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 CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 29 FEVRIER 2016 

20 H 30 

 
PROCES VERBAL 

Le l undi  29 f évri er  2016,  à 20 heur es  30,  l e Conseil  Muni ci pal  l égal ement  convoqué l e 23 
févri er  2016,  s' est  réuni  au l i eu or di nai re de ses  séances  à l a Mai ri e d’ Ar gentré du Pl essi s 
sous l a prési dence de Monsi eur Jean- Noël BEVI ERE, Mai re.  
 

Pr ésents :  

M.  Jean- Noël BEVI ERE, Mai re,  
M.  Cl aude CAI LLEAU,  Mme  Moni que S OCKATH,  M.  Serge LAMY,  Mme Aur ore SAL MON,  M.  
Chri stophe BROSSAULT, Mme Hél ène DUFEU- DI ARD, M. Mi ckaël SABI N, Adj oi nts, 
Mme  Mari e-Li ne GI LBERT,  Mme Al exandra LE MERCI ER,  M.  Phili ppe CATHELI NE,  Mme Mari e-
Chri sti ne CRUBLET,  M.  Pi erre GEFFRAULT,  Mme Angéli que HURI AU- FADI ER,  M.  J ean- Yves 
CORBEL,  Mme I sabell e PORI EL,  M.  Frédéri c BLOT,  Mme Hél ène BAYON,  M.  J oël  FRI N,  M.  
Gi ll es  MARZI N,  M.  Christophe DODARD,  M.  Ol ivi er  PAS QUET,  M.  Gérar d BI CHET,  Mme 
Maëll e DEREPPER, M. Deni s BASLE conseill ers muni ci paux.  
 

Absents excusés :  

Mme Moni que BRUNEAU,  Mme Vanessa DUPONT 

Pr ocurati ons :  
 

Mme Moni que BRUNEAU donne procurati on à Mme Moni que SOCKATH. 
Mme Vanessa DUPONT donne procurati on à M Deni s BASLE.  
 

 
 

 
 

Monsi eur  J ean- Noël  BEVI ERE,  Mai re,  ouvre l a séance et  i nvi te l e conseil  à déli bérer  sur  l es 
questi ons i nscrites à l’ ordr e du j our :  
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 FEVRI ER 2016 
à 20H30 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJ OOUURR  

 

Opér ati ons préal abl es aux affaires i nscrites à l’ ordre du j our  

0. 1. - Dési gnati on du secrétai re de séance.  

0. 2.- Appr obati on du procès verbal de l a séance du l undi 1er févri er 2016  
 

QUESTI ON N° 8 -- DOMAI NES DE COMPETENCE PAR THE MES 

8. 4 1--  Conventi on pour  l a réalisati on de t ests  techni ques  d’ équi pe ments  sportifs par  Vi tré 
Co mmunaut é.  
8. 5. 1-- Charte des consei ls de quarti er. 

QUESTI ON N° 1 -- COMMANDE PUBLI QUE 

1. 4. 1 - Pri nci pe de partenari at entre communes pour l a four niture de poi nt à temps.  
1. 4. 2 -  Mi ssi on d’ anal yse r étrospecti ve,  prospecti ve et  d’ accompagne ment  à l a 
constructi on des budgets 2016.  
1. 7. 1 -  Mi ssi on d’ acco mpagne ment  pour  l a passati on des  contrats d’ assur ance -- 
Conventi on de groupe ment de commandes.  

QUESTI ON N° 7 - FI NANCES  

7. 1. 1. 1 -- Déci si ons budgétaires - Compt es admi nistratifs 2015  
 
   7. 1. 1. 1. 1 -- Budget pri ncipal de l a commune 
   7. 1. 1. 1. 2 -- Budget annexe « Eau » 
   7. 1. 1. 1. 3 -- Budget annexe « Assai ni ssement » 
   7. 1. 1. 1. 4 -- Budget annexe « Parc d’ Acti vités de l a Fr oti ère 2è me tranche » 
   7. 1. 1. 1. 5 -- Budget annexe « Zone Arti sanal e Les Branchettes » 
   7. 1. 1. 1. 6 -- Budget annexe « Zone d’ Aménage ment Concerté » de Bel Ai r 
 
7. 1. 1. 2 -- Déci si ons budgétaires -- Compt es de gesti on 2015  
 
   7. 1. 1. 2. 1 -- Budget pri ncipal de l a commune 
   7. 1. 1. 2. 2 -- Budget annexe « Eau » 
   7. 1. 1. 2. 3 -- Budget annexe « Assai ni ssement » 
   7. 1. 1. 2. 4 -- Budget annexe « Parc d’ Acti vités de l a Fr oti ère 2è me Tranche » 
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   7. 1. 1. 2. 5 -- Budget annexe «  Zone Arti sanal e l es Branchettes » 
   7. 1. 1. 2. 6 -- Budget annexe « Zone d’ Aménage ment Concerté » de Bel Ai r. 
 
7. 1. 3. 1 -- Modi fi cati on tarifs restaurant scol aire  
7. 1. 3. 2 -- Modi fi cati on tarif l ocati on bar num  
 

QUESTI ON N° 10 -- QUESTI ONS ET I NFORMATI ONS DI VERSES 

10. 1 -- Acceptati on des inde mni tés de si ni stre 
10. 2 -- Décl arati on d’i ntenti on d’ ali éner  
10. 3 -- Utilisati on de l a mar que Effet Vitré.  
10. 4 - Voi si ns vi gil ants 
10. 5 -- Congrès des Mai res 
10. 6 -- Modi fi cati ons des règl ements i ntéri eurs de l ocati ons de sall es.  
10. 7 - Dates des pr ochains conseils muni ci paux.  

 

 

Le compt e de gesti on sera présenté par M CREAC’ H, receveur, que j e remerci e d’être venu ce soi r. 

Je t enai s  à vous  i nf or mer  de l a présence,   sur  mon i nvi tati on,  de M Ant hony  PENEAUD,  qui  ser a l e 
futur DGS, qui, en prépar ation de sa pri se de poste en avril prochai n, sera un observateur attentif.  

M PENEAUD se présentera de  mani ère pl us  dét aillée,  l ors  du pre mi er  consei l  muni ci pal  au moi s 
d’ avril.  

Le recrute ment  d’ un DGS  étai t  pour  moi  une pri orité.  En eff et  t outes  l es  coll ecti vités,  de notre t aill e ou 
mê me l es pl us petites di sposent au moi ns d’ un cadre de catégori e A, à l a tête de leur organi gramme.  

M PENEAUD a  39 ans,  au grade d’ Attaché Pri nci pal,  il  a 15 ans  d’ expéri ence sur  ce type de coll ecti vité 
et possède une f or mati on de j uri ste en droi t publi c. 

Ses  co mpétences  en gesti on des  r essources  hu mai nes et  en gesti on fi nanci ère,  en veill e et  sécuri té 
j uri di que,  et  mi se en œuvre des  réf or mes  r ègl e ment ai res,  nous  seront  pr ofitabl es  et,  pour  l a 
co mmune.  

0. 1 Secrétaire de séance 

Il  a ét é pr océdé conf ormé ment  à l ’ arti cl e L.  2121- 15 du Code Génér al  des  Coll ecti vi tés 
Territori al es  à l a no mi nati on d’ un secrét ai re désigné au sei n du conseil,  Mada me Mari e-
Li ne GI LBERT a été dési gnée, pour re mpli r ces foncti ons qu’ ell e a acceptées. 

 

0. 2 Appr obati on du pr ocès ver bal de l a séance du l undi 01 févri er 2016.  

 

Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents,  
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Appr ouve l e procès verbal de l a séance du l undi 01 f évri er 2016.  

L’ ordre du j our a été l égère ment modi fi é pour per mettre l a cohérence du conseil. 

 

 

QUESTI ON N° 8 -- DOMAI NES DE COMPETENCE PAR THE MES 

8. 4 1-- Conventi on pour la réalisati on de tests d’ équi pe ments sportifs. 
 

Conf or mé ment  aux di sposi ti ons  du décret  n° 2007- 1133 du 24 j uill et  2007 portant  sur  l a 
sécuri té des  i nstall ati ons s porti ves  des  cages  de but  de f oot ball,  de handball,  de hockey et  de 
basket- ball, il est de l a responsabilité du propri étaire d’ eff ect uer des tests de troi s nat ures : 

- Si mpl e et vi suel  
- I nter médi ai re et mensuel ou tri mestri el  
- Appr of ondi et péri odi que (fréquence préconi sée : 2 ans) 
 
Vi tré Co mmunaut é pr opose de r éali ser  ces  t ests  t ous  l es  2 ans  pour l e co mpt e des 

communes  qui  l e souhai tent  vi a l a si gnat ure d’ une conventi on dont l e t ext e avai t  ét é 
appr ouvé par déli bérati on du conseil communautai re en dat e du 26 sept embr e 2014.  

 
Depui s  cette dat e,  deux change ments  sont  i ntervenus  dans  l’ organi sati on de Vi tré 

Co mmunaut é : 
- L’ agent  en charge de l a réali sati on de ces  t ests  n’ est  pl us  mi ssi onné en t ant 

qu’ agent de préventi on 
- Le nom du vi ce- prési dent de réf érence.  
 
Par  conséquent,  une nouvell e conventi on a été ét abli e,  que vous  trouverez  en pi èce 

j oi nte.  
 
Cette conventi on pr évoi t  l e passage d’ un t echni ci en de Vi tré Co mmunaut é,  assi sté d’ un 

représent ant  de l a commune,  t ous  l es  2 ans  pour  eff ect uer  des  tests  appr of ondi s  et 
péri odi ques  sur  l es  équi pements  sportifs sel on un pl anni ng pr oposé par  l a co mmunaut é 
d’ aggl omér ati on, en accor d avec l a commune. Le coût pour un test s’ él ève à 11 € TTC.  

 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents 
 
 

- APPROUVE l a si gnat ure de l a conventi on pr oposée par  Vi tré Co mmunaut é pour  l a 
réali sati on de tests d’ équi pe ments sportifs.  
- AUT ORI SE Monsi eur l e Mai re à si gner l es documents nécessai res.  

 
Débats :  
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Cl aude CAI LLEAU pr éci se que l a présent e convention doi t  être appr ouvée pour  une dur ée de 3 
ans et ensui te renouvel ée si mpl e ment par taci te reconducti on.  
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8. 5. 1-- Charte des consei ls de quarti er 
 
La nécessi té de mi eux associ er  l es  habi tants  à l a pri se de déci si on à  l ’ échel on co mmunal  se 
posant de façon accrue, il apparaî t opport un de créer des conseil s de quarti ers.  
 
Le conseil  muni ci pal  fi xe l e péri mètre de chacun des  quarti ers  constituant  l a commune ai nsi 
que l a déno mi nati on,  l a co mposi ti on et  l es  modalités  de f oncti onne ment  des  conseil s  de 
quarti ers à travers l a charte qui vous est proposée en annexe.  
 
Les  conseil s de quarti ers  peuvent  être consul tés  par  l e mai re et  peuvent  l ui  f ai re des 
pr oposi ti ons  sur  t out e questi on concer nant  l e quarti er  ou l a vill e not a mment  pour  l a 
réali sati on d’ équi pe ments de proxi mi té.  
 
Le mai re peut  l es  associer  à l ’ él aborati on,  à l a mi se en  œuvr e et  à l ’ éval uati on des  acti ons 
i ntéressant  l es  quarti ers,  en parti culi er  cell es  menées  au ti tre de l a politi que de l a vill e.  Il s 
sont prési dés par l es conseill ers muni ci paux dési gnés.  
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Pour  votre i nf or mati on,  certai ns  él éments  de l a charte dont  vous  di sposez  en annexe 
pourront  être r evus  à l ’ occasi on de l a commi ssi on dé mocrati e parti ci pative,  ci toyennet é qui 
se r éuni  mar di  23 f évri er à 20h30.  Le cas  échéant,  vous  r ecevrez  un exe mpl ai re de l a chart e 
modi fi ée au début de l a séance du conseil muni cipal.  
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents.  
 
APPROUVE l a créati on de 3 quarti ers déno mmés comme sui t : 
 

 Centre- vill e, 

 La péri phéri e, 

 La ca mpagne.  
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
 
APPROUVE l a charte des  conseil s de quartiers  défi ni ssant  l eur  composi ti on et  l eurs 
modalités  de f oncti onne ment,  en modi fi ant l e t er me d’ homogénéi té par  l e t er me 
hét ér ogénéi té. 
 
Pour : 26 voi x 
Contre : 0 voi x 
Abstenti on : 1 voi x 
 
Débats :  
 
Mme  Hél ène DUFEU DI ARD expli que que l es  bul l eti ns  d’i nscri pti ons  ser ont  encartés  dans  l es 
fl yers  re mi s  l ors  de l a r éuni on d’i nf or mati on l e 11 mars,  Sall e Ouessant.  Il s peuvent  aussi  être 
tél échar gés sur l e site de l a commune.  
 
M Gér ar d BI CHET pr éci se que l ors  du pr e mi er  conseil  muni ci pal  d’i nvestiture,  il  avai t  ét é é mi s 
une i nterrogati on sur  l ’exi stence de l a septi è me co mmi ssi on,  en l ’ occurrence,  cell e de l a 
ci toyennet é.  Si  l a perti nence de ce portef euill e j ustifi ant,  ou non,  sa pl ace dans 
l’ organi gramme.  
La mi ssi on maj eure de cette co mmi ssi on,  pour  l a dur ée du mandat,  s’i dentifi e à l a mi se en 
pl ace de conseil s de quarti ers, obj et de l a présente questi on.  
Notre équi pe,  en son t emps,  avai t  eu égal e ment  l’i ntenti on de r ecourir à l a consul tati on 
parti ci pati ve en i mpli quant  l a popul ati on sur  des  t hé mati ques  parti culières,  tell es  que l a 
sécurité, l’ aménage ment du centre vill e, etc.  
Cert ai ns  pr oj ets  doi vent t eni r  co mpt e de l ’ avi s  des  ci toyens  à travers  des  échanges,  par  l e 
bi ai s des conseil s de quarti ers.  
Auj our d’ hui, nous ne pouvons que souteni r votre dé marche, régi e par une charte.  
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L’ écriture de cette charte des  conseil s de quartiesr,  f ai te dans  l’ urgence nous  i nt er pell e.  A 
l’énoncé du pr éa mbul e « l es  conseil s de quarti ers  sont  un moyen donné aux Ar gentréens  pour 
prendre, l a par ol e, débattre, s’ expri mer li bre ment, agi r. » 
Vous  poursui vez  l ’ écriture en menti onnant  dans une des  r ègl es  de f oncti onne ment :  « Les 
conseil s de quarti ers sont publi cs, cependant seuls l es me mbr es sont aut orisés à s’ expri mer ». 
Cette règl e de f oncti onne ment  contradi ctoi re avec  votre i ntroducti on vi ent  donc  pri ver  t out 
ci toyen du droi t de l’ expressi on pendant l e conseil de quarti ers. 
Ce qui dér oge à l a règl e essenti ell e de l a dé marche.  
Avant  de pr endre déli bér ati on sur  l a charte et  ses  modalités  de f oncti onne ment,  nous 
souhai teri ons avoi r un écl airage sur l e foncti onnement des conseil s de quarti ers ; 
-  des  suj ets  de r éfl exi on é manent  des  conseil s de quarti ers et/ou du conseil  muni ci pal ,  cel a 
si gnifi e qu’il s peuvent être ori entés par l es él us ? 
 
Mme  Hél ène DUFEU- DI ARD l ui  répond que l es r éuni ons  de conseil s de quarti ers  ser ont 
ani mées  par  15 habi tants  et  3 él us,  voi r  pl us,  autour  de l a t abl e.  Pour  un bon dér oul e ment 
des  séances  il  ne peut  pas  être envi sagé que t ous  l es  habi tants  pui ssent pr endre l a par ol e. 
Cependant,  t ous  l es  habi tants  aur ont  l a par ol e à tr avers  des  r éuni ons i nter  quarti ers,  en 
dehors  du conseil  de quarti ers,  et  aur ont  des  habi tants  réf érents  qui  ne f eront  pas  f orcé ment 
parti e du conseil muni ci pal. 
 
Des  suj ets  de r éfl exi on é maner ont  du conseil  muni ci pal,  not amment  l ors  des  pr e mi ères 
réuni ons.  Ensui te,  l es  habi tants  aur ont  l eurs  propres  suj ets  qui  ser ont  aussi  débatt us, 
not a mment dans l es questi ons et i nf or mati ons diverses.  
 
M Gér ar d BI CHET de mande quell e i nf or mati on ser a di ff usée sur  l es  supports  et,  sur  l e 
che mi ne ment  de l a validati on de l ’i nf or mati on compr enant  no mbr e d’ él us,  y co mpri s  M l e 
Mai re. S’ agi t-il de vali der l e contenu de l’i nf or mation et à partir de quel critère ? 
 
Mme  Hél ène DUFEU DI ARD pr éci se que l ’i nf or mati on peut  être une dat e à donner,  un t hè me 
donné,  un co mpt e r endu de r éuni on r éali sé entre habi tants … t ous  l es  supports  peuvent  être 
utilisés. 
Avant  de co mmuni quer  une i nf or mati on,  l a co mmi ssi on ci toyenneté l’ ét udi era.  La 
commi ssi on co mmuni cati on vali dera l es  moyens  t echni ques  à mettre en œuvr e pour 
trans mettre l’i nf or mati on dans  de bonnes  condi ti ons … Monsi eur  l e Mai re vali der a ensui te 
l’i nf or mati on pour qu’il soi t i nf or mé du travail réalisé.  
 
M J ean- Noël  BEVI ERE r emer ci e l a co mmi ssi on pour  l a r édacti on de cette charte et  r appell e l a 
réuni on d’i nf or mati on qui aura li eu l e vendredi 11 mars à 20h00, Sall e Ouessant.  
 
Mme  Maëll e DEREPPER i ntervi ent  pour  préci ser que dans  l e par agr aphe 4 de l a charte i l 
appar aî t  l e mot  « Ho mogénéi té » al ors  que l e sens  de l a phr ase voudr ai t  que l ’ on e mpl oi e l e 
mot « Hétérogénéi té ». 
 
Mme  Hél ène DUFEU- DI ARD atteste que l e mot  e mpl oyé n’ est  pas  l e bon et  que l a correcti on 
sera f ai te dans ce sens.  
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CHARTE DES CONSEI LS DE QUARTI ERS 
 
 
 

« L' aveni r dépend de ce que vous faites du présent » Gandhi  
 
 

1/ Préa mbul e 
 
 
Être ci toyen,  c' est  parti ciper  à l a vi e de sa co mmune.  Les  conseil s de quartiers  sont  un moyen 
donné aux  Argentréens  pour  prendre l a par ol e,  débattre,  s' expri mer  l i bre ment,  agi r.  C' est 
égal ement  un l i eu essenti el  de trans mi ssi on d'i nfor mati ons  entre l e conseil  muni ci pal  et  l es 
habi tants. 
Cette charte a pour rôl e d' établir l es règl es de f oncti onne ment de ces conseil s.  
 
 

2/ Rôl e 
 
 
Ces  conseil s servent,  en pri orité,  à a méli orer  l a vi e dans  l es  quarti ers;  et  égal ement  dans  l a 
commune.  Les  suj ets  de r éfl exi on é manent  des  conseil s  de quarti ers  et/ou du conseil 
muni ci pal.  Les  pr oposi ti ons  f ai tes  par  l es  conseil s de quarti ers  peuvent  être exa mi nées  par  l e 
conseil  muni ci pal.  Il  peut s' agi r  des  do mai nes  de l ' écoci toyennet é,  l' ani mati on et  l a cadr e de 
vi e, l a sécuri té, l e partage... 
 
 

3/ Foncti onne ment  
 
 
Les  conseil s de quarti ers s ont  pr ési dés  par  l e conseill er  muni ci pal  en charge des  conseil s  de 
quarti ers,  no mmé par  l e Mai re.  Deux  autres  conseill ers  muni ci paux,  désignés  au sei n de  l a 
commi ssi on  «Ci toyennet é »,  sont  rattachés  à chaque conseil  de quarti ers  et  peuvent 
suppl éer l e prési dent.  
 
Les  conseil s de quarti ers  ont  li eu chaque quadri mestre.  La dat e,  l e li eu et  l'or dre du j our  sont 
défi ni s par l' él u en charge des conseil s de quarti ers.  
Afi n de f avori ser  l es  échanges,  un conseil  i nter  quarti ers  est  égal ement  organi sé une f oi s  par 
an.  
 
Un secrétai re de séance est dési gné et chaque conseil fait l' obj et d' un compt e rendu écrit. 
 
Les  conseil s de quarti ers  sont  publi cs;  cependant,  seul s  l es  me mbr es s ont  aut ori sés  à 
s' expri mer.  
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En f oncti on des  suj ets  abor dés,  l e conseil  de quarti ers  peut  solli citer  l' avi s  des  habi tants  de 
son quarti er  sous  f or me de r éuni on,  de questi onnai re,  d' enquêt e...  Un r éférent  est  choi si  par 
suj et.    
 
Si  un me mbr e ne peut  être présent  à un conseil  de quarti ers,  il  peut  se f ai re r eprésent er  par 
un autre me mbr e en l ui  donnant  un pouvoi r  écrit,  qu'il  doi t  re mettre au conseil  de quarti ers. 
Ce der ni er peut al ors voter à sa pl ace.  
 
 

4/ Composi ti on et Durée 
 
 
Les  conseil s de quarti ers  se co mposent  au maxi mu m de 15 me mbr es,  él us en sus,  sur  l a base 
du vol ontari at. 
 
Les condi ti ons requi ses pour être me mbr e sont : 
 

 avoi r 16 ans mi ni mu m,  

 être habi tant et/ou acteur écono mi que i mposabl e à Argentré du Pl essi s. 
 
Si  l e no mbr e de vol ontai res  pour  un mê me conseil de quarti ers  est  supéri eur  à 15,  l e choi x se 
fai t  sur  candi dat ure par  l a commi ssi on « Ci toyennet é » de l a muni ci palité,  dans  un s ouci  de 
représent ati vité et d’ hétér ogénéi té. 
 
Les candi dat ures sont à adresser à : 
 

Monsi eur l e Mai re 
Candi dat ure conseil de quarti ers 

21 Bi s rue Al ai n d' Argentré 
35370 Argentré du Pl essis 

 
La durée du mandat est fixée à 2 ans, renouvel abl e une f oi s. 
 
 
Tout e dé mi ssi on d' un me mbr e de conseil  de quarti ers  doi t  f ai re l' obj et  d' une de mande écri te 
(courri er ou mail) adressée à M l e Mai re,  
Le me mbr e dé mi ssi onnai re n' est  pas  r e mpl acé,  sauf  si  l e no mbr e de me mbr es  est  i nf éri eur  à 
10, auquel cas, un nouvel appel à candi dat ure est l ancé.  
 
En cas  de dé ménage ment,  hors  quarti er  ou hors co mmune,  l e me mbr e peut  poursui vre son 
mandat j usqu' à l a fi n, au sei n de son quarti er i nitial.  
 
 

5/ Déli mi tati on géographi que 
 
 
Ar gentré du Pl essi s compt e 3 conseil s de quarti ers réparti s comme sui t : 
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 Le centre vill e, 

 La péri phéri e,  

 La ca mpagne.  
 
La déli mi tati on de ces  3 zones  est  moti vée par  l a vol ont é de r asse mbl er  l es  habi tants  ayant 
l es  mê mes  pr obl émati ques,  afi n d' y trouver  ense mbl e des  sol uti ons  et  de travaill er  sur  des 
suj ets d'i ntérêts communs.  
 
Annexe : Carte des périmètres des conseils de quarti ers à Ar gentré du Plessi s. 
 
 

6/ Communi cati on 
 
 
Une page sur l e site i nternet de l a commune est dédi ée aux conseil s de quarti ers.  
 
Tous  l es  supports  de l a co mmune peuvent  être utilisés  pour  communi quer  sur  l es  conseil s  de 
quarti ers,  après  vali dation par  l' él u en charge des  conseil s  de quartiers,  l a co mmi ssi on 
communi cati on et l e Mai re,  
 
 

7/ Créati on et Di ssol ution 
 
 
Ces troi s conseil s de quarti ers ont pour cadre de réf érence commun : 
 
1- La Loi n°2002- 276 du 27 févri er 2002 rel ati ve à l a dé mocrati e de proxi mité.  
2-  Le Code Général  des Coll ecti vités  Territori ales,  en parti culi er  l es  articl es  L  2143- 1 et  L 
2142- 2.  
3-  La pr ésent e charte des  conseil s de quarti ers  est  vali dée au r egar d de l a déli bérati on du 
conseil muni ci pal du 29 févri er 2016.  
 
La r econnai ssance de chaque conseil  de quarti ers  est  offi ci ali sée par  délibérati on du conseil 
muni ci pal, au regard du respect de l a charte.  
En cas  de manque ment  grave ou de dét our ne ment  vol ont ai re des  pri nci pes  f ondat eurs  de l a 
pr ésent e charte, l e conseil muni ci pal peut di ssoudr e l e conseil de quarti ers concer né.  
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QUESTI ON N° 1 -- COMMANDE PUBLI QUE 

1. 4. 1 - Pri nci pe de partenari at entre communes pour l a four niture de poi nt à temps  
 

Les  communes  d’ Argentré du Pl essi s,  Bri ell es,  Do mal ai n,  Etrell es,  Gennes  sur  Sei che,  Le 
Pertre,  Torcé et  Vergéal  ont  déci dé de l ancer  une consul tati on sous  f or me d’ un gr oupe ment 
de co mmandes,  ai nsi  que l es  y aut ori se l’ arti cle 8 du code des  marchés  publi cs,  afi n de 
réali ser  des  écono mi es  d’ échell es  sur  l ’ opérati on de Poi nt  à Te mps  Auto mati que sur  voi ri e 
pour l’ année 2016.  
 
Vu l a conventi on i ndi quant  l es  condi ti ons  de créati on et  de f oncti onne ment  du gr oupe ment 
de commandes ; 

Consi dérant  qu’il  convi ent  de créer  un gr oupe ment  de co mmande par  conventi on ét abli e 
pour  l a dur ée des  travaux de Poi nt  à Te mps  Aut omati que pour  l’année 2016,  par 
déli bérati on de chacun des me mbr es du groupe ment ; 

Consi dérant  l a nécessité de dési gner  pour chacune des  co mmunes  me mbr es  un 
représent ant  ti tul aire et  un r eprésent ant  suppl éant  au sei n de l ’ asse mbl ée déli bérant e pour 
si éger à l a commi ssi on d’exa men des offres ; 
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents,  
 

- AUT ORI SE Monsi eur  l e Mai re à  si gner  l a conventi on de gr oupe ment  de co mmandes  pour 
l’ opérati on de P. A. T. A 2016. 

- DESI GNE  M.  Serge LAMY,  r epr ésentant  ti tul aire,  et M.  J ean Yves  CORBEL,  repr ésent ant 
suppl éant  de l a co mmune aupr ès  de l a co mmi ssi on d’ exa men des  offres  li ées  à  l a consul tati on pour 
ce marché.  

 
Débats : 
 
Serge LAMY préci se que la quanti té commandée est de 50 tonnes comme l’année der ni ère.  
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1. 4. 2 -  Mi ssi on d’ anal yse r étrospecti ve,  prospecti ve et  d’ accompagne ment  à l a 
constructi on des budgets 2016 
 
VU l e code général des Coll ecti vités Territori al es,  
VU l a l oi  n° 84- 634 du 13 j uill et  1983 modi fi ée,  portant  dr oi ts et  obli gati ons  des 
f oncti onnai res 
VU l a l oi  n° 84- 53 du 26 j anvi er  1984 modi fi ée,  portant  di spositi ons  stat utaires  rel ati ves  à l a 
Foncti on Publi que Territori al e et nota mment ses arti cl es 30 et 46 ali néa 3 
VU l e décret  2007- 658 du 2 mai  2007 r el atif  au cu mul  d’ acti vités  des  f oncti onnai res,  des 
agents non titul aires de dr oi t publi c et des ouvri ers des établi ssements i ndustri el s de l’ Etat  
VU l ’ avi s  de l a Co mmi ssi on Fi nances  --  Ressources  Hu mai nes  -  Ad mi ni strati on Génér al e en 
dat e du 16/11/2015 
 
CONSI DERANT  l e besoi n des  él us  de r ecourir à un i nt ervenant  extéri eur  en mati ère 
d’ experti se fi nanci ère,  
CONSI DERANT l a mi ssi on défi ni e comme s ui t :  Anal yse r étrospecti ve -  Prospecti ve fi nanci ère 
-  Accompagne ment  à l a constructi on budgét ai re 2016 --  Accompagne ment  aux  spéci fi cités 
fi nanci ères i ndui tes par la l oi NOTRe,  
CONSI DERANT  que l a missi on peut  être assurée par  un f oncti onnai re,  dans  l e cadr e de l a 
régl ement ati on des  cu mul s  d’ acti vités,  qui  per met  d’ exercer  une acti vité accessoi re d’i ntérêt 
général  aupr ès  d’ une personne publi que,  à conditi on d’ y être aut ori sé par  son e mpl oyeur 
pri nci pal  
CONSI DERANT que l e volu me horai re de l a mi ssi on esti mé à 68 h 
CONSI DERANT  que l a missi on peut  s’i nterrompre à t out  mo ment  par  l ’une ou l ’ autre des 
parti es. 
CONSI DERANT  l ’ experti se de Monsi eur  J ohann LEGENDRE,  anci en di recteur  fi nanci er  de l a 
vill e de Br uz,  qui  travaill e désor mai s  pour  l e CDG 35 dans  l’ accompagne ment  des  coll ecti vi tés 
pour  l a mi se en pl ace de l a compt abilité anal yti que et  égal ement  dans  l a r éali sati on de 
pr ospecti ve fi nanci ère,  
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
 
- DECI DE de recouri r à cette mi ssi on d’ experti se fi nanci ère.  
 
Pour : 21 voi x 
Contre : 6 voi x 
Abstenti on : 0 voi x  
 
- AUT ORI SE Monsi eur  l e Mai re à si gner  l e contrat d’ acti vité accessoi re,   s ur  l a base de 
100 € net/heure, à rai son de 68 h.  

 
Pour : 21 voi x 
Contre : 6 voi x 
Abstenti on : 0 voi x  
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- PREVOI T l es crédi ts au budget 
 
Pour : 21 voi x 
Contre : 6 voi x 
Abstenti on : 0 voi x  
 
 
Débats : 
 
Mme  Aur ore SAL MON préci se que sui te à l a f ormati on ARI C de j anvi er  der ni er,  « Prépar er  et 
Vot er votre budget », elle a solli cité M LEGENDRE à travaill er pour notre co mmune.  
 
Il  l ui  est  de mandé un outil  de pil otage qui  per met  de f ai re une pr oj ecti on fi nanci ère affi née 
pour l es él us, en compl ément du travail réali sé par l e trésori er et l’ agent co mmunal.  
Pour  i nf or mati on l a mai ri e d’ Etrell es  travaill e déj à avec  M LEGENDRE et  est  sati sf ai te de sa 
prest ati on.  
 
3 ét apes sont nécessai res pour souscrire à cette mi ssi on d’ anal yse :  

- l e devi s a été reçu en mai ri e fi n j anvi er,  
-  l a déli bérati on du consei l muni ci pal accept ant l a mi ssi on  
- et un arrêté pri s par l e Mai re.  

 
M Deni s  BASLE r appelle que l e débat  d’ ori entati ons  budgét ai res  vot é l e moi s  der ni er  a 
confi r mé l a vol onté de l a muni ci palité de f aire au mi eux avec moi ns de moyens.  
La mi nori té part age t otal e ment  cette vi si on de l ’ aveni r  et  se f éli cite de l ’ engage ment  de 
maî tri se de l a gesti on des deni ers publi cs. 
 
La déli bérati on d’ auj our d’ hui l es i nterpell e pour plusi eurs rai sons : 
 
-l es  co mpét ences  des  i ntervenants  externes,  M CREAC’ H,  Fi nance Acti ve,  pour  l es  opér ati ons 
de fi nance ment,  et  en i nterne,  cell es  du personnel  en pl ace,  serai ent-- ell es,  dans  votre 
anal yse, i nsuffi santes pour établir l e budget 2016 ? 
 
-  cette mi ssi on,  que vous  souhai tez  confi er  à M LEGENDRE,  vi se-t-ell e à r assurer  et  à soul ager 
l a char ge de travail d’ un fut ur DGS, nouvell ement pr o mu à cette f oncti on ?  
 
-  ou bi en co mpt e t enu du cont exte fi nanci er  qui  nous  attend dans  l es  pr ochai nes  années,  et, 
vous  r eposant  sur  une anal yse pr oj ecti ve d’ un i ntervenant  extéri eur,  cette mi ssi on vi se-t-ell e 
à j ustifi er  l a di ffi culté,  voir  l’i mpossi bilité,  de r éaliser  l es  i nvesti sse ments  que vous  avi ez  vous-
mê me pr oj etés pendant votre campagne él ector al e ? 
 
- Cette mi ssi on a-t-ell e égal e ment  pour  obj ectif  de mettre à t er me une co mpt abilité 
anal yti que perf or mant e per mett ant  d’ avoi r  une mei ll eure vi si on du budget  et  d’ en opti mi ser 
l a gesti on ? 
Si  oui,  co mpt e t enu du dél ai  de mi se en pl ace de ce pr ocess,  qui d,  de cet  i nvesti sse ment,  à 
l’ hori zon 2020,  qu’ en sera-t-il,  l orsque cette co mpét ence ser a du do mai ne de Vi tré 
Co mmunaut é ? 
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Dans  l a déli bérati on à prendre,  il  est  de mandé de déci der  de r ecourir  à cette mi ssi on 
d’ experti se fi nanci ère.  Mai s  al ors,  pour quoi  un devi s  a ét é vali dé l e 26 j anvi er  val ant 
accept ati on.  Pui sque cette déci si on est  déj à pri se,  quell e vali dité doi t- on accor der  à cell e qui 
sera pri se ce soi r ? 
 
« Parce que votre préoccupati on pr e mi ère,  co mme l a nôtre,  est  bi en l a maî tri se des  cor dons 
de l a bourse,  cell e d’ une dépense de 6800€ pour  68 heures,  équi val ent  de deux  se mai nes  de 
travail  pour  un agent  de l a co mmune,  mai s  ce n’ est  pas  t out  à f ai t  l e mê me sal ai re,  que vous 
avez  i nscrite,  ou que vous  all ez  i nscrire au budget,  par aî t  di ffi cil ement  compati bl e avec  votre 
obj ectif de ri gueur et de gesti on des aff ai res communal es.  
La mi nori té n’ appr ouve pas l a questi on et votera contre. » 
 
Mme  Aur ore SAL MON l ui  répond que non,  l es  co mpét ences  des  agents  ne sont  pas  mi ses  en 
causes, pas pl us que celles de M CREAC’ H.  
Ell e préci se avoi r  énor mé ment  de chance de travaill er  avec  des  gens  très  co mpét ents  sur 
l esquel s  l es  él us  s’ appui ent.  Ell e r appell e l eur  prof essi onnali s me et  l ’ a confi r mé au vot e de 
l’i nde mni té du trésori er.  
 
C’ est  un outil  de gesti on fi nanci ère pour  l es  él us  qui  ne met  null ement  en cause l es  quali tés  et 
l es compét ences des gens qui ent ourent l a muni cipalité.  
Ell e r appell e que l ’ anci enne équi pe a côt oyé ces  personnes  et  sai t  que nous  n’ avons  pas 
besoi n d’ en f ai re l a preuve i ci. 
 
La char ge de tr avail  du DGS  n’ en ser a pas  soul agée pui sque cet  outil  va l ui  de mander  de 
rendre des  co mpt es.  L’ i dée est  une gesti on affi née,  pas  quoti di enne,  mai s  au moi ns 
mensuell e,  trans mi se à l a co mmi ssi on fi nances  et  qui  sera r apportée au conseil  muni ci pal 
tri mestri ell ement.  
 
Les  dot ati ons  sont  à l a bai sse.  Certai nes  peuvent  être anti ci pées  mai s  d’ autres  non et,  il 
se mbl e nor mal  de r endre des  co mpt es  à Monsi eur  l e Mai re qui  a donné dél égati on à s on 
adj oi nte.  
 
La muni ci palité s’ est  engagée à ne pas  fi nancer  de gr os  pr oj ets  avec  des  e mpr unts,  c’ est 
i mport ant, et cel a de mande des compét ences fi nanci ères que l’ adj oi nte n’a pas.  
Les  él us  se doi vent  d’ être co mpét ents,  d’ être f or més  et  d’ avoi r  l es  outils  nécessai res  pour 
écl airer l es agents sur l eurs vi si ons politi ques.  
 
Les  pr oj ets  de ca mpagne s ont  réali sabl es  mai s  des  pr oj ets  co mme  l a Mai son des  S œurs,  qui 
n’ ét ai ent  pas  prévus  sont  à r éfl échi r,  co mme  des  besoi ns  au sei n des  co mmi ssi ons.  La 
commi ssi on Fi nance doi t être en mesure de r épondre aux  adj oi nts  et  aux co mmi ssi ons  de l a 
possi bilité, ou pas, de pouvoi r réaliser des proj ets. 
 
Mme  Nadi ne L OUVEL  a mi s  en pl ace une co mpt abilité anal yti que,  outil  pas  assez  utili sé.  Mme 
Aur ore SAL MON a de mandé à M LEGENDRE de l a conseill er  pour  pouvoi r  s’ appuyer  sur  l e 
travail de Nadi ne LOUVEL, pour être encore pl us effi cace.  
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Mme  Aur ore SAL MON r épond à M BASLE,  qu’ elle a de mandé un devi s,  que l e Mai re a si gné. 
Ell e r appell e que l a mi ssi on peut  s’i nterrompr e à t out  mo ment  par  l ’une ou l ’ autre des 
parti es.  Dans  t ous  l es  cas,  ell e ne prendr a eff et  qu’ à l’i ssue du vot e de ce soi r  et  d’ un arrêté 
du Mai re.  
 
C’ est  une déci si on politi que pri se avec  M l e Mai re dont  l a co mmi ssi on fi nances  a ét é 
i nf or mée. Aur ore SAL MON di t avoi r besoi n de cet outil.  
Ell e a aussi  besoi n de FI NANCE ACTI VE,  contrat que l a mi nori té a voul u r ésili er,  pour  un 
mont ant de 3 000€.  
La co mmune a r enégocié l e prêt  avec  FI NANCE ACTI VE,  ce qui  a per mi s  de gagner  6 000€ l a 
pre mi ère f oi s et dans l a seconde négoci ati on probabl e ment 13 000€.  
Quand on s’ ent oure de personnes  co mpét entes,  dont  c’ est  l e méti er,  on engage un peu 
d’ argent pour pouvoi r en écono mi ser davant age.  
 
Mme Aur ore SAL MON di t voul oi r l e meill eur pour l a commune.  
 
M Deni s  BASLE l ui  répond que c’ est  une très  bonne r éponse en ce qui  concer ne FI NANCE 
ACTI VE et  à l a f oi s  pour  l a qualité du travail  qui  est  réali sé auj our d’ hui  en i nterne.  Mai s  aussi 
pour l a qualité du travail réali sé par l es i ntervenants externes.  
 
M J ean- Noël  BEVI ERE  rappell e l e besoi n de cet outil  pour  aj uster  l es  i nvesti sse ments,  et 
l’ anal yse de M LEGENDRE,  égal e ment  obj ecti ve,  va per mettre aux  él us  de f ai re l es  bons  choi x. 
Le devi s est val abl e troi s moi s sous réserve du vote du conseil muni ci pal l ors de cette séance.  
 
1. 7. 1 -  Mi ssi on d’ acco mpagne ment  pour  l a passati on des  contrats d’ assur ance -- 
Conventi on de groupe ment de commandes.  
 
Les  di sposi ti ons  de l ’ articl e 8 du Code des  marchés  publi cs per mettent  à des  coll ecti vités, 
dans  l e cadre d’ un gr oupe ment  de co mmandes,  de se r éuni r  en vue de r ati onali ser  l eurs 
achats. 
 
Les  communes  de Argentré du Pl essi s,  Bal azé,  Bri ell es,  Châtill on en Vendel ai s,  Do magné, 
Gennes  sur  Sei che,  Le Pertre,  Sai nt  Aubi n des Landes,  Taillis,  Torcé,  Val  d’I zé doi vent 
pr océder,  au cours  de l ’année 2016,  à l a r e mi se en concurrence de l eurs  marchés  publi cs 
d’ assurance.  
 
Pour  ce f ai re,  compt e t enu de l a compl exité et  de l a t echni ci té nécessai re pour  él abor er  un 
cahi er  des  charges  et  pr océder  à l ’ anal yse des  offres  en l a mati ère,  l es  coll ecti vi tés 
souhai tent  f ai re appel  à un cabi net  spéci alisé en audi t  d’ assurance afi n de l es  acco mpagner 
dans l eur dé marche.  
 
Afi n de mut uali ser  l es  moyens  pour  l e r ecrut e ment  d’ un cabi net,  il  est  proposé de cr éer  un 
gr oupe ment de commandes entre l es 11 communes.  
 
Le code des  marchés  publi cs  préci se que l a créati on d’ un gr oupe ment  de co mmandes  doi t 
être f or mali sée par  l a signat ure d’ une conventi on consti tuti ve,  ayant  pour  obj et  de défi ni r 
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l es modalités  de f oncti onne ment  du gr oupe ment  et  donc  l es  mi ssi ons  et r esponsabilités  de 
chacun.  
La conventi on consti tutive du gr oupe ment  de commande doi t  être ét ablie et  sou mi se pour 
appr obati on aux organes déli bérants des coll ecti vités parti ci pant es.  
 

La conventi on j oi nte en annexe pr évoi t  l es  modalités  de f oncti onne ment  de ce gr oupe ment. 
Pour  ce marché,  l a commune d’ Argentré du Pl essi s  serai t  l e coor donnat eur  du gr oupe ment. 
Le marché sera l ancé sous l a for me d’ une procédure adapt ée.  
 
En conséquence, l a commune d’ Argentré du Pl essi s,  
 
VU l’ arti cl e 8 du code des marchés publi cs rel atif aux groupe ments de commandes,  
 
CONSI DERANT qu' une conventi on consti tuti ve est  nécessai re pour  créer l e gr oupe ment  de 
commandes et défi ni r l es modalités de son f onctionne ment ; 
 
CONSI DERANT l a nécessi té de di sti nguer  un des  me mbr es  du groupe ment  co mme 
coor donnat eur,  chargé de pr océder  à l ’ organi sati on de l ’ ense mbl e des  opér ati ons  de 
sél ecti on d’ un ou pl usi eurs cocontractants,  
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
 

- ACCEPTE l e pri nci pe de l a mi se en pl ace d’ un groupe ment  de co mmandes  r el atif  à un 

audi t d’ assurance tel que fi gurant dans l a conventi on de groupe ment de co mmandes.  

 

Pour : 20 voi x 

Contre : 5 voi x 

Abstenti on : 1 voi x 

 

-  APPROUVE  l a dési gnation de l a co mmune d’ Argentré du Pl essi s  comme coor donnat eur 

de ce groupe ment de commandes,  

 

Pour : 20 voi x 

Contre : 5 voi x 

Abstenti on : 1 voi x 

 

-  AUT ORI SE Monsi eur  l e Mai re à si gner  t out  act e nécessai re à l a mi se en œuvr e de cett e 

déci si on, nota mment l a conventi on de groupe ment de commandes ci -j oi nte. 

 

Pour : 20 voi x 

Contre : 5 voi x 

Abstenti on : 1 voi x 
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-  DESI GNE  M.  J ean- Noël  BEVI ERE,  représent ant  ti tul aire,  et  M.  Cl aude CAI LLEAU, 

représent ant  suppl éant  de l a commune aupr ès  de l a commi ssi on d’ exa men des  offres  li ées  à 

l a consul tati on pour ce marché.  

 

Pour : 20 voi x 

Contre : 5 voi x 

Abstenti on : 1 voi x 

 
Débats :  
 
M Deni s  BASLE i ntervi ent  pour  r appel er  l a co mpl exi té et  l a t echni cité pour  l’ él abor ati on d’ un 
cahi er  des  char ges  r el atif  aux  contrats  d’ assur ance et  par  t ant,  l’ anal yse des  offres  en l a 
mati ère, nécessite compétence et expéri ence.  
 
M Deni s  BASLE solli cite des  expli cati ons  co mpl ément ai res  sur  l a vali dation d’ une conventi on 
constituti ve pour  gr oupement  de co mmandes.  En eff et,  qu’il  soi t  constitué un gr oupe ment  de 
commandes  pour  rédui re l es  coûts  est  perti nent,  qu’il  soi t  nécessai re de f ai re appel  à un 
cabi net spéci alisé en audit d’ assur ance, l’ est beaucoup moi ns, pour deux raisons.  
 
La pr e mi ère :  il  rappell e que nous  versons  chaque année des  honor ai res  588. 24€ en 2015 à 
Consul tassur,  or gani s me à qui  l a co mmune a confi é depui s  pl usi eurs  années  l’ anal yse et  l a 
veill e de ses contrats d’ assur ance.  
Il  consi dère que l a pr estati on pr oposée auj our d’hui  vi endr ai t  en doubl on avec  une pr est ati on 
déj à exi stante.  
Si  ell e venai t  en r e mpl ace ment,  cel a l ui  convi endrai t,  mai s  si  ell e vi ent  s’ y raj outer,  cel a ser ai t 
contrai re à l’ obj ectif de maî tri se des coûts. 
 
Le coût  de l a mi ssi on d’ acco mpagne ment  n’ est  pas  menti onné dans  l a not e de synt hèse et 
nous devons appr ouver, ou non, cette proposi ti on. 
 
La deuxi è me :  co mment  pouvez-vous  j ustifi er  que t out es  l es  dépenses  de l a pr ésent e 
pr océdure,  mi se à di spositi on de personnel,  frai s ad mi ni stratifs,  frai s  de publi cité,  courri ers, 
or gani sati on de r éuni ons,  pui ssent  être en t ot alité s upportés  par  l es  contribuabl es  d’ Ar gentré 
du Pl essi s,  au ti tre de l a co mmune coor di nateur.  Que t outes  l es  autres  co mmunes  adhér ent es 
pui ssent const ater une dimi nuti on de l eurs coti sations, sans partager l e coût de l’ opér ati on.  
 
La questi on 1. 7. 1 ne pr ésent ant  pas  l es  réponses  et  gar anti es  suffi santes,  à sa mi se en pl ace, 
l a mi nori té votera contre. 
 
Mme  Aur ore SAL MON r épond que pour  connaî tre l e coût,  il  f aut  si gner  l a conventi on et  l e 
gr oupe ment pour l ancer l es offres.  
Eff ecti ve ment  Ar gentré du Pl essi s  supportera l es  coûts  i nhérents  au mê me  ti tre que l a 
commune de Le Pertre,  les  supporte,  en t ant  que commune coor di nateur  pour  l e gr oupe ment 
de co mmande du poi nt  à t e mps.  Il  est  i mport ant  de changer  réguli èrement  de co mmune 
coor di nateur pour que ce ne soit pas touj ours l es mê mes communes qui supportent ces frai s.  
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Cependant,  il  appar aî t  l ogi que que des  co mmunes  « pôl es  d’ appui » comme  peuvent  l ’ être, 
Chât eaubour g,  La Guerche de Br et agne ou Ar gentré du Pl essi s  pui ssent  accompagner  l es  pl us 
peti tes communes, dans certai nes mesures.  
 
En ce qui  concer ne l e doubl on avec  l e cabi net  d’ assur ances,  nous  travaill ons  sur  un audi t  pour 
en f ai re un marché et  il  se mbl e co mpli qué que l a personne qui  gère notre dossi er  assur ances 
pui sse se posi ti onner  comme  audi t  en t er mes  de tr ansparence pour  l es  autres  co mmunes,  ce 
qui ne par aî t pas très parti al. 
 
On passe par un groupement, et un audi t, pour choi sir l es assur ances l es mei ll eures.  
 
M BEVI ERE pr éci se que l a coll ecti vité va se r ensei gner  pl us  parti culi ère ment  sur  l e sui vi  et  l a 
veill e des consul tati ons.  
 

QUESTI ON N° 7 - FI NANCES  

 
M BEVI ERE i ntervi ent  pour  préci ser  que nous  pr océdons  i ci  à une modi fi cati on de l ’ or dre du 
j our,  car  l a déli bérati on du co mpt e du r eceveur  doi t  avoi r  li eu avant  l a déli bér ati on du 
compt e ad mi ni stratif. 
Vous  savez  que l a co mpt abilité co mmunal e suppose l ’i nterventi on de deux i nst ances,  l e 
Mai re et  l e Receveur,  il  y a donc  deux types  de compt e,  cel ui  du r eceveur,  compt e de gesti on. 
Le receveur est char gé en cours d’ année d’ encai sser l es recettes et de payer l es dépenses.  
Le co mpt e ad mi ni stratif,  cel ui  du Mai re,  retrace l es  recettes  et  l es  dépenses  r éali sées  au 
cours de l’ année, y compris l es dépenses engagées mai s non payées, l es restes à réali ser.  
Ces deux compt es doi vent parf ai te ment concor dés. 
 
7. 1. 1. 2 -- Déci si ons budgétaires -- Compt es de gesti on 2015  
 
Le compt e de gesti on du r eceveur  muni ci pal  est  égal ement  sou mi s  aux él us,  sel on l ’ arti cl e 
L. 2121- 31 du Code Général  des  Coll ecti vités  Territori al es.  Il  est  él aboré par  l e r eceveur 
muni ci pal  qui  est  chargé en cours  d’ année d’ encai sser  l es  recettes  et  de payer  l es  dépenses 
or donnancées  par  l e Mai re.  Le co mpt e de gesti on doi t  parf ai tement  concor der  avec  l e 
compt e admi ni stratif. 
 
7. 1. 1. 2. 1 -- Budget pri ncipal de l a commune 
 
7. 1. 1. 2. 2 -- Budget annexe « Eau » 
 
7. 1. 1. 2. 3 -- Budget annexe « Assai ni sse ment » 
 
7. 1. 1. 2. 4 - Budget annexe « Parc d’ Acti vités de l a Froti ère 2è me tranche » 
 
7. 1. 1. 2. 5 -- Budget annexe « Zone Arti sanal e Les Br anchettes » 
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7. 1. 1. 2. 6 -- Budget annexe « Zone d’ Aménage ment Concerté » de Bel Air 
 
Débats : 
 
M CREAC’ H propose de présenter de mani ère synthéti que l a situati on au 31 déce mbr e 2015, 
de l a commune d’ Ar gentré du Pl essi s. 
 

Situation financière

de la commune 

d ’Argentré du Plessis

gestion 2015

Réunion du 29 février 2016

 
 
 

A noter que :

1/ les éléments chiffrés sont issus des 

comptes de gestion.

2/ l ’analyse porte sur les opérations 

réelles ayant entraîné un encaissement, 

ou un décaissement

3/ L ’étude porte principalement sur le 

budget principal
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Les chiffres ont été retraités pour que cel a soit pl us parl ant.  
 

3
TRESORERIE DE VITRE

Après une année 2014 difficile, 
les résultats s ’améliorent en 2015

en EUROS 2015 2014/2015

Résultat comptable 661 026 +51,7%

Produits de fonctionnement (1) 3 857 286 +1,5%

    dont ressources fiscales 2 735 787 +2,5%

    dont DGF et autres dotations 788 028 +2,0%

Charges de fonctionnement (1) 2 906 067 -5,4%

    dont charges de personnel 1 501 854 -3,3%

    dont subventions et participations 362 505 +8,1%

    dont charges financières 167 795 -20,4%

Capacité d'autofinancement brute 951 219 +31,1%

Dépenses d'équipement 336 167 -57,2%

Remboursements de dettes* 1 003 888 +148,7%

Emprunts* 638 756 NS

(1) Produits et charges réels (hors cessions, amortissements)

* hors refinancements

 
 
M CREAC’ H rappell e que l a Capaci té d’ Aut o Fi nance ment ( CAF) est l a différence entre l es 
recettes que l’ on perçoi t et l es dépenses régl ées, c’ est l’épar gne.  
 

4
TRESORERIE DE VITRE

Les charges réelles  ont  baissé de 5,40 % en 2015,
A noter la baisse de « 3,30% des charges de personnel.

A noter : prise en compte du déficit de 

clôture du lot la Frotière. : - 119 k€

1 366 754

325 792

196 984

801 146

1 413 810

333 176

182 402

869 603

1 416 840

346 106

302 608

1 071 731

1 552 383

335 287

210 842

974 520

1 501 854

362 505

167 795

873 913

0
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3 000 000
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Charges de personnel Contingents, participations, subventions

Charges financières Autres charges réelles

 
 
En 2013, l a masse de 1 071 731€ correspond au sol de de certai ns budgets de l oti sse ment.  
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5
TRESORERIE DE VITRE

Structure des charges réelles

Année 2015

Contingents, participations,

subventions

12%

Autres charges réelles

30%

Charges financières

6%

Charges de personnel

52%

 
 
52% de char ges  de personnel  pour  Ar gentré du Pl essi s  représentent  342€/habi tant  et  l a 
moyenne régi onal e est de 370€/habi tant.  
Ce chi ffre est  pr oporti onnel  aux  servi ces  que l a commune pr opose à ses  habi tants.  S’il  est  très 
bas, c’ est peut être parce qu’il n’ y a pas beaucoup de servi ces.  
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6
TRESORERIE DE VITRE

Le ratio de rigidité mesure 
la marge d ’autonomie de la collectivité. 

Le ratio s ’améliore légèrement.

 Couverture des charges (personnel, contingents, intérêts) par les produits

51%
49%

45%

51%

49%

41%

56%

2011 2012 2013 2014 2015

Ratio de rigidité Médiane Seuil des 10%

 
 
 
 
 

7
TRESORERIE DE VITRE

Le montant des produits de fonctionnement
progresse de 1,50% en un an. 

A noter : intégration de + 191 K€ d ’excédent 

de clôture de la ZA Blinère.

2 386 639

756 971

312 957
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776 796

371 175
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8
TRESORERIE DE VITRE

La structure des produits réels souligne 
L ’importance des ressources fiscales

A noter: les dotations de Vitré 

Communauté représentent 40 % de ces 

ressources- ( AC : 27,94%; DSC 9,67 %)

Année 2015

DGF et autres dotations

20%

Ressources fiscales

71%

Autres produits réels

9%

 
  

9
TRESORERIE DE VITRE

La structure des produits de la fiscalité directe fait apparaître
un équilibre entre la taxe d ’habitation et la taxe foncière

Structure des produits de la fiscalité en 2014

TH

46%

FB

47%

CFE

0%
FNB

7%

TH FB FNB CFE
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10
TRESORERIE DE VITRE

Structure de la ressource fiscale en 2014

650 798

672 272

90 919

0 0

67 328
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Structure des produits de la fiscalité en 2014
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CFE

Impôts locaux de répartition (CVAE,
IFER)

Allocations compensatrices

DCRTP

Reversement FNGIR (732)

Prélévement FNGIR (739)

 
 

11
TRESORERIE DE VITRE

La capacité d ’autofinancement brute représente 951 219 K€
en progression de plus de 31%. 

Mesuré par habitant, la CAF brute atteint 217 €. 
( la moyenne régionale est de 213)

Evolution de la CAF

3 456 567
3 688 411

4 073 659
3 798 694 3 857 286

2 690 676 2 798 991

3 137 285 3 073 032
2 906 067

765 891
889 420 936 374

725 662
951 219

2011 2012 2013 2014 2015

(Euros)

Produits de fonctionnement Charges de fonctionnement CAF

 
 
Un redresse ment de l a CAF est à noter.  
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12
TRESORERIE DE VITRE

L ’autofinancement dégagé en 2015 représente
25 % des produits de fonctionnement

En 2015, avec 100 euros, la collectivité a constitué 25€ d'autofinancement  et 

dépensé

Charges de 

personnel     39€

Charges 

financières      4€

Autres charges 

réelles      23€

CAF      25€ Contingents, 

participations, 

subventions      9€

2 013

35€

8€
7€

26€

23€

2 014

41€

9€6€

26€

19€

 
 

13
TRESORERIE DE VITRE

L ’investissement a été bloqué en 2015 .

 
Dépenses d'équipement 

900 277 
1 035 789 

2 038 183 

785 697 

336 167 

2011 2012 2013 2014 2015 

(Euros)  Sans restes à réaliser) 

 
 
Tout es  l es  co mmunes  qui  veul ent  all er  de l ’ avant  connai ssent  un cycl e des  i nvesti sse ments  et 
l es  co mmunes  qui  ont des  di ffi cultés,  sont  cell es  qui  ne connai ssent  pas  ce cycl e 



32 
 

d’i nvesti sse ment  et  qui  vont  cu mul er  pl usi eurs  f oi s  de sui te des  i nvesti ssements  conséquents 
sans se ref ai re une santé fi nanci ère.  
 

14
TRESORERIE DE VITRE

La collectivité a augmenté ses réserves de 380 K€ .
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15
TRESORERIE DE VITRE

Le bilan 2015 reste équilibré 

ACTIF PASSIF

Immobilisations

Subventions,

dotations,

réserves

29 239 853 25 493 450

Dettes financières

Stocks et

créances

5 038 347

77 151 FDR = 1 291 944

Dettes

fournisseurs,

sociales

Trésorerie 167 388

1 382 184 BFR = -90 237

Trésorerie = FDR - BFR = 1 382 181

Bilan en 2015
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Il est i ntéressant de noter que l a commune di spose de 1 291 944€ de réserve, que l e besoi n 
en f onds de roul e ment (c' est- à- di re l’ écart entre ce qui est dû et ce que l’ on doi t) est de 
90 237€. Le ni veau de l a trésoreri e est donc de 1 382 181€ au 31 déce mbr e 2015.  

16
TRESORERIE DE VITRE

La trésorerie de la commune ne bénéficie 
plus vraiment des résultats de ses budgets annexes.

Résultat des budgets de zone : + 63 k€,

des budgets eau et asst :  +  98 k€

402 027

653 172 665 929

910 955

1 291 944

-169 276 -88 949

-1 357 672

-164 967 -90 237

571 298
742 115

2 023 602

1 075 921

1 382 184

2011 2012 2013 2014 2015

(E
u

ro
s)

Fonds de roulement Besoin en fonds de roulement Trésorerie

 
 
Un des enj eux de l a commune est de f aire avancer l e pl us vite possi bl e l es cessi ons de 
terrai ns. 
 

17
TRESORERIE DE VITRE

L ’endettement se réduit de 365  K€. 
La dette par habitant (1148 €) reste supérieure

à la moyenne régionale 2015 (811 €)

4 835 696
5 025 815

5 806 696

5 403 478

5 038 347

196 984
182 402

302 608

167 795

210 842

2011 2012 2013 2014 2015

Dettes financières Charges financières

 
La situati on s’ améli ore. Pour aut ant, l es i nvesti ssements envi sagés ne peuvent pas se réali ser 
par des fi nance ments exter nes, par empr unts.  
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18
TRESORERIE DE VITRE

La capacité de désendettement s ’améliore sensiblement 
mais reste encore inférieure à la moyenne régionale.

 

 Nombre d'années de CAF nécessaire au  remboursement de la dette

7,4

5,3

6,2

6,3

5,7

2011 2012 2013 2014 2015

Ratio d'endettement (années de Caf)

A noter: le ratio moyen sur la 

région est de 3,80

 
 

19
TRESORERIE DE VITRE

En conclusion

• La situation financière de la collectivité 2015 s ’est améliorée.

• La capacité d ’autofinancement augmente de 31 % et représente 951 k€,

• L ’autofinancement net n ’est pas significatif en 2015 en raison de la 

renégociation d ’emprunt de 637K€ réalisé. Sans cette arbitrage de la dette. 

La CAF nette serait de 585 K€ soit 133 €/ habitant  (moyenne 2015 116)

• L ’investissement  est quasiment à l ’arrêt en 2015

• Le niveau d ’endettement baisse de  360 K€.

• La pause des investissements a permis à la commune de reconstituer ses 

réserves. Mais le contexte financier et le poids des charges personnel va 

peser lourdement sur les marges ne manœuvre à venir de la collectivité. Il 

conviendra de maîtriser au mieux l ’autofinancement à venir.
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20
TRESORERIE DE VITRE

La prospective réalisée fin 2015 est actualisée
des données définitives 2015

Libellé

% 

évol. 2014

% 

évol. 2015

% 

évol. 2016

% 

évol. 2017

% 

évol. 2018

% 

évol. 2019

% 

évol. 2020

Charges de personnel spl 1 552 383 1 501 854 1 651 268 1 594 497 1,01 1 605 247 1,01 1 616 887 1,01 1 628 482

Contingents et particip. obligatoires 1,02 192 733 233 207 1,02 237 871 1,02 242 629 1,02 247 481 1,02 252 431 1,02 257 479

Subventions de fonctionnement versées 1,02 142 554 1,02 129 298 1 129 298 1 129 298 1 129 298 1 129 298 1 129 298

Charges d'intérêts antérieurs 207 201 161 168 172 476 159 318 146 977 134 275 121 145

Charges d'intérêts nouvelles hors projet 0 0 0 0

Autres charges financières 3 641 6 627 0 0

Charges à caractère général (011) spl 846 378 1,02 786 603 1 809 603 1 809 603 1 809 603 1 809 603 1 809 603

Autres charges 1,01 128 142 1,01 87 310 1 87 310 1 87 310 1 87 310 1 87 310 1 87 310

CHARGES REELLES 3 073 032 2 906 067 3 087 826 3 022 655 3 025 916 3 029 804 3 033 317

Impôts locaux (TH, TFB, TFNB, CFE) budget 1 439 723 1,02 1 491 433 1,02 1 521 262 1,02 1 551 687 1,02 1 582 721 1,02 1 614 375 1,02 1 646 663

Reversement de fiscalité (c/ 739) 1 -21 472 1 -22 500 1 -22 500 1 -22 500 1 -22 500 1 -22 500 1 -22 500

Fiscalité reversée (c/ 732) budget 1 074 343 1 1 087 561 1 1 087 561 1 1 087 561 1 1 087 561 1 1 087 561 1 1 087 561

perte FPIC 0 0 -25 000 -58 440 -58 440

Autres impôts et taxes budget 175 800 1 179 293 1 179 293 1 179 293 1 179 293 1 179 293 1 179 293

Dotations et part, non fiscales dont DGF 1 699 687 712 206 607 663 539 827 539 827 1 539 827 1 539 827

Attributions de  compensation 1 73 224 0,95 75 822 0,95 72 031 0,95 68 429 68 429 1 68 429 1 68 429

Produits domaniaux et ventes diverses budget 166 319 1,02 163 110 1 163 110 1 163 110 1 163 110 1 163 110 1 163 110

Produits divers 1 191 070 1 170 361 1 170 361 1 170 361 1 170 361 1 170 361 1 170 361

PRODUITS REELS 3 798 694 3 857 286 0 3 778 781 0 3 737 768 3 743 802 3 742 016 3 774 304

CAF BRUTE 725 662 951 219 0 690 954 0 715 114 717 886 712 213 740 987

 
 
M CREAC’ H pr éci se que pour  l es  f ut urs  i nvesti ssements,  il  f aut  partir  sur  cette si mul ati on de l a 
CAF pour  l es  années  à veni r,  pl ut ôt  que sur  l a base des  chi ffres  de 2015,  qui  sont  f avor abl es  mai s 
qui ne ti ennent pas compte de l’ évol uti on des dot ati ons f ut ures.  
 

Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents,  
 
- APPROUVE l es compt es de gesti on 2015 
 
 
 
7. 1. 1. 1-- Appr obati on des Compt es Admi ni stratifs 2015 
 
7. 1. 1. 1. 1- Budget pri nci pal de l a commune 
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Le Code Général  des  Coll ecti vités  Territori al es  et  not a mment  l es  arti cl es  L.  2341- 1 et 
sui vants,  ai nsi  que l e décret  n°  1587 du 29 déce mbr e 1962 trai tent  du r ègl e ment  général  de 
l a compt abilité publi que.  
 
La co mpt abilité communal e suppose l ’i nterventi on de deux  i nstances,  l e Mai re et  l e r eceveur 
communal. 
 
Il y a deux types de compt es : 
 

- l e compt e du Mai re ou « compt e admi ni stratif », 
- l e compt e du receveur co mmunal ou « compt e de gesti on".  

 
Vous trouverez ci-dessous quel ques i nf or mati ons sur l es compt es admi ni stratifs qui seront 
sou mi s à déli bérati on.  
 
Le compt e admi ni stratif : 
 
Il est établi par l’ ordonnateur : Le Mai re.  
Le compt e ad mi ni stratif  est  un docu ment  de synt hèse qui  présente l es  r ésul tats  de 
l’ exécuti on du budget.  Il  retrace t out es  l es  recettes  et  l es  dépenses  r éali sées  au cours  d’ une 
année, y compri s cell es qui ont été engagées mai s non payées (restes à réaliser). 

Il compar e à cette fi n : 
- d’ une part,  l es  pr évi si ons  ou aut ori sati ons  se rapportant  à chaque chapi tre et  arti cl e du 

budget ; 
- d’ autre part,  l es  réali sati ons  constituées  par  l e tot al  des  é mi ssi ons  de ti tres  de r ecettes  et 

des émi ssi ons de mandats correspondant à chaque arti cl e budgét ai re.  
 
Si,  conf or mé ment  à l ’ arti cl e L 2121- 31 du code général  des  coll ecti vités  t erritori al es,  il 
apparti ent  au mai re de pr ésent er  l e compt e admi ni stratif  au conseil  muni ci pal,  ces  t ext es 
n’i mposent null ement au mai re d’ él aborer l ui - même ce compt e.  
 
Le co mpt e ad mi ni stratif est  ét abli  à l ’ ai de de l a compt abilité ad mi ni strati ve t enue par 
l’ ordonnat eur.  Il  consti tue l a bal ance de cette co mpt abilité et  per met  d’ en assur er  l e 
contrôl e. 
 
Le compt e ad mi ni stratif r etrace l’ exécuti on du budget  de l ’ exerci ce correspond à l ’ année 
ci vil e qui début e l e 1er j anvi er et s’ achève l e 31 déce mbr e ; 
Le co mpt e ad mi ni stratif  est  appuyé d’ un ét at  des dépenses  engagées  non mandat ées  et  des 
restes à réali ser concer nant l es secti ons de f onctionne ment et d’i nvesti ssement.  
 
I nf or mati ons compl é mentaires :  
 
L’ arti cl e 3 du r ègl ement  i nt éri eur  du Conseil  Muni ci pal  prévoi t  que : « dans  l es  séances  où l e 
compt e admi ni stratif du Mai re est débatt u, l e Conseil Muni ci pal élit son prési dent ». 
 
La pr ési dence du Conseil  Muni ci pal,  l ors  des  séances  consacrées  à l ’ exa men  du co mpt e 
ad mi ni stratif  du Mai re,  est  donc  confi ée à un pr ési dent  dési gné par  l e conseil.  Le Mai re peut 

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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pr ési der  l a séance au mo ment  de l a dési gnati on de ce Pr ési dent.  Il peut  assi ster  à l a 
di scussi on sur l e compt e ad mi ni stratif mai s doi t se reti rer au mo ment du vot e.  
 
Les  règl es  énoncées  ci - dessus  pour  l e vot e du Compt e Ad mi ni stratif  du budget  pri nci pal  sont 
bi en ent endu l es mê mes pour l es différents budgets annexes.  
 
 
7. 1. 1. 1. 2 -- Budget annexe « Eau » 
 
7. 1. 1. 1. 3 -- Budget annexe « Assai ni sse ment » 
 
7. 1. 1. 1. 4 - Budget annexe « Parc d’ Acti vités de l a Froti ère 2è me tranche » 
 
7. 1. 1. 1. 5 -- Budget annexe « Zone Arti sanal e Les Br anchettes » 
 
7. 1. 1. 1. 6 -- Budget annexe « Zone d’ Aménage ment Concerté » de Bel Air 
 
 
M J ean- Noël  BEVI ERE  rappell e que l ’ arti cl e 3 du r ègl ement  i nt éri eur  du conseil  muni ci pal 
pr évoi t  que l ors  des  séances  où l e co mpt e ad mi ni stratif  est  débatt u,  l e conseil  muni ci pal  doi t 
élire un prési dent de séance.  
Le Mai re assi stera à l a discussi on mai s  doi t  se r etirer  au mo ment  du vote et  de mê me pour 
l es budgets annexes.  
 
M BEVI ERE propose à l a pr ési dence de séance M Cl aude CAI LLEAU, 1er adjoi nt. 
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents,  
 

- ELI T M Cl aude CAI LLEAU,  1er Adj oi nt, Prési dent de séance pour l e vote du co mpt e 
ad mi ni stratif 2015.  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Commune d’Argentré du Plessis

Séance du Conseil Municipal

Lundi 29 Février 2016

 
 
 

Répartition des dépenses
de fonctionnement en 2015
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Évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Chap Dépenses CA 2014 BP 2015 CA 2015

011 Charges à caractère gal 846 375.77 846 267.00 786 602.40

012 Charges du personnel 1 675 898.77 1 705 000.00 1 637 790.65

65 Charges gestion courant 460 509.99 475 987.94 446 018.76

014 Atténuation de produits 21 471.64 22 500.00 22 500.00

66 Intérêts des emprunts 210 842.41 189 530.00 167 794.66

67 Charges exceptionnelles 2 918.23 4 300.00 3 797.20

042 Op. d’ordre de transf 290 445.67 302 034.00 300 592.54

022 Dépenses imprévues 0.00 13 791.94 0.00

023 Virement section invest. 0.00 453 680.00 0.00

Total des dépenses 3 508 462.48 4 013 090.88 3 365 096.21

-453 680.00

Réalisation du CA 2014 3 508 462.48 3 559 410.88 3 365 096.21

Opération d’ordre - 290 445.67 - 300 592.54

Dépenses réelles de 
fonctionnement

3 218 016 3 064 504
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Evolution 2015/2014 - 153 512 € soit  - 4.78 % 

 
 
Aur ore SAL MON s ouli gne l a bai sse des  charges  de personnel  en 2015.  Pr obabl e ment  l a 
conséquence de pl usi eurs  congés  mat er ni té en 2014 qui  ont  engendr é des  coûts  de 
rempl ace ment par l e Centre de Gesti on pl us conséquents.  
- La bai sse des  charges  de gesti on courant e est  due à des  moi s  sans  i ndemni t és  pour  l es 

adj oi nts  et  l a bai sse des s ubventi ons  aux  associati ons.  En mê me t e mps i l  est  const at é 
une gr osse aug ment ati on de l a subventi on versée aux  écol es  pri vées,  ce qui  est  du à une 
nouvell e mét hode de cal cul  de l a Préf ect ure.  Une f er met ure de cl asse à l ’ écol e JL  Eti enne 
a fait aug ment er de façon très très i mportant e l e coût par él ève de mat ernell e à 1500€.  

- L’ arti cl e 66 montre une important e différence entre l e CA 2014 et l e CA 2015, ce qui 
correspond à l a renégociati on de l’ empr unt pour l’ écol e publi que.  
 
 On voi t une évol uti on favorabl e des dépenses avec une bai sse de 4. 78%, pour un 

mont ant de 153 512€.
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Répartition des recettes de 
fonctionnement en 2015
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Évolution des recettes réelles de fonctionnement
Chap Recettes CA 2014 BP 2015 CA 2015

70 Prestations service 166 317.85 162 907.00 163 109.57

73 Impôts et taxes 2 689 865.60 2 700 136.00 2 758 287.45

74 Dotations et subventions 772 910.77 773 356.93 788 028.22

75 Autres pdts gest cour 143 416.89 103 320.00 113 184.37

013 Atténuations charges 123 513.93 139 819.00 135 936.38

76 Produits financiers 0.00 0.00 0.00

77 Produits exceptionnels 7 248.01 14 000.00 15 301.12

042 Opé d’ordre de transf. 41 046.36 52 300.00 52 275.27

002 Excédent antérieur 81 395.02 67 251.95 67 251.95

Total recettes 4 025 714.43 4 013 090.88 4 093 374.33

Réalisation du CA/Budget + 58 872 + 80 283

Sauf 775-776-042-002 - 122 681 - 129 527

Recettes réelles de 
fonctionnement

3 903 033 3 963 847
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Evolution 2015/2014 + 60 814 € soit  + 1.55 % 
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Les  i mpôts  et  t axes  représent ent  l e gr os  de nos  revenus,  avec  Vi tré Co mmunaut é qui  nous 
souti ent  énor mé ment,  l e FPI C r eprésent e 58 000€ et  a aug ment é de f açon i mport ant e de 
13 000€ cette année.  
 
La li gne O42 correspond aux  travaux r éali sés  en r égi e,  par  l es  servi ces t echni ques.  En fi n 
d’ année l e responsabl e des  servi ces  t echni ques  reprend t ous  ces  travaux,  ce qui  per met  de 
récupérer l e FC TVA.  
 

  Les  r ecettes  aug ment ent  de 60 814€ sur  nos  bases  et  du FPI C,  et  non pas  par  une 
aug ment ati on des taux.  

 

L’évolution des contributions et dotations

2012 2013 2014 2015 évolution %

7311 Contributions 
directes

1 319 047 1 377 639 1 439 723 1 491 433 51 710 3.59 %

732 dotations 
Vitré Communauté

1 018 331 1 025 724 1 029 121 1 029 121 0.00

7325 FPIC 31 207 45 222 58 440 13 218 29 %

Sous total 2 337 378 2 434 570 2 514 066 2 578 994 64 928 2.58 %

74831 4 Dot. 
unique comp spéc
TP

à
74835  Etat 
exonération TH

82 178 77 163 73 224 75 822 2 598 3.54 %

TOTAL 2 419 556 2 511 733 2 587 290 2 654 816 67 526 2.60 %
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Investissement

 

Opération n° 15

 Travaux terrain des sports et aménagement des 
espaces verts

BP 2015 CA 2015 Reste à réaliser

10 000 9 508.69 0.00
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Opération n° 16

 Travaux bâtiments communaux

BP 2015 CA 2015 Reste à réaliser

145 894.14 45 626.42 79 255.20

29 février 2016 Compte Administratif 2015 9

- école JL Etienne : câblage informatique, étanchéité toiture et travaux 

électriques site Anjou

- Aménagement de box extérieurs au centre technique municipal

- Changement menuiseries extérieures et volets roulants pavillon 1 rue 

des Rosiers

- Eclairage de sécurité à l’église

-Mise aux normes alarme incendie sur divers bâtiments

 
 

Opération n° 17
 Travaux voirie 

BP 2015 CA 2015 Reste à réaliser

301 007.75 56 920.67 94 932.01
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- Revêtement de chaussée La Bellangerie jonction Frotière 2 

- Réfection du caniveau  et purge secteur George Sand et rue 

des Lavandières

 
C’ est  un budget  sur  l equel  il  y a de gr os  r estes  à r éali ser,  comme not amment  l a voi e de l a 
Guéri ni ère et  l e cal vai re de l a Cr oi x Perraul t.  Mai s  aussi  de l a si gnali sati on et  du mobili er 
ur bai n pour un mont ant de 5 000€.  
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La différence entre l es 300 000€ est l a voi e de Noirl oup, qui n’ a pas été reportée.  
Les  r estes  à r éali ser  ser ont  r eportés  que si  l es  proj ets  ont  ét é engagés,  soi t  parce qu’il s  ont 
ét é contract uali sés ou pour des fact ures en cours.  
Un pr oj et  qui  n’ a pas  ét é engagé sera r éét udi é en co mmi ssi on pour  savoi r  s’il  sera i nscri t  sur 
l e budget sui vant. 

 
 

Opération n° 18
 Travaux Eclairage public

BP 2015 CA 2015 Reste à réaliser

82 280.04 46 860.15 12 000
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- effacement des réseaux rue d’Anjou (solde)

- remplacement de lanternes + mâts existants (rue Alain d’Argentré, rue de Bretagne, La 

Croix Perrault, La Poste) - solde

- création d’éclairage public avec fourreaux existants lotissement de la Bellangerie/Frotière 2

- achat d’illuminations de noël

 
 
Des travaux d’ entreti ens courants sont budgéti sés. Le reste à réali ser correspond à l a Rue du 
Dauphi né, l e Square de Pi cardi e et l e Square de Provence.  
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Bilan des dépenses d’investissement
Travaux

Opération BP 2015 CA 2015 Reste à réaliser

38

39

40

41

Aménagement des 
locaux périscolaires      

Aménagement du 
carrefour mairie    

Extension de la salle de 
motricité    

Aménagement d’une 
crèche à l’école JL 
Etienne

20 000

436 800

14 000

12 000

0

0

0

30

20 000

0

0

11 970

Totaux 482 800 30 31 970

Totaux Opération d’équipements

(y compris op.15, 16, 17, 18)

1 021 981 30 218 157
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Les 20 000€ qui apparai ssent en reste à réali ser, correspondent à l a déli bérati on pri se par l e 
conseil muni ci pal au moi s de nove mbr e, pour fi nancer l’ étude de M J AOUEN pour l e 
bâti ment péri scol ai res. 
 
Les 11 970€ en reste à réali ser pour l a crèche ont ét é mai nt enus pui sque la commi ssi on de 
Moni que SOCKATH travaill era cette année sur ce pr oj et.  
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Dépenses d’investissement

BP 2015 CA 2015 Reste à réaliser

Total des 
dépenses

3 729 187 2 091 641 263 094

A déduire : 

chap 040 - 52 300 - 52 275

Dépenses réelles 
d’investissement 
*

3 676 887 2 039 366

Soit 55.46 %

263 094
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* Dont écritures comptables de renégociation d’emprunt pour un montant de 1 275 266 €

 
 
 
 

INVESTISSEMENT
Chapitre 13 – Recettes

Subventions

CA 2014 BP 2015 CA 2015

411 633 193 450 1 750

- Subvention pour le pare-ballons 
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Dans l e CA 2014, il y avait 180 000€ de DETR pour l’ écol e, 147 000e pour l e PUP, mont age 
fi nanci er pour l e parki ng devant l a sall e de tenni s avec I nter marché, 43 000e f onds de 
concours de Vi tré Communaut é pour l’ avenue Henri Mati sse et 40 157€ étai t un contrat de 
Régi on pour l’ écol e.

 

INVESTISSEMENT
Chapitre 16 – Recettes

Emprunts

CA 2014 BP 2015 CA 2015

0 1 655 266 1 276 389
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- Ecritures comptables pour la renégociation d’un emprunt
- Encaissement des cautions sur des logements
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Budget principal
Cumul des recettes en investissement

BP 2015 CA 2015 Recettes 
encaissées

3 729 187

*   - 453 680

-----------

3 275 507

2 708 003 82.67%

* 021 Virement de la section fonctionnement
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L’évolution de notre endettement
au 31 décembre

26 février 2016 Compte Administratif 2015 17

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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Résultats du budget principal et des 
budgets annexes

29 février 2016 Compte Administratif 2015 18

Fonctionnement Investissement

Budget principal + 728 278.12 + 616 361.61

Eau + 42 045.16 + 57 623.54

Assainissement + 56 489.86 - 57 345.25

PA La Frotière 2e tr + 7265.14 - 145 294.89

ZA des Branchettes + 134 992.31 - 71 284.77

Zac de Bel Air + 199 413.57 - 61 437.90

 
Dans  l e parc de l a Fr otière,  il  reste 20 304 m²  à 16€/ m².  Il  f aut  une vol ont é agressi ve pour 
vendr e nos terrai ns l e plus rapi de ment possi bl e et retrouver des ressources.  
 
Il  reste un t errai n à vendre ZA Les  Branchettes  et  pour  l a ZAC de Bel  Ai r,  l a vent e des  t errai ns 
pr end de l’ essor.  
 
En ce qui  concer ne l ’ eau et  l ’ assai ni ssement,  ces  deux  post es  vont être ét udi és  très 
séri euse ment pui squ’ un transf ert de ces compét ences va être fait avec Vi tré Communaut é.  
Le défi cit  d’i nvesti ssement  est  li é aux travaux de l a Cr oi x Perraul t.  Une grande l ongueur  de 
canali sati on a du être construi te de l a Cr oi x Perraul t  à r ej oi ndre l a ZAC,  avec  des  avenants 
i mportants sur ce budget. 
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Ces di apositi ves représent ent des acti vités qui ont eu li eu pendant l’ année 2015.  
En bas à droi te ; l es j ournées du handi cap 
En bas à gauche ; l a Fête de l a musi que 
En haut à gauche ; l a si gnat ure de l a Charte de l a langue bret onne 
En haut à droi te : l a j ournée du mul ti médi a qui avai t li eu au Centre Cul turel.  
 
 
M Cl aude CAI LLEAU,  Prési dent  de séance,  de mande à Monsi eur  l e Maire de bi en voul oi r 
sortir de l a sall e pour qu’il soit procédé au vote du compt e admi ni stratif 2015.  
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents,  
 
Pour : 26 voi x 
Contre :  
Abstenti on : 
 
 
- APPROUVE l es compt es ad mi ni stratifs 2015.  
 
Débats : 
 
M Deni s  BASLE i ntervi ent  pour  préci ser  l ors  de l a r enégoci ati on d’ un empr unt,  l’ effet  des 
i ntérêts qui di mi nuent n’est pas i mmédi at pui sque c’ est lissé sur l’ année.  
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Dans  l ’ encours  des  crédi ts  de l a co mmune,  certai ns  prêts  sont  à t aux r évisabl es  et  que par 
conséquence, vu l es taux act uel s, ils sont à l a bai sse aussi. 
Dans  l a struct ure d’ un crédi t  il  y a aussi  l a bascul e qui  se f ai t  entre l e capital  et  l es  i ntérêts. 
On pai e beaucoup d’i ntérêts au début et petit à petit c’ est l a bascul e.  
 
Sel on Deni s  BASLE l a bai sse des  fr ai s fi nanci ers  va conti nuer  l ’ année pr ochai ne par  r apport 
aux nouvell es renégoci ati ons et aux arbitrages qui ont été déci dés.  
 
M Chri stophe DODARD i ntervi ent  à pr opos  du co mpt e ad mi ni stratif  à appr ouver.  C’ est  en 
sorte l e budget que son équi pe a réali sé et dont ils été responsabl es. 
Il reti ent l’ excédent de f oncti onne ment qui concl ue cette année.  
Il  apporte quel ques  préci si ons  pour  r appel er  que l e budget  muni ci pal  est  d’ abor d l e 
foncti onne ment au quotidi en, qui per met de dégager une capaci té d’ aut o fi nance ment ( CAF). 
En co mpt abilité publi que on di sti ngue deux  types  d’i nvesti sse ments,  l ’i nvesti sse ment  de 
renouvell ement  d’i nstallati ons  ou de mat éri el s et cel ui  des  pr oj ets,  souvent  d’ une pl us  gr ande 
enver gure et souvent objectifs d’ une campagne élect or al e.  
 
Pour  pouvoi r  dégager  de l a CAF,  il  f aut  absol ument  être capabl e de maî tri ser  l e budget  de 
foncti onne ment,  ce qui  l ui  par aî t  être l a cl ef  de tout  pr ogr amme,  qui  devrait  être rel ayé par 
n’i mporte quel responsabl e.  
Auj our d’ hui  l es  co mpt es montrent  un budget  rel ati ve ment  f avor abl e avec  un excédent  de 
foncti onne ment  de + 200 000€ entre 2014 et  2015.  Ce qui  est  gr atifi ant  l orsque l ’ on doi t  subi r 
l a bai sse des  dot ati ons  de l ’ Etat  et  f ai re f ace à une année pl ei ne,  de mi se en pl ace des 
char ges i nhérentes aux acti vi tés des te mps péri scol ai res, entre autre.  
« En ét abli ssant  ce budget  il  y a un an,  nous  avi ons  un obj ectif  cl ai re ment affi ché qui  ét ai t  l a 
maî tri se des  dépenses  de f oncti onne ment.  Nous y  avons  travaill é séri euse ment  gr âce aux 
compét ences  avérées  et  compl é ment ai res  de chacun au sei n de l ’ équi pe muni ci pal e que nous 
for mi ons.  
Nous  l ’ avons  tradui t  en chiffres,  li gne par  li gne,  avec  des  choi x affir més.  Pour  cel a j e doi s 
aussi  re merci er  l es  agents  ad mi ni stratifs qui  ont  contri bué en sui vant  cette dé marche 
écono mi que, mal gré quel ques i nqui ét udes, mai s les résul tats sont bi en l à.  
Ce budget  n’ ét ait  pas  forcé ment  ut opi ste,  il  a bel  et  bi en ét ai t  réali sé,  l es  dépenses  de 
foncti onne ment  ont  bai ssé de - 5%.  Pourt ant  ce budget  avai t  été qualifi é à l ’ époque de non 
si ncère et  que l ’ on aur ai t eu beaucoup de déli bérati ons  modi fi cati ves  à prendre.  En r éalité,  il 
n’ y en a pas eu pl us que les années précédentes. » 
 
La politi que budgét ai re doi t  être maî tri sée pour  pouvoi r  offrir  aux ar gentréens,  ce que nous 
l eurs  devons,  servi ces,  sécuri té,  cul ture,  i nfrastructure,  sans  l eur  ôt er  un pouvoi r  d’ achat  qui 
est rude ment mi s à l’ épreuve en ces te mps diffi ciles.  
 
Il  y a des  écono mi es  à r éali ser,  des  f oncti onne ments  peut- être di fférents,  pour  notre 
coll ecti vité, à mettre en œuvr e.  
 
Les  responsabl es  que vous  êt es  et  que nous  sommes,  devons  l es  appliquer  avant  de f ai re 
payer nos conci toyens.  
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7. 1. 3. 1 -- Modi fi cati on tarifs restaurant scol aire  
 
Par  déli bérati on du 9 septembr e 2015,  l e conseil  muni ci pal  a vot é l es  t arifs  de l a r estaurati on 
scol ai re pour l’ année scol aire 2015- 2016 comme sui t :  
 

TARI FS RESTAURATI ON à compt er de l a rentrée scol aire 2015 
Tarifs 

2015/2016 

Enf ants d' Argentré du Plessi s + enf ants de l a cl asse CLI S 4, 15 

Enf ants non domi cili és à Ar gentré du Pl essi s 4, 60 

Adul tes 5, 20 

Enf ants qui apportent l eur repas (all ergi es ali mentaires, 
conf essi ons …)  

2, 15 

Surcoût pour repas servi sans réservati on (enf ant et adul te) 0, 50 

Dr oi t d’ admi ssi on pour adul tes qui apportent l eur repas ( hors 
personnel communal ) 

2, 15 

Les repas réservés et non pri s seront facturés au tarif nor mal e ment applicabl e à l a 
situati on de l’ enf ant ou de l’ adul te concer né.  

 
La muni ci palité n’ a pas  souhai té appli quer  cette nouvell e t arifi cation aux  personnel s 
concer nés.  
Il  est  donc  pr oposé d’ annul er  l a t arifi cati on d’ un mont ant  de 2, 15€ concer nant  l e dr oi t 
d’ ad mi ssi on pour l es adultes ( hors personnel communal ) apportant l eur repas.  
 
Le Conseil Muni ci pal, 
Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
 
- APPROUVE  l ’ annul ati on du t arif  de l a r estaurati on scol ai re concer nant  l e dr oi t 
d’ ad mi ssi on pour  l es  adul tes  ( hors  personnel  communal )  apportant  l eur  repas  pour  l e 
consommer au sei n des locaux scol ai res, et ce pour un mont ant de 2, 15 €.  
 
Pour : 21 voi x 
Contre : 4 voi x 
Abstenti on : 2 voi x 
 
- APPROUVE l ’ appli cati on r étroacti ve de cette annul ati on à co mpt er  du 1er  oct obr e 
2015, pour l’ année scol aire 2015- 2016.  
 
Pour : 21 voi x 
Contre : 4 voi x 
Abstenti on : 2 voi x 
 
Débats :  
 
M Chri stophe BROSSAULT r appell e que l ors  du conseil  muni ci pal  du 9 sept e mbr e 2015,  deux 
tarifs suppl é ment ai res de restaur ati on scol ai re ont été votés.  
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Une de ces  deux  li gnes,  Dr oi t  d’ ad mi ssi on pour  adul tes  qui  apportent l eur  repas  ( hors 
personnel  co mmunal ),  concer ne pri nci pal e ment  l es  ensei gnants  qui  déj eunent  sur  pl ace l e 
mi di . 
 
Cette modi fi cati on de l igne t arifaire a ét é vot ée avec  17 voi x pour,  7 abstenti ons  et  2 voi x 
contre. 
Cette déli bérati on n’ avai t donc pas f ai t l’ unani mi té.  
L’ adj oi nte pr oposant  ce pri x de 2, 15€ par  repas,  ar gu ment ai t  cette pr opositi on pour  parveni r 
à un ali gne ment tarifaire par rapport à un repas PAI, proj et d’ accueil i ndi viduali sé.  
 
Nous  consi dérons  auj ourd’ hui,  que l ’ attenti on et  l e travail  de mandés  aux  agents  pour  servi r 
un repas PAI, n’ est en ri en co mpar abl e avec cette nouvell e li gne tarifaire.  
En eff et,  pour  un r epas  PAI,  l es  agents  réchauff ent  l es  pl ats,  ai dent  l es  enf ants  à manger  et 
de pl us,  l avent  l es  couverts utilisés  par  ces  der niers.  Ce qui  n’ est  pas  l e cas  pour  l es  adul tes 
qui  apportent  l eur  repas,  pui sque ce sont  eux qui  réchauff ent  l eurs  pl ats,  font  l eur  vai ssell e et 
nettoi ent l es tabl es qu’il s utilisent.  
 
Apr ès  concertati on avec l es  agents  de l a rest aur ati on,  ces  der ni ers  ont  confi r mé que l es 
i nstituteurs  qui  déj eunent  sur  pl ace,  se co mport ent  eff ecti ve ment,  co mme  des  adul tes 
responsabl es qui font pl ace nette à l a fi n de l eur repas.  
 
Nous  esti mons  donc  que cette nouvell e li gne t arifaire n’ est  pas  j ustifi ée, c’ est  pour quoi,  l a 
muni ci palité n’ a pas  souhai té appli quer  cette nouvell e t arifi cati on effecti ve depui s  l e 1er 
oct obre 2015.  
 
M Ol i vi er  PAS QUET i ntervi ent  pour  r appel er  qu’ une déli bér ati on a été pri se en conseil 
muni ci pal  l e 9 sept e mbre et  que l ors  de l a co mmi ssi on fi nances  du 8 f évri er  der ni er,  il  est 
rapporté que l e t arif  voté n’ a pas  ét é appli qué car  l es  agents  char gés  de l ’ appli quer,  n’ en 
n’ aur ai ent pas eu connai ssance.  
Cette expli cati on est pour l e moi ns surprenant e et peu convai ncant e.  
Deuxi è me ar gu ment  évoqué,  l es  motifs  pour  l esquel s  cette déci si on a été pri se,  n’ exi stent 
pl us. Là aussi, j’ ai des i nterrogati ons sur l’ obj ecti vité des personnes qui rapportent ce const at.  
Pourt ant  l’i nstaur ati on de ce t arif  n’ a été réalisée que dans  un obj ectif  d’ équi té.  Un dr oi t 
d’ assi ette est  de mandé aux  enf ants  qui  doi vent  apporter  l eur  repas  à l a canti ne.  Le mê me 
dr oi t a été de mandé aux adul tes qui choi si ssent d’en f aire de mê me.  
En eff et,  ri en n’ est  gr atui t.  En t é moi gne,  l e déficit  de l a r est aur ati on scol ai re qui  s’ él ève 
31 568€ pour l’ année 2014.  
La pr obl é mati que r encontrée dans  notre co mmune est  l a sui vante.  Un pr ix de r epas  f act uré 
aux  f ami ll es,  par mi  l e pl us  él evé du secteur,  un pri x d’ achat  de l’ ali ment ati on,  pl ut ôt  dans  l a 
fourchette basse de ce qui  se pr ati que,  et  pourtant  un défi cit  qui  ne cesse d’ aug ment er 
depui s pl usi eurs années.  
Il  y a donc  deux f acteurs  qui  expli quent  ce défi cit,  l’ équi pe ment,  c' est- à- di re l e bâti ment  et  l e 
mat éri el, et l e coût du personnel. 
C’ est  donc  l e pai e ment  de ce coût  qui  a ét é de mandé aux  utilisateurs  de cet  équi pe ment  par 
l e bi ai s d’ un droi t d’ admi ssi on.  
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Apporter  son r epas  pour  déj euner  dans  l es  l ocaux du r est aur ant  scol ai re,  n’est  une obli gati on 
fai te à personne.  La mairi e a eff ect ué un appel  d’ offres  pour  des  r epas adul tes  servi s  au 
restaur ant scol aire et facturés 5. 20€ aux bénéfi ci aires.  
C’ est  un pri x très  r ai sonnabl e par  r apport  au prix d’ un r epas  dans  de nombr euses  canti nes 
d’ entrepri ses.  Le marché reposai t  sur  un no mbr e annuel  de 500 r epas  et  l es chi ffres  qui  m’ ont 
été co mmuni qués  f ont  état  de seul e ment  78 r epas  f act urés  entre l e 1er  septe mbr e et  l e 31 
j anvi er, c' est- à- di re presque à l a moi ti é de l’ année.  
Il  exi ste aussi  d’ autres  possi bilités  de r est aur ati on sur  notre co mmune,  où l es  entrepri ses  qui 
exercent  dans  l e secteur  de l a rest aur ati on ont  besoi n d’ acti vité pour  absorber  l eurs  char ges 
de structures, qui ell es, ne sont pas grat ui tes. 
De t out  cel a,  il  ressort une i mpr essi on très  négati ve et  basse ment  cor por ati ste.  C’ est 
not a mment  pour  cette rai son que j’ ai  t ouj ours consi déré que l e r estaur ant  muni ci pal  ne 
devai t  pas  être sous  l a responsabilité de l ’ adj oi nt  à l ’ éducati on,  mai s  à un autre adj oi nt  non 
sou mi s aux pressi ons de l’ éducati on nati onal e.  
Auj our d’ hui,  que l e centre de l oi sirs  et  d’ autres  struct ures  arri vent  sur  l e si te Anj ou,  il  me 
se mbl e urgent d’ apporter cette modi fi cati on à votre organi sati on.  
Pour toutes ces rai sons, je voterai contre l a résol uti on que vous présentez au vote.  
 
Mme  Aur ore SAL MON préci se qu’ ell e n’ a pas  di t  que l es  agents  n’ ét ai ent  pas  i nf or més,  mai s 
c’ est  Mme  BARDI AU,  Di rectri ce de l ’ Ecol e JL Etienne,  qui  a i ndi qué qu’ ell e n’ ét ai t  pas  au 
cour ant  de ce change ment  de t arif.  En r evanche,  l es agents  n’ avai ent  pas  de modali tés  pour 
appli quer  ce t arif.  C' est-à- di re qu’il  n’ avai t  pas  été défi ni,  l a f açon dont  l aquell e on all ai t 
l’ appli quer. Fall ai t-il poi nter, badger, s’i nscri re sur TI TOO ? Ri en n’ était mi s en pl ace.  
 
M Ol i vi er  PAS QUET  r épond que dans  l es  débats  qui  précèdent  l e vote de l a déli bér ati on du 9 
septe mbr e, il est fait référence à TI TOO comme mode d’i nscri pti on pour gérer ces présences.  
 
Mme  Aur ore SAL MON affir me que l ’ agent  en pl ace,  n’ avai t  pas  de modalités  cl ai res  pour 
l’ appli quer.  
 
 
7. 1. 3. 2 -- Modi fi cati on tarif l ocati on bar num  
 
Lors  du Conseil  Muni ci pal  du 7 déce mbr e 2015,  l es  conseill ers  muni ci paux ont  ét é appel és  à 
déli bérer sur l es tarifs muni ci paux. Les aug ment ati ons ont al ors pri s effet au 1er j anvi er 2016.  
 
Il  s’ avère que l e t arif  de l ocati on du bar nu m aux  associ ati ons  a ét é r eporté al ors  que depui s 
l e 1er j anvi er 2015, ce tarif n’ avai t j amai s été appliqué.  
 
La co mmi ssi on sport  et  cul ture,  qui  s’ est  réuni e l e 16 f évri er  2016,  a déci dé de r et eni r  l e 
pri nci pe de prêt grat ui t du bar nu m à tout es l es associ ati ons argentréennes. 
 
Parall èl ement,  l a cauti on,  de mandée à ce j our,  s’ él ève à 400 €.  Afi n de sensi bili ser  l es 
utilisateurs  aux acti vités  exercées  en pl ei n ai r  et  aux  ri sques  que cel a pr ovoque,  il  est  déci dé 
d’ él ever l a cauti on et de porter son mont ant à 500 €.  
 
Le Conseil Muni ci pal, 
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Apr ès en avoi r déli béré,  
Par un vote à mai ns l evées,  
A l’ unani mi té des me mbres présents,  
 
- ANNULE l e t arif  d’ un mont ant  de 50€ pour  l a l ocati on du bar nu m aux  associ ati ons 
argentréennes.  
 
- APPROUVE l e mont ant de l a cauti on du barnu m à 500€.  
 
- APPROUVE l e tabl eau modi fi é des tarifs muni ci paux avec eff et au 1er mars 2016.  
 
 
10 - Questi ons et i nf or mati ons di verses 
 
10. 1 -- Acceptati on des i nde mni tés de si ni stre 
 
- Encai sse ment d’ un chèque de 5986. 62 € 
Re mbourse ment  du si ni stre du 14 août  2015 à  l a salle de gy m :  l e prati cabl e de gy mnasti que,  entre 
autres, avai t été dégradé. Une pl ai nte avai t al ors été déposée en gendar meri e.  
 

10. 2 - Décl arati on d’i ntenti on d’ ali éner  
 
Ali néa 1 de l ’ arti cl e 213-3 du Code des  Coll ectivi tés  Territori al es :  Applicati on du dr oi t  de 
pr ée mpti on 
 
 

 2 ha meau des Pouli ni ères 
   Vent e par Mme Anni ck TI REAU d’ un terrai n à bâtir de 601 m².  
La muni ci palité a déci dé de ne pas f aire j ouer son dr oi t de prée mpti on.  
  
 Loti sse ment de l a Guill oisi ère 2 
   Vent e par l a SCAPL de deux terrai ns à bâti r de 824 m² et 454 m².  
La muni ci palité a déci dé de ne pas f aire j ouer son dr oi t de prée mpti on.  
 
 

10. 3 -- Utilisati on de l a mar que Effet Vitré 
 

L’ eff et  Vi tré est  l a mar que d’ attracti vité du t erritoi re de Vi tré 
Co mmunaut é.  
Les obj ectifs de l a mar que consi stent à : 
- Renf orcer  l ’i mage du t erritoi re et  l ’ attracti vi té de sa 
communi cati on,  
- Dével opper  un l angage co mmun entre l es  i nsti tuti ons  du 
territoi re,  
- Per mettre aux act eurs  l ocaux,  entrepri ses, associ ati on, 

personnalités de revendi quer l eur attache ment à notre territoi re et à son image.  
-  
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10. 4 -- Voi si ns vi gil ants 
Dans  l e cadre de l a commi ssi on dé mocrati e parti ci pati ve,  et  not a mment  en appui  des 
conseil s de quarti ers,  la co mmune a contracté un abonne ment  au réseau des  voi si ns 
vi gil ants ( https:// www. voi si nsvi gil ants. org/). 
Il  s’ agit  d’ un si te i nternet qui  met  à di sposi ti on des  él us,  des  agents  et  des  ci toyens  di ff érents 
outil s de co mmuni cati on qui  ont  t ous  pour  vocation de r enf orcer  l es  li ens  entre l es  habi tants 
des différents secteurs d’ Argentré- du- Pl essi s. 
Ces  sect eurs  f eront  l ’ obj et  d’ un travail  de r éfl exi on dans  l e cadre de l a co mmi ssi on 
dé mocrati e parti ci pati ve.  
 
Mme  Hél ène DUFEU DI ARD pr éci se que ce di sposi tif  ser a travaill é dans  l es  conseil s  de 
quarti ers.  Ce di spositif  est  mi s  en pl ace dans  un souci  de sécuri té des  habi tants,  de f avori ser 
l e part age,  di fférents  échanges  entre voi si ns,  des  gr oupe ments  d’ achats  ( par  exe mpl e l e f uel, 
etc.).  La mai ri e peut  di ffuser  des  i nf or mati ons  sur  l e si te pour  que l es  habi tants  pui ssent  en 
prendre connai ssance.  Un nu mér o de port abl e reli e l es  voi si ns  vi gil ants  et des  S MS  peuvent 
être adressés par l a mai ri e en cas d’ extrê me urgence.  
Le sa medi  12 mars,  l a co mmi ssi on ci toyenneté se dépl ace à Montfort  sur  Meu pour 
rencontrer  l es  él us  qui  ont  mi s  ce di sposi tif  en pl ace et  travaill ent  en col l abor ati on avec  l a 
gendar meri e.  Il s sont  très  sati sf aits  de l a bai sse des  vol s  sur  l eur  co mmune et  du senti ment  de 
sécurité de ses  habi tants.  La co mmune est  découpée en 5 quarti ers,  centre vill e,  ca mpagne, 
Bel Ai r, La Bli ni ère, l a Rout e du Pertre, l a Rout e du Saul t. 
Les  voi si ns  vi gil ants  représentent  un coût  de 100€ par  moi s  pour  l a co mmune et  une gr at ui té 
pour l es habi tants. Le coût est moi ndre en comparai son à l’ empl oi d’ un pol ici er rural. 
L’ adhési on est  si mpl e.  I l  f aut  s’i nscrire sur  l e site i nternet.  Une géo l ocali sati on i nscri t 
l’ habi tant  dans  son quarti er  de r éf érence.  Le nouvel  i nscrit  reçoi t  par  courri er  un code 
confi denti el et un aut ocoll ant qu’il peut apposer sur sa boi te aux l ettres.  
 
M J ean- Noël  BEVI ERE  i ntervi ent  pour  préci ser  que ce di spositif  est  di fférent  de cel ui  mi s  en 
pl ace sur  l a co mmune il  y a quel ques  années.  L’ appr oche est  pl us  soli dai re,  des  gr oupe ments 
de commandes per mettent l e li en entre l es personnes habi tants du mê me quarti er.  
 
10. 5 -- Congrès des Mai res 
Il aura li eu l es 31 mai, 1er et 2 j ui n 2016.  
Les  conseill ers  muni ci paux  i ntéressés  peuvent  se r appr ocher  du servi ce Pôl e Vi e de l a Ci té et 
Ci toyenneté pour pl us de rensei gne ments.  
 
10. 6 -- Modi fi cati on des règl e ments i ntéri eurs de l ocati on de sall es 
 
Sui te à un contrôl e de l a trésoreri e fi n 2015,  l es  r ègl ements  i ntéri eurs  de l ocati on des 
di fférent es  sall es  communal es  ont  ét é modi fi és. Ceux-ci  ont  ét é sou mi s  à appr obati on de l a 
commi ssi on correspondant e.  
 
Les pri nci pal es modi fi cati ons sont l es sui vant es : 
- désor mai s  l e l ocatai re devra f our ni r,  si  besoi n,  un chèque de cauti on,  l ors  de l ’ état 
des  l i eux d’ entrée et  non l ors  de l a r éservati on de sall e.  Cette cauti on sera i mmédi at e ment 
encai ssée en cas  de dégradati ons  constatées,  pui s  restituée au l ocataire seul ement  apr ès 
règl ement du si ni stre.  

https://www.voisinsvigilants.org/
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- Il est égal ement i ntrodui t l a possi bilité de payer par mandat admi ni stratif. 
 
 
Mme  Maëll e DEREPPER i ntervi ent  pour  préci ser  que dans  l e règl e ment  de l ocati on de l a sall e 
du Centre Cul turel, est not é qu’ un chèque est remi s à l a réservati on.  
 
M Cl aude CAI LLEAU répond qu’il s’ agi t d’ une erreur.  
 
Apr ès  vérificati on,  l e chèque r e mi s  à l a r éservati on du Centre Cul turel  est  un chèque 
d’ acompt e et non de cauti on.  
Le chèque de cauti on étant re mi s à l’ entrée des li eux. Il n’ y a donc pas d’erreur.  
 
10. 7 -- Dates des pr ochai ns conseils muni ci paux 
 
 21 Mars 2016 Conseil privé 
 29 Mars 2016 
 2 Mai 2016  
 6 J ui n2016  
 27 Jui n 2016 

 
 
M Chri stophe DODARD r appell e que chaque conseill er  muni ci pal  est  en r el ati on di recte avec 
l a popul ati on ar gentréenne et  cel a nécessite une co mmuni cati on général e en i nter ne sur 
l’ ense mbl e des suj ets et à l’ ense mbl e des me mbr es du conseil. 
Il  de mande à ce que chaque conseill er  muni ci pal  soi t  desti nat ai re des  compt es  rendus  des 
commi ssi ons,  ne si égeant  pas  dans  t outes,  cel a per mettrait  d’ être au f ai t  de l a vi e 
muni ci pal e. 
Le bureau muni ci pal  se réuni ssant  réguli ère ment  il  souhai te être i nf or mé mensuell e ment  des 
déci si ons pri ses l ors de ces réuni ons.  
De pl us,  il  souhai terait  être i nf or mé en t e mps  r éel  des  réuni ons,  ou r endez-vous,  en l i en avec 
l’ actualité,  co mme  l ors  des  mani festati ons  des  agri cul teurs,  pr of essi on en pl ei ne cri se qui  a 
voul u attirer  l’ attenti on des  r esponsabl es  et  des  él us,  pour  qu’il  pui sse rel ayer  l eur  détresse 
dans l es i nstances offi ci ell es. 
« Nous  n’ avons  pas  ét é i nf or mé du r asse mbl ement  sur  l a base d’I nter marché,  peut  -- être 
prévenu,  convi é par  un message offi ci el  de cette i nterventi on.  Parce que co mment  pouvons 
nous  r épondre à des  i nterpell ati ons  d’ agri cul teurs,  entre autre,  qui  nous  f ont  r e mar quer  que 
l’ on n’ est pas venu l es rencontrer. » 
 
Il  ne de mande pas  à être convi é à t out,  et  être au cour ant  de  t out,  « mai s  c’ est  l a moi ndr e des 
choses  d’ avoi r  une petite veill e i nf or mati ve de l ’ act ualité,  de ne pas censurer  de tr op 
l’i nf or mati on, pour ne pas nui re à l a séréni té ou f aire émer ger des dout es et des tensi ons ». 
 
M J ean- Noël  BEVI ERE  l ui  répond que l es  co mpt es  rendus  de co mmi ssi on seront  adr essés,  en 
trouvant un f oncti onne ment qui soit l e pl us adéquat possi bl e.  
« Je reti ens  bi en ce que vous  di tes  et  j e vous  convi erai  l orsqu’il  y aura des  évène ments 
d’ act ualités. » 
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M Ol i vi er  PAS QUET  demande si  un or dre du j our  ser a adr essé aux  conseill ers  muni ci paux 
pour l a réuni on pri vée du conseil muni ci pal. 
 
M J ean- Noël BEVI ERE l ui  préci se que non. Ce sera l e budget.  
 
Mme  Maëll e DEREPPER réi tère sa de mande pour que l e conseil  muni ci pal  pui sse recevoi r  l e 
tabl eau d’ astrei nte des  él us,  de f açon à connaî tre l ’ él u de per manence,  si  besoi n,  et  ne pas 
dér anger i nutil ement l es autres.  
 
M Chri stophe DODARD a ét é solli cité par  l e SDI S pour  une i nterventi on de chut e d’ ar bre.  Ne 
sachant pas quel adj oi nt ét ai t d’ astrei nte, j’ ai fait transf érer l’ appel à Mme Aur ore SAL MON.  
 
 
 

La séance est l evée à 22H35.  
 

Le Mai re,        Vu l e secrétai re de séance,  
 
Jean- Noël BÉVI ÈRE       Mari e-Li ne GI LBERT 
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Jean- Noël BEVI ERE     Cl aude CAI LLEAU   Moni que SOCKATH 

 
 
 
 
 
Serge LAMY     Aur ore SAL MON  Chri stophe BROSSAULT 
 
 
 
 
 
Hél ène DUFEU- DI ARD   Mi ckaël SABI N   Mari e-Li ne GI LBERT 
 
 
 
 
 
Al exandra LE MERCI ER     Phili ppe CATHELI NE  Mari e- Chri sti ne CRUBLET 

 
 
 
 
Pi erre GEFFRAULLT   Angéli que HURI AU- FADI ER  Jean- Yves CORBEL 
 
 
 
 
Isabell e PORI EL  Frédéri c BL OT   Hél ène BAYON 
 

 
 
 
Joël FRI N    Moni que BRUNEAU  Gi ll e MARZI N 
 
     Absent e 
 
 
Chri stophe DODARD   Ol i vi er PAS QUET  Vanessa DUPONT 
 
         Absent e 
 
 
 
Gér ar d BI CHET    Maëll e DEREPPER  Deni s BASLE 
 

          
 
 


