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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 18 Octobre 2021 

 
 

L'an 2021 et le 18 Octobre à 18 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 : AUPIED Sandrine, BAYON Hélène, BOUVIER Laetitia, 
GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, 
ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, TEMPLIER Véronique, 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 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : RENOU Séverine à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS 
Anne-Sophie à Mme BOUVIER Laetitia 
 
Absent(s) : M. LAMY Serge 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 27 

• Présents : 24 
 

Date de la convocation : 12/10/2021 

Date d'affichage : 12/10/2021 

 

Acte rendu exécutoire  

Après dépôt en Préfecture de Rennes 

Le : 22/10/2021 

 

Et publication ou notification 

Du : 22/10/2021 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

 

Objet(s) des délibérations 
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2021-080 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 
SEPTEMBRE 2021 

 
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. 
 
Mesdames Christine LE BIHAN, Séverine RENOU, Monique SOCKATH, Véronique TEMPLIER, Monsieur 
Serge LAMY ne prennent pas part au vote, absents lors de la dernière séance. 
 
Mesdames Laëtitia ROBIN et Françoise GESLAND ne sont pas encore arrivées (arrivées respectivement à 
18h43 puis 19h00). 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 17 contre : 2 abstentions : 0) 

 
 

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2021. 
 

 

2021-081 - VITRE COMMUNAUTE - RAPPORT D'ACTIVITES 2020 
 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, PREND ACTE de la présentation du rapport 
d'activités 2020 de Vitré Communauté. 
 
 

2021-082 - GESTION DES EAUX PLUVIALES - APPROBATION DU RAPPORT DE 
LA CLECT 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 24 contre : 0 abstentions : 1) 

 
- APPROUVE le rapport de la CLECT du 23 septembre 2021 relatif au transfert de la compétence « gestion des 
eaux pluviales urbaines ». 
 
 

2021-083 - GESTION DES EAUX PLUVIALES - ACCORD SUR LA REVISION 
LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
- ACCEPTE le principe d’une fixation libre des attributions de compensation, à compter de 2022, pour la part 
« eaux pluviales urbaines », calculée comme suit :  
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 - Attribution de compensation de fonctionnement :  
 

− Le coût « net » annuel (TTC – FCTVA) de l’ensemble des dépenses de fonctionnement liées à 
l’exercice de la compétence est retenu, en n+1, sur le montant des AC de fonctionnement de la 
commune ;  

 

− Le coût ci-dessus comprend : les dépenses d’exploitation en application de la convention de 
délégation signée avec Vitré Communauté, la participation communale au coût de l’animation 
technique et administrative du service, et, (pour Cornillé, St Didier et Visseiche), le montant du 
remboursement de l’annuité des intérêts de la dette transférée. 

 
- Attribution de compensation d’investissement :  

 

− Le coût annuel «net» (FCTVA et subventions déduits) des dépenses d’investissement liées à 
l’exercice de la compétence est versé, en n+1, directement en AC d’investissement par la commune 
à Vitré Communauté ;  

 

− Le coût ci-dessus comprend : les dépenses d’investissement en application de la convention de 
délégation signée avec Vitré Communauté, et, (pour Cornillé, St Didier et Visseiche), le montant du 
remboursement de l’annuité en capital de la dette transférée. 

 
- Les montants définitifs des retenues sur AC de fonctionnement et des AC d’investissement à verser seront 
communiqués à chaque commune en début d’année, au vu d’un état financier récapitulatif et après avis de la 
CLECT. Au cas particulier de 2022, les dépenses de référence pour fixer le montant libre des AC pour la part 
eaux pluviales sont celles des exercices 2020 et 2021.  

 
 
 

2021-084 - BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°3 

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

 
- APPROUVE la décision modificative n° 3 du budget principal 2021 présentée ci-dessous. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT    Dépenses Recettes 

Article 202 Op 20 Documents d'urbanisme 6 500  

020 Dépenses imprévues  - 6 500  

 
 

2021-085 - DENOMINATION DE LIEUX-DITS 

 
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, 

 
- DECIDE de procéder à la numérotation des voies communales ; 

 

- ADOPTE les dénominations pour les voies communales comme indiquées dans le tableau ci-dessous ; 
 

Références 
cadastrales 

Ancienne 
appellation 

Nouvelle appellation Observations 

AL0525 
Le Moulin aux 

Moines 
1 

L'Ecrin du Moulin aux 
Moines 

AL0527-AL0356 
Le Moulin aux 

Moines 
3 

L'Ecrin du Moulin aux 
Moines 

 

Sur demande des habitants 
concernés pour éviter la 
confusion avec le lieu-dit Le 
Moulin aux Moines 

BM0358 - BM0359 La Bellangerie 38 Rue de Châteaubriand 

BM0361 La Bellangerie 42 Rue de Châteaubriand 

BM0095-BM00364 La Bellangerie 44 Rue de Châteaubriand 

 

Sur demande des habitants 
concernés et de l’entreprise 
RENOU pour éviter la 
confusion avec la rue de la 
Bellangerie 

BL0160 – BL0107 
La Hoguinière 
(route de Saint 

Germain du Pinel) 
1 Les Hauguinières 

Sur demande de l’habitant 
concerné pour éviter la 
confusion avec le lieu-dit La 
Hoguinière (route du Sault) 
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- APPROUVE le système de numérotation retenu pour chaque point d’adressage, avec côté impair et côté pair ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs permettant la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
 

2021-086 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL COMMUNAL 

 
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 le renouvellement de la convention de mise à disposition d’un local communal, sis 24 rue d’Anjou, 
au bénéfice du Département d’Ille-et-Vilaine pour le service de protection maternelle et infantile ; 

 
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention de mise à disposition. 

 

2021-087 - CHARTE DEPARTEMENTALE OBSEQUES DIGNES 

 
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, 
 
- RESPECTE la Charte Départementale pour les obsèques dignes et sépultures décentes de personnes isolées 
et/ou aux ressources insuffisantes ;  

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision et notamment l’acte 
de la solidarité de la Commune. 
 
 

2021-088 - MEDIATHEQUE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'EXTENSION 
DES HORAIRES D'OUVERTURE 

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

 
- SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention de 114 800€ pour l’extension des horaires d’ouverture de la 
médiathèque.  
 

- AUTORISE le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents correspondants. 

 

2021-089 - DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Commande publique 
 
- Marché 2021-05 : Travaux d’arasement et de curage de fossés 

Un marché de travaux pour l’arasement et le curage de fossés a été signé avec l’entreprise 2LTP (44 Trignac) 
le 05 octobre 2021. Le marché est divisé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles pour l’exécution 
des travaux susmentionnés de 2021 à 2023. Le montant global TTC des prestations s’élève à 33 866.93 €.  

 

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 

 
Séance levée à : 19 :32 
 

 En mairie, le 20/10/2021 
 Le Maire 
 Jean-Noël BEVIERE 


