSAULT Francis domicilié 1 square Jacques François Dujarié 35370 ARGENTRE DU PLESSIS. 
Acquisition pour 30 ans à compter du 21 août 2020. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu des décisions du maire prises en vertu de l’article 
L.2122-22 du CGCT. Cf délibération 2020-047 du 15/07/2020. (Pour : 26 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

Questions diverses : 
 
 
Déclaration d’intention d’aliéner 
Compte-rendu des DIA reçus en mairie pour lesquelles Mr le Maire n’a pas exercé le droit de préemption urbain. 

 
- 3 rue de Suède 
Vente d’une habitation sur un terrain de 448 m² 
 
- 7 rue de Lorraine 
Vente d’une habitation sur un terrain de 648 m² 
 
- Lotissement de la Guilloisière 3 
3 lots à bâtir de 1950 m², 1832 m² et 371 m² 
 
- 4 hameau des Poulinières 
Détachement d’un lot à bâtir de 645 m² 
 
- 1, la Croix Perrault 
Vente d’une habitation sur un terrain de 5120 m² 
 
- 1 rue d’Anjou 
Vente d’un bâtiment à usage commerce/habitation d’une superficie de 150 m² 
 
- 8A rue d’Anjou 
Vente d’un garage d’une superficie de 41 m² 

 
 

Complément de compte-rendu : 
 
Dates des prochains conseils municipaux : 
 
- 9 novembre 2020 
-14 décembre 2020 
 
 
 
Séance levée à: 22:15 
 
 
 En mairie, le   29/09/2020 
 Le Maire 
 Jean-Noël BEVIERE 
 


