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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 23 FEVRIER 2015 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 23 février 2015, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 17 février 
2015, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie d’Argentré du Plessis sous la présidence 
de Monsieur Daniel BAUSSON, Maire. 

Présents :  

M. Daniel BAUSSON, 
M. Christophe DODARD, Mme Eliane GARNIER, Mme Vanessa DUPONT, M. Gabriel SALICIS, M. 
Gérard BICHET, Mme Valérie DESILLES, M. Philippe MEHAIGNERIE, Adjoints, 
Mme Françoise HAISSANT, M. Olivier PASQUET, M. Lionel BLOT, M. Jean-Noël BEVIERE, M. 
Christophe FADIER, M. Mickaël PLASSIER, Mme Florence BOUVET, Mme Emmanuelle PASQUIER, 
Mme Aurore SALMON, M. Ludovic PENNANECH, Mme Anita DERRIEN,  M. Serge LAMY, Mme 
Manuella MOREL-HUTIN, Mme Maëlle DEREPPER, Mme Mélody RUBIN, M. Denis BASLÉ,  Mme 
Monique SOCKATH, Mme Christelle BERTINI, M. Sébastien CHATELAIS conseillers municipaux. 

Absents excusés : 0 

 

Procurations : 0 

 

 

 
Monsieur Daniel BAUSSON, Maire, ouvre la séance et invite le conseil à délibérer sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour :  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 23 FEVRIER 2015 
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 lundi 26 janvier 2015  

0.3 – Présentation du logiciel d’inscription au restaurant scolaire et aux temps 
périscolaires par Monsieur MAIGNAN 
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QUESTION N° 1 – FINANCES 

1.1 –  Approbation des Comptes Administratifs 2014 

1.1.1 - Budget principal de la commune 
1.1.2 - Budget annexe « Eau » 
1.1.3 – Budget annexe « Assainissement » 
1.1.4 - Budget annexe « Parc d’Activités de la Frotière 2ème tranche » 
1.1.5 – Budget annexe « Zone Artisanale Les Branchettes » 
1.1.6 – Budget annexe « Zone d’Aménagement Concerté » de Bel Air 
1.1.7 – Budget annexe « Lotissement Paul Gauguin » 

 
1.2 – Approbation des Comptes de Gestion 2014 
       1.2.1 - Budget principal de la commune 

1.2.2 - Budget annexe « Eau » 
1.2.3 – Budget annexe « Assainissement » 
1.2.4 - Budget annexe « Parc d’Activités de la Frotière 2ème tranche » 
1.2.5 – Budget annexe « Zone Artisanale Les Branchettes » 
1.2.6 – Budget annexe « Zone d’Aménagement Concerté » de Bel Air 
1.2.7 – Budget annexe « Lotissement Paul Gauguin » 

 

QUESTION N° 2 – URBANISME 

2.1. – Zac de Bel Air : Vente des 46 lots libres 
 

QUESTION N° 3 – EDUCATION 

3.1. – Temps Périscolaire – Ecole La Salle Saint Joseph : Mise à disposition des locaux de 
l’OGEC à la mairie 
 

QUESTION N° 4 – ADMINISTRATION GENERALE 

4.1. – CDG 35 – Convention – Missions facultatives 
4.2 – Principe de partenariat entre communes du canton pour la fourniture de Point A 
Temps 
 

QUESTION N°5 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

5.1 – Contrats signés par le Maire 
5.2 - Déclaration d’Intention d’Aliéner 
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5.3 – Information sur les contrats d’assurances  
5.4 – Règlements intérieurs des salles 
5.5 – Elections départementales : disponibilités des conseillers les 22 et 29 mars, tableaux 
des permanences  
5.6 – Signature Charte Bretonne  
5.7 – Jumelage 
5.8 - Dates des prochains conseils municipaux 
 

 

 

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.  
M. Ludovic PENNANECH  a été désigné, pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
 

0.2  Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2015. 
 

Nombre de votants : 26 

Pour : 25 voix 

Abstention : 1 voix 

 

0.3  Présentation du logiciel d’inscription au restaurant scolaire et aux temps 
périscolaires par Monsieur MAIGNAN 

 

 

Débats : 
 
M. MAIGNAN : Argentréen, informaticien, développement de logiciel. Souhaite devenir auto-
entrepreneur, a appris que la mairie d’Argentré souhaite s’équiper d’un outil pour 
l’inscription aux temps périscolaire, la cantine, la garderie. 
2 applications : une pour les familles, une pour la mairie. C’est un site internet, on y accède 
avec un navigateur. Le logiciel s’appelle TITOO. 
 
Partie famille 
Page d’accueil : chaque famille se verra attribuer un identifiant et un mot de passe. Il sera 
possible d’accéder à cette page via le site internet de la mairie d’Argentré. 
Actualités sur la page d’accueil, c’est la mairie qui décide des informations. Pour les familles 
qui ne sont pas en prélèvement automatique, il est possible de télécharger un formulaire afin 
de passer à ce mode de règlement.  
Fiche famille avec les informations qui les concerne. Lors de la première connexion, les 
familles seront invitées à valider ou à corriger les informations qui les concernent.  
Formulaire de contact : envoi d’un mail à la personne concernée suivant l’objet du message. 
 
Planning d’activité des enfants : travail par famille. Période d’activités, les activités aux 
quelles les enfants peuvent d’inscrire, le nombre de places par activité est limité. Possibilité 



4 

 

d’imprimer le planning des activités. Cette démarche est à effectuer à chaque début de 
trimestre. 
 
Planning cantine / garderie : travail par enfant. Un planning de semaine type que les familles 
vont remplir en début d’année, le planning sera actualisé chaque semaine de l’année. 
 
Partie administration 
L’idée est de travailler par écoles. L’application pourra être ouverte à chaque directeur 
d’école.  
Possibilité de gérer les actualités, diffusion par classes avec dates de parution. Il y a un 
agenda qui apparaît au niveau du planning des cantines, notamment pour indiquer les jours 
de sorties. Mailing, pour envoyer des mails aux familles.  
Pour la cantine, les inscriptions des enfants sont récupérées et croisées avec les données de 
Segilog, pour déterminer les enfants qui ont mangé à la cantine mais qui n’étaient pas 
inscrits ou dans le cas inverse les enfants qui étaient inscrits à la cantine mais n’y ont pas 
mangé. 
Partie TAP, pour gérer les animateurs, les activités, les périodes. Indiquer les périodes 
d’ouverture et de clôture des inscriptions.  
Pour la partie famille possibilité d’y accéder soit par famille, soit par enfant. On retrouve 
toutes les informations des familles (coordonnées, enfants, contact). 
 
M. BAUSSON souligne le fait que ce logiciel a été amélioré, et simplifié.  
 
Mme GARNIER apporte une précision sur les dates ; pour les inscriptions aux TAP, un test va 
être effectué avec les familles de l’école Jean-Louis Etienne au mois de Mars, les inscriptions 
seront mises en place définitivement du 6 avril au 20 avril. Les parents pourront avoir accès à 
leur page et procéderont à l’inscription de leurs enfants depuis leur domicile. 
2 réunions d’informations auprès des écoles vont avoir lieu, le lundi 30 mars pour l’école 
Jean-Louis Etienne (TP + cantine), et le mardi 31 mars pour l’école St Joseph (TP). 
Le logiciel sera présenté au comité de suivi le mardi 3 mars. 
 
M. BICHET souhaite avoir des informations concernant l’inscription aux ateliers, si l’atelier 
souhaité est saturé, comment est prévu le report sur un autre atelier ? 
 
M. MAIGNAN précise que ne figureront sur la page que les ateliers disponibles. Lorsque les 
ateliers sont pleins un message d’information pourra être mis en place. Certains ateliers sont 
plus demandés, il faudra être rapide pour s’inscrire. 
 
M. BAUSSON indique ce logiciel sera perfectible dans l’avenir. 
 
Mme DESILLE apporte une information complémentaire, concernant les inscriptions pour la 
restauration, un essai sera fait lors du dernier trimestre à l’école Jean-Louis Etienne. La 
facturation ne change pas pour le moment, le système reste le même, car il faut que cela 
passe au Conseil Municipal. 
 
Mme SALMON s’interroge de savoir comment faire pour ne pas manquer de repas dans le 
cas ou un enfant mange à la cantine même s’il n’est pas inscrit. 
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M. BAUSSON explique que le cas c’est posé à plusieurs reprises cette année, il faut savoir 
d’adapter, mais cela est compliqué car il faut réagir immédiatement.  
Mme DESILLES indique que c’est pour ces raisons que le logiciel va être mis en place, pour 
mieux gérer, pour que les enfants soient servis, et ce dans de bonnes conditions. 
 
M. BAUSSON remercie M. MAIGNAN, la gestion des TP et de la cantine seront plus rapide et 
plus rigoureuse. 
Une indemnité sera versée à M. MAIGNAN pour la maintenance du logiciel. La création est à 
titre gracieux. 
 
 

 

QUESTION N° 1 – FINANCES 

 

1.1– Approbation des Comptes Administratifs 2014 
 

1.1.1 –  Budget principal de la commune 
 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2341-
1 et suivants, ainsi que le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 traitent du 
règlement général de la comptabilité publique. 
 
La comptabilité communale suppose l’intervention de deux instances, le Maire et 
le receveur communal. 
 
Il y a deux types de comptes : 
 

- le compte du Maire ou « compte administratif », 
- le compte du receveur communal ou « compte de gestion". 

 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les comptes administratifs 
qui seront soumis à délibération. 
 
Le compte administratif : 
 
Il est établi par l’ordonnateur : Le Maire. 
Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats 
de l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées 
au cours d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non payées 
(restes à réaliser). 

Il compare à cette fin : 
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- d’une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et 
article du budget ; 

- d’autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de 
recettes et des émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire. 
 
Si, conformément à l’article L 2121-31 du code général des collectivités 
territoriales, il appartient au maire de présenter le compte administratif au 
conseil municipal, ces textes n’imposent nullement au maire d’élaborer lui-
même ce compte. 
 
Le compte administratif est établi à l’aide de la comptabilité administrative tenue 
par l’ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet d’en 
assurer le contrôle. 
 
Le compte administratif retrace l’exécution du budget de l’exercice correspond à 
l’année civile qui débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre ; 
Le compte administratif est appuyé d’un état des dépenses engagées non 
mandatées et des restes à réaliser concernant les sections de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
Informations complémentaires :  
 
L’article 3 du règlement intérieur du Conseil Municipal prévoit que : « dans les 
séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal 
élit son président ». 
 
La présidence du Conseil Municipal, lors des séances consacrées à l’examen du 
compte administratif du Maire, est donc confiée à un président désigné par le 
conseil. Le Maire peut présider la séance au moment de la désignation de ce 
Président. Il peut assister à la discussion sur le compte administratif mais doit se 
retirer au moment du vote. 
 
Les règles énoncées ci-dessus pour le vote du Compte Administratif du budget 
principal sont bien entendu les mêmes pour les différents budgets annexes. 
 
Budget principal de la commune 
 

 Dépenses Recettes Excédent Déficit 

Section de fonctionnement   517 251,95  

Dépenses  3 508 462,48    

Recettes   4 025 714,43   

Section d’investissement   446 396,82  

Dépenses  1 207 810,90    

Recettes   1 654 207,72   

TOTAUX 4 716 273,38 5 679 922,15   

 
 

http://127.0.0.1:8021/pf/ConsultDocApp?doc=01_cgct/cgct-l/Partie2/cd-Partie2-29385-7&tp=cgctl&etiq=R488558
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1.1.2 – Budget annexe « Eau » 
 

 Dépenses Recettes Excédent Déficit 

Section de fonctionnement   80 122,99  

Dépenses  107 882,04    

Recettes   188 005,03   

Section d’investissement    4 906,55 

Dépenses  484 402,37    

Recettes   479 495,82   

TOTAUX 592 284,41 667 500,85   

 
 
1.1.3 – Budget annexe « Assainissement » 
 

 Dépenses Recettes Excédent Déficit 

Section de fonctionnement   88 052,41  

Dépenses  114 632,55    

Recettes   202 684,96   

Section d’investissement    46 443,99 

Dépenses  568 721,95    

Recettes   522 277,96   

TOTAUX 683354,50 724 962,92   

 
 
1.1.4 - Budget annexe « Parc d’Activités de la Frotière 2ème tranche » 
 

 Dépenses Recettes Excédent Déficit 

Section de fonctionnement    6 000,72 

Dépenses  6 000,72    

Recettes   0,00   

Section d’investissement    105 624,87 

Dépenses  105 624,87    

Recettes   0,00   

TOTAUX 111 625,59 0,00   

1.1.5 – Budget annexe « Zone Artisanale Les Branchettes » 
 

 Dépenses Recettes Excédent Déficit 

Section de fonctionnement   134 992,31  

Dépenses  0,00    

Recettes   134 992,31   

Section d’investissement    71 284,77 

Dépenses  71 284,77    

Recettes   0,00   

TOTAUX 71 284,77 134 992,31   
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1.1.6 – Budget annexe « Zone d’Aménagement Concerté » de Bel Air 
 

 Dépenses Recettes Excédent Déficit 

Section de fonctionnement   96 059,56  

Dépenses  1 823 188,33    

Recettes   1 919 247,89   

Section d’investissement   114 272,75  

Dépenses  1 810 149,17    

Recettes   1 924 421,92   

TOTAUX 3 633 337,50 3 843 669,81   

 
 
1.1.7 – Budget annexe « Lotissement Paul Gauguin » 
 

 Dépenses Recettes Excédent Déficit 

Section de fonctionnement     

Dépenses  4 130,00    

Recettes   4 130,00   

Section d’investissement     

Dépenses  0,00    

Recettes   0,00   

TOTAUX 4 130,00 4 130,00   

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

 
-  APPROUVE les comptes administratifs 2014 

 
Le Maire ne prend pas part au vote et quitte la salle. 
 

Nombre de votants : 27 

Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 

Débats sur l’approbation des comptes administratifs (1.1) et comptes de gestion (1.2) regroupés en 
question 1.2. 

 

1.2 – Approbation des Comptes de Gestion 2014 
 

Le compte de gestion du receveur municipal est également soumis aux élus, 
selon l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est 
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élaboré par le receveur municipal qui est chargé en cours d’année d’encaisser 
les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. Le compte de 
gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. 
 
1.2.1 – Budget principal de la commune 
 
1.2.2 – Budget annexe « Eau » 
 
1.2.3 – Budget annexe « Assainissement » 
 
1.2.4 - Budget annexe « Parc d’Activités de la Frotière 2ème tranche » 
 
1.2.5 – Budget annexe « Zone Artisanale Les Branchettes » 
 
1.2.6 – Budget annexe « Zone d’Aménagement Concerté » de Bel Air 
 
1.2.7 – Budget annexe « Lotissement Paul Gauguin » 
 
 

Annexes : Comptes de gestion 2014 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE les comptes de gestion 2014 
 
 
Débats :  

M. Mickaël PLASSIER : Par rapport au budget prévisionnel 2014, on a dépensé à peu près 6 à 
700 000€ de moins que ce qui était prévu. Comment le budget est-il construit ?  

Mme Aurore SALMON : Pour ce qui concerne l’investissement, à partir du moment où l’on 
engage des actions, on engage en face des dotations, des subventions. Si l’on ne fait pas 
d’investissement, on n’a pas cette entrée. Il y des recettes qui sont perçues en N+1, l’année 
d’après. 

Sur le fonctionnement, les recettes sont évaluées au plus juste car elles sont faites à partir 
des dotations, des subventions, des impôts et taxes. En recettes de fonctionnement, il n’y a 
pas de différence sauf concernant la clôture des budgets annexes. 

Mme Maëlle DERREPER : L’entretien des voies et des réseaux a-t-il été réalisé par les services 
techniques ou par un prestataire cette année ? 

M. Daniel BAUSSON : Les arasements ont été faits par une entreprise extérieure. 

Mme Valérie DESILLES : Mme TEHARD doit faire un comparatif pour voir les avantages et 
inconvénients de chaque partie (services techniques ou entreprise extérieure). 

Mme Maëlle DERREPER : Dans les dépenses de fonctionnement, numéro 6281, qu’est-ce que 
la cotisation association LGV ? 

Mme Valérie DESILLES : Les communes traversées par la LGV se sont regroupées et on créé 
une association. On cotise pour défendre nos avantages. 

M. Daniel BAUSSON : La cotisation est de 50 euros par an. 

Mme Maëlle DERREPER : Qu’en est-il des emprunts en francs suisse ? 

M. Daniel BAUSSON : Il en reste un qui doit se terminer en octobre 2016, il n’a pas été 
renégocié. 

M. Denis BASLE : Il y en a un qui se terminait le 2 janvier 2015, le dernier se termine fin 
octobre 2016. 
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QUESTION N° 2 – URBANISME 

 
2.1. – Zac de Bel Air : Vente des 46 lots libres 

 

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 et notamment les prix des  lots libres 
du secteur Sud à 83 euros Hors Taxes le m². 

 
D’après le plan de bornage, les 46 parcelles du secteur Sud se décomposent de 
la façon suivante : 

 
    

n° lot Surface en m²                      Prix de vente en euros 

  HT TTC 

    

1 423 35109,00 41707,80 

2 441 36603,00 43482,60 

3 454 37682,00 44764,40 

4 433 35939,00 42693,80 

5 443 36769,00 43679,80 

6 430 35690,00 42398,00 

7 454 37682,00 44764,40 

8 453 37599,00 44665,80 

9 494 41002,00 48708,40 

10 513 42579,00 50581,80 

11 513 42579,00 50581,80 

12 431 35773,00 42496,60 

13 482 40006,00 47525,20 

14 581 48223,00 57286,60 

15 834 69222,00 82232,40 

16 425 35275,00 41905,00 

17 460 38180,00 45356,00 

18 447 37101,00 44074,20 

19 423 35109,00 41707,80 

20 410 34030,00 40426,00 

21 406 33698,00 40031,60 

22 402 33366,00 39637,20 

23 405 33615,00 39933,00 

24 432 35856,00 42595,20 

25 441 36603,00 43482,60 

26 446 37018,00 43975,60 

27 400 33200,00 39440,00 

28 400 33200,00 39440,00 

29 400 33200,00 39440,00 
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30 400 33200,00 39440,00 

31 412 34196,00 40623,20 

32 503 41749,00 49595,80 

33 452 37516,00 44567,20 

34 457 37931,00 45060,20 

35 577 47891,00 56892,20 

36 424 35192,00 41806,40 

37 424 35192,00 41806,40 

38 424 35192,00 41806,40 

39 424 35192,00 41806,40 

40 819 67977,00 80753,40 

41 695 57685,00 68527,00 

42 854 70882,00 84204,40 

43 496 41168,00 48905,60 

44 570 47310,00 56202,00 

45 729 60507,00 71879,40 

46 633 52539,00 62413,80 

 
 

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

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

 

Nombre de votants : 27 

Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 

 

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

 

 

- DONNE tous pouvoirs à M. le Maire pour régulariser les actes de vente des 46 
lots libres moyennant le prix de 83 euros HT, plus TVA sur marge, comme 
indiqué dans le tableau, vendus  par devant Maître ODY, Notaire à Argentré-
du-Plessis. 
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QUESTION N°3 – EDUCATION 

3.1. – Temps Périscolaire – Ecole La Salle Saint Joseph : Mise à disposition des locaux de 
l’OGEC à la mairie 
 

Par délibération en date du 24 février 2014, le Conseil Municipal a approuvé 
l’organisation de la semaine scolaire dans le cadre de la mise en place de la 
réforme des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014. 

 
Le conseil s’est également engagé dans un esprit de parité à étudier et 

soutenir financièrement cette réforme des rythmes scolaires pour les 
établissements situés sur son territoire qu’ils soient publics ou privés. 

 
L’établissement d’une convention définissant les modalités d’organisation 

matérielle, humaine et financière dans le cadre de la mise à disposition des 
locaux de l’école privée est nécessaire. 

 
Suite à une réunion organisée entre les représentants de la collectivité et 

l’OGEC le 22 janvier 2015, nous avons reçu tout récemment une convention 
rédigée par l’OGEC. 

 
C’est pourquoi il vous sera demandé de prendre connaissance de la dite 

convention, d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Annexes : Convention de mise à disposition des locaux de l’OGEC à la mairie 
à titre gracieux / Règlement d’accompagnement à la convention 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 

- N’AUTORISE PAS le Maire à signer la convention « Mise à disposition des 
locaux de l’OGEC à la Mairie à titre gracieux ». 

 

Mme Emmanuelle PASQUIER, vice-présidente de l’OGEC se retire du vote. 

 

Nombre de votants : 27 

Pour : 0 voix 

Contre : 23 voix 

Abstention : 4 voix 

 

Débats : 

Mme Aurore SALMON : Le titre de la convention me choque, il est indiqué que c’est à titre 
gracieux alors qu’il faut faire un paiement. 

M. Christophe DODARD : Nous avons mis en valeur le fait qu’il y a doublon, il y a déjà des 
frais que l’on paye au travers du coût élève de l’école Jean-Louis Etienne. Les temps 
périscolaires s’appliquent aussi à l’école Jean-Louis Etienne, qui a un peu plus de surface, de 
ménage, plus de chauffage, lié aussi aux temps périscolaires. On compense par le nombre 
ramené au coût élève que l’on multiplie par le nombre d’élèves à St Joseph. Ce sont donc des 
coûts couverts. Cette disposition nous ferait payer deux fois la même chose. 

Mme Eliane GARNIER : Ils ont précisé qu’ils pouvaient nous louer l’occupation des locaux. 

M. Daniel BAUSSON : Ils le précisent au niveau de l’article 5, la mise à disposition est faite à 
titre gratuit, et ensuite ils nous demandent une participation financière. 

M. Jean-Noël BEVIERE : Il n’y a pas doublon puisque le forfait communal est comptabilisé 
avec ce que coûte un élève de l’école publique, les temps périscolaires étant hors école, ils ne 
sont pas pris en doublons.  

Mme Aurore SALMON : Ici, il n’y a rien de plus important que l’équité des enfants. C’est un 
temps périscolaire, la commune le prend en charge. Que l’on ait son enfant au privé ou au 
public, on paye les impôts à Argentré de la même façon et il est normal que les enfants 
bénéficient des mêmes choses. 

Il y a aussi des frais liés aux TP que l’on ne compte pas, notamment le temps de la 
responsable des ressources humaines. On s’attendait à ce que l’école privée soit un peu plus 
avec nous sur ce projet là. 

M. Daniel BAUSSON : Nous avons bien fait remarquer que nous étions surpris de cette 
demande de participation financière. 

M. Ludovic PENNANECH : Dans la convention, il est question d’assurance, et je voulais 
m’assurer que cette convention a bien été soumise à nos assureurs pour une relecture de leur 
part avant signature. 
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Mme Eliane GARNIER : Les services administratifs ont fait le nécéssaire. 

Mme Maëlle DERREPER : Si la convention est refusée aujourd’hui, quelles en sont les 
conséquences ? 

M. Daniel BAUSSON : Cela compliquerait nos relations avec la salle st joseph. Ils pourraient 
aussi remettre en cause le prêt de leur salle. 

M. Christophe DODARD : Non, il n’y a pas vraiment d’opposition sur ces 188 euros. Monsieur 
LE DEVEHAT a beaucoup plus de manque à gagner sur le coût élève de 17000 euros. Je ne 
suis pas pour le principe du paiement. 

Mme Eliane GARNIER : Chacun est libre de se prononcer. 

Mme Aurore SALMON : Ce n’est pas le montant qui pose problème. L’OGEC ne paye rien en 
ce moment, ce n’est donc pas un manque à gagner. Si nous n’avions pas fait l’équité des TP 
sur les deux écoles, quelle aurait été la réaction des parents ? 

Pas une fois l’école privée n’a montré un désintérêt pour cette équité, elle y était très 
favorable. Possibilité de voter cette convention entièrement, où en enlevant cet article 5. 

M. Gabriel SALICIS : La convention est intéressante, mais il faut enlever l’article 5. 

 

 

QUESTION N° 4 – ADMINISTRATION GENERALE 

4.1. – CDG 35 – Convention – Missions facultatives 
 

En réponse aux sollicitations des collectivités du département, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale développe, en complément de ses 
missions obligatoires, des services facultatifs.  
 

Le suivi médical des agents, le traitement des salaires, le conseil en matière de 
recrutement ou l’aide aux agents en difficultés sont quelques-unes des 
thématiques sur lesquelles le Centre de Gestion intervient. Il peut s’agir d’une 
assistance directe, de l’analyse d’une situation avec un regard extérieur ou de la 
mise à disposition de personnel expérimenté. 
 

La possibilité de bénéficier des missions facultatives du CDG 35 est assujettie à 
la signature préalable d’une convention générale. La convention en vigueur 
jusqu’à présent permettait à la collectivité de choisir la mission qu’elle souhaitait 
confier au Centre de Gestion. 
 

Cette convention a été revue : la nouvelle convention cadre ne nécessite 
aucun choix préalable et n’engage pas la collectivité à recourir aux missions 
facultatives, elle permet simplement de se doter de la possibilité de le faire. Une 
fois la convention cadre signée, il suffit d’adresser des demandes d’interventions 
après contact avec le service concerné du Centre de Gestion au cas par cas. 
Seules les missions demandées et effectuées feront l’objet d’une facturation. 
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A compter du jour de la signature, les conventions générales d’utilisation des 

services facultatifs conclues antérieurement sont réputées résiliées. L’éventuelle 
convention spécifique relative à la mission d’inspection se poursuit sans 
changement dès lors que la nouvelle convention générale est signée.  

 
Sachant que notre collectivité est utilisatrice de la mission « Médecine 

préventive », il convient d’en assurer la continuité. 
 
C’est pourquoi il vous sera demandé de prendre connaissance de la dite 

convention, d’autoriser le Maire à la signer et à recourir aux missions facultatives 
en cas de besoin. 

 
Annexe : Convention générale d’utilisation des missions facultatives  

du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention « missions facultatives » du 
CDG35  

 

Nombre de votants : 27 

Pour : 23 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 4 voix 

 
 

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

- AUTORISE le Maire à recourir aux missions facultatives en cas de besoin 
 

Nombre de votants : 27 

Pour : 20 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 7 voix 

 

Débats : 

Mme Mélody RUBIN : C’est bien la convention que l’on a vu ultérieurement et qui a été 
reportée ? 

M. Daniel BAUSSON : Oui. Elle n’a pas été modifiée, on vous apporte des précisions 
complémentaires. C’est une convention uniquement pour des missions facultatives. 

Mme Aurore SALMON : Lors du dernier conseil, nous avions reporté cette convention car il y 
a eu une intervention de Mickaël PLASSIER et de Ludovic PENNANECH, qui voulaient savoir si 
le conseil serait  consulté ou non pour faire appel à ces missions. Il avait alors été répondu 
que oui, or la deuxième délibération était d’autoriser le maire à recourir aux missions 
facultatives en cas de besoin, c’est ce qui posait problème. Est-ce qu’il a été défini les 
missions que M. le Maire peut gérer seul ou est-ce qu’il est proposé de donner tous les 
pouvoirs ? 

M. Daniel BAUSSON : Il faut autoriser le maire à signer la convention missions facultatives, 
et à chaque fois que l’on aura à faire appel au CDG 35 pour des missions facultatives. 

M. Jean-Noël BEVIERE : Il y a eu une loi en mars 2012 qui a créé de nouvelles missions 
obligatoires pour les CDG. La Cour des Comptes invite les CDG à se recentrer sur leur cœur de 
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métiers. Chaque CDG fait sa convention, on ne voit plus trop quelles sont les missions 
obligatoires et les missions facultatives. 

M. Olivier PASQUET : Au Bassin Versant de la Seiche, on a eu une délibération sur la même 
convention. Il y a une volonté de s’intégrer dans les collectivités. 

M. Daniel BAUSSON : Nous avons besoin de signer une convention pour avoir du personnel 
temporaire. 

Mme Mélody RUBIN : On ne va pas la reporter indéfiniment, il faut travailler dessus. 

M. Olivier PASQUET : Nous pouvons nous prononcer sur la première ligne et revoir la 
deuxième.  

Mme Aurore SALMON : Le maire est quelqu’un a qui l’on fait confiance, il y a des réunions de 
municipalité, il est possible d’en parler à ce moment avant de prendre une décision seul. Les 
conseillers peuvent être consultés par mail. Le personnel, c’est ce qu’il y a de plus important. 

 

4.2 – Principe de partenariat entre communes du canton pour la fourniture de Point A 
Temps 
 

Les communes d’Argentré du Plessis, Brielles, Domalain, Etrelles, Gennes sur 
Seiche, Le Pertre, Torcé et Vergéal ont décidé de lancer une consultation sous 
forme d’un groupement de commandes, ainsi que les y autorise l’article 8 du 
code des marchés publics, afin de réaliser des économies d’échelles sur 
l’opération de Point à Temps Automatique sur voirie pour l’année 2015. 
 
Vu, la convention indiquant les conditions de création et de fonctionnement du 
groupement de commandes ; 

Considérant qu’il convient de créer un groupement de commande par 
convention établie pour la durée des travaux de Point à Temps Automatique 
pour l’année 2015, par délibération de chacun des membres du groupement ; 

Considérant la nécessité de désigner pour chacune des communes membres un 
représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de l’assemblée 
délibérante pour siéger à la commission d’examen des offres. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de 
commandes pour l’opération de P.A.T.A 2015. 

 

Nombre de votants : 27 

Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 



44 

 

 
 

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

- DESIGNE Mme Valérie DESILLES, représentant titulaire, et M. Philippe 
MEHAIGNERIE,  représentant suppléant de la commune auprès de la 
commission d’examen des offres liées à la consultation pour ce marché. 

 

Mme Valérie DESILLES et M. Philippe MEHAIGNERIE se retirent du vote. 

 

Nombre de votants : 27 

Pour : 25 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

 

QUESTION N° 5 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

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 au marché 2014-02 : Travaux d’éclairage public 2014 – programme 
2014 
Un avenant au marché de travaux d’éclairage public – programme 2014 – lot 3 
– rue Gustave Eiffel a été signé le 03.02.2015. Il porte sur la fourniture et pose 
de luminaires à Leds sur rotule type ELIPT 55 de chez Eclatec. 
Cet avenant, d’un montant de 1 830.00 € H.T, a une incidence financière sur le 
marché. Il porte le nouveau montant du marché à 9 753.00 € H.T. 
 

Débats : 
M. Daniel BAUSSON : Certains types d’éclairages sont interdits. 
M. Philippe MEHAIGNERIE : Il y a déjà eu des économies, car cela devait être fait avec le SDE 
et nous sommes passés par des entreprises privées. 

 
 
 - Marché 2014-22 : Diagnostic accessibilité et mise en place de l’Ad’Ap 
Le marché a été attribué à l’entreprise Socotec pour un montant de 5 815.00 
€ H.T, soit 6 978.00 € TTC. Il a été notifié à l’entreprise le 12/01/2015. 
Il est prévu que le travail soit réalisé selon le calendrier prévisionnel suivant : 

- Le diagnostic devra être remis pour le 27 février 2015 
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- L’Ad’Ap (Agenda programmé) devra être fourni pour le 26 juin 
2015 

 
Débats :  
M. Philippe MEHAIGNERIE : Petite erreur de date pour le diagnostic, c’est à rendre pour le 27 
mars 2015 et non le 27 février. 

 
 
 - Marché 2015-01 : Travaux d’aménagement de voirie – rue Gustave Eiffel 
Le marché a été attribué à l’entreprise  Even (35 Pleurtuit) pour un montant 
de 35 490.50 € H.T, soit 42 588.60 € TTC. Il a été notifié à l’entreprise le 
26/01/2015. 
 
 
5.2 - Déclaration d’intention d’aliéner 

 
Alinéa 1 de l’article 213-3 du Code des Collectivités Territoriales : Application 
du droit de préemption 
 
 « Guérin » 
   Vente par la SCI  BSM (Monsieur Serge MONMOUSSEAU)  d’un entrepôt   sur 
un terrain de 6000 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 
 Lotissement de la Guilloisière 
   Vente par la S.C.A.P.L.  de terrains à bâtir de 392 m², 384 m² et 412 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 
 Lotissement de la Guilloisière 
   Vente par l’indivision RUBIN  d’un terrain à bâtir de 655 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 
5.3 – Informations sur les contrats d’assurances 
Pour rappel, les contrats d’assurance ont fait l’objet, en 2010, d’une 
procédure de marché formalisée. Pour ce faire, la mairie s’est entourée des 
services de Consultassur, un cabinet d’études pour mettre en place et 
analyser la procédure européenne réglementée par le code des marchés 
publics, obligatoire compte tenu du seuil financier atteint pour ces marchés. Il 
y a plusieurs lots : 
 

- Dommage aux biens 
 Marché conclu avec MMA – Argentré du Plessis 

- Responsabilité civile 
 Marché conclu avec Groupama – Beaucouzé 



46 

 

- Flotte automobile 
 Marché conclu avec Groupama – Beaucouzé 

- Protection juridique 
 Marché conclu avec DAS – Le Mans, mais agent local MMA 

- Risques statutaires 
 Marché conclu avec Quatrem – Paris mais avec agent local MMA. 
 

Ces marchés sont entrés en vigueur au 1er janvier 2011, pour une durée de 6 
ans résiliable annuellement. Par conséquent, un nouveau marché formalisé 
devra être mis en place au 1er trimestre 2016 pour être effectif au 1er janvier 
2017. 
 
En juin 2014, Quatrem a émis une résiliation à titre conservatoire pour les 
assurances risques statutaires du fait de la statistique dégradée depuis 
quelques années. En effet, Quatrem a versé plus d’indemnités à la commune 
qu’elle n’a perçu de cotisations et ce, du fait des accidents de travail, arrêts 
maladie et maternité.  
Finalement un compromis a été trouvé, ce qui a fait l’objet de l’avenant au 
marché. Un nouveau taux de cotisation a été proposé pour l’année 2015, il est 
de 4,75 % pour les agents CNRACL (au lieu de 3,80 %). Il faut savoir que le taux 
moyen actuel se situe entre 5,2 et 5,5 %.  
 
Lors du conseil municipal du mois de janvier, il vous a été proposé de 
mandater le CDG 35 pour une étude gratuite sur le contrat groupe. Il s’agit du 
renouvellement de marché risques statutaires au niveau du centre de gestion. 
Malgré le fort taux d’abstention, la délibération a été approuvée par le conseil 
municipal. Ainsi, le CDG 35 va lancer son étude : 

- soit les propositions données par le marché du CDG 35 
conviennent et dans ce cas, la mairie pourra intégrer le contrat 
groupe pour plusieurs années, 

- soit les taux proposés ne sont pas satisfaisants et la mairie décide 
de prolonger avec Quatrem jusqu’à la fin du marché en décembre 
2016. 

 
 
5.4 – Règlements intérieurs des salles 
 
La commission sports, loisirs et coordination inter-associations a travaillé sur 
l’actualisation des règlements des salles : Cézembre, Ouessant, Belle Ile et le 
gîte. Ils vous sont proposés, pour information, en annexe. 

 
 
5.5 – Elections départementales : disponibilité des conseillers les 22 et  29 
mars, tableau des permanences  
 

Débats : 
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M. Daniel BAUSSON : Vous allez être consultés pour les permanences des bureaux de votes 
lors des élections. 
M. Christophe DODARD : On va vous envoyer le tableau pré-rempli. Un président par bureau, 
3 personnes autres personnes par bureau, par tranche de permanence de deux heures. 
M. Daniel BAUSSON : Nous avons la possibilité de rester à 3 bureaux. 
Mme Manuella MOREL-HUTIN : Je ne pense pas que pré-remplir les tableaux soient très 
pratiques, pour échanger ensuite son créneau de permanence si besoin. 
Mme Myriam BELLOIR : Il y a des règles à respecter pour l’établissement de ces tableaux. Les 
membres qui constituent le bureau doivent être pris dans l’ordre du tableau des membres du 
Conseil. 

 
 
5.6 – Signature de la charte Bretonne 
 

Débats :  
M. Daniel BAUSSON : La signature de la charte Bretonne est fixée au samedi 21 mars. La 
signature de cette charte a été déplacée dans la salle Cézembre, la salle Ouessant étant prise 
pour les élections départementales. 
M. Gabriel SALICIS : Vous allez recevoir une invitation, tous les élus sont invités, ainsi que les 
élus du canton. Par l’intermédiaire de la charte bretonne régionale, il y aura le responsable 
de la charte bretonne, qui va inviter des représentants et également les médias. Le bagad 
fera une aubade d’accueil, il y aura ensuite des discours, et un moment convivial. 
M. Jean-Noël BEVIERE : Une campagne est menée par l’office de la langue bretonne, elle vise 
à promouvoir la culture et à développer la langue bretonne dans la vie quotidienne des 
habitants. C’était un contrat de réalisation des objectifs que nous avions, avec une charte 
spécifique destinée aux collectivités. La délibération a été prise au mois de juin 2012, il y a 
cette labellisation cette année parce que ces actions étaient proposées pour des durées de 3 
ans. Argentré du Plessis a rempli plusieurs actions, 12 au total. 
Utilisation de la charte pour faire connaître Argentré du Plessis dans la Bretagne entière. 
Nous serons la 4ème ville d’Ille et Vilaine à la signer, avec Rennes, Bruz et Redon. 

 
 
5.7 - Jumelage 
 

Débats : 
M. Daniel BAUSSON : Nous aurons également cette année la signature du jumelage entre 
Argentré et une ville de la Roumanie, le samedi 18 avril à 10h30 à la mairie. 
Mme Valérie DESILLES : Tous les conseillers sont invités, vous allez avoir une invitation 
prochainement. Petit historique au niveau d’Argentré du Plessis et de la Roumanie. Les 
premiers contacts ont été en août 2007, entre élus Argentréens et élus de Reviga. L’idée était 
d’aborder favorablement les échanges au niveau culturel Franco-Roumain. Actuellement, il 
existe des cours de Roumains, des manifestations sont organisées tous les ans et le nombre 
de participants est assez élevé. 
La commission est en train d’élaborer la charte de jumelage. 
Mme Aurore SALMON : Je m’interpelle sur le fait d’aller un peu plus loin dans ce comité de 
jumelage, on peut voir dans les derniers relevés de municipalité que l’association Wüllen 
souhaite une prise en charge importante de l’organisation de l’accueil des Allemands, et 
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qu’au vu des finances, cette prise en charge ne sera pas faite. J’ai ici un registre de 
délibération du 26 mai 2008 qui définit ce qu’est un comité de jumelage, et les conditions 
pour lesquelles la commune d’Argentré s’engage. Un comité de jumelage, c’est un souhait 
d’une commune de se marier avec une autre commune. Il est possible de le gérer en direct, 
via la commission aujourd’hui, de créer un comité, ou de le déléguer à une association para 
municipale ce qui est le cas à Argentré. La commune est partie prenante de ce comité, c’est 
dans ce cadre que s’inscrit le comité de jumelage d’Argentré, pour Wüllen, la Roumanie, et 
sans doute l’Irlande. Dans la délibération, on décide de la mise en place du comité de 
jumelage, son rôle est défini ; on  décide de signer la charte avec la commune, désigne les 
représentants, autorise le maire à signer la charte, et décide d’inscrire les crédits suffisants 
au  budget communal. Il faut bien réfléchir, car si l’on demande au comité de jumelage de 
faire des manifestations comme une association pour récupérer des fonds pour faire venir les 
Allemands, c’est une association normale, donc est-il normal que le maire soit membre de 
droit. Si l’on veut que cela fonctionne de cette façon, il ne faut plus de comité de jumelage, 
mais il faut déléguer à d’autres associations. 
Mme Valérie DESILLES : Il n’y avait pas une convention, mais une délibération du conseil 
municipal. Il faut que cela reste au niveau communal, les gens doivent participer, pour 
pouvoir découvrir d’autres pays au travers de manifestations.  
Dans un comité de jumelage, un élu ne peut ni être président, ni trésorier. 
Mme Aurore SALMON : C’est bien qu’une association prenne cela en charge, mais ce n’est 
pas une association normale, car dans les autres associations, aucun élu n’est membre de 
droit. Or, pour la charte qui va être signée, il s’agit du maire qui la signe, c’est un acte officiel. 
La prise en charge de la commune, c’était uniquement les repas des Allemands pour une 
soirée, sur l’ensemble des trois jours. Un comité de jumelage c’est une volonté politique. Est-
ce que notre volonté politique doit avoir une exigence au niveau des bénévoles qui sont dans 
cette association para municipale, de trouver des financements pour cela. 
M. Gabriel SALICIS : La commission a pour objectif d’essayer de créer un comité de jumelage 
pour trois pays. Il s’appuie sur le comité de jumelage qui est historiquement bien organisé et 
qui peut apporter des bases pour avoir quelque chose de cohérent. L’idée est d’avoir une 
équité pour les trois pays jumelés. Lorsque le comité de jumelage sera créé, il présentera une 
convention pour qu’il y ait une cohérence. 
M. Daniel BAUSSON : Le but est d’offrir la même chose à tous lorsqu’ils vont venir à 
Argentré. Nous sommes partis dans l’idée de faire un apéritif dinatoire, aussi bien pour 
l’Allemagne que pour la Roumanie. Il faut faire attention au budget, des économies doivent 
être faites à tous niveaux. 
 

 
5.8 – Dates des prochains conseils municipaux 

 
- 16 Mars 2015 (privé) 
- 23 Mars 2015 
- 27 Avril 2015 
- 18 Mai 2015 
- 22 Juin 2015 
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La séance est levée à 23h20. 
 

Le Maire        Vu le secrétaire de séance, 
Daniel BAUSSON       M. Ludovic PENNANECH; 
 
 
 
 

Procès-verbal affiché le 18 mars  2015. 
Diffusion aux conseillers municipaux le 18 mars  2015. 

 

 

 

Christophe DODARD     Eliane GARNIER   Gérard BICHET 
 

 
 
 
Vanessa DUPONT   Valérie DESILLES   Philippe MEHAIGNERIE 
 
 
 
 
Gabriel SALICIS     Monique SOCKATH  Denis BASLE 
 

 

 
 
 
Françoise HAISSANT   Olivier PASQUET    Lionel BLOT  
  

  

 
 
 
 
Christelle BERTINI   Jean-Noël BEVIERE  Christophe FADIER  
         

 

 
 
 
Mickaël PLASSIER   Florence BOUVET  Emmanuelle PASQUIER-

                
  

 
 
 
Aurore SALMON   Ludovic PENNANECH  Anita DERRIEN  
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Serge LAMY    Sébastien CHATELAIS  Manuella MOREL-HUTIN 
 
           
 
 
Maëlle DEREPPER   Mélody RUBIN      
   


