
 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

Compte rendu 

Séance du 26 Mars 2018 

 
 

L’an 2018 et le 26 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, Salle du Conseil en Mairie d'Argentré du 
Plessis sous la présidence de Claude CAILLEAU, 1er Adjoint. 
 

Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : CRUBLET Marie-Christine, DEREPPER Maëlle, 
HURIAU-FADIER Angélique, PORIEL Isabelle, SALMON Aurore, SOCKATH Monique, MM : BASLÉ Denis, BLOT 
Frédéric, BLOT Lionel, BROSSAULT Christophe, CAILLEAU Claude, CATHELINE Philippe, CORBEL Jean-Yves, 
FRIN Joël, GEFFRAULT Pierre, LAMY Serge, MARZIN Gilles, PASQUET Olivier, SABIN Mickaël 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : BAYON Hélène à M. CAILLEAU Claude, DUFEU DIARD Hélène à 
Mme SALMON Aurore, GILBERT Marie-Line à M. CATHELINE Philippe, LE BIHAN Christine à M. GEFFRAULT 
Pierre, LEMERCIER Alexandra à Mme PORIEL Isabelle, MM : BICHET Gérard à M. BASLÉ Denis, DODARD 
Christophe à M. PASQUET Olivier. 
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Réf : 2018-012 - Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 19 février 
2018 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents,  
 
-Nomme Monsieur Claude CAILLEAU, Président de séance. 
 



 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 février 2018. 
 

Vote à l'unanimité (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-013 - Affaires foncières - Renouvellement urbain du centre-bourg - 
Proposition d'acquisition amiable de la parcelle AE 59 (6, Boulevard Sévigné) 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
 
 
-DECIDE l’acquisition amiable de la parcelle AE 59 au prix de 90 000 €, frais d’acte en sus à la charge de la 

commune ; et autoriser Mr le Maire, ou l’adjoint délégué, à signer tout acte se rapportant à cette transaction. 

-APPROUVE également le principe d’une substitution de la commune par l’EPFR, dans le cadre d’une 

convention à intervenir, lors de la régularisation de cette vente. 

 

Main levée (pour : 22 contre : 0 abstentions : 4) 
 

 

Réf : 2018-014 - Personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique 
territoriale - Modification du tableau des emplois permanents suite à concours 
et avancement de grade. 
 

 

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

- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs joint en annexe avec effet au 1er avril 2018. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-015 - Budget principal de la commune - Présentation et examen des 
comptes de gestion et des comptes administratifs 2017 - Décision d'affectation 
des résultats pour l'année 2018. 
 

 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE le compte de gestion - Budget principal de la commune 2017. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
 



 

 

APPROUVE le compte administratif - Budget principal de la commune 2017. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE les décisions d'affectation des résultats pour 2018. 
 
 
Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-016 - Budget annexe assainissement - Présentation et examen des 
comptes de gestion et des comptes administratifs 2017 
 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- APPROUVE le compte de gestion 2017 - Budget annexe du service assainissement (M49/HT) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- APPROUVE le compte administratif 2017 - Budget annexe du service assainissement (M49/HT) 
 
 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-017 - Budget annexe Parc d'Activités de la Frotière 2ème tranche - 
Présentation et examen des comptes de gestion et des comptes administratifs 
2017. 
 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
APPROUVE le compte de gestion - budget annexe du Parc de la Frotière 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
APPROUVE le compte administratif - budget annexe du Parc de la Frotière 2017. 
 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-018 - Budget annexe Zone Artisanale Les Branchettes - Présentation 
et examen des comptes de gestion et des comptes administratifs 2017. 
 



 

 

 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- APPROUVE le compte de gestion - Budget annexe "Zone Artisanales Les Branchettes" 2017. 
 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
 
- APPROUVE le compte administratif - Budget annexe "Zone Artisanales Les Branchettes" 2017. 
 
 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-019 - Budget annexe Zone d'Aménagement Concerté de Bel Air - 
Présentation et examen des comptes de gestion et des comptes administratifs 
2017. 
 

 

Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
 
- APPROUVE le compte de gestion - Budget annexe de la ZAC de Bel Air (M14/HT) 2017 
 
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées (M le Maire ne prend pas part au vote) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE le compte administratif - Budget annexe de la ZAC de Bel Air (M14/HT) 2017 
 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-020 - Participation de la commune aux charges de l'école primaire 
privée (maternelle et élémentaire) La Salle Saint Joseph - Dotation obligatoire 
versée à l'OGEC. 
 
 
 
M Christophe DODARD ne prend pas part au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- FIXE à 198 511.35 € le montant de la dotation 2018 à verser à l’OGEC La Salle Saint Joseph. 
 



 

 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-021 - Subventions à caractère social versée à l'OGEC pour le collège 
La Salle St Joseph et l'école primaire Ste Anne (dépenses facultatives : 
fournitures scolaires, cantine, sorties pédagogiques). 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
 
 
- VOTE le versement d’une subvention pour dépenses à caractère social de 46 390 € à l’OGEC conformément à 
la répartition ci-dessus, au titre de l’année 2018. 
 

Main levée (pour : 24 contre : 0 abstentions : 2) 
 

 

Réf : 2018-022 - Subvention à l'OCCE, caisse des écoles (assurance, sorties 
scolaires) 
 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l'unanimité des membres présents, 
 
- VOTE une subvention de 2630 € à l’OCCE pour 2018. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-023 Participation des communes extérieures aux charges de 
fonctionnement de l'école Jean-Louis Etienne - Fixation du forfait de 
participation. 
 

 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- DECIDE l’application aux communes extérieures, pour 2018, d’une participation aux frais de fonctionnement de 
l’école Jean-Louis ETIENNE sur la base de 1364.51 € pour un enfant en maternelle et 472.15 € pour un enfant en 
école élémentaire. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-024 - Participation des communes extérieures aux charges de 
fonctionnement de l'école élémentaire La Salle Saint Joseph - Application du 
coût moyen départemental. 
 

 

 

La participation des collectivités de résidence aux charges de fonctionnement demeure facultative. 



 

 

 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
A l'unanimité des membres présents, 
 
 
 
- DECIDE l’application aux communes extérieures dépourvues d’école publique, pour 2018, d’une participation 
aux frais de fonctionnement de l’école La Salle Saint-Joseph sur la base de 372 € pour un enfant en école 
élémentaire. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-025 - Subventions - Budget primitif 2018 - Vote des subventions aux 
associations 
 

 
Ne prennent pas part au vote : M Joël FRIN et M Gilles MARZIN. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
 
 
- VOTE les subventions aux associations pour 2018 catégorie 1. Sport compétition en championnat. 
 
Pour : 25 voix      Contre :     voix          Abstention :      voix 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- VOTE les subventions aux associations pour 2018 catégorie 2. Sport Loisirs 
 
Pour :    27 voix   Contre :        voix      Abstention :        voix 
 
 
 
Ne prennent pas part au vote : M Jean-Noël BEVIERE et M Gilles MARZIN 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
 
- VOTE les subventions aux associations pour 2018 catégorie 3. Culture et vie sociale 
 
Pour :  25 voix    Contre :     voix     Abstention : voix 
 
 
 
Ne prennent pas part au vote : M Philippe CATHELINE, M Joël FRIN, Mme Marie-Line GILBERT et Mme 
Marie-Christine CRUBLET. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 



 

 

- VOTE les subventions aux associations pour 2018 catégorie 4. Autres associations (subventions 
forfaitaires) 
 
Pour :  23 voix     Contre :      voix        Abstention :      voix 
 
 
Ne prennent pas part au vote : M Philippe CATHELINE, M Joël FRIN, Mme Marie-Line GILBERT, Mme 
Marie-Christine CRUBLET, M Gilles MARZIN et M Jean-Noël BEVIERE. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
-PRECISE que le budget des subventions aux associations est de 87 257€ dont 3 003.53€ seront alloués 
aux subventions exceptionnelles 2018. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-026 - Subventions - Budget primitif 2018 - Vote d'une subvention au 
CCAS 
 

 

 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
 
 
- VOTE l’attribution d’une subvention de 4 000 euros au CCAS pour l’année 2018. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-027 - Fiscalité - Vote des taux d'imposition pour les impôts directs 
locaux 
 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- VOTE les taux des taxes directes locales pour l’exercice 2018 comme suit : 

 

• Taxe d'habitation : 17,07% 

• Taxe sur le foncier bâti : 17,43 % 

• Taxe sur le foncier non bâti : 36,47 % 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-028 - Budget primitif - Vote des autorisations de programme et 
crédits de paiement 
 

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



 

 

- APPROUVE les autorisations de programme et crédits de paiement présentés ci-dessus et autorise M. le Maire 
ou son représentant à passer tous les actes nécessaires à la gestion de ces opérations. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-029 - Mise en conformité du terrain de foot principal au niveau R1 - 
Demande de subvention à la FFF au titre du fonds d'aide au football amateur. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents, 
 
- SOLLICITE les 4 subventions FAFA pour la mise en conformité des infrastructures des installations sportives de 
football (travaux de sécurisation et de conformité dans les vestiaires) auprès de la Fédération Française de 
Football. 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-030 - Vote des budgets primitifs 2018 - Vote du budget principal de 
la commune 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
 
 
- VOTE le budget primitif 2018 du budget principal de la commune. 
 

Main levée (pour : 21 contre : 0 abstentions : 6) 
 

 

Réf : 2018-031 - Vote des budgets primitifs 2018 - Vote du budget annexe 
"Assainissement". 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
-VOTE le budget primitif 2018 du budget annexe "assainissement" (M49/HT) 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-032 - Vote des budgets primitifs 2018 - Vote du budget annexe "Parc 
d'Activités de la Frotière (2ème tranche)" 
 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- VOTE le budget primitif 2018 - Budget annexe du PA de la Frotière (M14 / HT) 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Réf : 2018-033 - Vote des budgets primitifs 2018 - Vote du budget annexe "ZAC 



 

 

de Bel Air" 
 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
A l'unanimité des membres présents,  
 
- VOTE le budget primitif 2018 - budget annexe de la ZAC de Bel Air (M14/HT) 
 

Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 

Questions diverses : 
 

 

Complément de compte-rendu : 
 

 
 

 

 

Séance levée à : 23 :15 
 

 

 En mairie, le 28/03/2018 
 Le 1er Adjoint 
 Claude CAILLEAU 
 


