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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 24 AOUT 2015 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 24 août 2015, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 18 août 
2015, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie d’Argentré du Plessis sous la 
présidence de Monsieur Christophe DODARD, 1er Adjoint agissant pour le Maire empêché. 
 

Présents :  

M. Christophe DODARD, 
M. Gérard BICHET, Mme Vanessa DUPONT, Mme Valérie DESILLES, M. Gabriel SALICIS, 
Adjoints, 
M. Denis BASLÉ, Mme Monique SOCKATH, Mme Eliane GARNIER, Mme Françoise HAISSANT, 
M. Olivier PASQUET, M. Lionel BLOT, Mme Christelle BERTINI, M. Jean-Noël BEVIERE, M. 
Christophe FADIER, M. Serge LAMY, M. Sébastien CHATELAIS, M. Philippe MEHAIGNERIE, 
Mme Manuella MOREL-HUTIN, Mme Maëlle DEREPPER, Mme Anne-Cécile MARY, conseillers 
municipaux. 

Absents excusés :  

Procurations :  

M. Mickaël PLASSIER donne procuration à M Gérard BICHET 
Mme Florence BOUVET  donne procuration à M Christophe FADIER 
Mme Emmanuelle PASQUIER donne procuration à Mme Vanessa DUPONT 
Mme Anita DERRIEN donne procuration à Mme Eliane GARNIER 
M. Ludovic PENNANECH donne procuration à M. Philippe MEHAIGNERIE 
M. Jean-Luc PUECH donne procuration à M. Gabriel SALICIS 
 
 

 

 

 

 

Monsieur Christophe DODARD, 1er Adjoint agissant pour le Maire empêché, ouvre la séance 
et invite le conseil à délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour :  
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 24 AOUT 2015 
à 20H30 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

 

 

Opérations préalables aux affaires inscrites à l’ordre du jour 

0.1. - Désignation du secrétaire de séance. 

0.2 - Approbation du procès verbal de la séance du lundi 8 juin 2015.  
 

QUESTION N° 1 – COMMANDE PUBLIQUE 

1.1 – Marchés Publics  
1.1.1 – Micro Crèche – Lancement de la procédure de marchés 
1.1.2 – Extension de la salle de motricité – Lancement de la procédure de marchés  

QUESTION N° 2 – URBANISME 

2.1 - PLU 
2.1.2–Approbation de la modification simplifiée n° 2 du PLU 

QUESTION N° 3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
3.2 – ALIENATIONS 
3.2.1 – ZAC de Bel Air : Vente de l’ilot A à NEOTOA  

QUESTION N°7 - FINANCES  

7. 1 - DECISIONS BUDGETAIRES 
7.1.1 Budgets et comptes 
7.1.1.1 Décision modificative  N°1- budget principal 
7.1.1.2 Décision modificative N°2- budget principal 
7.1.3 – TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
7.1.3.1 -  Tarifs des services publics – tarifs restaurant scolaire. 
7.1.3.2 -  Tarifs des services publics – tarifs garderie. 
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7.5 – SUBVENTIONS 
7.5.2.2.1 – Subventions accordées par le Conseil Général - Demande de subventions pour 
l’achat de livres et les animations près du Conseil Général d’Ille et Vilaine. 
7.5.2.3.1 –Comité de Jumelage section Argentré – Wüllen - subvention exceptionnelle 
7.5.2.3.2 –Comité de jumelage section Argentré – Reviga - subvention exceptionnelle 
7.5.2.3.3 –Festival Désarticulés - subvention exceptionnelle 
7.5.2.3.4 –Art en Ciel - subvention exceptionnelle 
7.5.2.3.5 –Comice Agricole - subvention exceptionnelle 
7.10 – DIVERS 
7.10.1 – Budget principal – Forum des associations 

QUESTION N°8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME  

8.1 - ENSEIGNEMENT 
8.1.1 – Mesure de la carte de rentrée scolaire 2015/2016. Retrait conditionnel d’un emploi 
élémentaire à l’école primaire Jean-Louis Etienne. 
8.1.2 – Accompagnement scolaire intergénérationnel 

QUESTION N°10 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

10.1 – Contrats signés par le Maire 
10.2 – Acceptation des indemnités de sinistre 
10.3 - Déclaration d’Intention d’Aliéner 
10.4 – Concessions de cimetière 
10.5 – P.E.D.T. (convention) 
10.6 –Animateurs et temps d’activités périscolaires (randstad) 
10.7 – Dates des prochains conseils municipaux 
 

 

 

 

0.1 Secrétaire de séance 

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

 

0.2 - Approbation du procès verbal de la séance du lundi 8 juin 2015.  
 

Le procès verbal de la séance du lundi 8 juin 2015 a été voté à l’unanimité des membres 
présents. (M Jean-Luc PUECH et Mme Anne-Cécile MARY) n’ont pas pris part au vote, n’étant 
pas conseillers municipaux à cette date. 
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Monsieur DODARD, 1er adjoint remplaçant le maire empêché, intervient pour expliquer la 
situation et la nouvelle configuration du conseil.  

- Monsieur Daniel BAUSSON a démissionné de son poste de maire, démission qui a été 
acceptée par le préfet le 28 juillet 2015. En conséquence, Monsieur DODARD 1er 
adjoint préside de droit la séance du conseil municipal. 

- Madame Mélody RUBIN et Monsieur Daniel BAUSSON ayant démissionné de leur 
poste de conseiller municipal, ils ont été remplacés par les suivants de liste, à savoir 
Monsieur Jean-Luc PUECH et Madame Anne-Cécile MARY. 

- Madame Aurore SALMON a démissionné de son siège de conseillère municipale mais 
n’a pas été remplacée. De ce fait, il existe un siège vacant au sein du conseil 
municipal. 

 

En conséquence de ces événements, l’ordre du tableau du conseil municipal a été modifié. 

 

Monsieur DODARD rend un hommage à Monsieur Jean BOURDAIS décédé le 27 juin 2015. Il 
rappelle que Monsieur BOURDAIS a servi la commune d’Argentré-du-Plessis pendant 30 ans. 
Il est entré au conseil municipal en 1965 où il a officié comme 2nd puis 1er adjoint. Enfin de 
1983 à 1995 Monsieur BOURDAIS a été maire de la commune. Une minute de silence est 
observé par les membres du conseil municipal à la mémoire de Monsieur BOURDAIS. 

 

Monsieur DODARD apporte quelques précisions concernant les notes de synthèse 
accompagnant l’ordre du jour du conseil municipal. Le conseil de ce jour comporte pour 
l’essentiel des points qui devaient être abordés au conseil municipal du mois de mai. Ces 
notes n’ont pas été modifiées depuis lors, puisque le contenu de fonds restait inchangé. Mais 
compte tenu des congés des agents des services administratifs et de la date d’envoi du 
conseil municipal qui a dû intervenir dès le 18 août, quelques erreurs matérielles dans la 
rédaction sont présentes. Monsieur DODARD remercie le conseil de son indulgence à cet 
égard. 

 

QUESTION N°1 – MARCHES PUBLICS 

 

1.1.1 – Micro Crèche – Lancement de la procédure de marchés. 

 

Monsieur BICHET, adjoint, indique que dans le cadre du vote du budget prévisionnel 2015, le 
conseil municipal a décidé d’inscrire les études de l’opération n°41 – Aménagement d’une 
micro-crèche à l’école Jean Louis Etienne. 
 
Actuellement cette crèche se situe dans des locaux peu adaptés (3 niveaux), générant de 
nombreux  problèmes de fonctionnement et d’encadrement. De plus, l’Agence Régionale de 
Santé (A.R.S) a recommandé, en 2012, la création d’une nouvelle structure, estimant que ce 
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bâtiment était inadapté pour recevoir une crèche, et que par conséquent, l’utilisation de ce 
local ne devait être que temporaire. 
 
Dans un premier temps, quelques besoins ont été exprimés par les élus de la commission 
Education-Enfance et un cahier des charges a été rédigé. Il a été la base du dossier de 
consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre, lancé avant l’été. 

 
La procédure se déroule en plusieurs étapes, avec notamment : 
- La consultation de maîtrise d’œuvre 
- L’établissement et l’approbation de l’Avant-Projet Sommaire 
- L’établissement et l’approbation de l’Avant-Projet Définitif 
- La rédaction du dossier de consultation des entreprises 
- La consultation des entreprises pour la phase travaux. 

 
Mme SOCKATH, conseillère municipale, intervient pour indiquer qu’en plus de l’ARS une 
autre institution intervient dans cette procédure : il s’agit du conseil départemental. Par 
ailleurs, elle précise que ce n’est plus l’ARS qui intervient dans ces dossiers mais la DDCSPP 
qui assurera l’appréciation des locaux en cause. 
 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
 
- DECIDE le lancement de la procédure de marchés pour l’opération n°41 – Aménagement 
d’une micro-crèche à l’école Jean Louis Etienne. 
- AUTORISE Monsieur DODARD, 1er Adjoint agissant pour le Maire empêché, à signer toutes 
les pièces contractuelles relatives à ce marché. 

 

Pour : 26 votants 

 

1.1.2 – Extension de la salle de motricité – Lancement de la procédure de marchés. 

 

Monsieur BICHET expose que dans le cadre du vote du budget prévisionnel 2015, le conseil 
municipal a décidé d’inscrire les études de l’opération n°40 – Extension de la salle de 
motricité à l’école Jean Louis Etienne. 
 
En effet, l’utilisation de cette salle présente des problèmes récurrents de planification. 
 
Dans un premier temps, quelques besoins ont été exprimés par les élus de la commission 
sports, loisirs, inter-associations et un cahier des charges a été rédigé. Il a été la base du 
dossier de consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre, lancé avant l’été. 
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Pour rappel, la procédure se déroule en plusieurs étapes, avec notamment : 
 

- La consultation de maîtrise d’œuvre 
- L’établissement et l’approbation de l’Avant-Projet Sommaire 
- L’établissement et l’approbation de l’Avant-Projet Définitif 
- La rédaction du dossier de consultation des entreprises 
- La consultation des entreprises pour la phase travaux. 

 
Il précise que cette partie du bâtiment comporte une salle de motricité et un préau non 
fermé. La réunion de cet ensemble permettrait d’obtenir une surface de 300 m2. Il s’agit 
d’une opération de réhabilitation du patrimoine communal dans le respect des normes 
d’accessibilité. 
Madame DESILLES, adjointe, demande ce qu’il est prévu de faire avec le préau durant les 
travaux en cas de pluie. Il lui est répondu qu’une rencontre a eu lieu avec la directrice de 
l’école. Cette dernière a indiqué que le préau était rarement utilisé, ce qui n’entraînera donc 
pas de problème d’utilisation pendant la durée des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
 
- DECIDE le lancement de la procédure de marchés pour l’opération n°40 – Extension de la 
salle de motricité. 
- AUTORISE Monsieur DODARD, 1er Adjoint agissant pour le Maire empêché, à signer toutes 
les pièces contractuelles relatives à ce marché. 

 
Pour :     26    votants 

 

QUESTION N° 2 – URBANISME 

 

2.1.2 PLU – Modification simplifiée n°2 : Approbation du dossier 

 

Monsieur MEHAIGNERIE, conseiller municipal, expose que par délibération en date du 26 
janvier 2015, le conseil municipal avait : 
 

- décidé d’engager la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Argentré-du-Plessis, les objectifs de cette modification simplifiée étant les 
suivants : 
 

 suppression de la règle concernant les pentes de toiture sur la ZAC de Bel Air 
(article 1AUZ 11) 

 précision sur les règles d’urbanisme sur la ZAC de Bel Air (secteur 1AUZ 12) 
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- défini les modalités de mise à disposition du public sous la forme suivante : 
 

 publication d’un avis dans les annonces légales et affichage en mairie au moins 8 
jours avant le début de la mise à disposition du dossier et pendant toute la durée 
de la mise à disposition, 

 avis dans le bulletin municipal, 

 mise à disposition du public du dossier de modification en mairie, avec les avis des 
personnes publiques associées qui ont répondu, du 1er avril au 2 mai 2015, 

 mise à disposition d’un registre destiné aux observations. 
 
Toutes les prescriptions ont été réalisées, aucune observation du public n’a été notée sur le 
registre.  
 
Parmi les personnes publiques associées, la Communauté d’Agglomération Vitré 
Communauté et le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré ont émis un avis favorable, la 
Préfecture a informé que l’examen du dossier n’a pas appelé d’observation particulière.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- DRESSE le bilan de la mise à disposition du dossier auprès du public et des personnes 
publiques associées, 
 
- APPROUVE le projet de modification simplifiée n°2 du PLU tel qu'il est annexé à la 
présente, 
 
- PRECISE  
Que la délibération sera notifiée à M le Préfet 
Qu’il sera procédé aux mesures de publicité telles que prévues par le code de l’urbanisme 
Que le dossier de modification simplifiée du PLU sera communiqué à :  
  
   * M. le Préfet, 
   * M. le président du Syndicat d'urbanisme du Pays de VITRE, 
   * Le Service Instructeur de Vitré 
 
Pour :    26     votants 
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QUESTION N° 3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

3.2.1 – ZAC de Bel Air : Vente de l’ilot A à NEOTOA 

 

Monsieur DODARD expose que Dans sa séance du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal a 
fixé le prix de vente des terrains situés dans la ZAC de Bel Air et notamment les prix de vente 
de l’ilot A du secteur Sud à 42 368 euros Hors Taxes. 
NEOTOA  a obtenu en date du  9 janvier 2015 un permis de construire 25 logements sur ce 
terrain (17 PLUS et 8 PLAI), cadastré section AC n° 686, pour une superficie de 3216 m². 
 
Mme SOCKATH demande où en est la situation par rapport aux compromis de vente. 
 
Monsieur MEHAIGNERIE, indique  

- S’agissant des collectifs, NEOTOA prévoit 25 appartements 
- S’agissant des macros lots, 2 constructeurs interviennent : 

 Maison Guillaume qui prévoit 7 constructions et qui à ce jour présente 3 à 4 
options 

 GEB qui ont 2 options 
- S’agissant des lots libres : 3 ventes ont été réalisées et 2 sont en phase de 

commercialisation. D’autres options non officielles sont en cours. 
 

Mme SOCKATH, demande si cette situation ne les inquiète pas. 
Monsieur MEHAIGNERIE indique que la baisse dans le domaine des constructions date de  
2012 et qu’une anticipation de cette situation aurait pu être effectuée. 
Mme SOCKATH, indique qu’elle s’inquiète d’autant plus qu’il existe une ZAC à Etrelles qui 
présente l’avantage de la proximité avec la 4 voie. 
Madame GARNIER, conseillère municipale, relève que la commune d’Argentré présente 
d’autres atouts : ses commerces et ses services. 
Monsieur MEHAIGNERIE précise que du retard a été pris dans le dossier car la partie 
administrative du dossier n’avait pas été réalisée à temps avant les dernières élections 
municipales. De ce fait, certaines personnes intéressées se sont rabattues sur la Guilloisière. 
Monsieur BICHET précise que le prix du m2 n’est pas en cause.  
Monsieur MEHAIGNERIE indique que de nouvelles contraintes d’urbanisation font que les 
petites communes doivent commercialiser des parcelles plus petites qu’auparavant. Cette 
situation rend la situation moins avantageuse par rapport à des villes plus importantes 
comme Vitré. 
 

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

- ACCEPTE la vente à NEOTOA de la parcelle AC n°686 de la ZAC de Bel Air, au prix de 
42 368 euros H.T, plus TVA sur marge de 4 963.28 euros, soit 47 331,28€ TTC. 
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- AUTORISE Monsieur DODARD, 1er Adjoint agissant pour le Maire empêché, à signer 
le compromis de vente et les documents administratifs relatifs à ce dossier 

 
Pour : 26  votants 

 

QUESTION N° 7 FINANCES 

 

7.1 – Décisions budgétaires 

7.1.1 – Budgets et comptes 

7.1.1.1. Budget principal – Décision modificative n°1 

 

Monsieur DODARD explique que du 21 novembre au 24 novembre 2013, nous avons loué le 
centre culturel « Le Plessis Sévigné » pour un spectacle de cabaret à Day & Night Evénement. 
 
Le règlement de cette location d’un montant de 2 900 euros a été rejeté par la banque de 
France. 
 
De multiples relances ont été envoyées par la trésorerie de VITRE et les poursuites n’ont rien 
donné. 
 
En vertu des articles L 221.-1 du Code de Commerce et 15 du décret n° 67-236 du 23 mars 
1967, il est possible de rechercher personnellement en paiement le gérant de cette SARL. 
 
Afin de régulariser, nous devons passer une écriture comptable à l’article 673 « titres annulés 
sur exercices antérieurs ». En contrepartie, nous émettrons un titre du même montant au 
nom de Monsieur PICHON pour que ce dernier puisse nous régler la somme due sur cet 
exercice comptable ou que la trésorerie puisse effectuer des poursuites financières. 
 
Les crédits étant insuffisants à l’article 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs », il 
convient de prendre la décision modificative suivante : 
 

Dépenses de fonctionnement : 
 
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs :  + 2 900 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :    -  2 900 € 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE la décision modificative n° 1 sur le budget principal 
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Dépenses de fonctionnement : 
 
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs :  + 2 900 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :    -  2 900 € 
 
Pour :     26    votants 

 

7.1 – Décisions budgétaires 

7.1.1 – Budgets et comptes 

7.1.1.2 – Budget principal – Décision modificative n°2 

 

Monsieur DODARD expose que Le bâtiment de La Poste, propriété communale, se compose 
d’une partie bureaux et locaux techniques au rez-de-chaussée, et d’un appartement à l’étage 
qui servait auparavant de logement de fonction au receveur de la Poste. 
 
Suite à la demande de la Direction de La Poste qui avait fait savoir qu’elle n’aurait plus besoin 
de logement de fonction, le bail avait été revu en précisant que les frais de fourniture de fuel, 
réglés par la Commune, seraient répartis pour 65 % pour la Poste et 35 % pour la Commune. 
 
Le 8 décembre 2014, une facture d’un montant de 4113.89 €, au lieu de  3216.69 €, a été 
transmise à La Poste (soit une différence de 897.20 €). 
 
Afin de régulariser, nous devons passer une écriture comptable à l’article 673 « titres annulés 
sur exercices antérieurs ». 
 
Les crédits étant insuffisants à l’article 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs », il 
convient de prendre la décision modificative suivante : 
  
Dépenses de fonctionnement : 
 
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs :  +  900 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :    -   900 € 
 

Madame SOCKATH demande s’il y a un locataire dans ce logement à la poste.  

Mme DUPONT, adjointe, lui indique qu’une personne en situation d’urgence occupe ce 
logement depuis début mai et en principe jusqu’à fin septembre. 

Madame SOCKATH estime que ce logement est un gouffre financier et elle souhaiterait 
connaître le projet de la poste à moyen ou long terme. La poste a-t-elle l’intention de réaliser 
des travaux d’isolement dans ce logement ? 

Monsieur DODARD, indique que la question se pose du devenir de la poste à Argentré. Il 
ajoute que les services techniques doivent réaliser un inventaire des coûts d’isolation, de 
réfection des sanitaires et du problème de l’isolation phonique. Ce logement reste 
appréciable pour les personnes en situation de détresse. 
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Monsieur MEHAIGNERIE ajoute que dans le cadre de l’agenda relatif aux travaux 
d’accessibilité, une réflexion énergétique y a été associée. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE la décision modificative n° 2 sur le budget principal 
 
Dépenses de fonctionnement : 
 
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs :  + 900 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :    -  900 € 
 
Pour : 26 votants 

 

7.1 – Décisions budgétaires 

7.1.3 – Tarifs des services publics 

7.1.3.1 – Fixation des tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2015/2016. 

 

Monsieur DODARD expose que jusqu’en 2005, les tarifs de restauration scolaire étaient 
encadrés et les augmentations étaient plafonnées par l’Etat. L’article 82 de la loi du 13 août 
2004 modifie le régime de fixation de la tarification des cantines solaires. "Les tarifs seront 
librement fixés par les collectivités en tenant compte des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement et des besoins exprimés par les usagers ". 
 
Le conseil municipal dans sa séance du 8 juillet 2014 avait fixé comme suit les tarifs de 
restauration scolaire pour 2014-2015 : 
 
 4.15 € pour les enfants d’Argentré du Plessis ainsi que ceux de la Classe d’Intégration 
Scolaire ; 
 4.60 € pour les enfants non domiciliés sur Argentré du Plessis; 
 5.20 € pour les repas des adultes. 
2.15 € pour les enfants qui apportent leur repas en raison d’allergies alimentaires ou pour 
des raisons religieuses. 
 
Pour l’année 2014, le bilan financier fait ressortir un déficit de 31 568.25 € pour 28 225 repas, 
soit 1.12 € par repas.  
Après analyse du bilan de l’année 2014, la commission finances, dans sa réunion du 17 août 
2015, a établi des propositions de tarif de restauration scolaire pour l’année 2015/2016 
comme suit : 
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 Pas d’augmentation pour les tarifs existants, soit les tarifs suivants : 
 

 4.15 € pour les enfants d’Argentré du Plessis ainsi que ceux de la Classe 
d’Intégration Scolaire ; 
  4.60 € pour les enfants non domiciliés sur Argentré du Plessis; 
  5.20 € pour les repas des adultes. 
 2.15 € pour les enfants qui apportent leur repas en raison d’allergies 
alimentaires ou pour des raisons religieuses. 
 

 Application d’un surcoût de + 0.50€ pour chaque repas servi sans avoir été réservé au 
préalable que ce soit pour un enfant ou un adulte. 

 
Bien que la cantine soit un poste régulièrement déficitaire les tarifs proposés restent les 
mêmes que l’an dernier, avec cependant un nouveau tarif fixé à 0,50 € en cas d’absence de 
réservation. L’objectif est de faire la chasse au gaspillage en rationnalisant l’enregistrement 
des repas. 
 
Madame DESILLES indique que le prestataire repas a été changé car il y avait beaucoup de 
remarques sur la qualité de l’alimentation. Elle remercie les parents de la commission 
restauration de l’école Jean-Louis ETIENNE qui ont fait remonter beaucoup de remarques sur 
la qualité des repas. 
Ce constat explique qu’au bout d’une année un nouvel appel d’offre a été lancé avec comme 
critères de choix : la qualité des repas, le circuit court, les produits de saison. C’est la société 
Restoria qui a été choisie, celle-ci devant prochainement implanter un site en Ille et Vilaine. 
Dans le cadre du marché, cette société a été choisie par la commission suite aux visites 
réalisées dans plusieurs établissements scolaires travaillant avec Restoria et aux bons échos 
entendus. 
 
Monsieur BEVIERE, conseiller municipal, cite les chiffres du déficit par repas au cours des ces 
3 dernières années : 

- 2014 : 1,12 € par repas 
- 2013 : 0,81 € par repas 
- 2012 : 0.61 € par repas 

 
Monsieur BEVIERE exprime son accord pour l’application du surcoût de 0,50 €. S’agissant de 
l’absence d’augmentation des tarifs de la restauration scolaire malgré le déficit existant, il 
indique que le fait pour une collectivité d’assumer le déficit d’un service peut être un choix 
politique qui peut être compris. Il ajoute que la restauration scolaire permet en outre aux 
enfants les moins favorisés de bénéficier d’un repas équilibré dans la journée. Cependant il 
remarque que l’absence d’augmentation des déficits doit être la préoccupation d’une 
collectivité. A ce titre la gestion des déficits doit s’accompagner d’une réflexion de fond qui 
doit porter : 

- Sur le plan de charges du personnel 

- Sur l’inventaire des tâches à effectuer par le personnel 

- Sur les coûts de restauration 

- Sur le nombre d’élèves fréquentant la cantine 
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- Sur la qualité du poste alimentation 

Il conclut en indiquant que les agents, les parents, les élus doivent, ensemble, être force de 
proposition pour améliorer le bilan financier de la restauration scolaire. 

Monsieur DODARD exprime son accord sur ce qui vient d’être dit et indique que la 
tarification proposée est effectivement un choix, une politique de la famille qui vise à 
subventionner le fonctionnement de la cantine. Il ajoute que rechercher l’équilibre budgétaire 
pour la cantine est toujours délicat en raison notamment du personnel, des normes 
d’encadrement. Il faut prendre le problème dans sa globalité. Ce n’est pas seulement un 
problème d’alimentaire ou d’agents. Le pari est de gagner en qualité de repas pour redonner 
goût aux enfants de revenir à la cantine. Le nombre des repas servis permettra aussi de 
combler le déficit. 

Monsieur BEVIERE évoque la crise estivale qui a touché les agriculteurs. Il espère que les 
critères d’attribution du marché ont permis de prendre en compte les dispositions de la 
nouvelle loi relative aux relations avec les producteurs locaux. 

Madame DESILLES répond par l’affirmative, grâce au critère utilisé relatif aux produits 
saisonniers. 

Monsieur PASQUET, conseiller municipal, indique que par comparaison aux autres 
communes, le prix de vente à Argentré est plus important. Le nouveau logiciel permettra 
d’améliorer la productivité. Il faut aussi baisser les charges de personnel qui ne sont pas du 
tout en rapport avec les besoins. 

Monsieur BASLE, conseiller municipal délégué, cite les chiffres des communes avoisinantes 
qui proposent des prix moins élevés qu’à Argentré. 

Madame DESILLES indique que le logiciel TITOO a été mis en place au dernier trimestre pour 
essai. A partir de septembre la facturation sera prise en compte. 

Monsieur PASQUET précise que le déficit est annoncé pour une année civile et non pas sur 
une année scolaire. 

S’agissant des temps périscolaires, Madame GARNIER a fait le point avec la coordinatrice 
des temps périscolaires. Les inscriptions aux TAP ont bien fonctionné même s’il y a eu 
quelques appels téléphoniques. Pour la rentrée scolaire des familles ne sont pas encore 
inscrites et une relance est effectuée. 

Madame DESILLES se tourne vers la conseillère municipale Madame DEREPPER qui a utilisé 
pour sa famille le nouveau logiciel d’inscription à la cantine. Mme DEREPPER, conseillère 
municipale, explique qu’il est possible de s’inscrire à la cantine, à la garderie et aux TAP. Pour 
la cantine il y a une date limite de 48h00 pour pouvoir procéder à une inscription ce qui 
implique une anticipation des parents 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
FIXE les nouveaux tarifs de la restauration scolaire à compter du jour de la rentrée scolaire 
2015/2016. 
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Pour : 26 votants 

7.1 – Décisions budgétaires 

7.1.3 – Tarifs des services publics 

7.1.3.2 – Fixation des tarifs de la garderie municipale pour l’année 2015/2016. 

 
Monsieur DODARD indique que chaque année les tarifs de la garderie municipale sont revus. 
Les tarifs de la garderie municipale, pour l’année scolaire 2014/2015 étaient de : 
 

 Enfants d’Argentré Autres communes 

Garderie du matin à partir de 
7h30 

2,35 2,60 

Garderie du matin à partir de 
8h20 

1,85 2,10 

Garderie du soir jusqu’à 
17h45 

2,35 2,60 

Garderie du soir après 17h45 
jusqu’à 18h30 

2,60 2,85 

Mercredi de 12h15 à 12h30 0,50 0,50 

 
 
 
Pour l’année 2014, le bilan financier fait ressortir un déficit de 11 100€ pour 9 086 garderies 
soit 1,22€ par garderie. 
Monsieur DODARD explique que la baisse des inscriptions en garderie a entraîné une 
augmentation du déficit, outre les frais de personnel. Une réflexion globale doit être réalisée 
pour la garderie qui est un service présentant un caractère moins alimentaire que la cantine. 
 
Monsieur BEVIERE est d’accord avec l’augmentation proposée. Dans la mesure où la 
garderie est un service il importe encore plus de tendre à l’équilibre budgétaire. Il ajoute que 
la crainte de la fermeture d’une classe n’ait des impacts sur la garderie. 
 
Madame GARNIER indique que la fermeture d’une classe devrait concerner une classe 
d’élémentaire. Le temps en termes de personnel est donc moindre que s’il s’agissait d’une 
classe de maternelle. Doit se mettre en place une prise en compte du personnel avec les 
besoins réels de présence en garderie avec ventilation pour la garderie du matin. 
 
Monsieur BEVIERE observe qu’une augmentation de 2% représente un montant global de 
400 €. 
Pour Madame GARNIER il s’agit d’un choix politique qui aujourd’hui privilégie la famille, 
l’enfance et la jeunesse. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
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FIXE les nouveaux tarifs de la garderie municipale à compter du jour de la rentrée scolaire 
2015/2016. 
 

 Augmentation de 2% sur tous les créneaux sauf celui du mercredi, soit les tarifs 
suivants : 
 

 Enfants d’Argentré Autres communes 

garderie du matin 
à partir de 7h30 

2,40 2,65 

garderie du matin 
à partir de 8h20 

1,88 2,14 

garderie du soir 
jusqu’à 17h45 

2,40 2,65 

garderie du soir après 
17h45 jusqu’à 18h30 

2,65 2,90 

Mercredi de 12h15 à 
12h30 

0,50 0,50 

 
 
 
Pour : 26  votants 
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TARIFS MUNICIPAUX Tarifs 2013 Tarifs 2014 Tarifs 2015 

VENTES DES CAVEAUX CINERAIRES 
ET  CONCESSIONS POUR CES CAVEAUX    

Caveaux cinéraires 195 199 203 

Concessions de 15 ans 65 66 67 

Concessions de 30 ans 130 133 136 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 
   

Concession de 15 ans 65 66 67 

Concession de 30 ans 130 133 136 

DROITS DE PLACE 
   

Pour les commerçants qui viennent chaque jeudi 
   

* abonnement trimestriel au mètre linéaire d'étal 5,01 5,10 5,20 

Pour les occasionnels 
   

* au mètre linéaire par jour de marché 0,74 0,75 1 

* pour les camions outilleurs - forfait 20,11 20,50 25 

* pour les cirques - forfait 40,22 50 50 

* pour les manèges de petites tailles 24,24 30 30 

* pour les manèges de grandes tailles 40,22 50 50 

DROIT DE STATIONNEMENT POUR LES TAXIS (annuel p/emplacement) 83,23 85 87 

PARTICIPATION AIRES DE STATIONNEMENT 3248 3313 3379 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
   

Abonnement annuel (part fixe) H.T. 12,30 12,50 12,75 

Redevance suppl. par m3 (part variable) H.T. 0,861 0,900 0,920 

JELD WEN (forfait1100 m3) 960 979 999 

REDEVANCE EAU 
   

Abonnement 31,94 32,60 33,25 

Le m3 - pour la 1ère tranche jusqu'à 130 m3 0,149 0,150 0,152 

Le m3 - pour la 2ème tranche au delà de 130 m3 0,109 0,111 0,113 

Participation pour l'assainissement collectif 1000,00 1000 1000 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
   

AU SMICTOM ET AU SYNDICAT DE LA SAVATRAIS 
   

Coût d'un tracto pelle + main d'œuvre (taux horaire) 53,37 54 56 

Coût d'une tondeuse + main d'œuvre (taux horaire) 41,72 42 44 

Coût des travaux de débroussaillage (taux horaire) 30,17 31 33 

Coût des travaux de broyage (taux horaire) 53,37 54 56 

LOCATION DE MATERIELS par des Collectivités voisines 
   

Sableuse (par jour) 307 310 317 

Aérateur (par jour) 197 200 205 

BIBLIOTHEQUE 
   

Cotisation par famille 20 25 25 

Tarif par personne pour les vacanciers et les usagers de 
Vitré Communauté durant les mois de juillet et août   

2 

Coût du renouvellement d’une carte en cas de perte, 
détérioration… 

2 2 2 
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TARIFS MUNICIPAUX Tarifs 2013 Tarifs 2014 Tarifs 2015 
 

LOCATION DU BARNUM 
    

Associations locales Gratuit Gratuit 50 
 

Conseils de quartier 
  

Gratuit 
 

Associations extérieures et EPCI 191 200 200 
 

Caution pour location du barnum pour tout utilisateur 400 400 400 
 

LOCATION DU VIDEO PROJECTEUR 
    

Caution 300 300 300 
 

LOCATION D'URNES ELECTORALES 
    

Caution si utilisation hors commune 300 300 300 
 

LOCATION D'ISOLOIRS ELECTORAUX 
    

Caution si utilisation hors commune 102 102 102 
 

LOCATION DE BARRIERE (gratuit pour associations locales) 
    

Location pour 3 jours (prix d'une barrière) 1,87 1,90 1,94 
 

Location pour plus de 3 jours 3,75 3,80 3,88 
 

     
PHOTOCOPIE 

    
Format A4 (simple ou recto-verso) 0,21 0,21 0,25 

 
Format A3 (simple ou recto-verso) 0,41 0,41 0,45 

 
FAX (la page) 0,34 0,34 0,35 

 

     

POUR MÉMOIRE 
Tarifs 

2013/2014 
Tarifs 

2014/2015 
Tarifs 

2015/2016  

     
RESTAURATION à compter de la rentrée scolaire        

 4,10 4,15 4,15 
 

Enfants d'Argentré du Plessis + enfants de la classe CLIS 4,50 4,60 4,60 
 

Enfants non domiciliés à Argentré du Plessis 5,10 5,20 5,20 
 

Adultes   2,15 2,15 
 

Enfants qui apportent leur repas en raison d'allergies alimentaires     0,50 
 

GARDERIE à compter de la rentrée scolaire        

        
Enfants habitant Argentré du Plessis 

  
  

garderie du matin à partir de 7h30 2,35 2,35 2,40 
 

garderie du matin à partir de 8h20 1,85 1,85 1,88 
 

garderie du soir jusqu'à 17h45 2,35 2,35 2,40 
 

garderie du soir après 17h45 jusqu'à 18h30 2,60 2,60 2,65 
 

Mercredi de 12h15 à 12h30   0,50 0,50 
 

Enfants extérieurs       
 

garderie du matin à partir de 7h30 2,60 2,60 2,65 
 

garderie du matin à partir de 8h20 2,10 2,10 2,14 
 

garderie du soir jusqu'à 17h45 2,60 2,60 2,65 
 

garderie du soir après 17h45 jusqu'à 18h30 2,85 2,85 2,90 
 

Mercredi de 12h15 à 12h30   0,50 0,50 
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7.5 – Subventions 
7.5.2.2. – Subventions accordées par le Conseil Général 
7.5.2.2.1 – Bibliothèque – Demande de subventions pour l’achat de livres et les animations 
près du Conseil Général d’Ille et Vilaine 
 
Monsieur DODARD rappelle que dans le cadre du contrat de territoire, les communes 
peuvent bénéficier de subventions pour l’acquisition de livres et les animations pour leur 
bibliothèque. 
 
En ce qui concerne l’année 2015, considérant le budget consacré à l’acquisition de livres et 
aux animations, les subventions qui pourraient nous être attribuées seraient de 420 euros 
pour l’achat de livres et de 300 euros pour les animations.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- SOLLICITE des subventions près du Conseil Général d’Ille et Vilaine pour l’achat de livres et 
les animations de la bibliothèque. 
 
Pour : 26 votants 

 
7.5 – Subventions 
7.5.2.3 – Subventions accordées par les communes et les EPCI 
7.5.2.3.1 – Comité de jumelage Section Argentré-Wüllen – Subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur BICHET expose que lors du vote du budget primitif 2015, le Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 300 € au comité de jumelage section 
Argentré – Wüllen. 
  
Cette année, les allemands ont été accueillis du 14 au 17 mai 2015. L’organisation de cet 
accueil a engendré des dépenses supplémentaires. C’est pourquoi, le comité de jumelage 
section Argentré – Wüllen sollicite une subvention exceptionnelle de 500 euros. 
 
Monsieur DODARD ajoute que dans le budget une somme de 127 000 € avait été votée pour 
l’ensemble des subventions. Une réserve de 3819 € avait été validée pour d’éventuelles 
manifestations exceptionnelles. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 euros au comité de jumelage 
section Argentré – Wüllen. 
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Pour : 26 votants 

 
7.5 – Subventions 
7.5.2.3 – Subventions accordées par les communes et les EPCI 
7.5.2.3.2 – Association Argentré du Plessis – Reviga, Subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur BICHET indique que lors du vote du budget primitif 2015, le Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 300 € à l’association Argentré du Plessis - 
Réviga. 
Cette année, les roumains ont été accueillis du  15 au 21 avril 2015. L’organisation de cet 
accueil a engendré des dépenses supplémentaires. C’est pourquoi, l’association Argentré du 
Plessis - Réviga sollicite une subvention exceptionnelle de 500 euros. 
 
Monsieur BEVIERE, indique qu’il n’est pas opposé à cette subvention mais qu’il aimerait 
savoir s’il est possible d’avoir des informations sur les comptes des manifestations avec 
Wüllen et Réviga. Il remarque que ces associations sollicitent le même montant de 
subvention. 
 
Madame DESILLES, indique qu’elle ne peut répondre précisément mais que : 

- Pour Wüllen, les dépenses concernent le transport pour une visite de patrimoine 
- Pour Reviga, la rencontre concernant la signature du jumelage, les dépenses sont 

relatives à un cadeau, à l’accueil, à une partie des repas 
 
Madame SOCKATH demande si les 2 associations avaient fait la même demande de 
subvention, vu que le montant sollicité est identique. 
La réponse est affirmative. Monsieur DODARD ajoute que le bilan annuel de fonctionnement 
des associations permettra de connaître les chiffres réels. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
-ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 euros à l’association 
Argentré du Plessis – Réviga. 
 
Pour : 26 votants 

 
7.5 – Subventions 
7.5.2.3 – Subventions accordées par les communes et les EPCI 
7.5.2.3.3 – Rue des Arts – Festival DESARTICULE – Subvention exceptionnelle. 

 
Monsieur BICHET précise que le Festival Désarticulé est une manifestation qui se déroule sur 
le territoire de Vitré Communauté. Ce Festival dont la 11ème édition a lieu cette année, est 
porté par l’association Rue des Arts, dont le siège social est à Moulins (35680).  
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Deux spectacles se sont déroulés sur la commune d’Argentré-du-Plessis : le premier « La tête 
en confiote » au jardin du presbytère le dimanche 14 juin, et le second « Loin, Lontano » 
parking de la poste le dimanche 21 juin 2015. Chargée de la mise en œuvre de ces spectacles, 
l’association Rue des Arts sollicite à ce titre, une subvention de 1200 €.  
Le choix de la commune d’Argentré-du-Plessis comme lieu de diffusion de spectacles d’un 
festival à dimension communautaire dédié aux Arts Vivants est une opportunité pour la 
dynamique locale, le rayonnement culturel de notre commune et l’affirmation de son 
engagement dans le soutien de la création artistique et de la sensibilisation du public aux 
Arts Vivants.  
  
Monsieur BEVIERE intervient en saluant la qualité des spectacles proposés par cette 
association, spectacles qui correspondaient à la population de la commune. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
-ACCEPTE l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1200 € à 
l’association Rue des Arts pour la diffusion de 2 spectacles sur la commune d’Argentré-du-
Plessis dans le cadre de l’organisation du Festival Désarticulé.  
 
Pour : 26 votants 

 
7.5 – Subventions 
7.5.2.3 – Subventions accordées par les communes et les EPCI 
7.5.2.3.4 – Art en Ciel – Subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur BICHET indique que lors du vote du budget primitif 2015, le Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 285 € à l’Association ART EN CIEL. 
 
Le 11 et 12 avril 2015, l’association ART EN CIEL a organisé une exposition au centre culturel. 
Cette exposition a engendré des dépenses supplémentaires. C’est pourquoi, l’association 
sollicite une subvention exceptionnelle de 300 euros. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
-ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 euros à l’association ART EN 
CIEL. 
 
Pour : 26  votants 
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7.5 – Subventions 
7.5.2.3 – Subventions accordées par les communes et les EPCI 
7.5.2.3.5 – Comice Agricole – Subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur BICHET indique que lors du vote du budget primitif 2015, le Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 100 € à l’Association Comité du Pays 
d’Argentré (Agriculture) dont le siège social est situé à Argentré du Plessis. 
 
Cette association organise le comice agricole cantonal qui s’est déroulé le 4 juillet 2015 sur la 
commune de Le Pertre (le comice est organisé dans des communes différentes tous les deux 
ans). Afin de participer aux frais engendrés par l’organisation de cette manifestation, 
l’association sollicite auprès de la commune d’Argentré du Plessis une subvention 
exceptionnelle de 1300 euros (0.30 €/habitant). 
 
Pour information, chaque commune du canton du Pays d’Argentré participe financièrement à 
l’organisation de ce comice. Monsieur BICHET précise que ce montant est le résultat d’une 
entente. 
 
Madame SOCKATH intervient en évoquant la dernière réunion des maires du canton et les 
difficultés à organiser un comice à l’échelle du nouveau canton qui comporte désormais 31 
communes. C’est pourquoi le comice est limité au pays d’Argentré correspondant aux limites 
de l’ancien canton d’Argentré. Cette manifestation a été l’occasion pour les jeunes 
agriculteurs de montrer leur savoir-faire. Le comice a été une réussite et la participation des 
enfants a rencontré beaucoup de succès. 
 
Monsieur BICHET conclut en indiquant que le solde des subventions exceptionnelles est de 
19€. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
-ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 300 euros au Comice Agricole 
 
Pour : 26 votants 

 

7.10 – Divers 
7.10 – Budget principal – Forum des associations 
 
Monsieur BICHET annonce que le 5 septembre 2015, la commune d’Argentré-du-Plessis 
organise un forum des associations qui se déroulera dans la salle de tennis. 

 
Afin d’assurer l’animation de ce forum, Monsieur David LEBULLENGER animateur amateur a 
été contacté pour qu’il intervienne afin de mettre l’accent sur l’animation et la présentation 
des associations. Le montant de cette prestation est fixé à 100 euros. 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
ACCEPTE de recruter Monsieur David LEBULLENGER animateur amateur pour animer le 
forum des associations le 5 septembre 2015 et de le rémunérer 100 euros. 
 
Pour : 26 votants 

 

 

QUESTION N° 8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME 
 
8.1 – Enseignement. 
8.1.1 – Enseignement public – Mesure de la carte de rentrée scolaire 2015-2016. Retrait 
conditionnel d’un emploi élémentaire à l’école primaire. 
 

Monsieur DODARD indique que par courrier du 10 avril 2015, le recteur de l’académie de 
Rennes a présenté les nouvelles modalités de préparation de la rentrée scolaire 2015-2016 
sur le département d’Ille et Vilaine. 
 
Pour l’attribution des moyens utilisés dans le 1er degré, l’objectif est d’aboutir à une plus 
grande équité dans le traitement entre les écoles du département. 
Après avis des membres du Comité Technique Spécial Départemental et des membres du 
Conseil Départemental de l’Education Nationale, une des mesures retenues pour l’ensemble 
des écoles est le retrait conditionnel d’un emploi élémentaire à l’école primaire de la 
commune. 
 
Le groupe scolaire Jean Louis Etienne compterait de ce fait 12 classes à partir de la rentrée 
prochaine. 
 
Monsieur BEVIERE intervient en énonçant les chiffres de l’évolution des effectifs de l’école 
Jean-Louis Etienne. Après un démarrage en 1996 avec un effectif à 77, un pic a été atteint en 
2005 avec le chiffre de 135. En 2012-2013 les maternelles étaient au nombre de 92 et en 
2013-2014 de 111. Monsieur BEVIERE demande s’il existe des informations sur les effectifs 
de la rentrée. 
Madame GARNIER indique que les effectifs d’entrée en CE1 sont légers. Elle ne peut fournir 
davantage de précisions en l’absence de la directrice et de l’agent administratif en mairie, 
mais elle indique rester pessimiste. 
Monsieur DODARD évoque le parallèle existant entre les courbes de naissances et les 
fluctuations des effectifs scolaires. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
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PREND ACTE du retrait conditionnel d’un emploi élémentaire à l’école primaire Jean-Louis 
Etienne pour la rentrée scolaire 2015-2016, en fonction des effectifs scolaires 

 
Pour : 25 votants 

Abstention : 1 votant 
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8.1.2 – Accompagnement scolaire intergénérationnel. 
 
Madame DUPONT précise qu’une délibération du conseil municipal n’est pas nécessaire pour 
la mise en place de l’accompagnement scolaire intergénérationnel, mais qu’elle-même et sa 
commission souhaitaient présenter ce dispositif pour une information complète du conseil. 
Elle explique que l’accompagnement scolaire proposé par la commission enfance, jeunesse, 
éducation est un service destiné aux enfants du primaire scolarisés à l’école publique et à 
l’école optimales de réussite scolaire. 
Il a un caractère gratuit et laïc. 
Ce dispositif d’aide à la scolarité a pour finalité d’offrir, aux côtés de l’équipe enseignante, 
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école et qu’ils ne trouvent 
pas toujours dans leur environnement familial et social. 
 
Ce service est placé sous la responsabilité du Maire de la commune d’Argentré-du-Plessis. 
 
Il se déroulera dans une salle communale mise à disposition et sera encadré par des 
bénévoles. Ceux-ci auront pour missions : 
- de favoriser la réussite scolaire, 
- de valoriser les acquis afin de renforcer l’autonomie personnelle de l’enfant. 
Chaque enfant sera accompagné de façon individualisée. 
 
Modalités de mise en place : 
 
L’accompagnement scolaire débutera lors de la rentrée de septembre 2015. 
Chaque directrice d’école pourra proposer aux familles ce dispositif à partir du moment où le 
nombre de bénévoles s’avère suffisant pour un encadrement individualisé. Si la famille 
accepte, l’enfant pourra bénéficier de ce programme. 
 
Le bulletin d’inscription et le règlement intérieur seront délivrés par la mairie. Les familles 
devront ensuite déposer le bulletin d’inscription dûment rempli à l’accueil de la mairie. 
 
Une inscription à l’accompagnement scolaire ne se substitue pas aux Temps d’Activité 
Périscolaires 
Madame DUPONT précise que ce dispositif est un complément de ce qui est proposé par les 
enseignants. Un appel à bénévoles a été réalisé et 2 personnes ont répondu par l’affirmative. 
 
Annexe : Charte et règlement 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
DELIBERE sur la mise en place du nouveau dispositif « Accompagnement scolaire 
intergénérationnel » ; 
VALIDE la date d’effet au 1er septembre 2015 ; 
VALIDE la charte et le règlement encadrant ce dispositif. 
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Pour : 26 votants 

 
 
Référence : délibération du Conseil Municipal du 

………………………………………………………………… 
 

Charte encadrant l’accompagnement scolaire intergénérationnel 

 
1 - Préambule :  
L’accompagnement scolaire proposé par la commission enfance, jeunesse, éducation est un 
service destiné aux enfants qui ne bénéficient pas des conditions optimales de réussite 
scolaire. Elles ont un caractère gratuit et laïc. 
Ce service est placé sous la responsabilité et l’autorité du Maire de la commune d’Argentré-
du-Plessis. 
Cette charte concerne donc : 
- La commune d’Argentré-du-Plessis représentée par le Maire 
- Les personnes bénévoles du dispositif « Accompagnement Intergénérationnel » 
 
2 - Objet :  
Le but de cette présente Charte est de formaliser la collaboration entre les bénévoles et la 
commune  d’Argentré-du-Plessis, de définir le rôle et la place de chacun. En l’acceptant, le 
bénévole devient un collaborateur reconnu par la commune. Pour chaque 
accompagnement, la Charte sera signée par l’ensemble de ses acteurs. 
« Le bénévole est celui qui s’engage de son plein gré et d’une manière désintéressée dans 
une action au service de la communauté » (Extrait de la charte internationale du 
volontariat). 
La présente Charte pourra être dénoncée à la demande de l’une des deux parties. 
 
3 - Rôle et missions du bénévole : 
L’action du bénévole consiste à proposer un accompagnement scolaire à des enfants.  
Plusieurs missions seront confiées au bénévole tout en privilégiant les échanges : 
 - Favoriser la réussite scolaire 

- Valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle 
Ces missions seront réalisées sous couvert de l’acceptation de l’enfant tout en respectant 
son intégrité et ses potentialités.  
L’action du bénévole s’exercera dans une salle mise à disposition par la commune 
d’Argentré-du-Plessis. Le lieu ainsi que les horaires seront adaptés en fonction des 
disponibilités du bénévole et de l’enfant.   
Ce dispositif repose sur différentes valeurs :  
 

- L’ECOUTE : entendre ce qu’exprime et demande l’enfant dans une attitude de 
disponibilité, d’écoute et d’accompagnement. 
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- LE RESPECT : respecter la personnalité, la dignité, la liberté et les opinions des 
enfants. Cet accompagnement ne doit pas être réalisé à des fins personnelles, 
commerciales, politiques ou religieuses. 

 
- LA RESPONSABILITE : le bénévole s’engage à faire attention à ses actes et à ses 

paroles face aux enfants pouvant être en difficultés.  
 

- LA DISCRETION et LA CONFIDENTIALITE : Tout accompagnement justifie un devoir de 
confidentialité à partir du moment où l’intégrité de l’enfant est préservée. Le partage 
d’information sera possible entre personnes soumises au secret professionnel si 
l’enfant demeure en risque de danger (article L.226-2-2 du CASF). Savoir garder pour 
soi les confidences reçues et ne pas porter de jugement. 

 
- L’ENGAGEMENT : s’engager, autant que faire se peut, à exercer son activité en 

accord avec l’enfant et sa famille. L’action du bénévole s’inscrit dans la durée. Le 
bénévole peut interrompre sa collaboration à tout moment mais doit prévenir la 
mairie dès que possible. 

 
- LE TRAVAIL EN REUNION : participer régulièrement aux réunions de l’équipe de 

bénévoles et de la mairie. Transmettre les informations importantes et utiles visant à 
améliorer la qualité de la relation. 

 
- LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS :  

Informer la mairie lorsque le bénévole constate une ou plusieurs difficultés dans 
l’accompagnement de l’enfant. 
 

4 - Le bénéficiaire : 
L’accompagnement scolaire s’adresse aux enfants scolarisés sur la commune d’Argentré du 
Plessis. Ce dispositif sera proposé par l’intermédiaire des directrices d’écoles. En accord avec 
l’enfant et sa famille, elles pourront leur suggérer cette action. Aucune contribution 
financière particulière n’est demandée au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire devra prévenir la mairie s’il souhaite arrêter de bénéficier de ce dispositif. 
 
 
5 -Le rôle de la Mairie: 
La mairie pilote et anime le réseau des bénévoles. 
 
Elle recueille les demandes des familles par l’intermédiaire des établissements scolaires. Elle 
délivre le dossier d’inscription, disponible à l’accueil de la mairie. 
 
La mairie transmet les demandes à l’équipe de bénévoles et leur propose d’intervenir auprès 
des nouveaux bénéficiaires. 
 
La mairie s’engage à soutenir l’équipe de bénévoles et à organiser : 

- un groupe d’échanges leur permettant de partager leurs expériences et de faire part 
des difficultés éventuellement rencontrées, à raison de 2 fois par an minimum. 
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La mairie s’engage à prévenir le bénéficiaire en cas d’arrêt de l’accompagnement scolaire. 
 
6 -Assurance et responsabilité civile : 
La mairie fait bénéficier les bénévoles d’une assurance responsabilité civile dans le cadre des 
activités du réseau de bénévoles. 
 

 
 
Dans le cadre de l’activité « Accompagnement scolaire intergénérationnel » proposée par la 
mairie d’Argentré du Plessis : 
 
L’enfant ……………………………………………domicilié(e) : 
.…………………………………………….…………………………….….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….….…………… 
 
Sera accompagné par M ou Mme 
…………………………………………………domicilié(e)……………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………….……. 
 

Fait à Argentré du Plessis en 3 exemplaires, le 
………………………….……….………….. 

 
 

Le bénévole   Le représentant du bénéficiaire               Le Maire, 
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Référence : délibération du Conseil Municipal du 

………………………………………………………………… 
 

Règlement intérieur encadrant l’accompagnement scolaire 

intergénérationnel 
 
 
L’accompagnement scolaire intergénérationnel est un dispositif d’aide à la scolarité qui a 
pour finalité d’offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir à l’école et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement 
familial et social.  
Une inscription à l’accompagnement scolaire ne se substitue pas aux Temps d’Activité 
Périscolaires. 
Ce présent règlement est à lire avec votre enfant et à retourner signer auprès de la Mairie 
d’Argentré-du-Plessis. 
 

Chapitre I - Présentation 
 

 

Article 1 - Objet du règlement 
Ce règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles se 
déroule l’accompagnement scolaire intergénérationnel pour les enfants  scolarisés en 
primaire sur la commune d’Argentré-du-Plessis. 
Il définit également les rapports entre les bénéficiaires (enfants et parents), les bénévoles et 
la commune d’Argentré-du-Plessis. 
 
Article 2 - Dispositions générales 
Ce dispositif est proposé par la commune d’Argentré-du-Plessis pour soutenir les primaires 
dans leur scolarité par un accompagnement individualisé, en fonction des difficultés de 
chacun. 
L’esprit est de créer autour de l’enfant un environnement favorisant la réussite par l’écoute, 
tout en mettant en place un suivi individualisé au cours duquel l’aspect relationnel et 
l’échange seront mis en valeur. 
Cet accompagnement se déroule dans une salle communale.  
 
Article 3 - Fonctionnement 
L’accompagnement scolaire est ouvert aux enfants scolarisés du CP au CM2. Les dates et les 
horaires seront communiqués aux parents de l’enfant par courrier pour chaque année 
scolaire (Septembre à juin). 
La fréquence sera adaptée aux besoins de l’enfant et suivant la disponibilité de chacun. 
 

Article 4 – Encadrement 

L’encadrement est assuré par des bénévoles qui ont émis le souhait d’aider des enfants dans 
leurs difficultés scolaires et de favoriser leur épanouissement au sein de leur établissement 
scolaire. 
L’accompagnement se déroulera sur l’année scolaire et pourra éventuellement s’exercer 
pendant les vacances scolaires en fonction des disponibilités des bénévoles. 
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Chapitre II – Conditions d’accès 

 
 
Article 5 – Modalités d’accès 
L’accès à l’accompagnement scolaire est réservé aux enfants scolarisés sur la commune 
d’Argentré-du-Plessis. 
Chaque directrice d’école pourra proposer aux familles ce dispositif à partir du moment où le 
nombre de bénévoles s’avère suffisant pour un encadrement individualisé. Si la famille 
accepte, l’enfant pourra bénéficier de ce programme. 
 
Article 6 – Délai d’inscription 
Le bulletin d’inscription sera délivré par la Mairie d’Argentré-du-Plessis, sous réserve des 
places disponibles. Il sera à retourner à la mairie par la famille. 
 
Article 7 – Rencontre de la famille 
La famille pourra si elle le désire rencontrer le bénévole et l’élu référent du dispositif. De 
même, en cas de besoin, elle pourra être contactée par ces derniers. Une charte sera signée 
suite à ce rendez-vous. 
 

Chapitre III – Obligations administratives 

 
 
Article 8 – Modalités administratives 
Le bulletin d’inscription et le règlement intérieur est à remettre à la  mairie – 21 bis rue Alain 
d’Argentré – 35370 Argentré-du-Plessis. 
Une  attestation de responsabilité civile devra être jointe à ces documents 
A défaut, l’enfant concerné ne pourra bénéficier de cette aide individualisée. 
Les familles devront signaler en mairie tout changement de coordonnées. 
 
 
Article 9 – Modalités financières 
Le service proposé par la Mairie est gratuit. En aucun cas, il ne sera demandé aux bénévoles 
et à la famille une participation financière. Le bénévole s’engage à ne pas être rémunéré. 
L’enfant devra apporter son matériel. Quelques fournitures pour les bénévoles seront mises 
à disposition par la Mairie. 
 

Chapitre IV – Comportement 

 
 
Article 10 – Comportement 
L’enfant doit avoir une attitude adaptée à l’état d’esprit et à l’organisation de l’activité 
proposée.  
Tout enfant s’engage à respecter les règles de la vie en société, les personnes et les règles de 
politesse, les lieux et matériels mis à disposition, les règles de sécurité des biens et des 
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personnes. Ces engagements concernent toutes les personnes fréquentant 
l’accompagnement scolaire à titre régulier ou occasionnel. 
Chaque enfant doit venir aux séances avec son matériel scolaire. 
Sauf accident, toute détérioration du matériel entraîne « réparation ». 
 En cas de non-respect répété des personnes, des locaux et/ou du matériel, une exclusion 
temporaire ou définitive pourra être prononcée. Dans ce cas, les familles seront avisées par 
courrier. 
Les téléphones seront éteints pendant les séances. 
 
Article 11 – Sécurité 
Le port de bijoux ou d’objets pouvant présenter des dangers pour les enfants sont vivement 
déconseillés. La structure décline toute responsabilité en cas de perte, dégradation ou de vol 
de tout objet personnel. 
 
La tenue vestimentaire doit-être adaptée aux activités proposées et aux règles de décence. 
 
Il est rappelé que les parents restent responsables de leur enfant jusqu’à son entrée dans les 
locaux. A l’identique, la responsabilité de la structure s’arrête dès que le jeune franchi le pas 
des locaux. 
 

 

Chapitre V – Spécificités du service 

 

 
Article 12 – Santé 
 
L’état de santé de l’enfant doit être compatible avec l’activité proposée dans le cadre de 
l’accompagnement scolaire. 
Aucun traitement médical ne pourra être administré. 

 

Article 13 – Horaires d’arrivée et de départ 

 

Afin de permettre le bon déroulement de l’accompagnement scolaire, il est nécessaire de 

respecter la ponctualité et de garantir la sécurité.  

L’enfant se présentant à la séance ne peut quitter les locaux avant la fin de celle-ci, sauf cas 
exceptionnel et sous couvert de l’accord formalisé de son représentant. 
 
Article 14 – Autorisation parentale 
 
A la fin de la séance, l’enfant pourra quitter l’accompagnement scolaire seul sur 
présentation d’une autorisation parentale. Le cas échéant, les parents s’engagent à venir 
chercher leur enfant à l’horaire indiqué. 
 
Toutefois, le parent peut demander à titre exceptionnel que son enfant quitte 
l’accompagnement scolaire avant la fin de la séance, à un horaire précis et/ou avec une 
personne précise. Un justificatif sera demandé aux parents afin de garantir la sécurité des 
jeunes. 
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En cas de non-respect des articles précités dudit règlement intérieur par le bénévole, 
l’enfant ou ses responsables, des sanctions pourront être appliquées. 
 
 
 
Le Maire ,   La famille   Le ou la bénévole 
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QUESTION N°10 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
10.1 –Contrats signés par le Maire. 

 
Alinéa 4 de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales : Préparation, passation, 
exécution et le règlement de marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent 
être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus 
au budget. 
 
10.2 – Acceptation des indemnités de sinistre 
 
En application du 6ème  de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
ont été acceptées les indemnités de sinistre suivantes : 

- Encaissement d’un chèque de 183.60 € : Remboursement d’un bris de vitre 
brouillée à la salle omnisports – le 23 janvier 2015 

- Encaissement d’un chèque de 188.40 € : Remboursement d’un bris de vitre cassée 
lors d’une manifestation chasse aux œufs (local garderie de l’école Jean Louis 
Etienne) le 29 mars 2015 

 
10.3 - Déclaration d’intention d’aliéner 

 
Alinéa 1 de l’article 213-3 du Code des Collectivités Territoriales : Application du droit de 
préemption 
 
 1 rue Alexandre Dumas 
   Vente par M. BOURGUIGNON Arnaud et Mme PERRIER Virginie d’une habitation sur un 
terrain  de 585 m². 

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

 2 rue Alain d’Argentré 
   Vente par Mme CHENU Annick d’un immeuble à usage mixte d’habitation et commerce sur 
un terrain  de 390 m². 

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

 18 rue d’Anjou 
   Vente par les Consorts PERCHE d’une habitation sur un terrain de 790 m². 

La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 66A et 66B rue Alain d’Argentré 
   Vente par la SCI C.E.M. d’une habitation sur un terrain  de 426 m². 

La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 Lotissement de la Guilloisière II (4 rue Eugène Delacroix) 
   Vente par la SCCV LES 6 A  d’un terrain à bâtir de 461 m². 

La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
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 8 rue Chateaubriand 
   Vente par M. LEBRUN Philippe et Mme PIROT Isabelle d’une habitation sur un terrain  de 
928 m². 

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

 3 boulevard Sévigné 
   Vente par M. et Mme RIVIERE Bernard  d’une habitation sur un terrain  de 514 m². 

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

 10 rue Pablo Picasso 
   Vente par M. LEMARIE Stéphane d’une habitation sur un terrain de 760 m². 

La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 Lotissement de la Grande Prairie (5 rue Pablo Picasso) 
   Vente par les Ets PASQUET Père et Fils d’un terrain  à bâtir de 793 m². 

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

 Lotissement de la Guilloisière II  
   Vente par la SCAPL d’un terrain à bâtir de 416 m². 

La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
  
10.4 – Concessions de cimetière 
 
Alinéa 8 de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales : Concession dans le 
cimetière 

  
M ET Mme JACQUES Pierre et Monique domiciliés La Goderie Neuve 35370 ARGENTRE DU 
PLESSIS. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 20 novembre 2014. 
M et Mme RIBAULT Ferdinand, domiciliés 4 Bis, La Croix Perrault 35370 ARGENTRE DU 
PLESSIS. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 23 décembre 2014. 
Mme BOUVET Laëtitia, domiciliée 4, Rue de la Verniche (appartement 10) 45760 BOBIGNY 
S/ BIONNE. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter 27 décembre 2014. 
M FADIER Joseph, domicilié 21, La Croix Perrault 35370 ARGENTRE DU PLESSIS. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 20 janvier 2015. 
M et Mme PELLION Roger, domiciliés 11, Rue de Normandie 35370 ARGENTRE DU PLESSIS. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 21 avril 2015. 
M et Mme RUBIN Pierre, domiciliés 6, Rue Théodore Botrel 35370 ARGENTRE DU PLESSIS. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 21 avril 2015. 
Mme TREBON Nathalie, domiciliée 6, Rue du Pinel 35370 SAINT GERMAIN DU PINEL. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 18 avril 2015. 
Mme FADIER ANNA, domiciliée 23, Hameau des Poulinières 35370 ARGENTRE DU PLESSIS. 
Acquisition d’une concession pour 30 ans à compter du 30 mars 2015. 
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10.5 – P.E.D.T 
 
Madame GARNIER précise que la réalisation de ce PEDT était nécessaire pour pouvoir 
continuer à bénéficier de la subvention étatique de 50 € pour les enfants en temps 
périscolaire. Ce document répond également aux centres d’intérêts de la politique 
communale en matière d’enfance, d’éducation et de jeunesse. Il a été travaillé par la 
commission enfance/éducation en partenariat avec les autres interlocuteurs jeunesse de la 
commune : association Planèt jeunes, assistantes maternelles, micro-crèche, écoles. 
 
10.6 – Animateurs et temps d’activités périscolaires (Ranstad) 
 
Monsieur DODARD explique que le recours à un tel prestataire est lié au manque de lisibilité 
des besoins en matière de recrutement des animateurs périscolaires, à l’évolution éventuelle 
du statut de ces derniers, à une grande souplesse dans le fonctionnement de l’équipe des 
animateurs. Cette procédure permettra également d’alléger la charge de travail de l’agent 
administratif en charge des recrutements. 
 
10.7 – Date des prochains conseils municipaux 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 9 septembre.  
 
 
 
 
Mme SOCKATH intervient pour donner une information sur la Dotation de Solidarité Rurale. 
Lors de la dernière session du Conseil Départemental, le Préfet vient présenter le bilan 
d’activité des services de l’Etat d’Ille et Vilaine et il est demandé aux conseillers 
départementaux de préparer des questions. 

La question de Mme SOCKATH à M le Préfet a été la suivante : Quelle est l’incidence du 
redécoupage cantonal sur la répartition de la Dotation Solidarité Rurale ?  

La réponse de M le Préfet a été la suivante : La première fraction dite bourg centre de la 
Dotation de Solidarité Rurale, que l’on appelle DSR est notamment attribuée aux communes 
Chefs lieu de canton ainsi qu’aux communes dont la population représente au moins 15% de 
celle de leur canton. Suite au redécoupage de la carte cantonale, loi du 17 mai 2013, la 
réduction du nombre de cantons a posé la question de l’éligibilité des communes perdant leur 
qualité de chef lieu de canton, ce qui est notre cas. Nous ne remplissons plus le critère de la 
part de la population communale dans la population cantonale, au moins 15% de la 
population du canton. Des mesures législatives ont été adoptées par le Parlement, pour 
neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus 
ou en matière de dotations. Les limites territoriales à partir desquelles sont appréciés les 
seuils de population sont celles en vigueur au 1er janvier 2014. Les anciens chefs lieu de 
canton conserveront aux côtés des bureaux centralisateurs le bénéfice de l’éligibilité à la 
fraction bourg centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d’éligibilité requises. 

Donc, le système de répartition de la fraction bourg centre de la DSR, est cristallisé sur la 
base des critères en vigueur en 2014. 
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La séance est levée à 22h30. 
 

1er Adjoint agissant pour le Maire empêché    Vu le secrétaire de séance, 
Christophe DODARD       M Gabriel SALICIS  
 
 

Procès-verbal affiché le 3septembre 2015. 
Diffusion aux conseillers municipaux le 3 septembre 2015. 

 

 

 

Christophe DODARD     Gérard BICHET     Vanessa DUPONT 

 
 
 
Valérie DESILLES    Gabriel SALICIS    Denis BASLE 
 
 
 
 
Monique SOCKATH   Eliane GARNIER    Françoise HAISSANT 
 
 
 
 
Olivier PASQUET     Lionel BLOT    Christelle BERTINI 
 
 
 
 
Jean-Noël BEVIERE   Christophe FADIER    Mickaël PLASSIER 
 
          Absent 
 
 
Florence BOUVET  Emmanuelle PASQUIER-  Anita DERRIEN 
 

Absent     Absent     Absent 
 
 
Ludovic PENNANECH   Serge LAMY    Sébastien CHATELAIS 
 
Absent 
 
 
Philippe MEHAIGNERIE   Manuella MOREL-HUTIN  Maëlle DEREPPER 
 
 
 
Jean-Luc PUECH   Anne-Cécile MARY 
 
Absent 


