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 CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 1 FEVRIER 2016 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 01 février 2016, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 26 
janvier 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie d’Argentré du Plessis 
sous la présidence de Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire. 
 

Présents :  

M. Jean-Noël BEVIERE, Maire, 
M. Claude CAILLEAU, Mme Monique SOCKATH, M. Serge LAMY, Mme Aurore SALMON, M. 
Christophe BROSSAULT, Mme Hélène DUFEU-DIARD, M. Mickaël SABIN, Adjoints, 
Mme Marie-Line GILBERT, Mme Marie-Christine CRUBLET, M. Pierre GEFFRAULT, M. Jean-
Yves CORBEL, Mme Isabelle PORIEL, M. Frédéric BLOT, Mme Hélène BAYON, M. Joël FRIN, M. 
Gilles MARZIN, M. Christophe DODARD, M. Olivier PASQUET, Mme Vanessa DUPONT, M. 
Gérard BICHET, Mme Maëlle DEREPPER, M. Denis BASLE conseillers municipaux. 
 

Absents excusés :  

Mme Alexandra LEMERCIER, M. Philippe CATHELINE Mme Monique BRUNEAU, Mme 
Angélique HURIAU-FADIER. 

Procurations :  

Mme Alexandra LEMERCIER donne procuration à Mme Aurore SALMON 
M Philippe CATHELINE donne procuration à Mme Marie-Line GILBERT 
Mme Monique BRUNEAU donne procuration à Mme Monique SOCKATH 
Mme Angélique HURIAU-FADIER donne procuration à M Serge LAMY 
 

 
 

 
 

Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire, ouvre la séance et invite le conseil à délibérer sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour :  
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 01 FEVRIER 2016 
à 20H30 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

 

Opérations préalables aux affaires inscrites à l’ordre du jour 

0.1. - Désignation du secrétaire de séance. 
0.2 - Approbation du procès verbal de la séance du 25 janvier 2016. 

 

Pour information, l’ordre d’étude des délibérations est lié à la logique du déroulement de 
séance et non à l’ordre de numérotation de la nomenclature de la Préfecture. 
 

QUESTION N°2 - URBANISME 

 
2.1.2 – Délibération de principe – lancement de révision du PLU 
 

QUESTION N° 3  – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
3.2.1.1 – ZAC de Bel Air – Approbation des participations à réclamer pour les ventes des 
terrains secteur sud au 01/02/2016. 
3.2.1.2 – ZAC de Bel Air – Approbation nouveau bilan financier au 01/02/2016 
3.2.1.3 – ZAC de Bel Air – Vente d’un lot macrolot 3. 
 

QUESTION N° 7  – FINANCES 

 
7.1.6 – Débat d’orientations budgétaires 
 

QUESTION N°10 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

10.1 – Contrats signés par le Maire 
10.2 – Déclarations d’intention d’aliéner 
10.3 - Concessions de cimetière 
10.4 – Utilisation des coordonnées des élus 
10.5 - Date des prochains conseils municipaux 
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0.1 Secrétaire de séance 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à la nomination d’un secrétaire désigné au sein du conseil, Monsieur Jean-
Yves CORBEL a été désigné, pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

0.2 Approbation du procès verbal de la séance du lundi 25 janvier 2016. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
Approuve le procès verbal de la séance du lundi 25 janvier 2016. 

 

M Jean-Noël BEVIERE, félicite, au nom du conseil municipal les 21 nouveaux conseillers 
municipaux enfants élus ce samedi 30 janvier 2016.  

 

Ce conseil municipal enfant a une belle mission pour initier les enfants à la vie de la cité, 
collecter leurs idées, leurs initiatives, pour élaborer des projets et améliorer la vie des 
habitants. 

 

Il remercie les anciens conseillers municipaux enfants pour leur investissement et la 
commission qui avait travaillé avec eux. 

Merci à la commission de Christophe BROSSAULT, aux élus et agents qui ont préparé et 
permis la réussite de ces élections. 

Le conseil d’installation aura lieu le samedi matin, 27 février. 

Au nom du conseil municipal, je leur souhaite bon vent, de bonnes idées et de beaux projets 
pour chacun de ces nouveaux 21 élus. 

 

 

 

QUESTION N°2 – URBANISME 

 

2.1.2 – Principe d’engager la révision du PLU – Consultation de bureaux d’études. 
 
Le PLU en vigueur sur la commune d'Argentré-du-Plessis a été approuvé par délibération du 
conseil municipal en date du 19 novembre 2007.  
 
Plusieurs modifications et révisions simplifiées ont été nécessaires depuis. 
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 Aujourd'hui,  le développement de la Commune, l'évolution du contexte règlementaire et 
législatif nécessitent la révision du document d’urbanisme de la commune pour organiser 
l’aménagement futur du territoire et, en particulier, de l’agglomération.  
 

 Les objectifs de la révision d’un plan local de l’urbanisme peuvent être les suivantes 
: 
 
- Définir un projet de développement cohérent sur l’ensemble du territoire 
communal 
- Mettre en compatibilité notre document d’urbanisme avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (ScoT) et l’adapter au contexte réglementaire  et législatif ;  
- Prendre en compte les objectifs en matière de droit de l’urbanisme issus de la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « 
Grenelle 2 » ; de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR et de la loi LAAAF du 13 
octobre 2014. 
- Maîtriser la consommation d’espace et l’évolution démographique de la commune;   
- Préserver, dans un souci d’équilibre les espaces agricoles et naturels en parallèle 
d’une urbanisation maîtrisée 
- Assurer l’extension et un développement harmonieux du bourg en favorisant la 
mixité sociale et urbaine et en évitant l’étalement urbain ;   
- Préserver l’activité agricole ;   
- Prendre en compte les besoins liés aux équipements publics futurs ;  
- … etc. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents 
 
VALIDE le principe d’engager la révision du Plan Local d'Urbanisme ; 
 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire et à la commission d’urbanisme pour procéder à 
la sélection d’un bureau d’étude qui mènera à bien cette mission. 
 
VALIDE cette sélection au cours d’une prochaine séance du  conseil municipal. 
 
Débats : 
 
M Jean-Noël BEVIERE explique que le PLU traduit et détermine les conditions de 
développement de la commune en matière d’environnement, d’urbanisation, d’activités, de 
patrimoine, etc.… 
Son objectif est de mettre en place un développement économe et durable du territoire. 
Le conseil municipal procèdera par étapes. Nous sommes à la première étape pour réaliser ce 
document. 
Pour rappel avant la loi ALUR, dans le cadre du PLUI, nous pouvions nous regrouper à 2, 3, 4 
communes. Maintenant avec la loi ALUR cela parait plus difficile et engendre la réunion 
systématique de toutes les communes.  
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Les communes sembleraient dessaisies de la partie urbanisme, il y aurait certainement des 
contentieux et un document PLUI à 46 communes serait très lourd. 
 
Il y a eu un vote à Vitré Communauté en juillet 2015. Ce vote d’orientation à 68 votants avait 
recensé 60 voix contre. 
 
Serge LAMY rappelle que le PLU date de 2007, c’est un PLU dit SRU. 
Aujourd’hui, nous devons le « Grenelliser », «l’Aluriser ». Le PLU doit est réviser pour le 1er 
janvier 2017. 
Le conseil municipal va lancer la démarche et cela va prendre environ 2 ans. 
 
 

QUESTION N° 3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
3.2.1.1 – ZAC de Bel Air – Approbation des participations à réclamer pour les ventes des 
terrains secteur sud au 1 février 2016. 
 
 

Par délibérations en date du 21 janvier 2008 et du 22 mars 2010, le conseil municipal avait 
décidé la création de la Z.A.C. de Bel air. Cette décision de création faisait suite à une 
concertation préalable à l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur selon les modalités 
suivantes : 
 
19 mars 2007 : ouverture de la concertation préalable intégrant une exposition publique, 
une réunion publique. 
 
22 mars 2010 : bilan de la concertation et approbation du dossier de création. 
 
En sa séance du 27 février 2012, le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation de 
la ZAC pour 176 logements. 
 
Vu l’avis des commissions urbanisme, logement et patrimoine, agriculture, environnement 
du mardi 26 novembre 2013. 
 
Vu la délibération du 9 décembre 2013, validant le bilan prévisionnel du dossier de 
réalisation de la ZAC de bel air. 
 
Vu la délibération du 9 décembre 2013, fixant le prix de vente des terrains secteur sud, dans 
la ZAC de Bel Air.  
 
Dans la délibération du 9 décembre 2013, le prix de vente des terrains des macrolots a été 
déterminé en ayant pour objectif de vendre les trois macrolots, à trois acquéreurs différents, 
en laissant la construction des branchements à la charge des acquéreurs. 
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Il s’avère que pour commercialiser rapidement  les terrains, nous devons vendre les parcelles 
des macrolots directement à chaque acquéreur. 
Après étude de ce dossier, il a été décidé que la construction des branchements serait 
réalisée à la charge de la commune pour les macrolots 1 et 3. 
 
Par conséquence, le prix de vente des terrains doit être modifié. 
 
Le coût de construction des branchements a été estimé à 15.31 € / m², ce qui porte le 
nouveau prix de vente à 83 € HT le m² 
 
Madame Isabelle PORIEL étant concernée, elle ne prend pas part au vote et sort de la salle 
du conseil. 
 

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

Pour : 26 voix 

 

APPROUVE  les participations à réclamer pour les ventes des terrains  des macrolots 1 et 3 
du secteur sud de la ZAC de bel air, au prix de 83 € HT /m² 

 
APPROUVE les participations à réclamer pour les ventes des terrains secteur sud de la ZAC 
de bel air. 
 

AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

Insérer annexes  
 
 
 
Débats : 
 

Aurore SALMON rappelle qu’il était prévu de vendre les macrolots en entier. Il s’avère que la 
vente des macrolots en entier ne fonctionne pas. 
Nous avons pris la décision de vendre les parcelles des macrolots pour déclencher les ventes. 
La viabilisation des parcelles est estimée à 15.31€/m². Ce coût est répercuté sur le prix de 
vente ce qui porte le nouveau prix de vente à 83€ HT le m². 
Un lot sera déjà à la vente avec un constructeur MAISONS GUILLAUME. D’ici 15 jours, un autre lot 
sera à vendre. 
 
Serge LAMY explique que le macrolot n°3 a été divisé en 7 lots. Un a été vendu, 3 sont réservés, 1 sera 
bientôt vendu. Ces lots ont été présentés par MAISONS GUILLAUME à la commission urbanisme. 
Des dossiers avancent sur le macrolot n° 1. La division parcellaire évite des frais aux acquéreurs. Si la 
vente se faisait en VEFA (vente en état futur d’achèvement), le constructeur MAISONS GUILLAUME 
avait des frais d’acte de propriété qu’il reportait aux acquéreurs. Cela représentait deux actes 
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notariés. De plus, lorsqu’un ensemble de maison est concerné, des frais de commission 
supplémentaires sont rajoutés au prix du m². 
D’où la décision d’une vente parcellaire. 
Le macrolot n°2 est en négociation avec ESPACIL. 
 
Denis BASLE intervient pour préciser, avant de voter la délibération, qu’il lui semble important de bien 
expliquer à chacun le principe des macrolots. 
Les macrolots, au-delà du simple fait qu’il favorise la densification nécessaire à la maîtrise de notre 
foncier, portent sur deux principes : économique et commercial. 
Dans leur mode de construction, les macrolots favorisent l’optimisation de la maîtrise d’ouvrage, 
contribuant ainsi à la baisse des coûts de construction. 
Ils permettent également une approche commerciale globale avantageuse notamment pour ce qui 
est des frais qui lui incombe en publicité et en démarchage. 
C’est dans ce sens, que nous avions opté il y a un an pour un partenariat avec deux constructeurs de 
maisons individuelle (CMI), les MAISONS GUILLAUME et GEB. 
Dans ce partenariat, nous avions donné l’exclusivité commerciale à ces deux constructeurs pour ces 
deux ensembles macrolots 2 et 3. Cette exclusivité n’ayant pas vocation à devenir perpétuelle, nous 
avions défini oralement avec eux-mêmes, un principe simple. Celui-ci contribuait à dire qu’en fonction 
de la commercialisation de chacun de ces deux CMI, nous n’aurions pas exclu l’idée de ré ouvrir la 
commercialisation à d’autres constructeurs. Si nous estimions que cet avancement ainsi que les 
moyens commerciaux mis en œuvre nous semblaient insuffisants. 
 
Vous avez, Monsieur le Maire, déclaré dans votre édito, vouloir mener une réelle politique pour la 
commercialisation de la ZAC. Puisqu’il s’agit de définir des orientations stratégiques, nous pouvions 
alors imaginer que vous aviez déjà anticipé les conséquences d’une vente unique dans un de ces 
ensembles. En permettant au promoteur de valider cette vente, vous aurez alors validé définitivement 
le principe architectural de l’ensemble, renforçant ainsi, l’exclusivité du constructeur. 
Ne s’agit-il pas ici, d’une éventuelle prise de risques de notre part, dans le sens ou si demain, ce même 
constructeur venait à ne pas assurer une commercialisation pertinente, il conserverait toutefois des 
droits sur la propriété intellectuelle afférant à un concept architectural mis en œuvre pour cette 
première réalisation. 
Ce même principe s’appliquera également aux autres constructions du même ensemble. 
Nous ne sommes bien évidemment pas contre l’acquisition d’un terrain par un membre de notre 
conseil municipal, pour autant, il aurait été judicieux d’évoquer préalablement ce point en 
commission, afin d’éviter tout malentendu ou situation de gêne. 
Nous ne nous opposerons pas à cette vente, pour autant, nous ne pourrons donner notre accord, sans 
avoir eu de confirmation préalable du point suivant : 
Le constructeur, à savoir, MAISONS GUILLAUME, accepte-t-il de céder la propriété intellectuelle de 
son propre concept architectural à la municipalité, si celle-ci venait à remettre en cause, 
l’investissement commercial de celui-ci ? 
 
Serge LAMY lui répond que dans le macrolot n°3, sur 7 lots, 5 sont vendus par MAISONS GUILLAUME 
qui ont imposé ce concept architectural. Suite à plusieurs discussions le constructeur n’oppose aucune 
objection aux deux lots restants, s’il n’arrive pas à les vendre. 
Aujourd’hui, l’exclusivité n’existe pas puisqu’il n’y a aucun document signé. Nous sommes donc libres 
de l’ôter si nous le souhaitons.  
Il stipule que les MAISONS GUILLAUME avaient bien compris que la commune allait avancer macrolot 
après macrolot. 
La commune veut conserver le même concept architectural lot par lot. 
 
Aurore SALMON précise, pour qu’il n’y ait pas de malentendus, puisqu’une conseillère municipale est 
concernée. L’équipe municipale a pris le temps de réflexion pour la commercialisation, et beaucoup de 
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temps, puisqu’une conseillère était concernée. D’ici 15 jours, un autre permis de construire va être 
déposé pour un autre acquéreur, sur ce même lot. Et sans écrit, on ne peut décemment, bloquer la 
construction. Mme PORIEL patiente depuis des mois, puisque nous bloquions, sur le fait qu’il n’y avait 
rien d’engagé et signé avec MAISONS GUILLAUME. Nous avions, comme vous, le doute de débuter 
avec une architecture et ensuite plus rien. 
 

3.2.1.2 – ZAC de Bel Air – Approbation du nouveau bilan général prévisionnel (02/2016) 
 
Mme Aurore SALMON, Adjointe au Maire en charge des affaires financières rappelle que par 
délibérations, en date du 21 janvier 2008 et du 22 mars 2010, le conseil municipal avait 
décidé la création de la Z.A.C. de Bel air. Cette décision de création faisait suite à une 
concertation préalable à l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur selon les modalités 
suivantes : 
 
- 19 mars 2007 : ouverture de la concertation préalable intégrant une exposition publique, 
une réunion publique. 
- 22 mars 2010 : bilan de la concertation et approbation du dossier de création. 
 
La ZAC de Bel Air a une vocation d’habitat, le programme global prévisionnel des 
constructions comprendra 176 logements répartis comme suit : 
 
- Secteur sud : 116 logements au total 
o 50 logements collectifs   
o 20 maisons de ville 
o 46 lots libres 

 
 
 

 
- Secteur nord : 60 logements au 
total 

o 10 logements collectifs 
o 3 maisons de ville 
o 47 lots libres 
o équipement public 
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En sa séance du 27 février 2012, le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation de 
la ZAC. 
 
Vu la délibération du 9 décembre 2013, approuvant le bilan général prévisionnel de la ZAC 
de Bel Air – dossier de réalisation 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 1er février 2016, approuvant les participations 
financières à réclamer pour les ventes des terrains secteur sud. 
 
 
Le bilan général prévisionnel de la ZAC est modifié comme suit :  
 
- Une augmentation de 53 569 € des dépenses pour la réalisation travaux des branchements  
aux divers réseaux des macrolots 1 et 3. 
 
- Une augmentation des recettes de 53 569 € pour la vente des terrains viabilisées des 
macrolots 1 et 3. 

MONTANT DES DEPENSES HT 

- acquisitions foncières ...................................................... 613 705 € 
- travaux .......................................................................... 2.543 792 € 
- études  ............................................................................. 349 650 € 
- divers et imprévus ........................................................... 345 845 € 
- frais de gestion et de commercialisation ........................ 100.000 € 
- frais financiers ................................................................. 132.700 € 
- programme des équipements publics  ............................ 785 036 € 
- Total dépenses  ........................................................ 4 875 597 € 

MONTANT DES RECETTES HT 

-  participations surfaces plancher .………………………….……… 4 582 428 € 
- subvention ERDF…………………………………………………………..…. 153 827 € 
- participation communale ………………………………………………….139 342 € 
 
- Total recettes ………………………………………………………………4  875 597  € 
 

 
Madame Isabelle PORIEL étant concernée, elle ne prend pas part au vote et sort de la salle 
du conseil. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
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A l’unanimité des membres présents 
 
Pour : 26 voix 
 
- APPROUVE le nouveau bilan général prévisionnel de la ZAC DE BEL AIR, 
- AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

ANNEXE PDF 
 
Débats :  
 
Aurore SALMON explique que cette délibération est la conséquence de celle que l’on vient de voter. 
Lorsque l’on a des travaux on les impute sur les dépenses et on équilibre les recettes en augmentant 
le prix de vente que l’on vient de voter. 
Ce budget comprend deux secteurs ; le sud que l’on vient d’urbaniser et le nord. 
 

3.2.1.3 – ZAC de Bel Air – Vente d’un lot macrolot n°3. 
 
Dans sa séance du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente des terrains 
situés dans la ZAC de Bel Air.  
 
Lors de la séance du 01/02/2016, le prix de vente des macrolots a été modifié. 
 
Les macrolots 2 et 3 sont destinés à la construction chacun de 7 maisons individuelles en 
secteur dense avec une unité de construction. 
 
Mme Isabelle PORIEL s'est portée  acquéreur d'un lot sur le macrolot n°3 et a obtenu un 
permis de construire en date du 20/01/2016.  
 
Madame Isabelle PORIEL étant concernée, elle ne prend pas part au vote et sort de la salle 
du conseil. 

 
 

 

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

Pour : 26 voix 

 

- ACCEPTE la vente à Mme Isabelle PORIEL d'une parcelle de 229 m² constituant le lot 
n°3 du macrolot n° 3 de la ZAC de Bel Air, au prix de 19 007,00 euros H.T, plus TVA sur marge 
de 3 572,40 € soit 22 579,40 TTC. 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 
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QUESTION N°7 – FINANCES 

7.1.6 – Débat d’orientations budgétaires 2016 
 
La loi 92-125 du 6 février 1992 (article L2312-1 du. CGCT) prévoit que dans la période de 
deux mois précédant le vote du budget primitif, le conseil municipal doit avoir un débat 
d’orientation budgétaire.et obligations légales 
 
Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget 
annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le débat 
d'orientation budgétaire constitue la première étape de ce cycle. 
 
■ Les objectifs du D.O.B. 
 
Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 
• de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif, 
• d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. 
 
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur 
collectivité. 
 
■ Les obligations légales du D.O.B. 
 
La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les régions, les 
départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics 
administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 
habitants (Articles L 2312-1, L 3312-1, L 4311-1, et L 5211-26 du code général des 
collectivités territoriales). 
 
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut 
entraîner l’annulation du budget (TA Versailles, 28 décembre 1993, Commune de Fontenay 
le Fleury). 
  
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. 
 
Pour les régions, ce délai a été porté à 10 semaines par la loi du 7 mars 1998 sur le 
fonctionnement des conseils régionaux. 
 
Le débat ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget 
primitif (TA Versailles, 16 mars 2001, Commune de Lisses). 
 
Par ailleurs, comme avant toute convocation des conseillers, une note explicative de 
synthèse (ou un rapport dans les conseils généraux et régionaux) doit leur être adressée : 
• au moins 5 jours avant la réunion pour les conseillers municipaux des communes de plus 
de 3 500 habitants, 
• au moins 12 jours avant pour les conseillers généraux et régionaux. 
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Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins 
faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect 
de la loi. 
Le contenu des débats n’est pas précisé par les textes. Néanmoins, dans les communes et 
groupements ayant mis en place des autorisations de programme en section 
d’investissement du budget, les propositions du maire sur ces autorisations de programme 
doivent être présentées au conseil municipal lors du débat d’orientation budgétaire (décret 
n°97-175 du 20 février 1997). 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents 
 
 
-  A DEBATTU des orientations budgétaires pour l’exercice 2016 ;  
-  ATTESTE dans la délibération que ce débat a bien eu lieu.  
 
 
Débats :  
 

Jean-Noël BEVIERE rappelle que le Débat d’Orientations Budgétaires est une obligation 
légale des communes de plus de 3 500 habitants. C’est un outil pédagogique de prospectives 
et d’information des élus. C’est également un exercice de transparence vis-à-vis de la 
population. 
Le DOB est fait pour éclairer des choix et des priorités. 
Nous avons toujours une double ambition qui est la recherche de sobriété dans le 
fonctionnement et la poursuite d’une véritable politique d’investissement. 
Notre commune doit investir pour maintenir, à la fois, nos équipements, préparer notre 
commune aux défis futurs et améliorer la vie des habitants. 
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1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 1

LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

Demain se décide aujourd’hui…

 
 
 

 Discuter des orientations et priorités à inscrire au budget 

principal

 Donner une information sur la situation financière de la 

commune

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 2

LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES :

une obligation légale

 
 
Jean-Noël BEVIERE rappelle qu’en 2015, une reprise économique s’est confirmée dans la 
zone euro, mais la croissance française a déçu après un début d’année assez dynamique, 
la fin n’est pas à la hauteur du début. 
Au niveau national, les frais de personnel, dans le secteur communal, ont connu une forte 
augmentation de 4.5%. Cela pèse lourdement sur les budgets des communes. 
Pour l’expliquer, cette augmentation provient en particulier de deux points : 
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1. La contribution employeur due à la caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales, qui est passée, au niveau national, de 28 à plus de 30%. Le 
glissement également de vieillesse technicité et bien sûr de la revalorisation de la 
grille indiciaire pour les agents de catégories B et C. Cette revalorisation indiciaire est 
intervenue en 2014. 

2. On peut ajouter à cela la réforme des rythmes scolaires. 
 

 Baisse importante des dotations de l’Etat à la collectivité (2015 = - 67 836 € et

2016 = - 161 960 €),

 Temps d’activités Périscolaires : mise en place de la tarification au 1er janvier

 Stabilité des dotations de Vitré Communauté pour 2016 ;

 Suivi de la dette et renégociation d’emprunts ;

 Excédent de fonctionnement 2015 : 728 278 euros ;

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 3

Le contexte financier 

d’Argentré-du-Plessis

 
 
 

 Baisse importante des dotations de l’Etat à la collectivité (2015 = -67 836€ et 2016 
= -161 960€ 

 
Jean Noël BEVIERE précise qu’il y a eu des baisses importantes des dotations de l’Etat. 
On parle ici de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), c’est la part forfaitaire de 
l’Etat qui est en baisse. 
 
Jean-Noël BEVIERE se demande jusqu’où ira-t-on ? La dette de la France actuellement est 
de 2 000 milliards d’euros. L’effort demandé par l’Etat, cette année, est de 50 milliards. 
L’effort demandé aux collectivités est de 27 milliards. 
Il rappelle que sur les 2 000 milliards d’euros, la dette de l’Etat est de 1 600 milliards et 
donc, la dette des collectivités représente 400 milliards. Les collectivités représentent 9% 
de la dette et on leur demande 50% des efforts. 
 
Jean-Noël BEVIERE souligne qu’il fait partie de ces maires qui regrettent et qui s’opposent 
à ces baisses de dotation de l’Etat non pas par principe mais par l’effort trop important qui 
est demandé à nos collectivités. 
 
 
- Temps d’activités périscolaires 



15 

 

 
Les Temps d’activités périscolaires sont financés à 1/3 par l’Etat, 1/3 par la commune et 
1/3 par les familles actuellement. 
 
- Stabilité des dotations de Vitré Communauté pour 2016 
 
L’attribution de compensation reste inchangée depuis 2013 à 764 424€. 
La Dotation de solidarité de Vitré Communauté est stable à 264 697€ 
 
- Suivi de la dette et renégociations d’emprunts 

 
Nous demeurons très attentifs et maintenons le lien avec Finance Active. Depuis le début 
de l’année, deux emprunts ont déjà été revus. Comme actuellement nous remboursons, la 
dette diminue. 
Nous avons prévu de faire nos projets sans emprunter. Les taux sont bas, nous prendrons 
conseils auprès des financiers et comptables et nous pourrons revoir cette politique si cela 
est dans l’intérêt de la commune. 
 
Jean-Noël BEVIERE souligne que ce qu’il explique est valable avec les aides que nous 
percevons, en particulier, le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal). 
Il y a eu un débat la semaine dernière à Vitré Communauté, considérant que l’on pourrait 
ne plus y prétendre. Vitré Communauté pourrait ne plus être éligible à ce fonds, parce que 
Vitré Communauté ne demande pas assez d’impôts à ces concitoyens, Vitré est en dessous 
de la fiscalité nationale.  
Pour conserver le Fonds de Péréquation, l’idée est simple même si elle peut paraître 
injuste, il faudrait augmenter les impôts. 
Suite à un vote à Vitré Communauté, la politique serait d’augmenter le taux du foncier 
bâti de 2% pour permettre de conserver le FPIC.  
Ce qui représente pour les ménages autour de 20 à 30€ par an. 
 
- Excédent de fonctionnement 2015 
 
L’excédent de fonctionnement 2015 est de 728 278 €, comme il n’y a pas eu de projets 
particuliers. 
 
La dotation forfaitaire 2015 est de 354 809 et sera en 2016 de 299 577€. 
La dotation de solidarité rurale reste identique à 2015 soit 225 348€. 
De même que la dotation nationale de péréquation de 6 367€. 
 
Maëlle DEREPPER interroge Monsieur le Maire sur les investissements programmés en 
2016 et sur leurs financements. 
 
Jean-Noël BEVIERE lui confirme que les projets se feront sans emprunts, financés par 
toutes les subventions possibles comme les fonds de concours, DETR, etc. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dotation 

forfaitaire
454 116 459 662 461 472 462 366 461 357 434 543 354 809 299 577

Dotation 

solidarité 

rurale 136 101 142 054 152 577 174 034 191 784 202 781 225 348 225 348

Dotation 

nationale de 

péréquation 4 737 2 369 3 104 3 725 4 470 5 364 6 367 6 367

TOTAUX 594 954 604 085 617 153 640 125 657 611 642 688 586 594 531 292

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 4

Evolution de notre dotation 
globale de fonctionnement

 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A.C. * 717 705 555 081 608 199 607 620 607 616 764 424 764 424 764 424

Dotation 

solidarité 
277 947 362 499 371 199 356 475 470 715 261 300 264 697 264 697

TOTAUX 995 652 917 580 979 398 964 095 1 018 331 1 025 724 1 029 121 1 029 121

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 5

Evolution de nos dotations 
versées par Vitré Communauté

*A.C. : Attribution de Compensation
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1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 6

Evolution de la dette

Ecole H. Matisse

Centre Culturel

 
 

Année Dette en capital au 31 décembre (€) Nb d’habitants € p/ habitant 

2004 3 787 267 3 728 1 016

2005 3 310 916 3 728 888

2006
3 596 111

Encaissement emprunt de 600 000 €
3 728 965

2007 3 252 642 3 728 872

2008
4 221 112

Encaissement emprunt de 800 000 €
4 248 994

2009
4  271 715

Encaissement emprunt de 750 000 €
4 248 1 005

2010
5 321 250

Encaissement emprunt de  1 740 000 €
4 248 1 252

2011 4 831 319 4 248 1 137

2012

5 022 365

Encaissement emprunt 700 000 €

Emprunt n° 18 (fin le 5/12/2012)

4 298 1 168

2013

5 803 953
Encaissement emprunt 1 200 000 €

Emprunt n° 19 (fin 15/7/2013), Emprunt n° 20 (fin le 20/12/2013), Emprunt n° 29 (fin le 1/5/2013)

Total annuités = - 233 817 €

PA La Frotière 1ère tr (à compter du 01/09/2013)

Renégociation de 3 emprunts en francs Suisse

4 328 1 341

2014 5 400 714 4 328 1 247

2015 5 034 764 4 386 1 147
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1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 8

IMPOTS LOCAUX

2011 2012 2013 2014 2015

TH 16.74 17.07 17.07 17.07 17.07

FB 17.09 17.43 17.43 17.43 17.43

FNB 35.75 36.47 36.47 36.47 36.47

 Pas d’augmentation du taux d’imposition communal en 2016

 Pour toute nouvelle construction, exonération, pendant 2 ans,

de la taxe foncière bâtie.

 
 
Jean-Noël BEVIERE souligne que l’exonération pendant 2 ans de la taxe foncière bâtie 
pour toute nouvelle construction est un signe fort que l’équipe a voulu pour relancer la 
construction. 
Il rappelle que cela touche, à la fois, les ménages et en particulier ceux qui s’installeront à 
la zone de Bel Air et le développement économique, puisque toutes les constructions sont 
concernées. C’est une politique volontariste que nous avons voulu et c’est un levier pour 
accompagner et faire le choix d’Argentré-du-Plessis. 
 
Vanessa DUPONT interroge monsieur le Maire à propos de la non augmentation du taux 
d’imposition communal pour 2016 et ce qu’il en sera pour les années à venir. 
 
Jean-Noël BEVIERE lui répond que pour 2016, il n’augmentera pas. Pour les années 
suivantes, il ne peut lui assurer pour les années suivantes. Cependant, si nous conservons, 
comme il a été demandé auprès de Vitré Communauté le fonds de péréquation, nous 
serons en capacité de ne pas augmenter les impôts dans les années futures. 
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 Maîtrise de la masse salariale

 Recrutement d’un DGS, avec une prise de fonction au 1er avril
2016

 Recrutement d’un remplaçant pour le poste d’un animateur,
dans la limite de 70% du coût du salaire actuel.

 Recrutement de 2 personnes en service civique (200€/mois sur 8
mois)

 Mise en place des nouvelles modalités d’attribution du régime
indemnitaire

 Accueil des stagiaires

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 9

Le personnel

 
 

Claude CAILLEAU précise que la masse salariale représente 49% de dépense dans le 
budget de fonctionnement ce qui représente une part excessivement importante. 
C’est un poste de dépense qui demande beaucoup d’attention. Nous devons être vigilants 
à l’évolution du personnel, des choix drastiques seront nécessaires.  
Pour rappel la commune emploie 46 agents titulaires, et 30 agents contractuels, dont 21 
pour les temps d’activités périscolaires et 9 agents techniques polyvalents sur le ménage 
et les TAP. 
Avant de recruter pour les postes actuellement vacants, nous cherchons les meilleures 
solutions en terme de répartition des charges de travail et le ré équilibrage des services. 
Par contre pour certaines fonctions, il est vital pour l’organisation et le bon 
fonctionnement de notre collectivité d’avoir à faire des recrutements. 
D’où le recrutement d’un Directeur Général des Services avec prise de fonction au 1er avril 
2016.  Le futur DGS sera en visite en municipalité les 11 et 12 février. 
 
En ce qui concerne le recrutement d’un remplaçant pour le poste d’animateur, 30% du 
coût du salaire actuel restant à charge de la commune, il restera 70% du coût libéré par le 
syndicat. Selon l’ancienneté de la personne recrutée, nous pourrons osciller jusqu’à 70% 
du coût du salaire actuel. 
Actuellement nous avons deux candidats, en sachant qu’un candidat sera disponible en 
septembre. 
 
Deux personnes en service civique (100€/service civique/mois pendant 8 mois). Ils 
travailleront avec Hélène DUFEU DIARD, pour faire évoluer le projet citoyenneté. Ils 
travailleront également avec Christophe BROSSAULT et créeront un document d’aide aux 
associations pour l’organisation de manifestations diverses et sportives. 
 
Concernant les modalités d’attribution du régime indemnitaire, c’est un complément de 
salaire sous forme de prime pour tous les agents, quelque soit leur grade ou leur filière. 
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A ce jour, nous serions pour l’attribution d’une prime annuelle.  
Dans le futur, nous pensons davantage à des indemnités de fonctionnement, une part fixe 
déterminant la place au sein de l’organigramme et les spécialités du poste. Et en 
complément indemnitaire, part facultative et variable, au regard des critères d’évaluation 
établis, pour l’entretien professionnel, ceci effectué au regard des missions effectuées tout 
au long de l’année. 
Plusieurs étapes sont nécessaires pour ce nouveau régime. Tout d’abord faire un état des 
lieux de la situation actuelle, ensuite établir un projet dans la concertation avec une 
délégation d’agents, des divers services.  
Ce projet passera par l’avis du comité technique du CDG et délibération du conseil 
municipal. 
Cette application du dispositif modifiera peut-être la ligne budgétaire. 
L’incidence devrait être modeste malgré tout, mais pas encore précisée. 
L’arrivée du DGS pour mener à bien ces nouvelles modalités sera plus que nécessaire. 
 
Jean-Noël BEVIERE précise que cette part variable, qui serait en fin d’année, « au mérite » 
n’est pas de notre bon vouloir puisque cela passera automatiquement au comité 
technique paritaire, au CDG. 
 
Maëlle DEREPPER s’interroge sur le remplacement du garde champêtre. Est-il 
d’actualité ? Il a été évoqué le remplacement du poste de l’animatrice. Quel a été le 
choix ? Pourquoi remplacer l’un et pas l’autre ? 
 
Claude CAILLEAU lui répond que le remplacement du poste du garde champêtre n’est pas 
d’actualité. Il semblait plus judicieux de remplacer l’animatrice. La vacance du poste aurait 
des conséquences pour l’association Foyer des Jeunes. 
 
Jean-Noël BEVIERE précise qu’il réfléchira avec le futur DGS à l’emploi d’un ASVP, c'est-à-
dire, un personnel communal qui pourrait avoir des missions en lien avec la voie publique. 
 
Hélène DUFEU DIARD intervient pour confirmer que l’on ressent le manque d’un garde 
champêtre sur la commune. C’est pourquoi la municipalité souhaite mettre en place le 
dispositif « voisins vigilants » pour palier à ce manque.  
Le coût de ce dispositif est de 100€ par mois. 
 
Jean-Noël BEVIERE explique que l’ASVP, peut être un agent déjà présent sur la commune.  
Pour information, la gendarmerie d’Argentré du Plessis qui compte actuellement 7 
gendarmes devrait passer, d’ici quelques mois, à 10 gendarmes. 
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1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 10

Programmes d’investissement

Aménagement périscolaires qui accueilleront l’ALSH, les petits 

lutins, la PMI et les TAP. Projet mené en collaboration avec 

l’ensemble des utilisateurs.

Acquisition de la « Propriété des Sœurs » rue du général Leclerc. 

Étude du financement et de la future destination. 

 
 
Christophe BROSSAULT rappelle que les travaux vont commencer début avril et la fin de 
travaux est estimée en décembre 2016. 
Jean-Noël BEVIERE précise que le montant des travaux est de 290 000€. 
 
Aurore SALMON indique que la Maison des Sœurs se situe Rue du Général Leclerc et fait 
plus ou moins le lien entre le nord et le sud de notre commune. Une étendue verte très 
importante qui va jusqu’à l’école JL Etienne et une bâtisse en front de rue, toute blanche, 
qui accueillait la congrégation des sœurs. 
Pendant des années, les élus d’Argentré du Plessis ont souhaité l’acquérir mais elle n’était 
pas à vendre. Ou à vendre mais avec une contrainte pour le fonctionnement que l’on 
souhaitait lui donner, qui ne nous permettait pas de l’acquérir, puisque c’était aller vers 
l’accueil de personnes qui avaient besoin de soins. 
Aujourd’hui cette clause est caduque et cette propriété est à vendre. Aurore SALMON a 
rencontré M MADELINE de l’association Hyacinthe Hevin, qui a communiqué le prix des 
domaines, du cabinet DIARD, prix qui a été transmis dans le compte rendu de la 
commission Finances. Les négociations sont en cours, donc le prix ne sera pas encore 
communiqué publiquement. 
Aucune des deux listes ne l’avait sur leur programme électoral, pour autant c’est un bien 
qui arrive et il faut l’étudier pour l’avenir de notre commune. 
Des possibilités de portages fonciers ont été étudiées l’année dernière avec M 
MEHAIGNERIE. M LAMY les a étudiés  à nouveau avec des contraintes importantes de 
densification et de mixité sociale avec des bâtis à insérer, aujourd’hui le zonage ne le 
permet pas forcément. 
Dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires, ce soir, Aurore SALMON invite 
chacun à donner sont le sentiment sur ce projet.  
Pour Aurore SALMON c’est un bien que l’on ne peut pas laisser passer pour l’avenir de 
notre commune, considérant sa situation géographique. 
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Jean-Noël BEVIERE intervient pour préciser que si la commune acquiert ce bâtiment, cela 
restera une propriété communale. Pour sa destination, comme l’a dit Aurore SALMON, il y 
a plusieurs possibilités, on vous laisse en débattre. 
 
Denis BASLE demande à Serge LAMY les contraintes qui semblent lourdes dans cette 
opération. 
 
Serge LAMY précise que pour le portage foncier, il faut 20 logements par hectare. Il faut 
minimum 20% de logements sociaux dans la première catégorie et cela peut aller jusqu’à 
50% de logements sociaux si l’on inclut tous les systèmes de PLSA, PLS. 
Considérant que dans le classement du PLU, il y a une grande partie en NPL, on ne peut 
pas faire de construction. De plus, le portage est de maximum 7 ans, après la commune 
doit l’acquérir avec tous les frais occasionnés pendant cette durée, frais de démolition, 
entretien.  
Tant que l’on n’a pas trouvé la destination de ce bien, la commission devra encore 
travailler. 
 
Hélène BAYON interroge Serge LAMY pour connaître la surface du terrain et la surface 
habitable de la maison principale. 
 
Aurore SALMON et Serge LAMY lui répondent que la surface habitable de la maison 
principale est de 250m² environ, avec RDC et deux étages. La totalité du terrain représente  
1 ha44, comprenant la maison, le parc, la prairie humide, la petite pièce d’eau et le petit 
bois principal. 
 
Frédéric BLOT observe que c’est un grand bâtiment avec un grand terrain, et qu’il faudra 
bien réfléchir à sa destination et aux charges de fonctionnement inhérentes.  
 
Aurore SALMON confirme qu’il faudra intégrer ces éléments à la réflexion tout en pensant 
au développement économique de la commune. 
 
Olivier PASQUET demande si les élus ont connaissance d’un opérateur privé qui serait 
aussi intéressé par ce bien ou si seulement la commune est le seul acquéreur potentiel. 
 
Aurore SALMON précise qu’aujourd’hui nous sommes en droit de préemption urbain. Lors 
de la rencontre au mois de décembre avec M MADELINE, nous étions les seuls à avoir été 
contacté.  
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1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 11

Urbanisme

Nos études :

 La maison médicale

 Le secteur Sévigné : Favoriser le développement du secteur en 
fonction des opportunités et des projets dans la zone

 De nouveaux locaux pour la micro crèche avec le maintien du 
fonctionnement actuel

Nos réalisations :

 Révision du PLU

 Poursuite du programme de l’AD’AP

La Voirie :

 Aménagement du carrefour « Hameau du Sault »

 Réalisation d’un chemin

 Rénovation de la voirie communale de la zone de la Guérinière

 
 
Monique SOCKATH rappelle que quelque soit l’option qui va être choisie, pour la micro 
crèche, que ce soit du neuf ou une réhabilitation, les élus vont tenir compte du 
fonctionnement actuel, pour des raisons financières. Si la micro crèche devait fonctionner 
en PSU, prestations de services uniques, cela représenterait un coût de 50 à 70 000€ par 
an. Ce qui est impossible pour la commune. 
 
Vanessa DUPONT rappelle le travail réalisé pendant 18 mois avec les professionnels 
présents sur notre commune. 
« Au mois de mai 2014, un groupe de travail a été constitué pour initier le projet de la 
maison de santé pluridisciplinaire. 
De part la transversalité du sujet, il nous paraissait nécessaire de réunir 4 approches dans 
cette réflexion, santé, urbanisme, finances et développement économique. 
Pour rappel ce projet était considéré comme le projet phare de notre mandat, quand nous 
étions en place, car il répond à une forte attente de la population.  
Notre objectif était donc de favoriser sa réussite dans un cadre financier privé. 
Nous avons donc rencontré préalablement tous les professionnels afin de juger de leurs 
besoins et de leurs motivations vis-à-vis de ce projet. 
A l’issue de ces rencontres, nous avons confirmé que tous sont très en attente de ce projet, 
mais pour des raisons propres à chacun. 
 

- C'est-à-dire que les médecins généralistes souhaitent que la commune favorise une 
structure permettant d’assurer une offre de soins adaptée aux demandes de la 
population, laquelle étant vouée à grandir dans les années à venir. D’où un besoin 
d’anticipation : 4, 5 ou 6 médecins. 
Par contre, les médecins ne souhaitaient pas investir sur ce projet. 
- Une partie des professionnels ont des besoins plus pragmatiques, à savoir intégrer 
des locaux plus grands et plus adaptés au développement de leur activité. Ils souhaitent 
investir. 
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- Et l’autre partie de professionnels soucieux d’intégrer une structure qui puisse 
favoriser la continuité de l’offre de soin. Ils souhaitent également investir. 
 
En parallèle, nous avions rencontré 3 professionnels de la construction, déjà avancé, ou 
pas, dans ce projet : 
 
- Office Santé, qui a été également rencontré par Monique SOCKATH.  
Pour nous, c’était une approche purement immobilière et qui ne prenait pas du tout en 
compte le projet qui a été réalisé et dont vous nous avez parlé monsieur le Maire, tout 
à l’heure. 
 
- Bâtir France qui a présenté un projet établi avec quelques professionnels de santé 
de la commune. Il ne correspondait pas du tout à nos attentes en terme 
d’aménagement du centre ville, c'est-à-dire qu’il proposait un étalement sur tout le 
secteur Sévigné avec des locaux exclusivement de plain pied. 

 
- M Didier PLANCHAIS et le Cabinet HAMELOT GESLAND qui n’ont pas travaillé sur ce 

dossier. Cette rencontre a permis de mesurer leur intérêt sur le plan de la 
promotion et de nous faire part de leurs expériences sur des projets similaires. 

Pour les cellules des médecins, nous avions considéré que le besoin d’anticipation devait 
fixer un objectif d’accueil d’au moins 6 médecins à moyen et long terme. 
 
Le groupe de travail avait donc décidé de proposer une programmation avec les objectifs 
suivants : 
 
-marquer l’avancement du projet et évaluer concrètement la motivation 
-étudier la faisabilité avec notamment la problématique d’équilibre RDC et R+1 
-proposer une distribution fonctionnelle et cohérente des espaces. 
 
Cette programmation avait donc été acceptée par tous à l’exception des kinés. En ce qui 
concerne les médecins, après quelques échanges avec les professionnels de la construction 
et de la promotion et un appel lancé aux investisseurs dans la presse en juillet, nous avons 
conclu que nous ne trouverions pas dans l’immédiat et qu’il serait impossible de continuer 
le projet sur cette considération. 
 
Aussi, vis-à-vis de ce projet à fort potentiel pour la commune, notre majorité avait donc 
validé la proposition du groupe de travail d’engager un financement de la commune pour 
la cellule des médecins généralistes. A savoir, 250m² pour un accueil de 6 médecins et 
pour un montant de 600 000€ TTC.  
 
Cet investissement n’était pas considéré à nos yeux comme un cadeau fait aux médecins, 
mais plutôt comme un investissement quelconque avec une rentabilité locative qui aurait 
été en mesure d’amener rapidement une recette de fonctionnement au budget de la 
commune. Cette rentabilité serait une condition sine quoi none pour la poursuite du 
projet. 
 
Sur ce projet à 600 000€TTC, le montage financier était le suivant : 
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50 000 € par le Contrat départemental territoire  + 200 000€ de fonds de concours de Vitré 
Communauté + 94 566 € de FCTVA + 200 000€ pour la cession du terrain + 50 000€ 
d’emprunt + 5 434€ d’autofinancement. » 
 
Vanessa DUPONT précise que c’est une rapide explication sur ce que nous avions fait en 
18 mois. Elle espère que cette présentation permettra à l’ensemble du conseil municipal 
de se rendre compte que ce dossier était ficelé. 
 
Vanessa DUPONT interroge les élus pour savoir s’ils repartent sur l’étude réalisée par le 
cabinet GESLAND HAMELOT de leur projet sur le secteur sévigné ? 
 
Jean-Noël BEVIERE remercie Vanessa DUPONT pour les précisions apportées, il ne se 
souvient pas avoir reçu ces informations mais il vérifiera. 
 
Vanessa DUPONT intervient pour préciser que ces informations avaient été 
communiquées dans le compte rendu de la commission urbanisme du 15 janvier 2015 et 
transmises à l’ensemble des conseillers municipaux à l’époque. 
 
Jean-Noël BEVIERE ne lui répondra pas tout de suite, puisque la réunion est un débat sur 
des orientations. Il rappelle que la commune va entamer les études, comme stipulé sur la 
diapositive, et qu’ils vont essayer de faire les choses comme l’équipe précédente a essayé 
de les faire, avec une approche intelligente et mutualiser avec les collègues du territoire. Il 
rencontre ses collègues au sujet de la santé dans quelques jours. 
 
Les rencontres avec les professionnels de santé, dont vous parliez datent maintenant de 
quelques mois, il va falloir les rencontrer. Peut-être que certains qui étaient impliqués ou 
d’autres non, ont des approches différentes maintenant ou des modifications. 
J’ai demandé à différents adjoints, et en particulier à Monique SOCKATH, de s’occuper de 
ce dossier, pour que nous puissions avancer intelligemment en particulier avec nos 
partenaires proches d’Etrelles. 
 
Hélène DUFEU DIARD interroge Vanessa DUPONT sur la position des infirmières et des 
podologues vis-à-vis du projet de l’ancienne équipe municipale. 
 
Vanessa DUPONT lui répond qu’une infirmière ne voulait pas investir, puisqu’elle était 
proche de la retraite. Cependant deux autres infirmières et les podologues souhaitaient 
investir. 
 
Aurore SALMON intervient pour préciser qu’elle attache beaucoup d’importance à ce 
projet de santé et qu’elle souhaite que ce ne soit pas qu’une opération immobilière. 
Elle veut faire attention au patient et à son offre de soins et pas seulement donner des 
locaux uniquement accessibles. Elle souhaite un travail et une cohésion avec les 
professionnels de santé pour les patients. 
 
Aurore SALMON trouve important que les professionnels de santé investissent. En effet, 
puisque la commune n’investit pas pour ses artisans. 
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Jean-Yves CORBEL intervient pour rappeler que le dossier de l’ADAP avait été déposé le 27 
septembre 2015. Le programme va s’étaler sur 5 ans. Il y a beaucoup de travaux à réaliser 
sur la commune. 
Pour 2016, les travaux concerneront le restaurant scolaire pour les éclairages, dispositifs 
de sécurité et sanitaires. Le site Anjou pour des éclairages, stationnement, de la sécurité… 
 
Maëlle DEREPPER s’interroge sur la révision du PLU, il y aura-t-il une réflexion cantonale, 
avec les communes avoisinantes ? Et concernant le devenir de la Chapelle Saint Pierre et 
du Moulin Neuf ? 
 
Serge LAMY répond que la révision du PLU, par le biais du Syndicat d’Urbanisme et du 
SCOT, est basée sur un grand projet du territoire, donc un travail en commun avec les 
communes voisines. 
Serge LAMY rappelle que c’est un débat d’orientations budgétaires et qu’il est prêt à 
écouter les axes d’orientations que chacun voudra évoquer. En terme de patrimoine, la 
Chapelle Saint Pierre est mise en sécurité et le Moulin Neuf resterait en l’état. 
 
Aurore SALMON souligne que le Moulin Neuf a des possibilités d’évolution, comme les 
rénovations déjà réalisées. Pour le dossier de la Chapelle Saint Pierre, les commissions 
pourraient travailler au sujet des chantiers de bénévoles, c’est le bâtiment le plus ancien 
de la commune avec un patrimoine architectural très intéressant. 
 
Serge LAMY expose que ces deux bâtiments font partie de l’histoire de la commune et 
qu’il aimerait que les argentréens se l’approprient. Il trouve important que les argentréens 
puissent y vivre. 
 
Christophe DODARD propose comme Aurore SALMON de relancer les travaux sur la 
Chapelle Saint Pierre avec des bénévoles, des associations. La chapelle pourrait avoir 
plusieurs affectations, comme une salle d’exposition permanente, un musée. Le 
patrimoine communal qui n’est pas utilisé a tendance à se dégrader. Une réflexion globale 
sur la réutilisation ou affectation de différents bâtiments communaux pourrait être une 
bonne orientation budgétaire. 
 
Olivier PASQUET constate que la commune a déjà beaucoup de patrimoine et qu’elle a 
beaucoup de mal à l’entretenir. A propos de la maison des sœurs, il ne faudrait pas que 
dans quelques années la commune se demande ce que l’on pourrait faire dedans. 
De même que la mairie n’est pas toute récente, l’église a aussi de gros besoins. 
 
Gérard BICHET rappelle que le presbytère fait aussi partie du patrimoine communal. 
Il rappelle aussi que le programme de l’ADAP, qui avait été travaillé par son équipe, va 
s’étaler jusqu’en 2021, avec une incidence budgétaire de 35 à 40 000€ par an. 
 
Serge LAMY précise que le programme de l’ADAP qui est suivi est bien celui de l’équipe 
précédente. Pour 2016, il est prévu 18 240€ + 34 220€ de travaux. 
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Aurore SALMON rappelle que cela contribue aussi à l’amélioration de nos bâtiments et de 
façon intelligente puisque cela est équilibré sur le budget jusqu’à la fin du mandat. 
Dans cette même optique, l’installation d’un ascenseur a été conservée malgré qu’il ne 
soit plus obligatoire. La commune doit être capable de donner l’exemple. 
 
Serge LAMY stipule que la commission urbanisme a commencé à travailler sur 
l’aménagement du carrefour « Hameau du Sault ». Depuis plusieurs années, les riverains 
se plaignent de la vitesse excessive qui est souvent constatée, malgré une vitesse 
maximale autorisée de 50 km/h. Cette mise en sécurité sera financée par la dotation de 
Vitré Communauté, de 182 000€, comme la rénovation de la voirie de la zone de la 
Guérinière. 
 
Un des projets phare du mandat, la rénovation d’un chemin d’exploitation agricole. S’il n’y 
a pas de demande on s’orientera vers la rénovation d’un chemin communal. 
 
La rénovation de la voirie communale de la zone de la Guérinière a été réalisée et sera 
facturée en 2016. La dernière étape sera la signalisation au sol. L’enrobé, les trottoirs ont 
été réalisés. 
 
Denis BASLE demande à Serge LAMY, quels sont les critères de choix pour la rénovation du 
chemin. 
 
Serge LAMY lui répond que cela dépendra des demandes faites en mairie. De plus, la 
commission urbanisme définira le degré d’urgence. La dotation de la LGV de 182 000€, qui 
a déstructuré notre paysage communal, servira sur un plan pluriannuel à remettre en état 
notre campagne. 
 
 

La ZAC de Bel Air :

 Intensifier sa commercialisation

Logement social :

 6 maisons de Ville à la Guilloisière
 Construction de l’immeuble Néotoa (25 logements dans le

ZAC de Bel Air)

 Vente à Espacil d’un macrolot dans la ZAC de Bel Air

Lotissements privés :

 2ème tranche de La Guilloisière
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Le logement
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Aurore SALMON explique qu’un travail conjoint avec la commission communication 
portera sur des supports pour rendre la commune attractive. L’effort fait sur l’exonération 
de la taxe foncière en fait partie. Un gros travail de communication sur le site doit être 
fait. Mais aussi des brochures, par voie de presse, présence des élus sur des salons, etc. 
 
Nous devons être offensifs et incisifs, dans le but de donner du travail à nos artisans. 
5 terrains sont vendus en lots libres, 8 réservations, la construction de l’immeuble NEOTOA 
qui commence et les macrolots. 
 
Maëlle DEREPPER demande si l’urbanisation de la partie nord de la ZAC de Bel Air est 
d’actualité ? 
 
Aurore SALMON lui répond que non. La partie sud est à vendre, les commissions affaires 
foncières et urbanisme détermineront quand il sera judicieux de la lancer. 
On sait que les plans sont prêts mais on ne veut pas se lancer dans des travaux de 
viabilisation trop vite. 
 
Jean-Noël BEVIERE précise qu’une communication sera faite sur l’exonération de la taxe 
foncière. C’est un travail collectif entre différentes commissions et l’idée est d’intensifier la 
commercialisation. 
 
Christophe DODARD s’interroge sur les moyens d’intensifier la commercialisation de la 
ZAC de Bel Air. Il se rappelle qu’il y a une ligne de crédit contractée pour cette 
commercialisation. 
 
Aurore SALMON atteste qu’il y a un budget important destiné à la commercialisation dans 
le budget global de la ZAC et que ce serait une erreur de ne pas l’utiliser. 
 
Monique SOCKATH intervient pour rappeler la loi sur la SRU (solidarité et le 
renouvellement urbain), complétée par la loi Droit au logement opposable, qui introduit le 
principe d’un inventaire communal annuel des logements locatifs sociaux. Cet inventaire 
s’adresse aux communes des grandes agglomérations comportant plus de 3500 habitants 
et disposant d’un taux de logements sociaux inférieurs à 20% des résidences principales. 
Argentré du Plessis dispose de 10.75% de logements locatifs sociaux, raison pour laquelle 
nous avons une amende de 22 555.24€.  
Nous aurions besoin de 157 logements sociaux pour être en règle. 
 
Monique SOCKATH le déplore mais souhaite des constructions maîtrisées.  
On parle de la mixité sociale, qui pose le principe d’une ville ouverte, harmonieuse et 
hétérogène, où la lutte contre la ségrégation et la hantise du ghetto, sont autant plus 
fortes que l’on se porte en France, dans un système égalitaire et universaliste. 
Tout simplement pour dire, les logements sociaux OUI mais il faut que ce soit équilibré. 
 
ESPACIL est venu présenter les 6 pavillons à Monique SOCKATH, prévision de livraison le 15 
juillet 2016. La commission affaires sociales a proposé un nom pour ces pavillons, comme 
l’avait demandé ESPACIL. La commission a choisi « Résidence MIRÓ». 
Monique SOCKATH regrette qu’il n’y ait pas de garage. 
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Serge LAMY précise que le terrassement de l’immeuble NEOTOA a commencé. Il est situé 
sur le côté gauche à l’entrée de la ZAC de Bel Air, rue d’Anjou.  
 
Serge LAMY est d’accord avec Monique SOCKATH, les constructions de logements sociaux 
doivent être réalisées en fonction de la demande et non de l’amende. 
 
La pénalité de 22 555.21€ c’est la moitié du prix d’un lot libre. Donc un lot libre rembourse 
deux fois l’amende. La pénalité peut être récupérée par le biais de Vitré Communauté si on 
s’engage à créer 6 logements sociaux dans l’année. C’est le principe des négociations en 
cours. Cela est restitué par une subvention de 3 400€ par logement. 
 
Aurore SALMON demande à Serge LAMY si on a un calendrier des travaux de l’immeuble, 
pour savoir quand il sera terminé. 
 
Serge LAMY lui répond qu’il doit le recevoir la semaine prochaine. 
 
Serge LAMY précise que le macrolot n°2 est en négociation, réservé à ESPACIL. Des plans 
ont été proposés. Le dossier est en cours et la commission sera tenue informée de 
l’évolution et y travaillera. 
 
La deuxième tranche de la Guilloisière est bien démarrée, quelques lots sont encore à 
vendre. C’est très bien pour la commune, cela donne le choix entre un projet communal et 
un privé. 
 
Jean-Noël BEVIERE évoque un intérêt plus fort pour le logement depuis quelques 
semaines, quelques mois. 
 
Serge LAMY précise que nous avons des atouts sur Argentré du Plessis avec les accessions 
à la propriété. Sur Vitré aujourd’hui, il n’y a plus de PLS actuellement disponibles. Des 
travaux de terrassement sont visibles sur la ZAC d’Etrelles ce qui montre une dynamique 
qui pourrait s’étendre sur Argentré du Plessis. 
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 Eco-pâturage : Mise en place d’une parcelle d’essai

 Préparer et former nos agents au « Zéro phytosanitaire »

 Installation d’une borne pour les véhicules électriques

 Relancer l’opération « Un arbre, un enfant »
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L’Environnement

 
 
Frédéric BLOT explique que c’est une nouveauté sur la commune. Le principe est de  faire 
entretenir des parcelles inaccessibles par des animaux. La commission a déjà commencé à 
travailler sur ce sujet. Une parcelle d’essai sera mise en place au cours de l’année. 
 
Jean-Noël BEVIERE précise que ce dispositif est déjà mis en place dans d’autres 
communes. A Vitré, dans les douves. 
 
Serge LAMY évoque le même programme à Balazé et Châteaugiron. Il a été proposé avec 
Christophe BROSSAULT de faire porter le projet par le Conseil Municipal des Enfants, avec 
le choix des espèces, il y a un vrai pédagogique à mettre en place. Un travail commun se 
fera sur les prochains mois. 
La première expérience pourrait être mise en place auprès du terrain de jeux du Moulin 
Neuf, sur la parcelle la plus accidentée, à partir du petit square. 
 
Frédéric BLOT explique que les agents vont être formés sur le zéro phytosanitaire, puisque 
à compter de 2017, toutes les collectivités ne pourront plus utiliser de produits 
phytosanitaires. Il y aura une réflexion à avoir sur les différentes pratiques, une réflexion 
sur les aménagements futurs et faire un état des lieux, ce qui est un petit peu commencé 
avec Mme TEHARD des services techniques, de tous les aménagements communaux pour 
que l’entretien se fasse le plus facilement possible. Il y aura plus de mécanique donc il faut 
des accès possibles. 
 
Maëlle DEREPPER intervient pour préciser que ce sont des actions qu’ils souhaitaient 
mettre en place et qu’ils sont sensibles à ces démarches. L’éco pâturage avait été réfléchi 
et la formation des agents avait déjà été initiée depuis 2014. Elle précise qu’il n’y a plus 
que certaines parties de la voirie, le cimetière et le stade qui utilisent encore des produits 
phytosanitaires.  
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Elle précise que l’installation d’une borne électrique ne coûtera rien à la commune et ne 
voit pas l’intérêt de la mettre dans une ligne budgétaire, et soutient l’opération un arbre 
un enfant. 
 
Jean-Noël BEVIERE rappelle qu’il y a un rendez-vous fixé le 9 février à 14h avec le SDE 
(Syndicat Département d’Energie) pour la borne d’électrique 
 
Jean-Noël BEVIERE demande à Joël FRIN son ressenti sur l’opération un arbre un enfant, 
puisqu’il l’a vécu il y a quelques années. 
 
Joël FRIN explique qu’il a trouvé l’opération très intéressante. Il l’a vécu en 2005 avec la 
naissance de sa fille. Ils ont planté un arbre le 1er avril 2006, Domaine des Vergers. 
Sur les 60 naissances, une trentaine d’enfants et parents étaient présents pour planter des 
pommiers et des cerisiers autour de l’aire de jeux. 
 
Aurore SALMON précise qu’une ligne budgétaire est notée pour la borne électrique dans 
le cadre de son installation. il y aura un peu d’aménagement de voirie à réaliser et de la 
signalétique à prévoir. Cela ne sera pas onéreux mais il faudra communiquer et valoriser 
présence 
 
Marie-Line GILBERT demande où est-il prévu d’installer cette borne électrique ? 
 
Serge LAMY lui répond que la commission urbanisme a proposé 3 sites. 
Pour information, la borne a une emprise sur 3 places de parking. Il faut que cela soit 
accessible, proche et à la fois sur un parking peu occupé, soit : 
 

- La bibliothèque 
- Près de la piscine 
- Près de l’espace Pierre de Coubertin 

 
La troisième proposition devrait vraisemblablement être abandonnée. Des investisseurs 
privés peuvent investir dans des bornes pour attirer des clients. Il n’est pas exclus qu’à 
terme peut être Intermarché pourra investir dans ce domaine. 
Ce ne serait pas logique d’avoir deux bornes côte à côte. 
 
La réunion de la semaine prochaine permettra d’aller voir les différents emplacements et 
l’endroit exact sera défini par la commission.  
 
Monique SOCKATH intervient sur l’opération que la commune souhaite relancer, un arbre 
un enfant et insiste sur la symbolique chargée d’espoir. L’arbre est un symbole et cela 
permet de créer le lien entre l’enfant et la nature. 
 
Joël FRIN apprécie la proximité des arbres plantés et retourne régulièrement constater sa 
croissance. 
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Terrains disponibles :
 Parc d’Activités de la Frotière 2e tranche

 Zone des Branchettes

 Locaux disponibles dans la ZA de la Blinière.

 Terrain de Monsieur Geffrault

Rester vigilant aux mutations commerciales, artisanales, industrielles…
 Accompagner la ré-industrialisation du site de Jeld Wen, avec les différents

partenaires notamment Vitré communauté.

 Renforcer l’attractivité de la commune.

L’agriculture :

 Mettre en place un marché du producteur au consommateur en
partenariat avec les agriculteurs locaux

 Améliorer la communication avec et pour les acteurs du secteur

Agricole.
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Développement 

économique

 
 
Aurore SALMON précise qu’ils restent des parcelles modulables en fonction des besoins, 
disponibles au Parc de la Frotière. Il reste 18 500m² à vendre à 16€ le m². 
Dans la zone des Branchettes, un terrain situé au bord de la quatre voies avec une limite 
de construction. Une évaluation des domaines va être demandée.  
Lorsqu’il y a des demandes de terrains, nous ne faisons pas de différences et proposons 
des terrains privés comme communaux, l’important étant d’avoir de l’activité économique 
sur la commune. 
Des terrains privés comme celui de M GEFFRAULT, avec son accord, sont aussi proposés à 
Vitré Communauté. 
 
Un des terrains de M GEFFRAULT est situé à côté de MOBILTRON et l’autre derrière 
MOBILTRON et l’entreprise PLANCHAIS. Ils sont classés en zone artisanale. 
 
Les élus sont attentifs aux locaux vides comme EISMANN et font le lien avec Vitré 
Communauté pour pouvoir intensifier les recherches. 
 
Maëlle DEREPPER interroge Aurore SALMON pour savoir s’il y a un accompagnement de 
prévus pour les commerces qui ferment sur la commune. 
 
Aurore SALMON lui répond que la commission finances met tout en œuvre pour 
accompagner les commerçants. La commission prévoit créer une rubrique sur le site 
internet de la commune pour communiquer sur les disponibilités de locaux commerciaux.  
Elle communique également avec le Pays, Vitré Communauté. 
Un des enjeux de la commission est de vouloir accompagner au mieux ces commerçants, 
soit en les rencontrant et en étant à leur écoute pour pouvoir relayer les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer. 
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Jean-Noël BEVIERE prend la parole pour expliquer que fin novembre dernier, il a rencontré 
avec plusieurs adjoints, le directeur des ressources humaines de JELD WEN, avec la 
participation de Vitré Communauté et la société DTZ. 
Nous suivons le dossier de commercialisation du site. Le site a été fermé, démonté et 
nettoyé. Tous les diagnostics de performance énergétique, amiante ont été engagés avec 
l’APAVE, l’entretien du site est régulier et une télésurveillance du site est installée. 
 
Il semblerait aux dernières informations qu’il y ait des prospects. Lors de la rencontre avec 
les différentes personnes de JELD WEN, Monsieur le Maire a insisté et réaffirmé que la 
première des priorités était pour lui de donner la priorité à l’emploi sur ce site. Il pense 
avoir été entendu. 
 
Les élus font le point régulièrement avec les dirigeants de l’entreprise, et vous tiendrons 
informé régulièrement. Un point sera fait prochainement dans une quinzaine de jours avec 
les différents partenaires cités précédemment. 
 
Aurore SALMON avait oublié de préciser qu’un panneau allait être installé sur le terrain 
aux branchettes, conjointement avec la commission communication pour augmenter 
l’attractivité de la commune. Comme décidé en commission, elle a adressé un mail à la 
société d’autoroute pour connaître le prix des panneaux publicitaires. En fonction des 
devis, cela sera vu au budget. 
 
Jean-Noël BEVIERE rappelle que l’agriculture était une de ses priorités. Il explique que 
Serge LAMY a pris la parole en fin de conseil communautaire pour exposer les difficultés 
du monde agricole. Son intervention a été reprise par les médias locaux, également dans 
le Ouest France de Vitré et celui de Rennes.  
Il y a eu une belle écoute de son intervention. La semaine prochaine en accord avec Pierre 
MEHAIGNERIE et Dominique De LEGGE, nous allons rencontrer avec Serge LAMY des 
agriculteurs en difficulté. 
 
Frédéric BLOT explique qu’il cherche à mettre des moyens en place pour la communication 
entre le monde rural et le monde urbain. Il voudrait mettre en valeur ce qui est fait dans la 
campagne. Toutes les actions qui permettent de tisser des liens entre le monde rural et le 
monde urbain. On soutiendra ces actions. 
Ils projettent de mettre en place un marché de producteur, en circuit court, du producteur 
au consommateur, en partenariat avec les agriculteurs locaux. C’est un projet déjà 
débattu au cours d’une commission. 
 
Ce sont des outils de communication qui permettent d’expliquer ce métier et qui peuvent 
servir pour la mutualisation. Dans ce  métier, c’est quelque chose qui peut se développer 
et nous devons en être partenaire. 
 
Serge LAMY confirme qu’à travers cette communication, c’est aussi diminuer les 
incompréhensions entre les ruraux et les urbains mais aussi, au sein de la profession, 
organiser des réunions thématiques entre professionnels, comme l’a souligné Frédéric 
BLOT pour pouvoir mutualiser les besoins et travailler ensemble. 
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Suite à la rencontre avec M MEHAIGNERIE et M De LEGGE, travailler sur un projet de 
territoire comme il peut exister un projet de santé, au sein de Vitré Communauté. 
Travailler sur l’agriculture de demain dans le Pays de Vitré. 
 
 

 Développer de nouveaux supports

 Réactualiser le guide de la ville, le site Internet, l’écho des

associations et le plan de la ville

 Renforcer l’affichage extérieur

 Réviser la signalétique de la commune

 Remettre une enseigne sur le centre culturel « Le Plessis

Sévigné »

 Accueil des nouveaux arrivants
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L’information et la 

communication

 
 
Mickaël SABIN souhaite développer de nouveaux supports de communication comme les 
réseaux sociaux. Le but étant que l’information circule vite. Comme preuve, la page 
FACEBOOK du Centre Culturel qui fonctionne de mieux en mieux. 
Surtout depuis La Gâpette. Ce ne représente pas un coût énorme, sinon un suivi régulier. 
Le travail de la commission devra repenser l’écho des associations. Cette petite feuille qui 
circule et qui est déposée dans les commerces de la ville arrive à bout de souffle. Le but 
étant de lui trouver un nouveau format, de nouvelles couleurs, de le rendre plus attractif, 
plus visible. Peut-être réutiliser la charte graphique de l’Argentré Infos et que ce soit un 
outil efficace pour les associations. 
 
L’affichage extérieur sera renforcé, davantage au Centre Culturel. Peut-être mieux 
identifier le Centre Culturel en apposant son nom sur le bâtiment ou en bord de rue. Peut-
être aussi par le biais d’un grand panneau, un peu comme des affiches de cinéma, qui 
annoncerait le spectacle à l’affiche. 
 
La signalétique de la commune est globalement à repenser pour mieux situer les 
équipements sur la commune. Un panneau pourrait être installé sur le centre bourg près 
de la Poste. 
 
La commission a émis l’idée de la mise en place d’une newsletter, selon la demande 
d’Argentréens intéressés. Ils pourraient recevoir cette newsletter sur des sujets qui 
pourraient les intéresser, comme l’actualité de la commune. La périodicité resterait à 
définir. 
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Maëlle DEREPPER interroge Mickaël SABIN pour savoir qui s’occuperait de ces mises à 
jour. Est-ce les services civiques ou un agent municipal ? 
 
Mickaël SABIN répond qu’il faudra y réfléchir. Pour le plan de la ville, ce sera plutôt un 
travail de la commission. Tout ce qui est mise à jour du site internet, ce sera sûrement un 
travail de l’agent. Ce sera forcément un travail de partenariat. 
 
Maëlle DEREPPER se demande si c’est un agent qui devra supporter cette charge de 
travail ?  
 
Mickaël SABIN répond que cela est à réfléchir. Définir si c’est un travail quotidien, 
ponctuel, c’est à voir avec les services. 
 
Maëlle DEREPPER précise que si l’agent réalise le travail il faudra estimer le temps pour 
pouvoir l’inscrire sur la ligne budgétaire. 
 
 

L’enfance et la jeunesse :

 Renouvellement du Conseil Municipal des Enfants

 Création des comités jeunes.

 Maintien du dispositif « Argent de Poche »

 Valorisation des actions du PIJ

 Installation d’une ligne Internet à l’Espace jeunes (AFA)

 Accompagnement de l’ALSH dans l’évolution de la réglementation.

L’éducation :

 Renforcer le travail collaboratif avec les établissements scolaires, qui 
favorise l’accès à la culture aux élèves, à travers notamment les 
résidences d’artistes ou les spectacles communautaires à destination 
des écoles.

 Soutenir les projets communs initiés par les 2 écoles
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Vivre et s’épanouir

 
 
Isabelle PORIEL, rappelle que l’élection des conseillers a eu lieu samedi dernier, ils sont 21 
nouveaux élus. 
La première réunion des comités jeunes est fixée le 10 février. Une rencontre aura lieu 
avec un groupe de jeunes qui ont en projet du « Street Work Out », du sport en extérieur, 
gymnastique et musculation. Une enveloppe de 3 000€ est budgétisée ce qui représente 
200 demi-journées.  
La valorisation des actions du PIJ sera menée par une communication autour de la 
structure et encourager un partenariat avec l’AFA. 
L’accompagnement de l’ALSH dans l’évolution de la règlementation a consisté, lors de 
l’état d’urgence à l’installation d’un interphone dans les bâtiments. 
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Maëlle DEREPPER voudrait connaître les objectifs des comités jeunes. 
 
Isabelle PORIEL lui répond que les objectifs sont différents d’un conseil municipal des 
enfants. C’est apporter une réponse à des demandes précises de jeunes, concernant des 
aménagements, du matériel, etc. Effectivement il y aura un choix des projets en 
commission. 
 
Aurore SALMON précise que cette expérience existe à la Bouëxière. Le prochain projet 
appelé « e-sport »aura lieu le 19 et 20 février prochain. Les jeunes ont commencé dans la 
salle cyber, maintenant ils organisent leurs projets dans la salle polyvalente, un budget 
alloué de 2000€ et des investissements réalisés par la commune notamment dans la salle 
pour recevoir tout l’équipement.  
 
Christophe BROSSAULT explique que La Gâpette à résidence en début d’année s’inscrivait 
dans ce projet. Les deux écoles d’Argentré du Plessis en ont profité et étaient intéressées 
par la démarche. 
Pour les projets communs initiés par les deux écoles comme la Fête des Ecoles où le prêt 
de matériel, le démontage sont mutualisés. Il faut impérativement continuer à soutenir les 
APEL de ces deux écoles qui s’entendent bien sur ces démarches.  
 
Maëlle DEREPPER est surprise que le thème de l’éducation qui semblait être un projet 
phare du mandat de Monsieur le Maire ne soit pas plus mis en avant. Les orientations 
annoncées soutiennent des projets qui existent aujourd’hui mais qu’elles sont les projets 
nouveaux qui vont concrètement mis en place. 
 
Jean-Noël BEVIERE confirme que la poursuite de ce qui fonctionne déjà est importante. Il 
prend note et devra trouver quelque chose de plus fort. Il comprend ce que veut dire 
Maëlle DEREPPER et prend note. Il s’engage à lui répondre le plus vite possible. Un projet 
fort pour l’éducation c’est aussi une éducation à la santé, une éducation comment se 
sentir bien. M BEVIERE avait pensé à quelque chose propre à l’estime de soi, par exemple. 
Des sujets plus transversaux et qui sont plus forts que continuer ce qui a déjà été fait. 
 
Aurore SALMON s’interroge parce que l’on peut mettre en place un projet culturel, 
soutenir sur ce qui ce fait déjà, financer du matériel informatique, mais dans les écoles 
l’Education nationale a déjà un projet pédagogique et jusqu’où pouvons nous aller. 
En revanche, cela semble possible pendant les temps d’activités périscolaires. 
Comme exemple, les écoles d’Argentré du Plessis ne sont pas forcément allées au cirque 
proposé par Vitré Communauté. 
 
Jean-Noël BEVIERE rappelle que la compétence de la commune est la jeunesse et non 
l’éducation, c’est pourquoi c’est difficile d’intervenir. N’oublions pas que le premier 
éducateur c’est la famille. 
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Vie associative : 

 Soutien aux associations : aides financières et logistiques

 Mise en place d’un guide pratique pour les associations

 Travail sur un nouveau mode de calcul des subventions

 Maintien du Forum des associations

Le sport : 

 Entretien des équipements

 Sécurisation de la zone de stockage

 Valorisation des sportifs ou/et des bénévoles

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 17

Vivre et s’épanouir

 
 
Claude CAILLEAU explique que c’est la vie d’Argentré du Plessis, la vie culturelle, la vie 
sportive, la convivialité avec le comité des fêtes, en bref ce sont des animations tout au 
long de l’année.  
C’est avant tout 66 associations, quelques unes viendront s’ajouter cette année. 
Pour qu’elles vivent, il leur faut des aides financières avec la subvention annuelle que peut 
attribuer la municipalité, la subvention exceptionnelle pour un projet particulier et la 
logistique pour les aider à organiser leurs manifestations, les tables, les chaises, etc. 
 
Un guide va être mis en place, sur la base d’un support existant qui va être amélioré par 
les deux services civiques. Ce sera leur contribution à la vie associative. Il indiquera 
comment organiser une manifestation. Le règlement pour la billetterie, etc. Il sera 
disponible en fin d’année. 
 
Le travail actuel pour la commission sport est l’élaboration d’un nouveau mode de calcul 
pour les subventions. Les critères d’activités et d’animation en fonction des associations et 
des bonus pourront donner du plus. Le principe est que les associations fassent vivre leurs 
demandes de subvention. 
 
Le forum des associations sera maintenu, en lien avec le comité des fêtes, le premier 
weekend de septembre. 
 
L’entretien des équipements contribue à maintenir les bâtiments en état d’utilisation. Le 
complexe sportif qui a 40 ans va avoir besoin d’un diagnostic complet et il faudra estimer 
le coût de cette rénovation.  
La sécurisation de la zone de stockage concerne principalement le matériel d’athlétisme 
qui sera réalisée les 11 et 12 février. 
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La valorisation des sportifs, des bénévoles, est importante connaissant tous les efforts 
qu’ils doivent faire au quotidien. Il faut les encourager les jeunes à renforcer ces équipes. 
Peut-être le trophée des champions, qui pourrait être annoncé à la cérémonie des vœux 
ou en cours de saison ou encore en clôture du forum des associations. 
La commission sport va rédiger le règlement définissant les critères d’obtention. 
 
Marie-Line GILBERT demande à Claude CAILLEAU, de préciser quelques critères sur le 
nouveau mode de calcul des subventions. Est-ce le nombre d’adhérents, le type 
d’association ? 
 
Claude CAILLEAU lui répond qu’il ne veut pas trop s’étendre sur le sujet parce que ce sera 
le prochain objet de la commission.  
 
Gérard BICHET interroge Claude CAILLEAU à propos de la finale de la coupe de France de 
billard, qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
Claude CAILLEAU précise qu’il a rencontré M BEUCHER qui lui a transmis le cahier des 
charges demandé. Les demandes sont réalisables mais coûteuses. L’association a sollicité 
une subvention conséquente qui ne sera pas aussi élevée que demandée. 
La commune a évalué le temps que les agents vont passer à installer, les fournitures que 
l’on va donner pour l’occultation des fenêtres, le matériel mis à disposition et la 
subvention sera déduite d’autant. 
 
Cette compétition aura bien lieu avec la participation de 500 joueurs, la venue estimée de 
1 200 personnes sur le weekend et la participation de France 3. 
 
Aurore SALMON rappelle que l’association demandait 4 000€ de subvention. Le coût 
estimé pour la commune est de 3 000€, il a donc été décidé que la subvention serait de 
1 000€. 
Lorsqu’une association locale organise une manifestation, la commune ne prend jamais en 
charge la totalité du coût de l’évènement.  
La demande de subvention représentait le coût global de la manifestation, en incluant la 
venue des billards, leur réglage, etc.  
A leur décharge, Aurore SALMON explique que la Fédération de billard collecte les 
bénéfices des buvettes et de l’ensemble des stands. Comme l’association ne compte pas 
de nombreux membres, elle n’a pas le temps de rechercher des sponsors. 
 
 



39 

 

La culture : 

 Elaborer une programmation culturelle variée, pour répondre à

l’attente du plus grand nombre.

 Favoriser l’accueil de résidences d’artistes.

 Baisse du tarif de la bibliothèque.

 Réflexion autour de la mise en réseau de la bibliothèque au sein de

Vitré communauté.

 Participer à des événements festifs autour de la culture Bretonne

Le jumelage : 

 Structurer le comité de jumelages

 Consolider nos jumelages avec Réviga et Wüllen, dont les 40 ans

seront célébrés cette année en Allemagne

 Concrétiser notre jumelage avec Newbridge

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 18

Vivre et s’épanouir

 
 

Mickaël SABIN va travailler avec sa commission sur la programmation culturelle. Une 
saison se prépare longtemps à l’avance. Peut-être une tête d’affiche en début de saison, 
permettrait de faire connaître la salle et les autres spectacles de la saison. 
 
Les tarifs de la bibliothèque ont baissé depuis le 1er janvier, de 25 à 20€ par famille d’être. 
 
Les évènements festifs autour de la culture Bretonne comme la Redadeg, fin avril et la fête 
de la Bretagne en mai.  
 

Vie sociale et solidarité :

 Maintien des actions en faveur de la solidarité

 Favoriser les initiatives intergénérationnelles

 Proposer la découverte et la pratique d’activités adaptées.

 Soutien au CCAS

Citoyenneté :

 Création des conseils de quartiers /élaboration de la charte

Les voisins vigilants

L’éco-citoyenneté

Soirées débats et préventions

 Mise en place de la réserve citoyenne

1er février 2016Débat d'orientations budgétaires 19

Vivre et s’épanouir
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Monique SOCKATH précise que la vie sociale repose sur l’engagement des citoyens à des 
actions individuelles et collectives et que la solidarité traduit l’idée d’une inter dépendance 
entre individus, qu’elle soit librement consentie ou subie. 
 
Pour donner des exemples quelques actions menées sur la commune : 

- Les vœux du Maire à la maison de retraite en janvier 
- La distribution des chocolats de Noël 
- Les actions de prévention contre la canicule (un registre nominatif et 

confidentiel placé en mairie qui permet de recueillir les inscriptions des 
personnes âgées de plus de 70 ans susceptibles de bénéficier des services 
sociaux lors de fortes chaleurs. 

- L’organisation de la semaine bleue 
- Le repas des séniors de + de 70 ans 
- Les ateliers d’équilibrage avec Kiné Ouest 
- L’après midi détente en partenariat de l’ADMR 
- Les visites de courtoisie mensuelle aux personnes âgées au domicile ou à la 

résidence la Sainte Famille par un groupe de bénévoles. 
- Le service de transport des personnes des + 70 ans et des personnes 

handicapées 
- La collecte de jouets 
- La collecte de la banque alimentaire 
- Etc… 

 
L’année dernière ont eu lieu 3 journées sur le handicap. La commission a décidé de 
reconduire cette action l’année prochaine, ce qui laissera du temps pour les préparer au 
mieux. 
 
La commission souhaite proposer des activités pour les enfants ayant un handicap, 
notamment via les TAP ou avec les jeunes du foyer.  
Vitré Communauté propose aux jeunes, la dernière semaine d’août, une activité sportive 
et ce pourrait être l’occasion d’organiser une journée ou une demi-journée sur le handicap. 
Vitré Communauté est d’accord sur le principe, à travailler en commission. 
 
Le CCAS n’a pas beaucoup d’argent et la commune verse une subvention et rémunère 
l’agent communal en charge du dossier. 
 
Vanessa DUPONT interroge Monique SOCKATH à propos de la collecte de jouets qui n’a 
pas eu lieu cette année et voudrait savoir pourquoi. 
 
Monique SOCKATH lui répond qu’elle a estimé, en concertation avec des bénévoles, 
d’attendre une année supplémentaire dans l’espoir de récolter davantage de jouets. 
 
Hélène DUFEU DIARD précise que les écoles ont travaillé avec la boutique Saint Nicolas et 
qu’elles ont récolté beaucoup de jouets. 
 



41 

 

Vanessa DUPONT informe le conseil municipal que la boutique Saint Nicolas a toujours 
besoin de jouets pour les familles défavorisées, qui n’ont pas les moyens d’en acheter à 
Noël pour leurs enfants. 
 
Il y a eu une collecte de jouets organisée par l’école privée qui a très bien fonctionné et 
une collecte de jouets organisée par le CCAS qui a très, très bien fonctionné.  
Elle déplore qu’il n’y ait pas eu de collecte cette année. 
 
Monique SOCKATH confirme que tout le monde se sent concerné et déplore aussi le fait 
qu’aucune personne du CCAS a relevé le fait de ne pas le mettre en place. Elle est désolée 
de ne pas l’avoir fait cette année. 
 
Vanessa DUPONT souligne qu’elle en a parlé au conseil d’administration du CCAS. 
 
Monique SOCKATH est ravie que l’école ait pris le relais. Quand le projet a été mis en 
place, il se faisait conjointement avec les établissements scolaires. 
 
Hélène DUFEU DIARD précise que Monique SOCKATH voulant travailler avec les TAP dans 
le monde du Handicap, l’association LOISIRS PLURIELS est très intéressée pour travailler 
sur le sujet. 
 
Aurore SALMON souhaite qu’on lui précise, dans le cadre de la préparation du budget, 
quelles actions sont à la charge du CCAS et les actions à la charge de la commune. 
 
Monique SOCKATH estime que cela n’engendrera pas beaucoup de frais. 
 
Vanessa DUPONT rappelle à Aurore SALMON que l’année dernière, une seule ligne 
apparaissait sur le budget pour l’organisation des journées du handicap. Les autres 
actions étaient inscrites au budget du CCAS. 
 
Hélène DUFEU DIARD intervient pour expliquer que la citoyenneté est une priorité du 
mandat, la démocratie participative, donner la parole aux Argentréens. 
Cela pourra être fait par le biais des conseils de quartier. La commission travaille sur la 
rédaction de la charte. Une réunion publique sur ce sujet aura lieu le 11 mars à 20h30, 
Salle Ouessant. 
 
Les conseils de quartier serviront à avoir un échange d’idées. 
 
Plusieurs commissions y seront mises en place dont :  
 

- les voisins vigilants.  
 

Ce dispositif permettra d’aider à faire attention aux autres, aussi bien à travers une 
vigilance aux différentes infractions qu’il peut y avoir, comme une vigilance de ses voisins 
quand il y a une difficulté. Ils permettront des échanges à travers un site internet. 
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- Une commission éco citoyenneté, les sujets qui pourront y être abordés 
comme l’éco pâturage, le tri sélectif, le zéro phytosanitaire qui sera 
appliqué aux particuliers en 2020. 

 
Des soirées débats et préventions seront organisées à Argentré du Plessis, selon les 
thèmes demandés par les administrés. 
Selon les budgets alloués à cette commission, des projets portés par les conseils de 
quartier pourraient être réalisés, comme l’aménagement d’un petit square, etc. 
 

- La réserve citoyenne, réserve de sécurité civile qui soutiendra le Plan 
Communal de Sauvegarde en cas de problèmes sur la commune. On 
pourra s’appuyer sur des citoyens qui viennent en renfort sur des 
situations plus graves. Ce sont des réserves mises en place dans certaines 
communes et que l’on doit faire « vivre », sinon les gens se lassent. 

 
Maëlle DEREPPER demande si des critères sont requis pour intégrer les conseils de 
quartier ? 
 
Hélène DUFEU DIARD précise qu’elle ne veut pas trop en dire avant la réunion publique 
mais informe le conseil municipal qu’il faudra avoir au minimum 16 ans. La commission 
aimerait que les conseils de quartier soient homogènes, que tout le monde soit 
représenté. 
 
Denis BASLE interroge Aurore SALMON à propos des deux procédures d’emprunts qui ont 
été renégociés depuis le début de l’année. Dans quelles conditions ont-ils été négociés ?  
 
Aurore SALMON précise qu’il s’agit d’emprunts sur des budgets annexes eau et 
assainissement. Plusieurs emprunts avaient un taux de 5.5%. Il y en avait deux pour 
lesquels il n’y avait pas d’intérêts puisque les intérêts étaient remboursés. Pour les deux 
autres, une somme de 8 000€ a été économisée. 
 
Les autres emprunts vont être remis sous l’analyse de Finance Active. Aurore SALMON a 
sollicité un rendez-vous pour leur demander de faire aussi de la veille. Jusqu’à maintenant 
la démarche est assurée par nos services, mais nous réglons une prestation de service 
d’environ 3 600 € par an, et à ce tarif là une veille peut être réclamée. 
 
 
Christophe DODARD 
On avait évoqué l’idée d’une zone de désenclavement de la Frotière, dans un projet un peu 
plus global de valorisation de cette zone. On évoquait tout à l’heure les terrains de la famille 
GEFFRAULT, la proximité de la commune d’Etrelles, est-ce que cela fait partie de 
l’orientation vers ce projet à moyen terme ? 
 
Egalement, l’idée d’ateliers relais dans la zone communautaire, qui regroupe les différentes 
zones dont Vitré Communauté a la compétence. 
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On évoquait aussi la mutualisation avec nos communes voisines. On parlait tout à l’heure du 
diagnostic de nos infrastructures sportives, mais il y a peut-être aussi des équipements 
voisins. Les demandes d’infrastructures sont aussi conséquentes et importantes, l’idée peut-
être de mutualiser les entrainements, les compétitions. Il y a peut-être des équipements 
dans les communes voisines qui ne sont pas à saturation et dont il serait bon de se 
rapprocher pour offrir de meilleures possibilités à  nos concitoyens. 
 
Une autre question plus générale par rapport à la sécurité routière.  
Comme tout le monde autour de la table nous avons des échos d’habitants ou de la 
population qui sont inquiets parfois de la vitesse excessive.  
On a évoqué le Hameau du Sault, mais la voie ayant été refaite entre le Pertre et Argentré du 
Plessis, fait une entrée d’agglomération, du quartier des Poulinières à la Croix Perrault où la 
circulation est relativement rapide. 
Même chose sur la rue d’Anjou où, un agent de sécurité lors du grand prix cycliste, nous 
avait évoqué que malgré les déviations mises en place pour l’épreuve, des conducteurs 
circulaient en venant de Gennes sur Seiche, par la rue d’Anjou parce que c’était plus rapide 
que de faire le contournement par la rocade.  
 
Le plateau traversant à l’école JL Etienne été  réalisé, le début de la route du Sault également 
avec une belle réalisation.  
Mais il y a aussi une vitesse excessive dans les petites routes de campagne, où tout le monde 
essaie de gagner du temps. 
 
On avait reçu les riverains de la route du Pinel, qui sont peut-être revenus vers Monsieur le 
Maire.  
Mais au-delà de ces exemples, c’est un petit peu toute la problématique de la circulation en 
campagne et la sécurisation des abords avec le croisement des engins relativement larges. 
 
Jean-Noël BEVIERE répond que la proposition est très pertinente concernant la 
mutualisation avec les communes voisines. Nous y réfléchissons. Depuis plusieurs années on 
se rend compte que cela serait bien de mutualiser au niveau des sportifs, comme vous le 
disiez. 
 
Serge LAMY intervient pour préciser que la révision du PLU permettrait d’étudier le 
contournement pour desservir le parc de La Frotière et sa mise en valeur. Il faudra sûrement 
travailler avec Etrelles aussi, et Vitré Communauté également.  
Serge LAMY pense que c’est un élément essentiel pour le développement du secteur. 
 
Concernant la sécurité, entre autre rue d’Anjou, il n’y aura pas d’aménagement réalisé en 
2016, ni 2017 tant que la ZAC de Bel Air est en travaux. 
 
Il partage les différents éléments de sécurité énoncés et il faut y travailler et y réfléchir. 
 
La route Argentré – Le Pertre est une route départementale et qui n’est pas de notre ressort 
mais l’entrée de ville pourrait être aménagée.  
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La Bellangerie est une voie départementale et maintenant le lotissement est fini. Les élus 
ont eu une grande discussion avec M BUFFET, qui programme cette voie dans le budget du 
département pour 2016, parce qu’elle a grand besoin d’être refaite. 
 
La commune en profiterait peut-être pour refaire le petit bout de voirie en entrée 
d’agglomération en 2017. 
 
Monique SOCKATH précise que si cela a été inscrit au budget 2016 du département, la 
mairie a dû recevoir l’information comme quoi cela avait été budgétisé. 
 
Serge LAMY intervient pour dire que M BUFFET lui a annoncé avoir fait ses propositions. 
 
Monique SOCKATH va vérifier. 
 
Christophe DODARD intervient pour préciser que l’idée était d’avoir une réflexion générale 
sur l’approche des routes, on peut toutes les prendre, comme celle d’Etrelles. 
 
Serge LAMY confirme qu’il va falloir établir un plan pluri annuel. 
 
Aurore SALMON précise que la commission développement économique a réfléchi 
concernant la voie qui se situera davantage sur le secteur d’Etrelles que d’Argentré.  
Donc cela implique un travail conjoint aux deux communes.  
 
Elle pense que c’est intéressant de le lier avec le développement économique et le souhait 
d’une zone à placer également dans le PLU. Puisqu’après la Frotière il faut prévoir 
l’implantation de zones de développement économique, sans doute communautaire.  
 
Et si la zone est communautaire, il y a intérêt à défendre cette voie auprès de Vitré 
Communauté. 
 
L’atelier Relais est une forte volonté depuis très longtemps. Comme on l’a présenté en 
commission, l’idée est d’avoir un atelier relais qui puisse accueillir un équipement mixte 
comme noté dans le compte rendu de la commission. 
 
On évoquait tout à l’heure des réunions où les agriculteurs pourraient se réunir, l’idée est 
d’avoir à la fois l’atelier Relais, mais aussi pourquoi pas, des autos entrepreneurs, du 
télétravail mais aussi des lieux de réunion où les professionnels de tous secteurs puissent se 
retrouver si besoin. 
 
Un travail de fond sera réalisé en commission. Il est hors de question que l’on présente ce 
projet à Vitré Communauté avec uniquement de belles idées. On devra avoir un dossier 
ficelé et complet, un travail d’études à faire, des rencontres avec nos professionnels, avec 
des questionnaires. Aller à la rencontre de nos jeunes autos entrepreneurs, les entreprises 
parce que si elles ont besoin de mutualiser du secrétariat, par exemple, ou des 
commerciaux. 
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Aurore SALMON a déjà rencontré M De LEGGE, de façon informelle, pour lui signifier 
qu’Argentré du Plessis avait une volonté forte concernant son développement économique 
et qu’aujourd’hui nous étions un bassin de vie. Que les besoins en équipement passent aussi 
par un développement économique important, par l’emploi et qu’il était hors de question 
que la commune passe à côté de cela. 
 
Il l’a bien entendu. Lui a demandé de bien travailler et de revenir vers lui. La commission va 
effectivement bien travailler.  
 
C’est peut-être un moyen de réindustrialiser des bâtiments comme Eismann.  
 
Jean-Noël BEVIERE remercie chacune et chacun pour son intervention et ses propositions. 
 
 

QUESTION N°10 – QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
10.1 – Contrats signés par le Maire 

 
Alinéa 4 de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales : Préparation, 

passation, exécution et le règlement de marchés de travaux, de fournitures et de services 
qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les 
crédits sont prévus au budget. 

 
Avenant à la convention de mise à disposition partielle des locaux communaux de 

l’école Jean Louis Etienne 
Une convention a été signée le 20 juin 2014 entre M. Daniel BAUSSON, maire de la 
commune d’Argentré du Plessis, Mme Marie Hélène PASQUET, présidente de l’association 
des Jeunes d’Argentré, Mme Caroline BARDIAU, directrice de l’école Jean Louis Etienne et M. 
René MARECHAL, président de la section théâtre. Elle avait pour objet la mise à disposition 
gracieuse de l’ancien logement du directeur de l’école, au profit de la section théâtre « Les 
Comédiens du Soir » aux fins d’organiser leurs répétitions et la préparation de leurs décors. 
Un avenant à cette convention a été signé le 20 novembre entre les différentes parties, 
reconduisant la convention dans les mêmes termes, avec effet le 25 juin 2015 jusqu’au 
démarrage des travaux dans les locaux prévus courant 2016. 

 

10.2 - Déclaration d’intention d’aliéner 
 

Alinéa 1 de l’article 213-3 du Code des Collectivités Territoriales : Application du droit de 
préemption 

 
 14 rue de Suède 
   Vente par M. et Mme Gustave DENAIS  d’une habitation sur un terrain  de 618 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 10 rue Paul Verlaine 
   Vente par les consorts LEVEQUE  d’une habitation sur un terrain  de 606 m². 
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La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 28 bd des Saulniers 
Vente par la SCI Leclos de 50%  d'un terrain bâti à usage artisanal en indivision  de 3072 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 13 rue de Finlande 
   Vente par M. et Mme Cyrille DERRIEN d’une habitation sur un terrain  de 662 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 3 rue du Général Leclerc 
   Vente par Mme Jacqueline HERMENIER  d’un bâtiment d'une surface de 43 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 16 rue Paul Gauguin 
   Vente par M. David PLEURMEAU  d’une habitation sur un terrain  de 532 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 8 la Croix Perrault 

   Vente par M. Olivier LEPAGE et Mme Laurence LACIRE  d’une habitation sur un terrain  
de 1000 m². 

La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 

 

10.3 – Concessions de cimetière 
 
Alinéa 8 de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales : Concession dans le 
cimetière 

 

 Mme RACAPE Isabelle domiciliée 4, Impasse des Fauvettes 35370 ETRELLES. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 31 octobre 2015. 
 

 Mme CADIEU Carol domiciliée 7, Rue de Lorraine 35370 ARGENTRE DU PLESSIS 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 6 novembre 2015. 
 

 
10.4 – Utilisation des coordonnées des élus 
 
Afin de pouvoir tenir tous les élus informés du travail du Sénat et de l’Assemblée des 

territoires et des collectivités territoriales, Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, 

souhaite utiliser les coordonnées des élus (Nom, prénom, adresse postale, mail et 

éventuellement numéro de téléphone portable). 

Les communications concerneraient les informations et les décisions prises par le Sénat, ainsi 

que celles concernant directement notre territoire. 

 
10.5 – Dates des prochains conseils municipaux 

 
-29 février 2016 
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-29 mars 2016 
-2 mai 2016 
-6 juin 2016 
-27 juin 2016 

 
 
Jean-Noël BEVIERE voudrait avoir ce soir une pensée particulièrement tendre et émue 
envers une famille qui a perdu sa maman, un mari qui a perdu sa femme.  
Je pense ce soir fortement à la famille d’Anne-Cécile LE SUEUR qui est décédée hier après-
midi, que certains ont connu comme institutrice pendant quelques années à l’école Saint 
Joseph.  
 
 
 

La séance est levée à 23h40. 
 

Le Maire,        Vu le secrétaire de séance, 
 
Jean-Noël BÉVIÈRE       Jean-Yves CORBEL 
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Jean-Noël BEVIERE     Claude CAILLEAU   Monique SOCKATH 

 
 
 
 
 
Serge LAMY     Aurore SALMON  Christophe BROSSAULT 
 
 
 
 
 
Hélène DUFEU-DIARD   Mickaël SABIN   Marie-Line GILBERT 
 
 
 
 
 
Alexandra LEMERCIER     Philippe CATHELINE  Marie-Christine CRUBLET 

 
Absente     Absent 
 
 
 
Pierre GEFFRAULLT   Angélique HURIAU-FADIER  Jean-Yves CORBEL 
 
     Absente 
 
 
 
Isabelle PORIEL  Frédéric BLOT   Hélène BAYON 
 

 
 
 
Joël FRIN    Monique BRUNEAU  Gille MARZIN 
 
     Absente 
 
 
Christophe DODARD   Olivier PASQUET  Vanessa DUPONT 
 
 
 
 
 
Gérard BICHET    Maëlle DEREPPER  Denis BASLE 
 

          
 
 


