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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04/07/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 26 27 

 

Vote 

Bulletin secret 
 
Pour : 20 
Contre : 7 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 08/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/06/2020 

 
L’an 2020, le 4 Juillet à 10:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, sous la présidence de LAMY 
Jean-Claude, Conseiller, en session ordinaire. Les convocations individuelles, 
l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit 
aux conseillers municipaux le 30/06/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été 
affichés à la porte de la Mairie le 30/06/2020. 
 
Présents : Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON Hélène, BOUVIER Laëtitia, 
GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON 
Marie-Claire, LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH 
Monique, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BEVIERE Jean-Noël, BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU 
Claude, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, LE GOUEFFLEC 
Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : M. MARZIN Gilles à M. FRIN Joël 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 
 

2020-035 – Election du Maire 

 

M Jean-Claude LAMY, doyen d'âge de la séance a pris la présidence de l'assemblée (art.L.2122-8 du CGCT). Il a 
procédé à l'appel nominal des membres du conseil municipal, a dénombré vingt-six conseillers présents et a constaté 
que la condition de quorum posée à l'article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 était remplie. 
 
 
il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Il a rappelé qu'en application des articles L. 
2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 
conseil municipal. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le conseil municipal a désigné à l'unanimité deux assesseurs : Mme RENOU Séverine et Mme LE BIHAN Christine. 
 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule 
enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l'a constaté, sans toucher l'enveloppe que le 
conseiller municipal a déposée lui-même dans l'urne prévue à cet effet. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
 
Résultat du premier tour de scrutin : 
 
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ..............:   0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)   .......................................................: 27 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Electoral.. :  3 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Electoral) ..................................:  4   
e. Nombre de suffrages exprimés .............................................................................: 20 
f. Majorité absolue......................................................................................................: 11 
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Monsieur BEVIERE, seul candidat, a obtenu 20 voix. 
 
Monsieur Jean-Noël BEVIERE a été proclamé Maire, à la majorité absolue au 1er tour de scrutin et a été 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 04/07/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël. 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 26 27 

 

Vote 

Bulletin secret 
 
Pour : 26 
Contre : 1 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 08/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/06/2020 

 
L’an 2020, le 4 Juillet à 10:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, sous la présidence de  
BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, 
l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit 
aux conseillers municipaux le 30/06/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été 
affichés à la porte de la Mairie le 30/06/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Conseiller municipal, Mmes : AUPIED 
Sandrine, BAYON Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND 
Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, 
RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, TEMPLIER Véronique, 
TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT 
PIERRE, GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, 
LAMY Serge, LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. MARZIN Gilles à M. FRIN Joël 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-036 – Détermination du nombre d'adjoints 

 
Sous la présidence de Monsieur Jean-Noël BEVIERE, élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l'élection des adjoints. 
 
Le conseil municipal a désigné à l'unanimité deux assesseurs : Mme RENOU Séverine et Mme LE BIHAN Christine. 
 
Le Président a indiqué qu'en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au 
minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil 
municipal soit 8 adjoints au maire au maximum. 
 
Il a rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour de 7 adjoints.  
 
 
Assesseurs : Mme RENOU Séverine et Mme LE BIHAN Christine. 
 
Résultat du premier tour de scrutin : 
 
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ..............:   0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ..........................................................: 27 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du Code Electoral.. :  0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du Code Electoral) ..................................:  1   
e. Nombre de suffrages exprimés .............................................................................: 26 
f. Majorité absolue......................................................................................................: 14 
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Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal à 26 voix, a fixé à 6 le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   08/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 



 

9 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 26 27 

 

Vote 

Bulletin secret 
 
Pour : 22 
Contre : 5 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 08/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/06/2020 

 
L’an 2020, le 4 Juillet à 10:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de  BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 30/06/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 30/06/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Conseiller municipal, Mmes : AUPIED 
Sandrine, BAYON Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND 
Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, 
RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, TEMPLIER Véronique, 
TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT 
PIERRE, GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, 
LAMY Serge, LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. MARZIN Gilles à M. FRIN Joël 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-037 – Election des adjoints 

 
Monsieur Jean-Noël BEVIERE a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à majorité absolue, sans 
panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune 
liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus (art. 
L.2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
Le Conseil Municipal décide d'engager sans plus attendre les opérations de l'élection des adjoints. 
 
Assesseurs : Mme RENOU Séverine et Mme LE BIHAN Christine. 
 
Il est constaté qu'une seule liste de candidats aux fonctions d'adjoints au Maire a été déposée. 
 
Liste déposée par M Jean-Noël BEVIERE 
 

1er Adjoint M Claude CAILLEAU 

2ème Adjoint Mme Monique SOCKATH 

3ème Adjoint M Christophe BROSSAULT 

4ème Adjoint Mme Hélène BAYON 

5ème Adjoint M Serge LAMY 

6ème Adjoint Mme Marie-Claire HAMON 
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Résultats du premier tour de scrutin : 
 
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote..............:0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées).........................................................:27 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par bureau (art. L.66 du code électoral)......:3 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral)...................................:2 
e. Nombre de suffrages exprimés.............................................................................:22 
f. Majorité absolue.....................................................................................................:12 
 
 
 
ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M Claude 
CAILLEAU. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste soit : 
 
1er Adjoint M Claude CAILLEAU 
2ème Adjoint Mme Monique SOCKATH 
3ème Adjoint M Christophe BROSSAULT 
4ème Adjoint Mme Hélène BAYON 
5ème Adjoint M Serge LAMY 
6ème Adjoint Mme Marie-Claire HAMON 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   07/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 26 27 

 

Vote 

Pas de vote prend acte 
seulement 
 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 08/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/06/2020 

 
L’an 2020, le 4 Juillet à 10:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de  BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 30/06/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 30/06/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Conseiller municipal, Mmes : AUPIED 
Sandrine, BAYON Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND 
Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, 
RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, TEMPLIER Véronique, 
TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT 
PIERRE, GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, 
LAMY Serge, LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. MARZIN Gilles à M. FRIN Joël 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-038 – Lecture de la Charte de l'élu local 

 
Conformément à la Loi du 31 mars 2015, M BEVIERE, Maire a donné lecture de la charte de l'élu local. 
Cette charte a pour objectif de préciser les principes déontologiques que doit respecter tout élu dans l'exercice de 
son mandat. 
 
Les conseillers municipaux sont invités à signer la charte après sa lecture. 
 
De même les articles L.2121-1 à L.2121-35 et R.2123-1 à D.2123-28 du Code Général des Collectivités Territoriales 
seront transmis par mail aux conseillers le 8 juillet 2020. 
 
Le Conseil Municipal, 
A l'unanimité des membres présents, 
Prend acte de la lecture de la charte de l'élu local. 
Prend acte de l'envoi des articles du CGCT, cités ci-dessus. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   08/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 25 

 

Vote 

Bulletin secret 
 
Pour : 23 
Contre : 2 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 15/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
29/06/2020 

 
L’an 2020, le 10 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de  BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 29/06/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 29/06/2020. 
 
Présents : Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON Hélène, BOUVIER Laëtitia, 
GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON 
Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : BEVIERE 
Jean-Noël, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD Christophe, 
FRIN Joël, GALANT PIERRE, GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, 
LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme LE BIHAN 
Christine, M. MARZIN Gilles à M. FRIN Joël 
Absent(s) : M. BONNIOT Thomas 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 

 

2020-039 – Sénatoriales : Election des délégués et suppléants 

 
Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, 
Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur NOR : INTA2015957J relative à la désignation des délégués des conseils 
municipaux et de leurs suppléants et établissement des électeurs sénatoriaux,  
 
M Jean-Noël BEVIERE, Maire, a ouvert la séance. Mme Maryline GEFFROY a été désignée secrétaire de séance 
par le conseil municipal. 
 
Le Maire a procédé à l'appel nominal des membres du conseils et a dénombré 23 conseillers présents et a constaté 
que la condition de quorum posée à l'article 10 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie. 
 
Le Maire indique que le bureau électoral est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers municipaux les 
plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin, à savoir : 
 
M Pierre GEFFRAULT, M Jean-Claude LAMY, Mme Laëtitia BOUVIER et M Pierre GALANT. 
 
 
Le Maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de 
l'élection des sénateurs. Il a rappelé qu'en application des articles L. 289 et R.133 du code électoral, les délégués (ou 
délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. 
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Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L.286 du code électoral, le cas échéant l'article L.290-1 
ou L.290-2, le conseil municipal devait élire 15 délégués et 5 suppléants. 
 
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués et de 
suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de 
suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
 
Après l'ouverture du scrutin, le maire a constaté que 1 liste de candidats avait été déposée.  
 

Délégués titulaires  

Monsieur Jean-Noël BEVIERE 

Madame Marie-Claire HAMON 

Monsieur Claude CAILLEAU 

Madame Hélène BAYON 

Monsieur Serge  LAMY 

Madame Sandrine AUPIED 

Monsieur Pierre GEFFRAULT 

Madame Laëtitia  ROBIN 

Monsieur Joël FRIN 

Madame Marie-Cécile GRIMAULT 

Monsieur Thomas BONNIOT 

Madame Maryline GEFFROY 

Monsieur Christophe DODARD 

Madame Françoise GESLAND 

Monsieur Christian  HAMELOT 

Candidats délégués suppléants 

Madame Véronique TEMPLIER 

Monsieur Pierre GALANT 
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Madame Séverine RENOU 

Monsieur Jean-Claude LAMY 

Madame Martine VERE 

 
 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule 
enveloppe ou d'un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l'enveloppe ou le bulletin, que le conseiller 
municipal l'a déposé lui-même dans l'urne. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 

• Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0 

• Nombre de votants : 25 

• Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2 

• Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0 

• Nombre de suffrages exprimés : 23 
 
 

Nom de la liste Suffrages obtenus 
Nombre de 
délégués obtenus 

Nombre de 
suppléants obtenus 

Argentré-du-Plessis - 
Sénatoriales 2020 

23 15 5 

 
Le Maire a proclamé élus délégués les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l'ordre de 
présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués obtenus. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   15/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 26 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
17/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-040 – CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut, au 
cours de chaque séance, former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». 
 
Le nombre des membres des commissions est fixé par le conseil, qui désigne ensuite les conseillers municipaux 
devant siéger dans chacune d’elles. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des 
élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision mais elles ont un rôle important dans la conduite de l’action 
municipale. Elles sont associées aux décisions et orientations municipales. Par ailleurs, les projets de délibération 
leur sont transmis pour avis. Elles peuvent être mises en place pour la durée du mandat municipal ou une durée 
moindre. 
 
Comme indiqué dans le code général des collectivités territoriales, le maire est président de droit. Lors de leur 
première réunion, les commissions élisent en leur sein un Vice-Président qui peut les convoquer et les présider en 
l’absence du maire.  
 
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’y renoncer. 
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Il est proposé de créer les commissions suivantes. 
 

6- Education, jeunesse, sports et vie associative, composée de 12 membres. 

7- Culture et animations locales, composée de13 membres. 

8- Aménagement du territoire et développement durable, composée de 12 membres. 

9- Cohésion sociale et santé, composée de 12 membres. 

10- Finances et vie économique, composée de 7 membres. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
 
- RENONCE à voter à bulletin secret, 
- CREE et NOMME les 5 commissions 
- FIXE le nombre de conseillers membres de chaque commission 
- DESIGNE les conseillers dans chaque commission. 
 
1. Education, jeunesse, sport et vie associative. 
 

Christophe BROSSAULT Pierre GALANT 

Claude CAILLEAU Christophe LE GOUEFFLEC 

Laëtitia ROBIN Joël FRIN 

Christine LE BIHAN Christophe DODARD 

David GASNIER Laetitia BOUVIER 

Thomas BONNIOT Anne-Sophie TRAVERS 

 
2. Culture et animations locales. 
 

Thomas BONNIOT Laëtitia ROBIN 

Véronique TEMPLIER Pierre GALANT 

Hélène BAYON Sandrine AUPIED 

Séverine RENOU Françoise GESLAND 

Christine LE BIHAN Martine VERE 

Marie-Cécile GRIMAULT Laetitia BOUVIER 

Maryline GEFFROY  

 
3. Aménagement du territoire et développement durable 
 

Marie-Claire HAMON Véronique TEMPLIER 

Joël FRIN Jean-Claude LAMY 

Serge LAMY Christophe LE GOUEFFLEC 

Pierre GEFFRAULT Christian HAMELOT 

Maryline GEFFROY Françoise GESLAND 

Marie-Cécile GRIMAULT Laetitia BOUVIER 

 
4. Cohésion sociale et santé 
 

Sandrine AUPIED Jean-Claude LAMY 

Monique SOCKATH Serge LAMY 

Marie-Claire HAMON Claude CAILLEAU 

Maryline GEFFROY Martine VERE 

Hélène BAYON Anne-Sophie TRAVERS 

Pierre GEFFRAULT Françoise GESLAND 
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5. Finances et vie économique 
 

Joël FRIN Sandrine AUPIED 

Laëtitia ROBIN Christophe DODARD 

Christophe BROSSAULT Christian HAMELOT 

Claude CAILLEAU  

 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 27 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-041 – REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE - COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTROLE 

 
 

La Loi n°2016-106 du 1er août 2016 a institué le Répertoire Electorale Unique (REU) dont la tenue est confiée à 
l’INSEE. 
 
Ce système permet de vérifier la régularité des inscriptions validées par le Maire en s’assurant notamment que 
l’électeur n’est ni décédé, ni en incapacité électorale. Les radiations à l’initiative de la commune sont notifiées au 
système de gestion qui les intègrera dans le REU. 
 
La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables et s’assure de la régularité de la liste 

électorale. Elle se réunit au moins une fois par an et en tout état de cause entre le 24ème et le 21ème jour avant un 
scrutin. Elle peut réformer les décisions du maire, inscrire ou radier des électeurs.  
 
Composition dans les communes de 1 000 habitants et plus (et si deux listes sont représentées au conseil 
municipal), la commission de contrôle est composée de : 
- Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
- et deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
 

Ne peuvent être membres de la commission, le Maire, les adjoints titulaires d’une délégation, et les 

conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale. 
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Ces cinq conseillers sont pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission. 
 
Le Maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission parmi 
ceux répondant aux conditions réglementaires. 
Le Préfet nomme les membres de la commission pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral 
du conseil municipal.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l'unanimité des membres présents, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre au Préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux 
travaux de la commission de contrôle conformément aux modalités citées ci-dessus. 
 
M Jean-Claude LAMY, Mme Christine LE BIHAN, Mme Marie-Cécile GRIMAULT, Mme Martine VERE, M Christian 
HAMELOT. 
 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 27 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-042 – COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

 
Conformément à l’article L. 1414-1, les marchés publics des collectivités territoriale sont passés et exécutés en 
respectant les dispositions du code de la commande publique. Ce code fixe plusieurs principes fondamentaux : « les 
acheteurs respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande 
publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté et d’accès et de transparence des procédures. »  Le choix de 
l’offre économiquement la plus avantageuse repose sur la détermination préalable des critères de sélection les plus 
pertinents au regard de l’objet du marché public. Le code de la commande publique permet de prendre en compte 
des critères environnementaux et sociaux.  
 
Les marchés publics passés selon une procédure formalisée (appel d’offre) et dont la valeur estimée HT est 

supérieure aux seuils européens sont attribués par une commission d’appel d’offres. Au 1er janvier 2020, ces seuils 
sont de 214 000 € HT pour les marchés de services et fournitures, de 5 350 000 € pour les marchés de travaux.  
 
Pour les marchés dont le montant est inférieur à ces seuils (marchés à procédure adaptée - MAPA), la commission 
d’appel d’offres n’est pas compétente. Généralement, pour ces marchés, les collectivités réunissent une commission 
« marchés » ou « MAPA » qui donne un simple avis. 
 
Conformément à l’article L 1411-5 du CGCT, la commission d’appel d’offres est composée du maire et de cinq 
conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle. Cinq suppléants sont également désignés dans des 
conditions identiques. 
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Commission d’appel d’offres 

Membres titulaires  Membre suppléants  

 
Le maire  
-Joël FRIN 
-Christophe BROSSAULT 
-Marie-Claire HAMON 
-Claude CAILLEAU 
-Françoise GESLAND 
 

 
-Pierre GEFFRAULT 
-Thomas BONNIOT 
-Véronique TEMPLIER 
-Laëtitia ROBIN 
-Christian HAMELOT 
 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
-APPROUVE la composition de la commission d'appel d'offres indiquée ci-dessus. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 21 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 6 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-043 – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS. 

 
Aux termes de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal procède à la 
désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs (EPCI, associations…) 
selon les cas et des conditions fixés par le présent code et les textes régissant les organismes extérieurs en cause. 
La durée des fonctions des personnes désignées est en principe liée à la durée du mandat des conseillers 
municipaux ; toutefois, le conseil municipal peut, à tout moment, revenir sur ces nominations et modifier sa 
représentation au sein de ces organismes, le nouveau représentant n’étant cependant nommé que pour le reste de la 
durée du mandat ou des fonctions pour lesquels le premier représentant avait été désigné. 
 
Les membres ou délégués ainsi désignés ont pour rôle de représenter la collectivité au sein de ces structures, dans 
le cadre de l’objet en vue desquelles elles ont été créées. 
 
Deux procédures sont à distinguer : celle par laquelle le conseil municipal désigne les membres des instances 
communales et intercommunales ; celle par laquelle le conseil municipal propose des noms pour représenter la 
commune au sein de certaines structures qui seront par la suite désignés par le conseil communautaire de Vitré 
Communauté. 
 
Ainsi, les instances communales et intercommunales (voir tableau annexe) au sein desquelles un ou des délégués 
devront être désignés par le conseil municipal sont les suivantes : 
 

• Le Centre Communal d’Action Sociale, 
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• Le Syndicat de la Savatrais, 

• La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), 

• Le Service Départemental d’Incendie (SDIS), 

• Comité National d’Action Sociale (CNAS), 

• Le Comité de Jumelage, 

• Le Correspondant Défense,  

• La Commission Communale des Impôts Directs (CCID), 

• Le Comité de Pilotage Très Haut Débit,  

• La commission Intercommunale d’Aménagement Foncier pour la LGV, 

• L’Association des communes traversées par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire (LGV-PBL) 

• Le Syndicat Départemental d’Energie. 

• L’ARIC 

• Le Conseil d’Ecole 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- DESIGNE comme indiqué dans le tableau en annexe les délégués dans les différents organismes extérieurs. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 27 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-044 – DESIGNATION D'UN DELEGUE A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS (CIID) 

 
Le Code Général des Impôts prévoit qu’une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) doit être instituée 
dans chaque EPCI à fiscalité professionnelle unique, puis renouvelée après chaque élection communautaire. 
 
Particulièrement depuis la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, cette commission a un rôle 
consultatif mais essentiel, dans le cadre notamment de la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation 
des locaux professionnels et industriels (secteurs, tarifs et coefficients de localisation). 
 
Cette commission, présidée de droit par le Président de l’EPCI, est composée de dix commissaires titulaires et autant 
de suppléants, désignés par le Directeur Régional des Finances Publiques, à partir d’une liste de contribuables. 
 
Cette liste doit être obligatoirement dressée par le conseil communautaire en nombre double (soit 40 personnes), 
dans un délai de deux mois suivant son installation et sur proposition des communes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- DESIGNE Monsieur Joël FRIN, représentant de la commune pour siéger à la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs. 
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Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 21 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 6 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-045 – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 
Les articles L.2123-20 et suivants du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions et 
règles d’attribution des indemnités de fonction des maires, des adjoints et des conseillers municipaux. Les 
indemnités sont calculées en fonction d’un pourcentage appliqué au montant du traitement brut correspondant à 
l’indice terminal de la fonction publique. Etant donné la population de la commune, le montant maximum est :  

− Pour le maire, 55% de l’indice brut terminal (entre 3 500 et 9 999 habitants), 

− Pour les adjoints, 22% de l’indice brut terminal (entre 3 500 et 9 999 habitants). 

Avant la répartition des indemnités, il convient de déterminer l’enveloppe globale qui correspond au montant 

maximum autorisé pour le maire et les adjoints.  

Etant donné le nombre d’adjoints, l’enveloppe mensuelle globale des indemnités est de 7 273,12€ comme 

indiqué dans le tableau suivant :  

 

maire 55% 2 139,16 2 139,16

6 adjoints 22% 855,66 5 133,96

7 273,12  
 

Les indemnités qui peuvent être octroyées aux autres élus sont déduites de cette enveloppe.  
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Conformément à l’article L. 2123-23 du CGCT, l’indemnité de maire est de droit au maximum (55%). Pour minorer 

cette indemnité une délibération est nécessaire. Les indemnités des autres élus sont déterminées par une 

délibération.  

 

Il est proposé de ne pas retenir les pourcentages maximums pour le maire et les adjoins et d’attribuer aux 

élus les indemnités de fonction suivantes :  

 

indemnité

en % de l'indice brut 

terminal 

maire 51%

adjoints 18%

conseillers délégués 6,50%  
 
Avec cette répartition qui comprend 6 adjoints et 4 conseillers délégués, le montant total des indemnités 
mensuelles brutes est de 7 195,35 € et respecte l’enveloppe globale maximale définie ci-dessus. Le montant de 

l’indemnité correspond au pourcentage appliqué à l’indice terminal. Depuis le 1er janvier 2019, le montant 
correspondant à l’indice terminal est 3 889.38€. 
 
 
L’enveloppe globale des indemnités majorées proposée est identique au montant total des indemnités versées les 
années précédentes.  

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPROUVE, avec effet au 4 juillet 2020, le montant des indemnités de fonctions aux élus selon le tableau suivant. 
 

indemnité

en % de l'indice brut 

terminal 

maire 51%

adjoints 18%

conseillers délégués 6,50%  
 
- PRECISE en annexe et conformément à l'article L.2123-20-1, les indemnités de fonctions allouées aux élus. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 



 

28 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 21 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 6 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 16/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-046 – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS - MAJORATION ARTICLE L.2123-22 DU CGCT 

 
Les articles L.2123-20 et suivants du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions et 
règles d’attribution des indemnités de fonction des maires, des adjoints et des conseillers municipaux. Les 
indemnités sont calculées en fonction d’un pourcentage appliqué au montant du traitement brut correspondant à 
l’indice terminal de la fonction publique. Etant donné la population de la commune, le montant maximum est :  
 

− Pour le maire, 55% de l’indice brut terminal (entre 3 500 et 9 999 habitants), 

− Pour les adjoints, 22% de l’indice brut terminal (entre 3 500 et 9 999 habitants). 

 

 

Il est proposé de ne pas retenir les pourcentages maximums pour le maire et les adjoins et d’attribuer aux 

élus les indemnités de fonction suivantes :  
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 Indemnité en % de l'indice brut terminal 

Maire 51 % 

Adjoints 18 % 

Conseillers délégués 6,50 % 

 
Conformément à l’article L. 2123-22 du CGCT, il est proposé de majorer, les indemnités ainsi définies de 15% étant 
donné que la commune est un ancien chef-lieu de canton.  
 
L’enveloppe globale des indemnités majorées proposée est identique au montant total des indemnités versées les 
années précédentes.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPROUVE l'application aux indemnités d'une majoration de 15%, compte tenu de la qualité d'ancien chef-lieu de 
canton de la commune. 
 
- PRECISE, en annexe et conformément à l'article L.2123-20-1, les indemnités de fonctions allouées aux élus. 
 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 24 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 21 
Contre : 3 
Abstention : 3 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-047 – DELEGATIONS ACCORDEES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. 

 
Conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales CGCT, le conseil municipal peut 
déléguer au maire certaines attributions. Celles-sont limitativement énumérées dans l’article mentionné ci-dessus qui 
indique 30 sujets pouvant faire l’objet d’une délégation.  
 
Ces délégations permettent d’assurer l’efficacité et la réactivité de l’action municipale. Le maire doit rendre compte 
au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de ces délégations. (Article L 2121-23 CGCT) 
 
Il est proposé de déléguer au maire les attributions suivantes. Les numéros font référence aux points mentionnés 
dans l’article L2122 du CGCT. 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de 
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

3° De procéder, dans les limites de 500 000 € par opération, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 
III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du code de ce même article, et 
de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision, lorsque les crédits sont inscrits au budget, concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres relevant d’une procédure adaptée ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants.  Il est précisé pour information qu’il s’agit, à la date du 1er janvier 2020, des 
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marchés de service et de fournitures inférieurs à 214 000€ HT et des marchés de travaux inférieurs à 5 350 000 € 
HT.  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune 
en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les zones urbaines et à 
urbaniser ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle. Cette délégation d’ester en justice est générale et vaut pour toutes les instances portées devant les 
juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000€ ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 5 000€ HT ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté 
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 € ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune 
et dans les zones urbaines et à urbaniser définies dans le plan local d’urbanisme, le droit de préemption défini par 
l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les zones urbaines et à 
urbaniser définies dans le plan local d’urbanisme; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre dans 
la limite unitaire de 2 000€ ; 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPOUVE la délégation au maire des compétences indiquées ci-dessus. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 27 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-048 – ASSOCIATION FOYER DES ADOS (AFA) - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Chaque année, l’Association du Foyer des Ados (AFA) contribue à l’organisation de la fête de la musique à Argentré 
du Plessis. Ceci permet d’affecter les gains obtenus au financement des animations proposées par l’AFA durant l’été. 
Compte tenu de la crise sanitaire lié au COVID 19, la fête de la musique 2020 a dû être annulée.  
 
Aussi, l’Association du Foyer des Ados (AFA) sollicite la commune pour l’obtention d’une aide financière 
exceptionnelle de 700 Euros afin de permettre l’organisation par l’association d’activités estivales au bénéfice des 
jeunes.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- APPROUVE une subvention exceptionnelle de 700 € à l'Association du Foyer des Ados (AFA). 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le 16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 27 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-049 – ACTUALISATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP). 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er 

alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la délibération modifiée instaurant un nouveau régime indemnitaire en date du 26 janvier 2004, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 octobre 2018, 

Vu la délibération 2018-080 du 5 novembre 2018 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
modifiée par la délibération 2019-085 du 4 novembre 2019 sur les conditions de versement du 



 

35 

 

complément indemnitaire, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 mai 2020, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

− L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 
expérience professionnelle, 

− Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
 

I.- Mise en place de l’IFSE 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de 
fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

 

• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 
A.- Les bénéficiaires 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 
 

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, ayant 
une ancienneté égale ou supérieure à 3 mois. 

 
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- 
dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques. 

 
 

• Catégories A 

 
A/ L’IFSE des attachés, ingénieurs et éducateurs de jeunes enfants territoriaux est fixée comme suit :  

 

ATTACHES TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es)  

Groupe 1 Directeur Général des Services 3 300 € 36 210 € 

Groupe 2 Directeur de service 2 900 € 32 130 € 

 

* Référence : Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire 
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est pris en référence pour les attachés territoriaux de catégorie A. 

 

INGENIEURS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementaires)  

Groupe 2 Directeur de service 2 900 € 32 130 € 

 

* Référence : Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps interministériel des ingénieurs 
des services techniques du ministère de l’intérieur (FPE) dont le régime indemnitaire est pris en référence 
pour les ingénieurs territoriaux de catégorie A. 

 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es)  

Groupe 3 Animateur RIPAME 700 € 13 000 € 

 

* Référence : Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps interministériel des Educateurs 
de la protection judiciaire de la jeunesse (FPE) dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
éducateurs de jeunes enfants territoriaux de catégorie A. 

 

B/ L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 
GROUPE 1 

• Encadrement : pilotage de la structure, encadrement des responsables de service ou d’équipement, et 

responsabilité directe des postes « support » … 

• Expertise : finance, RH, juridique, urbanisme et administratif 

• Sujétions : Relation aux élus, relation aux partenaires, risques financiers et contentieux, réunions 
fréquentes en soirée, pics d’activités liés aux échéances budgétaires et aux projets de la 
collectivité. 

 

GROUPE 2 

• Encadrement : direction, coordination et animation d’un service  

• Expertise : conduite de projet, gestion de ressources (humaines, matériels, financières) et évaluation, 
maîtrise avancée des connaissances techniques et administratives relatives au poste  

• Sujétions : relation élus, DGS et partenaires institutionnels, horaires atypiques, multiplicité des tâches 

 

GROUPE 3 

• Encadrement : non concerné 

• Expertise : conduite de projet, gestion de ressources (humaines, matériels, financières) et évaluation, 
maîtrise avancée des connaissances techniques et administratives relatives au poste  

• Sujétions : relation élus, DGS et partenaires institutionnels, horaires atypiques, multiplicité des tâches 

 
 

• Catégories B 
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A/ L’IFSE des rédacteurs, techniciens et assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
territoriaux est fixée comme suit :  

 

REDACTEURS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Responsable de service 1 000 € 17 480 € 

Groupe 2 
Finances/Comptabilité 
Ressources Humaines 
Gestion d’un équipement ou d’un service 

900 € 16 015 € 

 
*Référence : Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs 
territoriaux 
 

TECHNICIENS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Responsable de service 1 000 € 17 480 € 

Groupe 2 Gestion d’un équipement ou d’un service 900 € 16 015 € 

 
*Référence : Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application aux corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l’intérieur (FPE) dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux 
 

 

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES 
BIBLIOTHEQUES TERRITORIAUX* 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Responsable de service 1 000 € 16 720 € 

Groupe 2 Gestion d’un équipement ou d’un service 900 € 14 960 € 
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*Référence : Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application aux corps des bibliothécaires assistants spécialisés (FPE) 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques territoriaux 
 
B/ L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
 
GROUPE 1 

• Encadrement : responsabilité d’une équipe, gestion des plannings, planification des projets, gestion des 

conflits, évaluation 

• Expertise : technique et administrative 

• Sujétions : relation aux élus, aux partenaires, contraintes horaires 
 
GROUPE 2 

• Encadrement : non concerné 

• Expertise : participation à la conduite des projets de la collectivité, gestion administrative et/ou 
opérationnelle des ressources (humaines, matériels, financières) et évaluation de l’activité, maîtrise avancée 
des connaissances techniques et administratives relatives au poste  

• Sujétions : relation directe aux élus, au DGS et aux partenaires institutionnels autonomie, rythme de travail 
variable 

 

 

• Catégories C 

 
A/ L’IFSE des adjoints administratifs, agents de maîtrise, adjoints techniques, ATSEM, adjoints 
d’animation et adjoints du patrimoine territoriaux est fixée comme suit :  

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Gestionnaire CCAS 525 € 11 340 € 

Groupe 2 

Accueil, état-civil, funéraire, animations municipales, 
organisation municipale, élections, urbanisme/foncier, 
communication ;  

Assistant/secrétariat de direction ; 

A.S.V.P. 

500 € 10 800 € 

 
*Référence : Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints administratifs territoriaux. 

 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 
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Groupe 1 
Chef équipe (voirie/espaces verts/bâtiments…) 

 
525 € 11 340 € 

Groupe 2 Référents bâtiments, voirie, espaces verts 500 € 10 800 € 

 
*Référence : Arrêtés du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques 
des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux. 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Gestionnaire d’équipement 525 € 11 340 € 

Groupe 2 

Référents bâtiments, voirie, espaces verts,  

Assistant/secrétariat de direction ; 

 

500 € 10 800 € 

Groupe 3 

Agent de restauration, 

Agents périscolaires polyvalents,  

Agents techniques qualifiés  

 

500 € 10 800 € 

Groupe 4 

Agents d'entretien   

Agents techniques 

 

500 € 10 800 € 

 
*Référence : Arrêtés du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques 
des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux. 

 
 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 
MATERNELLES* 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Coordinateur (périscolaire…) 525 € 11 340 € 

Groupe 2 ATSEM 500 € 10 800 € 

 
*Référence : Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  
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ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Coordinateur (périscolaire…) 525 € 11 340 € 

Groupe 2 
Animateurs (espace-jeux, jeunesse…) 

 
500 € 10 800 € 

 
*Référence : Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de 
la filière animation.  

 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 

MONTANT 

MAXI 

(plafonds 

règlementair

es) 

Groupe 1 Gestionnaire d’équipement 525 € 11 340 € 

 
*Référence : Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations d’Etat transposables aux adjoints 
territoriaux du patrimoine de la filière culturelle Patrimoine et Bibliothèques. 

 
 
B/ L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
 
GROUPE 1 : 

• Encadrement : encadrement de proximité avec responsabilité fonctionnelle d’une équipe et/ou d’un 

équipement,  

• Expertise : Connaissances approfondies liées au poste 

• Sujétions : relation directe au responsable du service, aux usagers, aux partenaires, responsabilité 

d’une régie de recettes 

 
GROUPE 2 : 

• Encadrement : non concerné 

• Expertise : Connaissances approfondies liées au poste 

• Sujétions : relation directe au responsable du service, aux usagers, aux partenaires, responsabilité 
d’une régie de recettes. 

 
GROUPE 3 : 

• Encadrement : non concerné 

• Expertise : Connaissances de base liées au poste 

• Sujétions : relation directe au responsable du service, aux usagers, aux partenaires, responsabilité 

d’une régie de recettes 

 
GROUPE 4 : 

• Encadrement : non concerné 
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• Expertise : technicité opérationnelle 

• Sujétions relation directe au responsable du service, aux usagers, 

 
 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

• En cas de changement de fonctions, 

• En cas de changement de grade ou cadre d’emplois suite à obtention d’un concours, promotion interne ou 
avancement de grade et selon l’évolution des fonctions, 

• Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 
l'agent 

• Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 
 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  
 

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service et maladie professionnelle, 
l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement ; 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement ; 

• Selon la réglementation, en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l’I.F.S.E. 
est suspendue 

 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

 

Le versement de l’IFSE sera mensuel. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 

 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 
 

II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.) 

 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. 

 

A.- Les bénéficiaires du C.I. 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le 
complément indemnitaire aux : 

 

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ayant 
une ancienneté égale ou supérieure à 3 mois. 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I. 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés 
dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants 
individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 
100 % du montant maximal. 
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Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes : 
 

• Efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs 

− Compétences professionnelles et techniques 

− Qualités relationnelles 

− Capacité d’encadrement ou, le cas, échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 
 
 

 

− Catégories A 

 
A/ Le C.I. des attachés, ingénieurs et éducateurs de jeunes enfants territoriaux est fixée comme suit :  

 

ATTACHES TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI  

Groupe 1 Directeur Général des Services 50 € 100 € 

Groupe 2 Directeur de service 50 € 100 € 

 

* Référence : Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les attachés territoriaux de catégorie A. 

 

INGENIEURS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 2 Directeur de service 50 € 100 € 

 

* Référence : Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps interministériel des ingénieurs 
des services techniques du ministère de l’intérieur (FPE) dont le régime indemnitaire est pris en référence 
pour les ingénieurs territoriaux de catégorie A. 

 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 
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Groupe 3 Animateur RIPAME 50 € 100 € 

 

* Référence : Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps interministériel des Educateurs 
de la protection judiciaire de la jeunesse (FPE) dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
éducateurs de jeunes enfants territoriaux de catégorie A. 

 

• Catégories B 

 

A/ Le C.I. des rédacteurs, techniciens et assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
territoriaux est fixée comme suit :  

 

REDACTEURS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 Responsable de service 50 € 100 € 

Groupe 2 
Finances/Comptabilité 
Ressources Humaines 
Gestion d’un équipement ou d’un service 

50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs 
territoriaux 
 

TECHNICIENS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 Responsable de service 50 € 100 € 

Groupe 2 Gestion d’un équipement ou d’un service 50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application aux corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l’intérieur (FPE) dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux 
 

 

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES 
BIBLIOTHEQUES TERRITORIAUX* 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 
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MAXI) 

Groupe 1 Responsable de service 50 € 100 € 

Groupe 2 Gestion d’un équipement ou d’un service 50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application aux corps des bibliothécaires assistants spécialisés (FPE) 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques territoriaux 
 

• Catégories C 

 
A/ Le C.I. des adjoints administratifs, agents de maîtrise, adjoints techniques, ATSEM, adjoints 
d’animation et adjoints du patrimoine territoriaux est fixée comme suit :  

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI) 

Groupe 1 Gestionnaire CCAS 50 € 100 € 

Groupe 2 

Accueil, état-civil, funéraire, animations municipales, 
organisation municipale, élections, urbanisme/foncier, 
communication ;  

Assistant/secrétariat de direction ; 

A.S.V.P. 

50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints administratifs territoriaux. 

 
 
 
 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 
Chef équipe (voirie/espaces verts/bâtiments…) 

 
50 € 100 € 

Groupe 2 Référents bâtiments, voirie, espaces verts 50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêtés du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques 
des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux. 
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ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 Gestionnaire d’équipement 50 € 100 € 

Groupe 2 

Référents bâtiments, voirie, espaces verts,  

Assistant/secrétariat de direction ; 

 

50 € 100 € 

Groupe 3 

Agent de restauration, 

Agents périscolaires polyvalents,  

Agents techniques qualifiés  

 

50 € 100 € 

Groupe 4 

Agents d'entretien   

Agents techniques 

 

50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêtés du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques 
des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux. 

 
 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 
MATERNELLES* 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 Coordinateur (périscolaire…) 50 € 100 € 

Groupe 2 ATSEM 50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 Coordinateur (périscolaire…) 50 € 100 € 

Groupe 2 
Animateurs (espace-jeux, jeunesse…) 

 
50 € 100 € 
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*Référence : Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de 
la filière animation.  

 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE* MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS PART FIXE 

PART 

VARIABLE 

MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 Gestionnaire d’équipement 50 € 100 € 

 
*Référence : Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations d’Etat transposables aux adjoints 
territoriaux du patrimoine de la filière culturelle Patrimoine et Bibliothèques. 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. 

 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  
 

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. suivra le sort du traitement ; 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement ; 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le C.I. est suspendu. 

 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 

 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement : 

• Pour les titulaires et stagiaires : 

• Annuel en fin d’année après l’entretien professionnel et ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

 Pour les contractuels de droit public : 

• En fin d’année (ou en fin de contrat si la fin du contrat intervient en cours d’année). 

 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

E.- Clause de revalorisation du C.I. 

 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 
 
 

III.- Les règles de cumul 

 

L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
 

 La prime de fonction et de résultats (PFR), 

• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• La prime de service et de rendement (P.S.R.), 
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• L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• La prime de fonction informatique 

 

L’I.F.S.E. est en revanche 
cumulable avec : 

 

• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

• Les dispositifs d’intéressement collectif, 

• Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

• La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale pourra maintenir, à titre 

individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP." 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPROUVE l'actualisation du RIFSEEP comme indiqué ci-dessus avec effet au 1er septembre 2020. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15/07/2020 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 23 24 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 3 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 17/07/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
09/07/2020 

 
L’an 2020, le 15 Juillet à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de Mairie 
d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Salle Ouessant, lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, Maire, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de 
synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 09/07/2020. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09/07/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BOUVIER Laëtitia, GEFFROY 
Maryline, GESLAND Françoise, GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, 
LE BIHAN Christine, RENOU Séverine, ROBIN Laëtitia, SOCKATH Monique, 
TEMPLIER Véronique, VERE Martine, MM : BONNIOT Thomas, BROSSAULT 
Christophe, DODARD Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, 
GEFFRAULT Pierre, HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LAMY Serge, 
LE GOUEFFLEC Christophe 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : AUPIED Sandrine à Mme ROBIN 
Laëtitia, BAYON Hélène à Mme LE BIHAN Christine, TRAVERS Anne-Sophie à 
Mme BOUVIER Laëtitia, M. CAILLEAU Claude à Mme SOCKATH Monique 
 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. BONNIOT Thomas 

 

2020-050 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS. 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

− Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

− La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
 

− Compte tenu des derniers recrutements effectués dans le cadre des remplacements des agents titulaires 
mutés dans d’autres collectivités, 

− Considérant les grades occupés par les agents nouvellement recrutés, 

− Considérant que le grade de l’agent doit correspondre au grade de l’emploi, 
Il convient de créer quatre nouveaux emplois qui vont correspondre aux grades de ces nouveaux agents, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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Intitulé de l’emploi 
 

Grade Catégorie  Temps de 
travail 

Assistante Administrative des 
Services Techniques 

Adjoint Administratif Ppal 1ère classe C Temps complet 

Responsable du service 
« Enfance/Education/Marchés 
Publics » 

 
Rédacteur 

 
B 

Temps complet 

Responsable du service 
« Enfance/Education/Marchés 
Publics » 

 

Rédacteur Ppal 2ème classe 

 
B 

Temps complet 

Agent d’accueil / Etat-Civil Adjoint administratif Ppal 2ème classe C Temps complet 

 
Ces modifications n’ont aucun impact sur les effectifs de la commune ; il s’agit de recrutements suite à des 
mutations. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPROUVE la création des nouveaux emplois permanents à temps complet comme indiqué ci-dessus avec effet 
au 1er août 2020. 
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
En mairie, le   16/07/2020 
Le Maire 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 19 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 19 
Contre : 0 
Abstention : 3 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-051 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 JUILLET 2020. 

 

Pour mémoire, le règlement intérieur du conseil municipal prévoit que, conformément aux articles L.2121-23 et 
L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
 
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés 
de signer. » 
 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. 
 
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de 
l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre 
connaissance quand ils le souhaitent. 
 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au 
procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
Mme AUPIED Sandrine, Mme BAYON Hélène, Mme TRAVERS Anne-Sophie, M CAILLEAU Claude ne prennent 
pas part au vote, absents lors de la séance du 15 juillet 2020. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
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- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 15 JUILLET 2020. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Prend acte de la tenue d'un 
débat 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-052 – REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES MODIFIE. 

 

En 2017, la commune a engagé la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU). Accompagné par un cabinet 
spécialisé la commune a réalisé des études (évaluation environnementale, diagnostic du territoire, inventaire des 
zones humides…) et mené une concertation de la population et des personnes publiques concernées (Etat, Vitré 
Communauté, chambre d’agriculture, département…) 
Le plan local d’urbanisme comprend un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Ce document 
fixe les grandes orientations en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, d’équipements publics, de 
protection des zone naturelles. Celles-ci se déclinent dans les autres documents du PLU qui déterminent 
précisément les règle d’urbanisme (zonage, règlement, orientations d’aménagement et de programmation relatives à 
un secteur particulier…) 
 
Conformément à la réglementation, le PADD a fait l’objet d’un débat en conseil municipal le 20 mai 2019. Puis, le 
projet de PLU a été arrêté par une délibération du 5 novembre 2019. Ce projet a été soumis, pour avis, à différentes 
personnes publiques :  l’Etat, Vitré Communauté, le département d’Ille-et-Vilaine, l’autorité environnementale, etc. 
L’Etat a exprimé un avis défavorable considérant que le scénario de croissance démographique et l’extension 
proposée des zones d’activités économiques n’étaient pas justifiés et généraient une consommation importante de 
foncier.  
 
Il est donc nécessaire, après échange avec les services de l’Etat de modifier le PADD pour :  
 

− Diminuer la croissance démographique attendue ; 

− Réduire l’extension des zones d’activités économiques et en exclure les zones humides. 

Le nouveau scénario démographique correspond à une croissance de 1,3%/an contre 1,5% dans le PADD initial. 
Cette modification permet une moindre consommation de foncier de l’ordre de 2ha. 
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L’extension prévue des zones d’activités Lavandières et Blinière est divisée par deux. 
 
Les autres orientations du PADD débattu en 2019 sont maintenues. 
 
La proposition de PADD, jointe en annexe, a été élaborée autour de 4 grandes priorités, déclinées en plusieurs 
objectifs.  
 

106) Promouvoir une croissance durable et équilibrée 

Objectif 1 : produire des logements pour respecter le programme local de l’habitat de Vitré Communauté 
Objectif 2 : optimiser le foncier situé dans l’enveloppe urbaine et limiter les extensions 
Objectif 3 : éviter la dispersion de l’habitat 
Objectif 4 : modérer la consommation des espaces agricoles et naturels 
Objectif 5 : favoriser la mixité sociale 
 
107) Renforcer le dynamisme économique et commercial 

Objectif 1 : accueillir de nouvelles entreprises sur le parc d’activités « La Blinière » 
Objectif 2 : prévoir une extension limitée de la zone d’activités « Les Lavandières » 

Objectif 3 : conforter les autres zones d’activités 
Objectif 4 : ne pas figer les entreprises installées en campagne 
Objectif 5 : développer le tourisme  
Objectif 6 : renforcer le commerce dans la centralité 
Objectif 7 : favoriser les nouvelles installations agricoles  

 
108) Préserver la qualité du cadre de vie 

Objectif 1 : répondre aux besoins en matière d’équipements et de services 
Objectif 2 : réduire l’utilisation des véhicules motorisés 
Objectif 3 : prendre en compte le risque inondation  
Objectif 4 : promouvoir l’accès aux communications numériques  
Objectif 5 : améliorer les performances énergétiques des constructions 
 

109) Protéger les espaces naturels et paysagers 

Objectif 1 : préserver la trame bleue communale 
Objectif 2 : garantir la protection de la trame verte 
Objectif 3 : sauvegarder les réservoirs de biodiversité 
Objectif 4 : préserver l’identité paysagère communale  
Objectif 5 : valoriser le patrimoine bâti remarquable 

 
 
Ce document tient compte des avis des personnes publiques associées exprimés en 2019 et 2020.  
 
 Le conseil municipal à l'unanimité PREND ACTE de la tenue d'un débat sur ce PADD. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 



 

54 

 

République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 25 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-053 – ZAC DE BEL AIR- MISE A JOUR DES PRIX DE VENTE DES NOUVEAUX MACROLOTS 

 

Par délibération en date du 3 février 2020, suite à l’approbation de la modification simplifiée n° 3 de son plan local 
d’urbanisme, le conseil municipal a fixé les prix de vente des lots nouvellement créés en fonction de leur nouvelle 
leur surface.  
 
Les surfaces des lots 43.1 et 43.2 étaient erronées ; celles-ci sont respectivement de 296 m² (et non 313) et 266 m² 
(et non 272). Il est donc nécessaire de modifier le prix par délibération.  
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Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 

 
 
- DECIDE la mise à jour des prix de vente des 2 lots comme suit :  
 

• Lot 43-1 (296 m²) : 24 568 € HT, TVA sur marge en sus, soit 29 185.60 € TTC ; 

• Lot 43-2 (266 m²) : 22 078 € HT, TVA sur marge en sus, soit 26 227.60 € TTC ;  

 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la conclusion 
de ces ventes, 
 
- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir les actes notariés découlant de ces ventes. 

 
 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 



 

56 

 

République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 24 

 

Vote 

A voir 
 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 2 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-054 – ZAC DE BEL AIR- CESSION A AIGUILLON CONSTRUCTIONS 

 

Par délibération en date du 3 février 2020, le conseil municipal avait approuvé la modification simplifiée n° 3 de son 
plan local d’urbanisme et notamment la division de l’ilôt B de la ZAC Bel Air. 
 
Aiguillon Construction a fait part de son intérêt pour le reste de l’ilôt B et propose un prix d’achat à 50 000 €uros. Le 
projet d’Aiguillon comprend 18 logements : 14 logements locatifs intermédiaires et 4 maisons individuelles en 
accession aidée. 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- ACCEPTE, après l’avis de France Domaine du 16 septembre 2020, la vente de l’ilôt B à Aiguillon Construction pour 
une superficie de 2384 m² au prix de 50 000 € TTC, TVA sur marge de 6373 € incluse. 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la conclusion 
de cette vente, 
 
- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir l’acte notarié découlant de cette vente. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 



 

58 

 

République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-055 – LOTISSEMENT DES FORGES-VENTE DES LOTS 6, 11 ET 12 

 

Dans ses séances du 20 mai 2019 et 23 septembre 2019, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente des terrains du 
lotissement "Les Forges" à 105 euros TTC/m². 
 
La création du lotissement "Les Forges" a été approuvée par arrêté en date du 16 mai 2019. Des acquéreurs se sont 
présentés pour les lots n°6, 11 et 12 et ont signé une promesse d’achat. 
 
Il vous est donc proposé d’approuver la vente des terrains ci-dessous. 

 
Numéro du 

lot 
Surface Prix T.T.C. 

(TVA sur marge incluse) 

 
6 

 
523 m² 

 
54 915 € 

 
11 

 
425 m² 

 
44 625 € 

 
12 

 
591 m² 

 
62 055 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
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- ACCEPTE la vente des terrains cités ci-dessus, 
 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la conclusion 
de ces ventes, 
 
- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir les actes notariés découlant de ces ventes des lots n° 6, 
11 et 12 dans le lotissement "Les Forges ". 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-056 – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX - FORMATION DES ÉLUS 

 

Conformément à l’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres d'un conseil 
municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours 
de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. 
Il appartient au conseil municipal, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit 
à la formation de ses membres et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
Les thèmes pouvant être proposés sont : 
- les fondamentaux de l’action publique locale,  
- la formation en lien les compétences de la commune,  
- la conduite des projets de manière collective et efficiente. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

Il est proposé d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe annuelle dont le montant ne peut 
être inférieur à 2% du montant des indemnités de fonctions qui peuvent être allouées aux membres du conseil 
municipal. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
 
- APPOUVE le principe de la mise en œuvre du droit à la formation des élus municipaux précisée ci-dessus. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
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Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-057 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit la création d’une commission communale des impôts directs 
(CCID) dans chaque commune. Elle est constituée du maire ou de l’adjoint délégué et 8 commissaires titulaires et 8 
commissaires suppléants. 
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 
- dresser, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour 
déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux (articles 1503 et 1504 du code général 
des impôts) ; 
- tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation (article 1503 du code général des impôts) ; 
- évaluation des propriétés bâties (article 1505 du code général des impôts). Son rôle est consultatif ; 
- élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510 du code général des impôts) ; 
-  avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (article R*198-3 du livre des procédures fiscales). 
 
Les commissaires doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune et être 
familiarisés avec les circonstances locales. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont 
désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables dressée par le conseil 
municipal.  
 
La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du 
mandat du conseil municipal. 
 
Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office si la liste de présentation ne contient 
pas 32 noms dans les communes de plus de 2 000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas 
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les conditions exigées. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la 
commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- DRESSE la liste de présentation des membres de la commission communale conformément au tableau annexé, 
en vue de la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Thomas BONNIOT Christian HAMELOT 

Joël FRIN Fabien FERRE 

Marie-Françoise TRAVERS Jacqueline DUHOUX 

Pierre GEFFRAULT Christophe BROSSAULT 

Jean-Claude LAMY Noël MOREL 

Joseph GAUTIER  

Francis DUHOUX  

Claude CAILLEAU  

Rémi BIGNON  

Laëtitia ROBIN  

Christophe DODARD  

Maryline GEFFROY  

Christophe LE GOUEFFLEC  

Laetitia BOUVIER  

Serge LAMY  

Séverine RENOU  

 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 24 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 2 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-058 – BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 

Conformément à la réglementation, le conseil municipal peut apporter des modifications au budget afin d’ajuster les 
dépenses et recettes en fonction de l’exécution budgétaire. 
Cette décision modificative porte sur 4 points. 
 
1/ Créances admises en non-valeur (article 6541) 
La trésorerie de Vitré nous a transmis un courrier portant sur des créances admises en non-valeur pour plusieurs 
débiteurs. Cette demande porte sur des factures de cantine/garderie pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’une 
location du centre culturel pour l’organisation d’un loto par une association extérieure en octobre 2018. Ces créances 
représentent un montant total de 1 386.66 euros. 
 
2/ Soutien exceptionnel aux commerces locaux – crise sanitaire – suppression des droits de place et loyers 
En sa séance du 25 mai 2020, le conseil municipal a décidé de soutenir les commerçants et de rembourser les 
arrhes versées par les associations ou par les particuliers pour des annulations de réservation des salles 
communales. 
Ces remboursements représentent un montant total de 1 701.90 €. Il convient d’inscrire ces crédits qui n’étaient pas 
prévus au moment du vote du budget. 
 
3/ Formation des élus  
Conformément à la réglementation, des formations sont proposées en octobre aux membres du conseil municipal.  2 
journées de formation : une formation générale (les compétences de la commune, l’environnement territorial, la 
relation aux habitants) et une autre réservée aux élus ayant une délégation. Il est nécessaire d’ajuster les crédits 
inscrits au budget 2020 (+ 2000 €). 
 
4/ Plan local d’urbanisme / assistance à maîtrise d’ouvrage 
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La prolongation de la procédure de révision du plan local d’urbanisme nécessite la signature d’un avenant au contrat 
conclu en 2017 avec un groupement dont le mandataire est l’Atelier d’Ys. Il convient d’ajuster les crédits prévus à 
l’opération d’investissement « documents d’urbanisme. » 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Article 6535 Formation des élus 2000  

Article 6541 Créances admises en non-valeur 1390 
 

 

Article 6718 Autres charges excep sur op de 
gestion 

1710  

O22 Dépenses imprévues -5100  

SECTION D'INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Op 20 art 202 Documents d'urbanisme 6240  

O20 Dépenses imprévues -6240  

 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- ADMET en créances admises en non-valeur pour un montant de 1 386.66 € au budget principal 2020. 
- APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget principal 2020. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 25 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-059 – DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE - COMMISSION LOCALE 
D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DE VITRÉ COMMUNAUTÉ 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose en son IV qu’il « est créé entre l’établissement 
public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres 
une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe 
délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée 
de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un 
représentant. » 
 
La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour principale mission de procéder à 
l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité. La CLECT 
contribue à garantir l’équité financière entre les communes et la communauté en apportant transparence et neutralité 
des données financières. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24/09/2020 fixant la composition de la CLECT à un membre par 
commune, 
 
Considérant, qu’en l’absence de précision réglementaire, il convient de considérer que les membres de la CLECT 
sont désignés par délibération de chaque conseil municipal. 
 
Il vous est proposé de : 
 
- désigner, pour siéger à la CLECT,  
 
  - Titulaire : M. Joël FRIN 
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 - Suppléant : M. Jean-Noël BEVIERE 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPROUVE la désignation de M Joël FRIN comme délégué titulaire et M Jean-Noël BEVIERE comme délégué 
suppléant à la CLECT de Vitré Communauté. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 25 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-060 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 

 

Le conseil municipal fixe l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  
 

112) CREATION D’UN POSTE 

− Compte tenu du dernier recrutement effectué dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire muté dans 
une autre collectivité, 

− Considérant le grade occupé par l’agent nouvellement recruté, 

− Considérant que le grade de l’agent doit correspondre au grade de l’emploi, 
Il convient de créer un nouvel emploi qui va correspondre au grade de ce nouvel agent, comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Intitulé de l’emploi 
 

Grade Catégorie  Temps de 
travail 

Responsable du service « vie 
associative, culture, 

communication» 

 
Adjoint Administratif 

 
C 

Temps complet 

 
116) SUPPRESSION D’UN POSTE 

− Vu la délibération 2020-026 du 2 mars 2020 portant création d’un poste d’ATSEM Principal de 2ème classe 
suite à l’obtention d’un concours ; 

− Considérant l’avis favorable du Comité Technique Départemental lors de sa séance du 25 mai 2020 ; 

− Considérant que l’emploi d’ATSEM occupé précédemment par un adjoint technique est vacant, 
Il convient de supprimer cet emploi dont le grade ne correspond plus à celui de l’agent en poste, comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 
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Intitulé de l’emploi 
 

Grade Catégorie  Temps de 
travail 

ATSEM Adjoint Technique C Temps non 
complet (31H) 

 
Ces modifications n’ont aucun impact sur les effectifs de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
 
 
APPROUVE la création d’un nouvel emploi permanent à temps complet comme indiqué ci-dessus avec effet au 

1er octobre 2020 ; 
SUPPRIME l’emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet ayant pour missions des fonctions 
d’ATSEM à raison de 31H. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-061 – CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
- MISSIONS FACULTATIVES 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine développe en complément de ses missions 
obligatoires, des services facultatifs tels que la médecine préventive, le traitement des salaires, l’accompagnement 
sur les recrutements ou le conseil en organisation. 

L’accès à ces missions est assujetti à la signature d’une convention générale d’utilisation organisant les modalités 
d’intervention et les dispositions financières. Cette convention est complétée par des conditions particulières 
d’utilisation pour certaines missions (en annexe). 

La convention prévoit notamment les conditions générales de mise en œuvre des différentes missions et renvoie aux 
conditions particulières d’utilisation et aux tarifs propres à chaque mission pour l’année en cours. Les tarifs des 
missions sont fixés chaque année par délibération du Conseil d’administration du CDG 35. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de signer la convention-cadre ci-annexée proposée par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l'unanimité des membres présents, 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’utilisation des missions facultatives du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, ainsi que les actes subséquents (convention complémentaire, 
proposition d’intervention, formulaires de demande de mission etc.). 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
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Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 25 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-062 – PRIME DE RESPONSABILITÉ DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION 

 

Conformément au décret n°88-631, une prime de responsabilité peut être accordée aux emplois administratifs de 
direction. Les bénéficiaires sont les agents occupant des emplois fonctionnels de direction : directeur général des 
services des communes de plus de 2 000 hbts, des régions et départements, des communautés de communes …  
 
Par délibération du 23 juillet 2001, le conseil municipal a créé l’emploi fonctionnel de directeur général des services. 
Depuis 19 ans et conformément à cette délibération, les agents occupant cet emploi ont perçu une prime de 
responsabilité correspondant à un taux maximum de 15% du traitement brut. 
 
La trésorerie du pays de Vitré a sollicité récemment la commune pour indiquer que la délibération de 2001 devait être 
précisée et faire référence plus explicitement à la « prime de responsabilité ».  
 
Il vous est proposé de délibérer pour répondre aux demandes de précision technique formulées par la trésorerie.  
 
Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce pas la fonction correspondant à cet 
emploi sauf en cas de congés, congé de maladie ordinaire, congé accident de service. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
CREE la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, correspondant à un taux maximum de 
15% du traitement brut ; 

DIT que cette prime prendra effet à partir du 1er octobre 2020 et sera applicable aux agents occupant l’emploi 
fonctionnel de directeur(trice) général(e) des services. 
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Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 25 

 

Vote 

Main levée 
 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-063 – PLAN DE FORMATION DES AGENTS MUNICIPAUX 

 

Le plan de formation, dont le caractère est obligatoire (rappel dans la loi du 19 février 2007 et dans la circulaire du 16 
avril 2007), organise le programme des actions de formation des agents municipaux.  
Le plan de formation est soumis à l'avis préalable du CTP et transmis à la délégation compétente du Centre National 
de la Fonction Publique territoriale. 
 
Les différentes étapes d'élaboration consistent à : 
 
–Recenser et formaliser les principales orientations stratégiques et les projets de la collectivité 
–Recenser les besoins de formation  
–Fixer les objectifs de formation et les hiérarchiser (en fonction des besoins de la collectivité et de l'agent et des 
compétences individuelles) 
–Présenter le plan de formation au CT pour avis 
–Soumettre le document à l'assemblée délibérante (délibération) 
–Transmettre le plan de formation au CNFPT 
–Mettre en œuvre, suivre et évaluer 
 
Après étude des besoins des services et demandes des agents, la collectivité a présenté son plan de formation pour 
l’année 2020 (voir pièce annexe) près du Comité Technique départemental qui a émis un avis favorable lors de sa 
séance du 25 mai dernier. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
APPROUVE le plan de formation pour l’année 2020. 
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Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-064 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'ADHÉSION AU RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES DE 
VITRÉ COMMUNAUTÉ 

 

Depuis le 4 mars 2019, la commune d’Argentré du Plessis adhère au réseau des bibliothèques de Vitré Communauté 
(cf délibération 2019-012 du 25/02/2019). 
 
Ce réseau de 35 bibliothèques du territoire permet de : 
- proposer à chaque habitant du territoire une carte d’abonnement unique, un catalogue et un portail communs à 
travers lesquels il peut emprunter des documents dans la bibliothèque ou la médiathèque de son choix et/ou les faire 
acheminer dans une bibliothèque de proximité et utiliser les services proposés dans l’ensemble des bibliothèques du 
réseau. 
- programmer dans les bibliothèques et médiathèques des animations intercommunales, coconstruites et visant la 
promotion d’une culture numérique, des arts et de la lecture publique, tout en préservant l’autonomie des 
bibliothèques municipales notamment à travers leurs actions de proximité, 
- acquérir, mutualiser et faire circuler entre les bibliothèques et médiathèques du réseau des matériels d’animation. 
 
Chaque commune adhérente devait nommer deux correspondants (un élu et un technicien). 
Dans un but de simplification dans l’actualisation des correspondants du réseau pour chaque commune, l’article 1 de 
ladite convention a été modifié, supprimant les mentions nominatives des correspondants élus et techniciens, joint en 
annexe. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
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- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques, relatif à la 
modification de l’ancienne formulation de l’article n°1, supprimant les mentions nominatives des correspondants élus 
et techniciens. 
 
- AUTORISE le maire à signer ledit avenant. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 



 

78 

 

République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Vote à l'unanimité mains 
levées 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-065 – PROGRAMMATION CULTURELLE 2020/2021 - TARIFS 

 

Le conseil municipal a approuvé par délibération du 27 juin 2016, trois catégories de tarifs pour les spectacles 
proposés dans le cadre de la programmation culturelle de la commune d’Argentré du Plessis 
 

•  Tarif A : Plein tarif 

• Tarif B : tarif réduit – 20 % pour les personnes de plus de 60 ans, groupes entre 20 et 99 personnes, Comités 

d’entreprise, CNAS, COS 

• Tarif C : demi-tarif pour les demandeurs d’emploi, - 18 ans, étudiants (< 25 ans), groupe de plus de 100 

personnes, personnes en situation de handicap. 

 

Afin de favoriser la fréquentation des spectacles, le conseil municipal a approuvé par délibération du 15 mai 2017, 
des abonnements valables pour la catégorie plein tarif. 
 
Conformément à ces délibérations, il vous est proposé de fixer les tarifs des entrées des spectacles de la saison 
culturelle 2020/2021 comme suit. 
 

  Hors abonnement Abonnement 

Dates Spectacles Tarif A Tarif B Tarif C 

-10% pour 
2 
spectacle
s achetés 

-20 % 
pour 3 
spectacles 
achetés 

-30 % pour 
au moins 4 
spectacles 
achetés 
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17/10/20 GUS 28 € 22,40 € 14 € 25,20 € 22,40 € 19,60 € 

24/10/20 Archimède 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 € 

14/11/20 HOM 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 € 

05/12/20 Déluge 15 € 12 € 7,50 € 13,50 € 12 € 10,50 € 

23/01/21 Zaï Zaï Zaï Zaï 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 € 

10/04/21 
Permis de 
reconstruire 

8 € 6,40 € 4 € 7,20 € 6,40 € 5,60 € 

22/05/21 
Cajun Bouexi 
Band/Plantec 

8 € 6,40 € 4 € 7,20 € 6,40 € 5,60 € 

18/06/21 
Fête de la 
musique 

Gratuit 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- APPROUVE les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2020/2021 comme désignés ci-dessus. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Prend acte du rapport 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-066 – VITRÉ COMMUNAUTÉ - RAPPORT ACTIVITÉS 2019 

 

Les conseils municipaux des communes membres de tout établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) doivent être informés des activités de cet établissement notamment par la communication par le maire d'un 
rapport annuel, qui doit être adressé avec le compte administratif par le président de l'établissement aux maires 
concernés avant le 30 septembre, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT).  

Pour rappel, le territoire de Vitré Communauté s’étend sur 46 communes et dénombrait 80 685 habitants en 2017. 
 
Les compétences de la communauté d’agglomération sont les suivantes : 
- Développement économique et emploi 
- Aménagement de l’espace communautaire 
- Equilibre social et habitat 
- Politique de la ville 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
- Accueil des gens du voyage 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
- Eau 
- Assainissement des eaux usées 
- Gestion des eaux pluviales urbaines 
- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, création ou aménagement et gestion de 
parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 
- Politique jeunesse 
- Politique sportive 
- Intervention complémentaire dans l’animation culturelle 
- Prise en charge de la participation des communes au service départemental d’incendie et de secours 
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- Environnement 
- Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
- réseau de lecture publique 
- santé. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, PREND ACTE de la présentation du rapport d'activités 
2019 de Vitré Communauté. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     

Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française  
Département Ille-et-Vilaine  

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28/09/2020 

 

Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

27 24 26 

 

Vote 

Prend acte des décisions du 
Maire 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture de Rennes 
Le : 30/09/2020 
Et  
Publication ou notification du : 
30/09/2020 

 
L’an 2020, le 28 Septembre à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de 
Mairie d'Argentré du Plessis s’est réuni à la Centre Culturel Le Plessis Sévigné, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BEVIERE Jean-Noël, 
Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 22/09/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 22/09/2020. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BAYON 
Hélène, BOUVIER Laëtitia, GEFFROY Maryline, GESLAND Françoise, 
GRIMAULT Marie-Cécile, HAMON Marie-Claire, LE BIHAN Christine, ROBIN 
Laëtitia, TEMPLIER Véronique, TRAVERS Anne-Sophie, VERE Martine, MM : 
BONNIOT Thomas, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, DODARD 
Christophe, FRIN Joël, GALANT PIERRE, GASNIER David, GEFFRAULT Pierre, 
HAMELOT CHRISTIAN, LAMY Jean-Claude, LE GOUEFFLEC Christophe 

 

 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme RENOU Séverine à Mme TEMPLIER 
Véronique, M. LAMY Serge à M. BROSSAULT Christophe 
Absent(s) : Mme SOCKATH Monique 
 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme GEFFROY Maryline 
 

2020-067 – DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

- DEC2020-001 du 20/07/2020 - Ligne de trésorerie de 500 000 € - Contrat avec la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire. 
Considérant que le recours à une ligne de trésorerie est nécessaire pour l'exécution du budget municipal étant donné 
le décalage entre le recouvrement de recettes (subventions notamment) et le paiement des dépenses 
d'investissement, 
 
Un contrat est conclu avec la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire pour une ligne de trésorerie avec les 
caractéristiques suivantes.  
 

− Montant 500 000€ 

− Durée 12 mois 

− Taux 0,27% 

− Calcul des intérêts exact/360 

− Paiement des intérêts : trimestriel 

− Frais de dossier : néant 

− Commission d’engagement 0,10% 
 
Concession dans le cimetière. 
 
Monsieur BROSSAULT Francis domicilié 1 square Jacques François Dujarié 35370 ARGENTRE DU PLESSIS. 
Acquisition pour 30 ans à compter du 21 août 2020. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu des décisions du maire prises en vertu de l’article L.2122-
22 du CGCT. Cf délibération 2020-047 du 15/07/2020 
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Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures 
     
Pour copie conforme : 
En mairie, le 28/09/2020 
Le Maire, 
BEVIERE Jean-Noël, 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

DECISION PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

DECISION N° DEC/2020-001 

LIGNE DE TRESORERIE DE 500 000€ - CONTRAT AVEC LA 
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 

 

 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-047 du 15/07/2020 

 

Considérant que le recours à une ligne de trésorerie est nécessaire pour l'exécution du budget municipal étant donné 
le décalage entre le recouvrement de recettes (subventions notamment) et le paiement des dépenses 
d'investissement, 
 

Après consultation de plusieurs d’organismes bancaires,  

 

DÉCIDE 

Article 1 
 
Un contrat est conclu avec la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire pour une ligne de trésorerie avec les 
caractéristiques suivantes.  
 

− Montant 500 000€ 

− Durée 12 mois 

− Taux 0,27% 

− Calcul des intérêts exact/360 

− Paiement des intérêts : trimestriel 

− Frais de dossier : néant 

− Commission d’engagement 0,10% 
 
Article 2 
 
La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 
 
 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 20/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 

 

 

 



 

85 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-087 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 28 mai 2020 de l'entreprise ARMOR FORAGE pour l'entreprise Vézie,  
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation sur la VC n°14, route de la Bellangerie. 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La Société ARMOR FORAGE interviendra pour l'extension de la fibre optique du 2 juillet jusqu'au 31 juillet 
2020 : la chaussée sera rétrécie à hauteur des travaux dans les deux sens de circulation pour tous les véhicules. La 
circulation sera alternée par feux ou panneaux prioritaires. Le stationnement sera interdit au droit des travaux. Les 
riverains et les piétons pourront circuler. 
 
Article 2 : Les fouilles sur l'accotement seront impérativement fermées après le passage des fourreaux. Prévoir une 
signalisation temporaire avec un éclairage de nuit. A la fin de la journée, les lieux seront nettoyés et balayés. A la fin 
du chantier, les lieux seront remis à l'identique. Le pétitionnaire s'engage à remettre les lieux en état et à entretenir 
les ouvrages qui font l'objet de sa demande. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu'à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de la société ARMOR FORAGE, sous le contrôle des 
services techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 02/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-091 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 25 juin 2020 de l'entreprise SMPT, pour réaliser un branchement gaz au 29, rue d'Anjou 
pour le compte de M BOISRAME, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation dans la rue d'Anjou, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La société SMPT interviendra pour réaliser un branchement gaz, du 07 juillet au 24 juillet 2020. La 
chaussée sera rétrécie à hauteur des travaux dans les deux sens de circulation pour tous les véhicules. La circulation 
sera alternée par feux ou panneaux prioritaires. Le stationnement sera interdit au droit des travaux. Les piétons 
seront déviés. 
 
Article 2 : L'entreprise doit prévoir une signalisation temporaire avec un éclairage de nuit. A la fin de la journée, les 
lieux seront nettoyés et balayés. A la fin du chantier, les lieux seront remis à l'identique (enrobé à chaud, joint 
d'étanchéité à l'émulsion et traçage stationnement). Le pétitionnaire s'engage à remettre les lieux en état et à 
entretenir les ouvrages qui font l'objet de sa demande. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu'à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de la société SMPT, sous le contrôle des services 
techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 06/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-093 

Délégation de fonction et de signatures à M Claude CAILLEAU - 1er Adjoint 

 

 

 
Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendant nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par les adjoints du maire, il convient en conséquence, de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du maire au bénéfice du 1er adjoint dans les domaines précisés dans le présent arrêté. 
 

Article 1er : 

Monsieur Claude Cailleau, 1er adjoint au maire, est délégué au sport et aux associations d’anciens combattants, à 

compter du 4 juillet 2020. Il assurera à ce titre des fonctions relevant de sa délégation.  

Il sera chargé :  

- des relations avec les clubs sportifs ; 

- de la représentation de la commune aux manifestions organisées par les clubs sportifs ; 

- de suivre l’élaboration du projet sportif de la commune ;  

- des relations avec les associations d’anciens combattants.  

Article 2 : 
 
Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à M. Claude Cailleau pour : 
 

− Les courriers et actes de gestion courante relatifs à sa délégation ;  

− Les devis et bons de commande relevant de sa délégation dans la limite de 5 000€ HT, en cas d’absence 

ou d’empêchement du maire. 

Cette délégation est révocable à tout moment. Monsieur Claude Cailleau rend compte à M. le maire des décisions 

prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation.  

La signature de M. Claude Cailleau devra être précédée de la mention suivante : 

 

Pour le maire et par délégation. 

Claude Cailleau  

adjoint au sport et aux anciens combattants. 

 
Article 3 : 
 
Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
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Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
 
Le 1er Adjoint 
Claude CAILLEAU 
 

 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 16/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-094 

Délégation de fonctions et de signatures à Madame Monique SOCKATH - 2ème 
Adjointe 

 
 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 
Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 
Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 
Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 
Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendant nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par les adjoints du Maire, il convient en conséquence, de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du Maire au bénéfice du 2ème adjoint dans les domaines précisés dans le présent arrêté. 
 

Article 1er : 
 

Madame Monique Sockath, 2ème adjointe au maire est déléguée aux solidarités, aux seniors et à la cohésion 
sociale, à compter du 4 juillet 2020. Elle assurera à ce titre des fonctions relevant de sa délégation.  
 
Elle sera chargée :  

- de suivre les actions de solidarité initiées par la commune ; 

- d’animer le partenariat avec les associations et organismes œuvrant pour la solidarité et l’aide aux personnes en 

situation de précarité ;  

- des actions favorisant les relations entre générations ; 

- des actions d’accompagnement des seniors et des aidants ; 

- des relations avec l’EHPAD. 

 
Article 2 : 
 

− Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à Madame Monique Sockath 

pour : 

− Les courriers et actes de gestion courante relatifs à sa délégation ;  

− Les devis et bons de commande relevant de sa délégation dans la limite de 5 000€ HT, en cas d’absence 

ou d’empêchement du maire. 

Cette délégation est révocable à tout moment. Madame Monique Sockath rend compte à M. le maire des décisions 

prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation.  

La signature de Monique Sockath devra être précédée de la mention suivante : 

Pour le maire et par délégation, 

Monique Sockath 
Adjointe au maire  
chargée des solidarités et des seniors. 
 



 

90 

 

Article 3 : 
 
Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.      
 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 17/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-104 

Délégation dans les fonctions d'Officier d'Etat Civil à un agent municipal titulaire 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu l'article n° R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Considérant que Madame BOUTEMY Gaëlle, adjoint administratif principal 1ère classe, occupe des fonctions 
d'accueil du public, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : Mme BOUTEMY Gaëlle, agent titulaire adjoint administratif de 1ère classe exerçant un emploi 
permanent, est déléguée sous notre surveillance et notre responsabilité et en l'absence ou en cas d'empêchement 
du Maire ou de ses adjoints, dans les fonctions d'officier d'état civil. 
 
Article 2 : A ce titre, Mme BOUTEMY Gaëlle sera chargée de :  
 

• La réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, 
de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de 
treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas 
de changement de filiation, 

• La transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil,  

• Dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 

• La réception de l'acte du consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas de changement de 
filiation, 

• Délivrer toutes copies et extraits d'état civil, quelle que soit la nature des actes, 

• La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions 
prévues à l'article L.2122-30, la légalisation des signatures. 

 
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Article 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée. 
 
Ampliation adressée : 
 
- A Monsieur le Préfet de la Région Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine, 
- Au Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Rennes. 
 
Le Maire, 
 
- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 
 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 10/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-105 

Délégation dans les fonctions d'Officier d'Etat Civil à un agent municipal titulaire 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu l'article n° R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Considérant que Mme LEGROS Marylène, Adjoint technique territorial, occupe des fonctions d'accueil du public. 
 

Article 1er : Mme LEGROS Marylène, agent titulaire adjoint technique territorial exerçant un emploi permanent, est 
déléguée sous notre surveillance et notre responsabilité et en l'absence ou en cas d'empêchement du Maire ou de 
ses adjoints, dans les fonctions d'officier d'état civil. 
 
Article 2 : A ce titre, Mme LEGROS Marylène sera chargée de :  
 

• La réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, 
de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de 
treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas 
de changement de filiation, 

• La transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil,  

• Dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 

• La réception de l'acte du consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas de changement de 
filiation, 

• Délivrer toutes copies et extraits d'état civil, quelle que soit la nature des actes, 

• La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions 
prévues à l'article L.2122-30, la légalisation des signatures. 

 

Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Article 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée. 
 
Ampliation adressée : 
 
- A Monsieur le Préfet de la Région Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine, 
- Au Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Rennes. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 
 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 10/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-095 

Délégation de fonctions et de signatures à M Christophe BROSSAULT - 3ème 
Adjoint 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendant nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par les adjoints du maire, il convient en conséquence, de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du maire au bénéfice du 1er adjoint dans les domaines précisés dans le présent arrêté. 
 

Article 1er : 
 

Monsieur Christophe Brossault, 3ème adjoint au maire, est délégué à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, à compter 
du 4 juillet 2020. Il assurera à ce titre des fonctions relevant de sa délégation.  
 
Il sera chargé :  

 

- des affaires scolaires ; 

- des projets éducatifs ;  

- de la restauration scolaire ;  

- du RIPAME et de son développement ; 

- de l’évolution de l’offre de service en matière d’accueil de la petite enfance ; 

- des actions à destination des jeunes (PAE-PIJ) ; 

- du partenariat avec les associations de parents d’élèves et des associations intervenant dans le domaine de 

l’éducation ; 

- du conseil municipal des enfants. 

 

Article 2 : 
 
Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à M. Christophe Brossault pour : 
 

− Les courriers et actes de gestion courante relatifs à sa délégation ;  

− Les devis et bons de commande relevant de sa délégation dans la limite de 5 000€ HT, en cas d’absence 

ou d’empêchement du maire. 

Cette délégation est révocable à tout moment. Monsieur Christophe Brossault rend compte à M. le maire des 

décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation. 

La signature de M. Christophe Brossault devra être précédée de la mention suivante : 

 

Pour le maire et par délégation  



 

94 

 

Christophe Brossault 

Adjoint au maire  

chargé de l’éducation, l’enfance et la jeunesse 

 

Article 3 : 

 
Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 

Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
 

 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
    Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 16/07/2020 

    Le Maire, 

    Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-096 

Délégation de fonctions et de signatures à Mme Hélène BAYON - 4ème Adjointe 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendant nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par les adjoints du maire, il convient en conséquence, de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du maire au bénéfice du 1er adjoint dans les domaines précisés dans le présent arrêté. 
 

Article 1er : 
 

Madame Hélène Bayon, 4ème adjointe, est déléguée à la culture, à l’événementiel et aux jumelages, à compter du 4 

juillet 2020. Elle assurera à ce titre des fonctions relevant de sa délégation.  

Elle sera chargée :  

 

- des affaires culturelles ; 

- des relations avec les jumelages ;  

- des festivités et animations locales (fête de la musique, fête de la Bretagne, festivités de Noël) ; 

- des relations avec les associations culturelles et le comité des fêtes. 

 

Article 2 : 
 
Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à Hélène Bayon pour : 
 

− Les courriers et actes de gestion courante relatifs à sa délégation ;  

− Les devis et bons de commande relevant de sa délégation dans la limite de 5 000€ HT, en cas d’absence 

ou d’empêchement du maire. 

Cette délégation est révocable à tout moment. Madame Hélène Bayon rend compte à M. le maire des décisions 

prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation. 

 

La signature de Mme Hélène Bayon devra être précédée de la mention suivante : 

 

« Pour le maire et par délégation  

Hélène Bayon 

Adjointe au maire  

chargée de la culture et des jumelages » 

 

Article 3 : 
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Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 16/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-097 

Délégation de fonctions et de signatures à M Serge LAMY - 5ème Adjoint 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendant nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par les adjoints du maire, il convient en conséquence, de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du maire au bénéfice du 1er adjoint dans les domaines précisés dans le présent arrêté. 
 

 

Article 1er : 
 

Monsieur Serge Lamy, 5ème adjoint, est délégué à l’urbanisme et à la voirie, à compter du 4 juillet 2020. Il assurera 
à ce titre des fonctions relevant de sa délégation.  
 
Il sera chargé :  

- du plan local d’urbanisme et de ses modifications ; 

- des autorisations d’urbanisme ; 

- du suivi des lotissements et de la ZAC Bel Air ; 

- des affaires foncières ; 

- des travaux neufs et d’entretien de la voirie ; 

- des relations avec le monde agricole. 

 

Article 2 : 
 
Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à Serge Lamy pour :  
 

− Les courriers et actes de gestion courante relatifs à sa délégation ;  

− Les devis et bons de commande relevant de sa délégation dans la limite de 5 000€ HT, en cas d’absence 

ou d’empêchement du maire. 

Cette délégation est révocable à tout moment. Monsieur Serge Lamy rend compte à M. le maire des décisions prises 

et actes signés dans le cadre de la présente délégation. 

La signature de M. Serge Lamy devra être précédée de la mention suivante. 

« Pour le maire et par délégation  

Serge Lamy 

Adjoint au maire  

chargé de l’urbanisme et de la voirie » 

Article 3 : 
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Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 16/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 



 

99 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-098 

Délégation de fonctions et de signatures à Mme Marie-Claire HAMON 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendant nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par les adjoints du maire, il convient en conséquence, de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du maire au bénéfice du 1er adjoint dans les domaines précisés dans le présent arrêté. 
 

Article 1er :  
 

Madame Marie-Claire Hamon, 6ème adjointe, est déléguée à l’environnement et au développement durable, à 
compter du 4 juillet 2020. Elle assurera des fonctions relevant de sa délégation.  
 
Elle sera chargée :  

- des espaces verts et de la gestion différenciée ; 

- de la protection et de la mise en valeur des zones naturelles ; 

- de la transition énergétique ; 

- des déplacements doux ; 

- des actions d’éco-citoyenneté ; 

- des relations avec les associations et acteurs locaux engagés pour la protection de l’environnement. 

 

Article 2 : 
 
Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à Marie-Claire Hamon pour : 
 

− Les courriers et actes de gestion courante relatifs à sa délégation ;  

− Les devis et bons de commande relevant de sa délégation dans la limite de 5 000€ HT, en cas d’absence 

ou d’empêchement du maire. 

Cette délégation est révocable à tout moment. Madame Marie-Claire Hamon rend compte à M. le maire des 

décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation. 

 

La signature de Mme Marie-Claire Hamon devra être précédée de la mention suivante. 

 

« Pour le maire et par délégation  

 
Marie-Claire Hamon 
Adjointe au maire  
chargée de l’environnement  
et du développement durable » 
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Article 3 :  
 
Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 
Article 4 : 
 

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 16/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-100 

Délégation de fonctions et de signatures à M. Joël FRIN, conseiller municipal. 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation donnée par Monsieur le Maire. 
Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendent nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par certains conseillers, qu'il convient en conséquence de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du Maire au bénéfice de M Joël FRIN dans les domaines précisés dans le présent arrêté. 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Joël Frin, conseiller municipal, est délégué aux finances et au commerce, à compter du 4 juillet 2020. Il 
assurera des fonctions relevant de sa délégation.  
 
Il sera chargé :  

 

- Du suivi des budgets et des finances ; 

- Des relations avec les commerçants. 

 

Article 2 : 

 

Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à Monsieur Joël Frin pour les 

courriers et actes à caractère non décisionnel, relevant de sa délégation.  

 

La signature de Monsieur Joël Frin devra être précédée de la mention suivante : 

 

« Pour le maire et par délégation,  

 

Joël Frin 

conseiller municipal  

délégué aux finances et au commerce » 

 

Article 3 : 

 

Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
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Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 17/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-101 

Délégation de fonctions et de signatures à Mme Laëtitia ROBIN, Conseillère 
municipale 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation donnée par Monsieur le Maire. 
Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendent nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par certains conseillers, qu'il convient en conséquence de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du Maire au bénéfice de Mme Laëtitia ROBIN dans les domaines précisés dans le présent 
arrêté. 
 
 

 

Article 1er : 
 
Madame Laëtitia Robin, conseillère municipale, est déléguée à la vie associative, à compter du 4 juillet 2020. Elle 
assurera des fonctions relevant de sa délégation.  
 
Elle sera chargée :  

 

- de l’animation du partenariat avec les associations ; 

- de l’organisation du forum des associations ;  

- des actions de promotion du bénévolat ; 

- des demandes de subventions formulées par les associations. 

 

Article 2 : 

 

Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée Madame Laëtitia Robin pour les 

courriers et actes à caractère non décisionnel, relevant de sa délégation.  

 

La signature de Madame Laëtitia Robin devra être précédée de la mention suivante : 

 

« Pour le maire et par délégation,  

 

Laëtitia Robin 

Conseillère municipale 

déléguée à la vie associative » 

 

Article 3 : 

 

Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
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devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 17/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-102 

Délégation de fonctions et de signatures à Mme Sandrine AUPIED, conseillère 
municipale 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation donnée par Monsieur le Maire. 
Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendent nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par certains conseillers, qu'il convient en conséquence de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du Maire au bénéfice de Mme Sandrine AUPIED dans les domaines précisés dans le 
présent arrêté. 
 

 

Article 1er : 
 
Madame Sandrine Aupied, conseillère municipale, est déléguée à la santé et au handicap, à compter du 4 juillet 

2020. Elle assurera des fonctions relevant de sa délégation.  

 

Elle sera chargée :  

 

- des relations avec les professionnels de santé ;  

- du suivi des projets d’installation de professionnels sur le territoire communal ; 

- des actions de prévention-santé ; 

- de l’accessibilité des équipements publics et privés (agenda d’accessibilité programmé) ; 

- des actions relatives à l’insertion des publics porteurs de handicap ;  

- des relations avec les associations et acteurs locaux en matière de handicap et de santé. 

 

Article 2 : 

 

Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est donnée à Madame Sandrine Aupied pour les 

courriers et actes à caractère non décisionnel, relevant de sa délégation.  

 

La signature de Madame Sandrine Aupied devra être précédée de la mention suivante. 

 

« Pour le maire et par délégation,  

 

Sandrine Aupied 

Conseillère municipale déléguée  

à la santé et aux handicaps » 

 

Article 3 : 
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Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 

puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 

caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 

 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 17/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-103 

Délégation de fonctions et de signatures à M Pierre GEFFRAULT, conseiller 
municipal 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu la délibération n° 2020-035 du 04/07/2020 concernant l'élection du Maire 

Vu la délibération n° 2020-036 du 04/07/2020 concernant l'élection des 6 adjoints 

Vu la délibération n° 2020-037 du 04/07/2020 installant 
 

Considérant que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation donnée par Monsieur le Maire. 
Considérant que le bon fonctionnement et la continuité des services publics municipaux rendent nécessaire l'exercice 
de certaines fonctions par certains conseillers, qu'il convient en conséquence de procéder à une délégation de 
fonctions et de signature du Maire au bénéfice de M Pierre GEFFRAULT dans les domaines précisés dans le présent 
arrêté. 
 

 

Article 1er : 
 
Monsieur Pierre Geffrault, conseiller municipal, est délégué aux bâtiments et au patrimoine, à compter du 4 juillet 
2020. Il assurera à ce titre des fonctions relevant de sa délégation.  
 
Il sera chargé :  

 

- des bâtiments (entretien et travaux neuf) ;  

- des commissions ERP ; 

- de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine.  

 

Article 2 : 

 

Sous ma surveillance et responsabilité, délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre Geffrault pour les 

courriers et actes à caractère non décisionnel, relevant de sa délégation.  

 

La signature de Monsieur Pierre Geffrault devra être précédée de la mention suivante. 

« Pour le maire et par délégation,  

 

Pierre Geffrault 

conseiller municipal  

délégué aux bâtiments et au patrimoine » 

 
Article 3 : 

 

Le Directeur Général des Services chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
puis notifié à l'intéressé avec ampliation adressé à Monsieur le Receveur municipal, certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
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Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 17/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-099 

Délégation de signatures à M Arnaud ROUSSEAU, Directeur Général des Services 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-19 
Vu l'article n° R.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 
 
Considérant que Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Attaché principal, exerce les fonctions de Directeur Général des 
Services de la ville d'Argentré du Plessis et dans le souci d'une bonne administration locale, 
 
Article 1 :  

Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire de la commune d’Argentré du Plessis, donne sous sa surveillance et sa 
responsabilité, délégation de signature à Monsieur Arnaud ROUSSEAU, fonctionnaire territorial, pour les actes et 
documents suivants.  

Finances  

• La signature des documents administratifs et comptables relatifs à l’engagement et au mandatement des 
dépenses communales sur le budget général de la commune ainsi que sur les budgets annexes, et ceci, 
dans la limite des sommes inscrites au budget  

• La signature des bordereaux de mandats et de titres  

• La signature des factures attestant du service fait  

• La signature de bons de commandes et devis dans la limite de 3 000 € HT 
 

Urbanisme et domaine public 

• Les arrêtés relatifs à la circulation et les permissions de voirie 

• Les arrêtés d’occupation du domaine public 

• Les correspondances relatives aux affaires foncières (documents d’arpentage, bornage, saisine de France 
Domaine, certificats de numérotage) 

• Les arrêtés relatifs aux droits des sols, les certificats d’urbanisme et leurs courriers de notification ; la 
consultation, notification et demandes de pièces complémentaires ; 

• Les correspondances et la réalisation de procès-verbaux liées aux infractions au titre du code de 
l’urbanisme  

• Les lettres de renoncement dans le cadre des déclarations d’intention d’aliéner 
 

Ressources humaines 

• La liquidation et l’ordonnancement des traitements et rémunérations des agents municipaux  

• Les actes et arrêtés relatifs à la gestion des ressources humaines autres que les avancements de grade, 
d’échelon et titularisation  

• Les déclarations d’accident de travail 

• Les ordres de missions 

• Les attestations concernant le personnel destinés aux organismes sociaux et à Pôle emploi  

• Les conventions de stage 

• L’engagement des procédures disciplinaires pouvant aboutir à une sanction du 1er groupe 
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Etat civil  

• La réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants 
naturels, pour la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état-
civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ; 

• La délivrance de toutes copies, extraits et bulletins d’état-civil, quelle que soit la nature des actes ; 

• La délivrance des expéditions de registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification 
conforme des pièces et documents présentés à cet effet  

 

La signature des courriers et actes administratifs de gestion courante. 

 

Article 2 :  

Les actes signés au titre de l’article 1 devront porter les nom, prénom, qualité et mention de la délégation. S’il s’agit 
d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. La signature devra être précédée de la mention : 
« Pour le maire et par délégation ». 

Article 3 :  

Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, dépasser 
l'expiration du mandat de l'élu l'ayant accordée. Monsieur ROUSSEAU Arnaud ne pourra en aucun cas subdéléguer 
sa signature.  

Article 4 : 

 Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie, transmis au représentant de l'Etat, publié, affiché et 
notifié à l'intéressé. 

Ampliation adressée : 

− Au Comptable de la collectivité 
 
Article 5 :  

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3, contour de la Motte - 35000 
RENNES) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 20/07/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-118 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 15 juillet 2020 de l'entreprise AXIANS pour réaliser une fouille pour réparation d'un câble 
au lieudit La Potinière sur voie communale de la Bellangerie, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement route de la Bellangerie, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La société AXIANS interviendra pour réaliser la fouille, du 03 août au 14 août 2020. La chaussée sera 
rétrécie à hauteur des travaux dans les deux sens de circulation pour tous les véhicules. La circulation sera alternée 
par feux ou panneaux prioritaires. Le stationnement sera interdit au droit des travaux. 
 
Article 2 : L'entreprise doit prévoir une signalisation temporaire avec un éclairage de nuit si nécessaire. A la fin de la 
journée, les lieux seront nettoyés et balayés. A la fin du chantier, les lieux seront remis à l'identique (enrobé à chaud, 
joint d'étanchéité à l'émulsion). Le pétitionnaire s'engage à remettre les lieux en état et à entretenir les ouvrages qui 
font l'objet de sa demande. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu'à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de la société AXIANS, sous le contrôle des services 
techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 20/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-119 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 20 juin 2020 de l'entreprise SOTRAV pour réaliser un raccordement des eaux pluviales 
rue Alain d'Argentré pour le compte du collège La Salle Saint Joseph. 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement dans la rue Alain d'Argentré. 
 

ARRETE 
 

Article 1 : La société SOTRAV interviendra pour réaliser un raccordement d'eaux pluviales, du 27 juillet jusqu'au 07 
août 2020. La circulation sera interdite entre la rue de Normandie et le Boulevard du Maine. Le stationnement sera 
interdit au droit des travaux. Les piétons seront déviés et l'accès aux riverains sera maintenu. 
Une déviation sera mise en place par la rue de Normandie et le Boulevard du Maine dans un sens et par le 
Boulevard du Maine et rue de Bretagne dans l'autre sens. 
 
Article 2 : L'entreprise doit prévoir une signalisation temporaire avec un éclairage de nuit. A la fin de la journée, les 
lieux seront nettoyés et balayés. A la fin du chantier, les lieux seront remis à l’identique (enrobé à chaud,  joint 
d’étanchéité à l’émulsion et traçage stationnement) . Le pétitionnaire s’engage à remettre les lieux en état et à 
entretenir les ouvrages qui font l’objet de sa demande. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de la société SOTRAV, sous le contrôle des services 
techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 20/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 07/2020-120 

Réglementation temporaire circulation 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 15 juillet 2020 de M MASSON Régis de la société SANTERNE, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation sur les lieux-dits suivants : Le Breil Monfanil, La Tibougerie, L'Esnauderie, 
La petite Masure et la Foultière, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'entreprise SANTERNE interviendra pour des travaux de renouvellement de support ENEDIS, du 20 
juillet 2020 au 30 octobre 2020 sur les lieux-dits cités ci-dessus et à l’avancement des travaux : la chaussée sera 
rétrécie au droit des travaux dans les deux sens, la vitesse circulation sera limitée à 30 km/h avec alternat par 
panneaux B15/C18. 
 
Article 2 – A la fin de la journée, les lieux seront nettoyés et balayés. A la fin du chantier, la réfection de la tranchée 
sera réalisée à l’identique. 
 
Article 3 – Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise SANTERNE, sous le contrôle des services 
techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 20/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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Demande d’autorisation d’ouvrir un débit 

de boissons temporaire 

 

Je soussigné(e) Mme Laurence RAVENEAU, membre de l'association Les Défenseurs du Patrimoine 
Argentréen ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation d'établir un débit de boissons de 3ème 
catégorie à Argentré-du-Plessis à l'occasion de la Journée du Patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 

Demande effectuée le 21/07/2020 

 
République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

ARRETE N° DB/07-2020-011 

Débit de boissons 

 
Le Maire de la commune 
Vu la demande d'autorisation ci-dessus 

Vu l'arrêté de M. le Préfet, sur la police des lieux publics, pris en application de l'article L 49 du Code des débits de 
boissons 

Vu l'article L 131 et L 131-2 du Code des Communes 

Vu l'article n° L48 du Code des débits de boissons 

 

Arrête 
 

Laurence RAVENEAU, membre de l'association les Défenseurs du Patrimoine Argentréen est autorisée à ouvrir un 
débit exceptionnel et temporaire de boissons de 3ème catégorie pendant les périodes suivantes : 
- le 20 septembre 2020 de 11h00 à 20h00. 
 
 
Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 21/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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Demande d’autorisation d’ouvrir un débit 

de boissons temporaire 

 

Je soussigné(e) Joseph GAUTIER, président du Comité des Fêtes ai l'honneur de solliciter de votre 
bienveillance l'autorisation d'établir un débit de boissons de 3ème catégorie à Argentré-du-Plessis à l'occasion 
de la Fête Locale. 
 
 
 
 
 
 

Demande effectuée le 27/07/2020 

 
République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

ARRETE N° DB/07-2020-012 

Débit de boissons 

 
Le Maire de la commune 
Vu la demande d'autorisation ci-dessus 

Vu l'arrêté de M. le Préfet, sur la police des lieux publics, pris en application de l'article L 49 du Code des débits de 
boissons 

Vu l'article L 131 et L 131-2 du Code des Communes 

Vu l'article n° L48 du Code des débits de boissons 

 

Arrête 
 

Joseph GAUTIER, président du Comité des Fêtes est autorisé à ouvrir un débit exceptionnel et temporaire de 
boissons de 3ème catégorie pendant les périodes suivantes : 
- le vendredi 04 septembre 2020 de 18h00 à 23h59, 
- le samedi 05 septembre 2020 de 08h00 à 23h59, 
- et le dimanche 06 septembre de 08h00 à 21h00. 
 

 
Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 27/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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Demande d’autorisation d’ouvrir un débit 

de boissons temporaire 

 

Je soussigné(e) Mr GARNIER Jean-Claude, président de l'association Union Cycliste d'Argentré ai l'honneur de 
solliciter de votre bienveillance l'autorisation d'établir un débit de boissons de 3ème catégorie à Argentré-du-
Plessis à l'occasion du trophée des champions (cyclo-cross). 
 
 
 
 
 
 
 

Demande effectuée le 28/07/2020 

 
République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

ARRETE N° DB/07-2020-013 

Débit de boissons 

 
Le Maire de la commune 
Vu la demande d'autorisation ci-dessus 

Vu l'arrêté de M. le Préfet, sur la police des lieux publics, pris en application de l'article L 49 du Code des débits de 
boissons 

Vu l'article L 131 et L 131-2 du Code des Communes 

Vu l'article n° L48 du Code des débits de boissons 

 

Arrête 
 

Jean-Claude GARNIER, président de l'association Union Cycliste d'Argentré est autorisé à ouvrir un débit 
exceptionnel et temporaire de boissons de 3ème catégorie pendant les périodes suivantes : 
- le 27 septembre 2020 de 08h00 à 19h00. 
 

 
Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 28/07/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 08/2020-144 

Arrêté municipal interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique pour les 
mineurs 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu les articles n° L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions du Code de la santé publique 

Vu le règlement départemental sanitaire et notamment l’article relatif aux mesures générales de propreté et de 
salubrité, 
 

Considérant que la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique donne lieu à des désordres, 
notamment des mineurs qui causent en soirée, des dommages aux personnes et aux biens communaux participant à 
des rassemblements à l'origine de nuisances sonores ou dégradations, 
Considérant que ces désordres constituent une menace pour la tranquillité publique,  
Considérant les doléances des voisins, 
Considérant les interventions effectuées par les services de la gendarmerie pour ces motifs,  
Considérant qu'il y a lieu de prévenir ces désordres et d'empêcher que ces infractions soient commises sous 
l'emprise de boissons alcoolisées sur le domaine publique, 
 

ARRETE 
 

 

Article 1 : A compter de la date exécutoire du présent arrêté municipal, la consommation d'alcool sur la voie publique 
pour les mineurs de moins de 15 ans est interdite. 
 
Article 2 : Tous regroupements portant atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité ou la salubrité (nuisances 
sonores) sur la voie publique et aux biens communaux. 
 
Article 3 : Les infractions, au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou 
agent des forces de l'ordre habilité à dresser un procès-verbal, conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Article 4 : Des dérogations pourront être accordées lors de manifestations locales, culturelles, folkloriques, ou 
autres, l'organisateur de la manifestation devant obligatoirement présenter une demande écrite au maire en indiquant 
le périmètre de la fête et des lieux de vente des boissons alcoolisées. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage conformément à l'article L.2122-29 du Code Général des 
Collectivités Locales. 
 
Article 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui concerne 
de l'exécution du présent arrêté. 
 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 13/08/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 08/2020-133 

Port du masque obligatoire - fête locale 

 
 

 
Vu l'article n° L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le code de la santé publique notamment l’ Article L.1311-2 
Vu l'Arrêté Préfectoral du 07/08/2020 relatif à l'obligation de porter le masque sur les marchés de plein air, 
 
Vu l'organisation d'une manifestation culturelle et de repas au Jardin du Hill les 4 et 5 septembre 2020, 
Vu la présence de manèges dans le centre bourg, du 3 au 7 septembre 2020, 
Considérant que le contexte sanitaire et l'évolution actuelle de l'épidémie Covid-19, 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, 
Considérant la nécessité d'appliquer strictement le principe de précaution et les gestes barrières, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Les participants, âgés de 11 ans et plus, aux différentes animations prévues (repas, concert) au Jardin du 
Hill, les 4 et 5 septembre, auront obligation de porter un masque. Les organisateurs devront mettre à disposition des 
usagers du gel hydroalcoolique. 
 
Article 2 : Du 3 au 7 septembre 2020, les personnes, âgées de 11 ans et plus, qui utiliseront les manèges ou seront 
présents aux abords devront porter un masque. Les gestionnaires des manèges devront mettre à disposition du 
public du gel hydroalcoolique. 
 
Article 3 : Le fait de ne pas respecter le port du masque prévu aux articles 1 et 2 est puni d'une amende prévue par 
les contraventions de 4ème classe. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes. 
 
Article 5 : Le Maire, le Directeur Général des Services et le commandant de brigade de gendarmerie d'Argentré du 
Plessis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.      
 
 
 
 

     Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 17/09/2020 
     Le Maire, 
     Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 08/2020-141 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 28 août 2020 de l'entreprise SANTERNE,  
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement dans la rue Georges Sand, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Du 31 Août AU 04 septembre 2020 et selon l’avancement des travaux, le stationnement des véhicules 
cote impair (entre le N°1 et le N° 11) sera interdit. La circulation des piétons sera déviée. 
La chaussée sera rétrécie au droit du chantier. 
 
 
Article 2 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise SANTERNE, sous contrôle des services 
techniques de la commune.  
 
Article 3 : Pendant toute la durée du chantier, la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h sur la voie. A la fin du 
chantier, les lieux seront remis à l’identique (finition enrobée à chaud). 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 28/08/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 08/2020-142 

Réglementation temporaire circulation 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 31 août au 7 septembre 2020 de l'entreprise SMPT, 
Considérant que pour l'exécution des travaux de raccordement gaz et électricité de la médiathèque par l'entreprise 
SMPT, il est nécessaire de réglementer temporairement la circulation et le stationnement rue du Général Leclerc et 
Place du Général de Gaulle. 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Du 31 août au 07 septembre 2020 et selon l’avancement des travaux : 
- le stationnement des véhicules rue général Leclerc (entre l’impasse Yves Noël et le mail Robert Schumann) sera 
interdit.  
-le stationnement des véhicules place Charles de Gaulle sera interdit. 
 
Article2 : Du 31 août au 07 septembre 2020 et selon l’avancement des travaux : 
-la circulation des véhicules rue Général Leclerc sera interdite entre l’Impasse Yves Noël et le mail Robert 
Schumann. 
Une déviation sera mise en place dans les 2 sens de circulation par la rue des Etangs, rue des Sports et le Mail 
Robert Schumann. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise SANTERNE, sous contrôle des services 
techniques de la commune. La déviation sera mise en place par les services techniques de la ville. 
 
Article 4 : A la fin du chantier, les lieux seront remis à l’identique (finition enrobée à chaud). 
 
Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 28/08/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 08/2020-143 

Réglementation temporaire du stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu le code de la voirie routière 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le décret n° n° 64. 262 du 14/03/1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation 
et à la surveillance des voies communales, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Considérant que suite aux demandes les exposants nommés dans l'article 1 sont autorisés à occuper le domaine 
public, notamment la partie de la Place Général de Gaulle qui sera prévu à cet effet, du 03 septembre à partir de 14h 
au 7 septembre 2020 inclus. 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier et de réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur 
la Place du Général de Gaulle et une partie du mail Robert Schuman (face au Crédit Agricole) pour assurer le bon 
déroulement de la fête foraine d'Argentré du Plessis. 
 

ARRETE 
 

Article 1 – Du 03/09/2020 à 14 h au 07/09/2020, la place du Général De Gaulle et une partie du Mail Robert 
Schuman seront réservées pour l’installation des manèges. Pendant cette période, le stationnement sur cette place 
sera réservé à : 

− M. TESSIER Stéphane  - M. ESNAULT  - M PASQUIER Mario 

− Mme JOUBERT Stacy  - M. CARON Frédéric 
 
L’installation des manèges sera autorisée uniquement sur la partie réservée à cet effet. Le stationnement des 
manèges ou caravanes en dehors de la zone réservée sera considéré comme étant en stationnement gênant. Le 
droit de place sera payant.  
 
Article 2 – Du 03/09/2020 au 07/9/2020, la circulation de tous les véhicules sera interdite sur l’emplacement réservé 
à l’installation des manèges.  
 
Article 3 – Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions seront mis en place par les soins des 
services techniques de la ville. Cet arrêté prendra effet dès que les dispositifs auront été mis en place. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 28/08/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-168 

Port du masque obligatoire - Journée mondiale du nettoyage de notre planète 

 
 

 
Vu l'article n° L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le code de la santé publique notamment l’Article L.1311-2 
Vu l'Arrêté Préfectoral du 07/08/2020 relatif à l'obligation de porter le masque sur les marchés de plein air, 
Vu l'organisation mondiale de la journée de nettoyage de notre planète du 19/09/2020 
 
Considérant le contexte sanitaire et l'évolution actuelle de l'épidémie Covid 19, 
Considérant le contexte pathogène et contagieux du virus Covid 19, 
Considérant la nécessité d'appliquer strictement le principe de précaution et les gestes barrières, 
Considérant que la commune d'Argentré du Plessis participe à la manifestation "Journée mondiale de nettoyage de 
notre planète", 
 
Article 1 : Les participants, âgés de 11 ans et plus, à l'opération nettoyage de notre commune, auront l'obligation de 
porter un masque. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à leur disposition. 
 
Article 2 : le fait de ne pas respecter le port du masque est puni d'une amende prévue par les contraventions de 
4ème classe. 
 
Article 3 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes. 
 
Article 4 : Le Maire, le Directeur Général des Services et le commandant de la brigade de gendarmerie d'Argentré du 
Plessis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.      
 
 
 

      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 17/09/2020 
      Le Maire, 
      Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-144 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Considérant que la fête locale et l'installation des manèges du jeudi 3 septembre au lundi 7 septembre 2020 
nécessite une interdiction de stationner et de circuler sur le mail Robert Schumann et sur la place Général de Gaulle, 
Considérant en outre qu'il y a lieu d'assurer la sécurité du public à l'occasion de cette manifestation. 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : En raison de l’installation des manèges du 03/09/2020 au 07/09/2020, l'arrêt de car initialement instal lé 
Place du Général De Gaulle sera temporairement reporté au parking Sévigné à partir du jeudi 03 septembre 2020 au 
lundi 07 septembre 2020.  
 
Article 2 : Les panneaux de signalisation nécessaires à cette interdiction seront mis en place par les services 
techniques de la ville. 
 
Article 3 : Le présent arrêté est affiché au droit de l'arrêt de car. 

 
Article 4 : Monsieur Le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique seront chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 01/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-145 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Considérant que pour la fête locale se tenant dimanche 6 septembre 2020, il est nécessaire de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement Rue du Général Leclerc. 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Dimanche 6 septembre 2020 de 8h00 à 20h00, le stationnement des véhicules rue général Leclerc (entre 
l’impasse Yves Noël et le mail Robert Schumann) sera interdit.  
 
Article 2 : Dimanche 6 septembre 2020, la circulation des véhicules rue Général Leclerc sera interdite entre 
l’Impasse Yves Noël et le mail Robert Schumann. 
Une déviation sera mise en place dans les 2 sens de circulation par la rue des Etangs, rue des Sports et le Mail 
Robert Schumann. 
 
Article 3: Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions ainsi que la déviation seront mis en place 
par les services techniques de la commune.  
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 01/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-146 

Délégation dans les fonctions d'Officier d'Etat Civil à un agent municipal titulaire 

 

 

 
Vu l'article n° L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal du 04/07/2020 

Vu l'article n° R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Considérant que Mme Mélissa BLAIRE, Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, occupe des fonctions 
d'accueil du public. 
 

Article 1er : Mme Mélissa BLAIRE, Adjoint Administratif Principal 2ème classe titulaire à temps complet est déléguée 
sous notre surveillance et notre responsabilité et en l'absence ou en cas d'empêchement du Maire ou de ses 
adjoints, dans les fonctions d'officier d'état civil. 
 
Article 2 : A ce titre, Mme Mélissa BLAIRE, sera chargée de : 
 
- La réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de 
déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à 
son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement 
de filiation, 
 
- La transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil,  
 
- Dresser tout actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
 
- La réception de l'acte du consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, 
 
- Délivrer toutes copies et extraits d'état civil, quelle que soit la nature des actes, 
 
- La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues 
à l'article L.2122-30, la légalisation des signatures. 
 
Les actes ainsi dressés comportent la signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Article 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée. 
 

 

Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
-informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 
 
 
      Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 03/09/2020 

      Le Maire, 

      Jean-Noël BEVIERE 
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Demande d’autorisation d’ouvrir un débit 

de boissons temporaire 

 

Je soussigné(e) Monsieur JEUSSE GUILLAUME, Brasserie Athanor ai l'honneur de solliciter de votre 
bienveillance l'autorisation d'établir un débit de boissons de 3ème catégorie à Argentré-du-Plessis à l'occasion 
du marché des producteurs au lieu-dit Les Branchettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande effectuée le 04/09/2020 

 
République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 

ARRETE N° DB/09-2020-001 

Débit de boissons 

 
Le Maire de la commune 
Vu la demande d'autorisation ci-dessus 

Vu l'arrêté de M. le Préfet, sur la police des lieux publics, pris en application de l'article L 49 du Code des débits de 
boissons 

Vu l'article L 131 et L 131-2 du Code des Communes 

Vu l'article n° L48 du Code des débits de boissons 

 

Arrête 
 

Monsieur Guillaume JEUSSE, Brasserie Athanor, est autorisé à ouvrir un débit exceptionnel et temporaire de 
boissons de 3ème catégorie pendant la période suivante : 
 
- le 04 septembre 2020 de 17h30 à 23h00. 

 
Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 04/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-147 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 4 septembre 2020 de l'entreprise SORELUM, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement rue Gustave Eiffel. 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'entreprise SORELUM interviendra du mardi 15 septembre au vendredi 2 octobre 2020 afin d'effectuer 
des travaux de renforcement de ligne basse tension au lieu-dit Pigeon Blanc et Rue Gustave Eiffel. La circulation des 
véhicules sera ralentie et se fera en chaussée rétrécie par alternat de feux tricolores. Le stationnement des véhicules 
sera interdit au droit du chantier. 
 
Article 2 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions, ainsi qu'à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l'entreprise SORELUM, sous contrôle des services 
techniques de la commune. 
 
Article 3 : A la fin du chantier, les lieux seront remis à l'identique (finition enrobée à chaud). 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 07/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-148 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Considérant que pour l'exécution des travaux prévus Boulevard Châteaubriand, il est nécessaire de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement. 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Des travaux de pose de bordures vont être réalisés Boulevard Châteaubriand (entre le rond-point de la 
Paix et le rond-point Châteaubriand) sur la période du 10/09/2020 au 02/10/2020. La chaussée sera rétrécie à 
hauteur des travaux. La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h et se fera par alternat. Le stationnement des 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
 
Article 2 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions seront mis en place par les services 
techniques de la commune. 
 
Article 3 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 07/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-155 

Réglementation temporaire circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Considérant que pour l'exécution des travaux de construction de la médiathèque, il est nécessaire de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement. 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Les travaux de construction de la médiathèque Place du Général de Gaulle vont commencer à partir du 
1er octobre 2020 pour une durée prévue jusqu'au 31/12/2021. 
 
Article 2 : Pendant l'exécution des travaux et selon l'avancement de ceux-ci : 
- La circulation et le stationnement aux abords de la Poste seront interdits à tous véhicules sauf ceux intervenant sur 
le chantier. 
- L'accès au chantier sera strictement interdit au public. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions seront mis en place par les services 
techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 08/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-166 

Réglementation temporaire de circulation et de stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande de la société HELIOS ATLANTIQUE, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement le stationnement, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'entreprise HELIOS ATLANTIQUE interviendra du mercredi 30 septembre au vendredi 9 octobre 2020 
afin de réaliser des travaux de traçage au sol. Le stationnement sera interdit : 
- rue des Etangs 
- autour de l'église (réalisation d'un traçage pour une place de stationnement PMR) 
 
Article 2 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions, ainsi qu'à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l'entreprise HELIOS ATLANTIQUE, sous contrôle des 
services techniques de la commune. 
 
Article 3 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 15/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-167 

Réglementation PERMANENTE de circulation 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Considérant que pour assurer la sécurité publique, il est nécessaire de modifier les régles de circulation rue George 
Sand et rue Paul Verlaine, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Les véhicules empruntant la rue Georges Sand devront désormais marquer un arrêt à l'intersection avec la 
rue Paul Verlaine, dans les deux sens de circulation et céder la priorité aux véhicules circulant rue Paul Verlaine. 
 
Article 2 : Le présent arrêté entrera en vigueur dès que la signalisation routière correspondante aura été en mise en 
place et prendra effet dès son affichage en mairie. 
 
Article 3 : Toute réglementation antérieure contraire au présent arrêté est abrogée. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 16/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-170 

Réglementation temporaire circulation 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 18 septembre 2020 de l'entreprise PIGEON TP, 
Vu l'avis favorable en date du 18 septembre 2020 de M. Jean-François TONDEUX du Département, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation sur la voie communale n°3 depuis la Blohinière jusqu'au carrefour du 
Sault, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Du mercredi 23 septembre au vendredi 25 septembre 2020, l'entreprise PIGEON TP interviendra 
pour effectuer la réfection de chaussée sur la VC n°3 à partir de la Blohinière jusqu'au carrefour du Sault. 
  
Article 2 : Pendant l'exécution des travaux et selon l'avancement de ceux-ci, la route sera barrée. La circulation des 
véhicules sera interdite sauf l'accès aux riverains et aux véhicules de secours. 
 
Article 3 : Les riverains et les usagers concernés par cette interdiction emprunteront l'itinéraire suivant : RD 33 et 
C208. Une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation. 
 
Article 4 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions, ainsi qu'à la signalisation du chantier, seront 
mis en place par les soins et sous la responsabilité de l'entreprise PIGEON TP, sous contrôle des services 
techniques de la commune. La déviation sera mise en place par les services techniques de la commune. 
 
Article 5 : Pendant toute la durée du chantier, la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h sur la voie. 
 
Article 6 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 18/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 



 

133 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-172 

De mise en demeure de faire réaliser une évaluation comportementale 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu le code Rural 
Vu l'article n° L.211-11 à L211-28 

Vu les articles n° L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'arrêté ministériel du 21/04/1997 
 

Considérant que le chien de M. Rossignol Jean-Yves demeurant 1 impasse de la Blinière a agressé et mordu, le 22 
septembre 2020 vers 15h00, la chienne "Tulipe" de Mme Roger Marie-Madeleine demeurant 5 impasse de la 
Blinière. L'attaque a eu lieu impasse de la Blinière à Argentré du Plessis. 
Considérant la déclaration de Mme Roger Marie-Madeleine demeurant 5 impasse de la Blinière 35370 ARGENTRE 
DU PLESSIS 
Considérant le témoignage de Mathieu Bernard demeurant 3 impasse de la Blinière 35370 ARGENTRE DU 
PLESSIS 
Considérant le témoignage de Mme Juliette Gastel demeurant 18 rue Paul Verlaine 35370 ARGENTRE DU PLESSIS 
Considérant le rapport d'intervention du Dr Jacquot (clinique vétérinaire de Vitré) confirmant des lésions très 
importantes et déclarant un pronostic vital engagé pour la chienne "Tulipe" (identification 250268500691496) 
Considérant le courrier de M. le Maire, en date du 23 avril 2020, demeurant à M. Rossignol Jean-Yves de prendre 
des mesures concrètes et solliciter l'avis d'un vétérinaire face au comportement agressif de son chien. 
Considérant que ce chien de M. Rossignol a déjà attaqué celui de Mme Roger dont l'agression avait fait l'objet d'un 
jugement au Tribunal de Grande Instance de Rennes le 30/01/2018. 
 

Considérant que le chien de M. Rossignol présente un danger pour la sécurité publique au regard des faits énoncés 
ci-dessus. 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Monsieur Rossignol Jean-Yves, demeurant à 1 Impasse de la Blinière 35370 ARGENTRE DU PLESSIS, 
est mis en demeure de faire réaliser une évaluation comportementale à son chien, par un vétérinaire 
comportementaliste inscrit sur arrêté préfectoral. Le résultat de l'évaluation comportementale est transmis au Maire 
dans les plus brefs délais. Le rapport de la première visite près du vétérinaire doit être communiqué au plus tard le 
vendredi 25 septembre 2020 à 12h00. 
 

Article 2 : Si, à l'issue du délai annoncé à l'article 1er, les mesures prescrites n'ont pas été réalisées, l'animal sera 
placé par arrêté municipal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. 
 

Article 3 : Les frais afférents aux opérations prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté sont intégralement et 
directement mis à la charge du détenteur du chien mordeur, Monsieur Rossignol Jean-Yves. 
 

Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Garde Champêtre, Monsieur 
le Commandant de Brigade de Gendarmerie d'Argentré du Plessis ainsi que tous les agents de la Force Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au Préfet. 
 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 23/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-174 

De mise en demeure de faire cesser la dangerosité d'un chien 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu le code Rural 
Vu l'article n° L.211-11 à L211-28 

Vu l'article n° 1385 du code civil 
Vu les articles n° L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2007-297 du 05/03/2007 relative à la prévention de la délinquance et notamment les articles 25 et 26 

Vu l'arrêté ministériel du 21/04/1997 

 

Considérant que la dangerosité du chien de M Rossignol Jean-Yves demeurant 1 impasse de la Blinière à Argentré 
du Plessis et du risque que cet animal peut causer aux personnes et aux autres animaux (référence arrêté municipal 
n° 09/2020-172) ; 
Considérant que M Rossignol Jean-Yves demeurant 1 impasse de la Blinière 35370 Argentré du Plessis n'a pas 
donné suite au courrier de M. le Maire en date du 23 avril 2020 par lequel il lui était demandé de prendre des 
mesures concrètes pour assurer la tranquilité publique et de solliciter l'avis d'un vétérinaire ; 
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ses 
administrés ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Monsieur Rossignol Jean-Yves, demeurant 1 impasse de la Blinière 35370 Argentré du Plessis est mis en 
demeure de prendre toutes les mesures de nature à prévenir le danger lié à la présence de son animal dans et hors 
de sa propriété à compter de ce jour (mesures envisageables : réfection de la clôture, tenue en laisse, muselière, ne 
pas laisser le portail ouvert...). 
 
Article 2 : Si aucune mesure efficace n'a été prise, l'animal sera placé par arrêté municipal dans un lieu de dépôt, 
pendant 8 jours ouvrés. Les frais seront à la charge de M. Rossignol Jean-Yves. 
 
Article 3 : Si à l'issue de ce nouveau délai, M. Rossignol Jean-Yves ne présente toujours pas les garanties quant à 
l'application des mesures propres à faire cesser la dangerosité de son chien, le Maire autorise le gestionnaire du lieu 
de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la Direction Départementale des Services Vétérinaires, soit à 
procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L.211-25. 
 
Article 4 : M. Rossignol Jean-Yves est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions 
de l'article 2. 
 

Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Garde Champêtre, Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie 
d'Argentré du Plessis, ainsi que tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au Préfet. 
 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 24/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-175 

Réglementation temporaire circulation et stationnement 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 24/09/2020 de l'entreprise SADER TRAVAUX PUBLICS, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement rue Général Leclerc, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L’entreprise SADER Travaux Publics interviendra du jeudi 1er au vendredi 2 octobre 2020 au 3 rue du 
Général Leclerc pour la modification du branchement électrique de M. SEITE pour le compte d'Enedis. Le 
stationnement sera interdit au droit du chantier. 
 
Article 2 – A la fin du chantier, les lieux seront remis à l’identique. 
 
Article 3 – Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise SADER Travaux Publics, sous le contrôle 
des services techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 25/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-176 

PORTANT PERMISSION DE VOIRIE ET AUTORISATION D'ENTREPRENDRE 
LES TRAVAUX 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 08/11/2019 de la société SOGETREL qui souhaite effectuer des travaux de déploiement 
de la fibre optique en occupant temporairement le domaine public hors agglomération, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité de tous pendant les travaux, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : à compter du 8 janvier 2020 et pour une durée d'application de 365 jours, la société SOGETREL 
interviendra pour procéder aux travaux relatifs à la création d'un réseau fibre optique (implantation de chambres et 
poteaux) : 
 - à l'intersection de la VC 104 et de la RD 178 (vers le lieu-dit la Vannerie) 
 - sur la VC 14 (de l'intersection avec la RD 178 jusqu'au lieu-dit la Perronerie)  
 
Article 2 : Les fouilles sur l’accotement seront impérativement fermées après le passage des fourreaux. A la fin de la 
journée, les lieux seront nettoyés et balayés. A la fin du chantier, les lieux seront remis à l’identique.  
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de la société SOGETREL sous le contrôle des services 
techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 25/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-177 

PORTANT PERMISSION DE VOIRIE ET AUTORISATION D'ENTREPRENDRE 
LES TRAVAUX 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 08/11/2019 de la société SOGETREL qui souhaite effectuer des travaux de déploiement 
de la fibre optique en occupant temporairement le domaine public hors agglomération, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité de tous pendant les travaux, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : à compter du 9 mai 2020 et pour une durée d'application de 365 jours, la société SOGETREL interviendra 
pour procéder aux travaux relatifs à la création d'un réseau fibre optique (implantation de chambres et poteaux) aux 
lieu-dits la Grande Closerie, la Perronerie et la Godisanderie. 
 
Article 2 : les fouilles sur l’accotement seront impérativement fermées après le passage des fourreaux. A la fin de la 
journée, les lieux seront nettoyés et balayés. A la fin du chantier, les lieux seront remis à l’identique.  
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à cette réglementation, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de la société SOGETREL sous le contrôle des services 
techniques de la commune. 
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 25/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-178 

Réglementation temporaire circulation 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande de M. LAURET de l'entreprise PIGEON TP en date du 28/09/20, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 2020, l'entreprise PIGEON TP interviendra pour 
remettre à niveau des tampons sur des regards : 
 - boulevard Sévigné 
 - rue des Sports 
 - Hameau des Poulinières 
 
Article 2 : La chaussée sera rétrécie à hauteur des travaux. La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h et se 
fera par alternat (feux ou panneaux). Le stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise PIGEON TP, sous contrôle des services 
techniques de la commune.  
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 28/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 
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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

ARRETE N° 09/2020-179 

Réglementation temporaire circulation 

 
Le Maire d’Argentré-du-Plessis 

 

Vu la loi n° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu le code de la Route annexé à l'Ordonnance n°58.1216 et au décret n°58.1217 du 15 décembre 1958, et 
notamment ses articles R 10-4, R 44 et R 225 

Vu l'arrêté du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation routière 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 4ème partie du 7 Juin 1977) et notamment son 
article 64 

 

Vu la demande en date du 28/09/20 de M. LAURET de l'entreprise PIGEON TP, 
Considérant que pour l'exécution des travaux et pour garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de 
réglementer temporairement la circulation dans la rue de Châteaubriand, 
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : du mardi 29 septembre au vendredi 9 octobre 2020, l'entreprise PIGEON TP interviendra pour des travaux 
d'enrobé sur passages piétons boulevard Châteaubriand. 
 
Article 2 : La chaussée sera rétrécie à hauteur des travaux. La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h et se 
fera par alternat (feux). Le stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier. 
 
Article 3 : Les panneaux de signalisation nécessaires à ces interdictions, ainsi qu’à la signalisation du chantier, 
seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise PIGEON TP, sous contrôle des services 
techniques de la commune.  
 
Article 4 : Monsieur le Maire, Monsieur Le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de 
Gendarmerie d’Argentré-du-Plessis ainsi que tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

 

Fait à Mairie d'Argentré du Plessis, le 28/09/2020 
Le Maire, 
Jean-Noël BEVIERE 

 


