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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 5 Novembre 2018 

 
 

L'an 2018 et le 5 Novembre 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 Jean-Noël BEVIERE Maire. 
 

Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : BAYON Hélène, CRUBLET Marie-Christine, DEREPPER 
Maëlle, GILBERT Marie-Line, LE BIHAN Christine, LEMERCIER Alexandra, PORIEL Isabelle, SALMON Aurore, 
SOCKATH Monique, MM : BASLÉ Denis, BICHET Gérard, BLOT Frédéric, BLOT Lionel, BROSSAULT 
Christophe, CAILLEAU Claude, CATHELINE Philippe, CORBEL Jean-Yves, DODARD Christophe, FRIN Joël, 
GEFFRAULT Pierre, LAMY Serge, MARZIN Gilles, PASQUET Olivier, SABIN Mickaël 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : DUFEU DIARD Hélène à M. CORBEL Jean-Yves, HURIAU-FADIER 
Angélique à Mme CRUBLET Marie-Christine 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 27 

• Présents : 25 
 

Date de la convocation : 26/10/2018 

Date d'affichage : 30/10/2018 

 

Acte rendu exécutoire  

Après dépôt en Préfecture de Rennes 

Le : 07/11/2018 

 

Et publication ou notification 

Du : 07/11/2018 

 

A été nommé(e) secrétaire : M. BLOT Lionel 
 

 

Objet(s) des délibérations 
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Réf : 2018-074 - Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 
2018 

 
 
Mme Marie-Christine CRUBLET, Mme Angélique HURIAU-FADIER, Mme Maëlle DEREPPER et Mme Hélène 
DUFEU-DIARD absentes lors de la séance précédente, ne prennent pas part au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, Vote à l'unanimité (pour : 23 contre : 0 abstentions : 0) 
A l’unanimité des membres présents, 
 

-APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 septembre 2018. 
 

 

Réf : 2018-075 - Conseil en énergie partagé - Présentation du bilan énergétique 
des bâtiments communaux 

 
 

Le Conseil municipal prend acte du bilan énergétique des bâtiments communaux tel que présenté. 
 

 

Réf : 2018-076 - Budget principal 2018 - Décision modificative n°4 

 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, Main levée (pour : 21 contre : 2 abstentions : 4) 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE la décision modificative n°4 au budget principal 2018 
 

 

Réf : 2018-077 - Budget annexe assainissement 2018 - Décision modificative 
n°1 

 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, Vote à l'unanimité mains levées (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget annexe assainissement 2018 
 

 

Réf : 2018-078 - Congrès des Maires du 20 au 22 novembre 2018 - Prise en 
charge des frais pour les élus 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 27 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix) 
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A l'unanimité des membres présents,  
 
 
-DECIDE la prise en charge par la commune des frais de participation au Congrès des Maires de France 2018 
pour un montant de 190 euros. 

 

 

Réf : 2018-079 - Indemnité de conseil du comptable public - Année 2018 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 26 voix, Contre : 0 voix, Abstention : 1 voix) 
 
 
-DECIDE de verser au comptable public chargé des fonctions de receveur une indemnité de conseil au taux 
maximal, soit 857.15€ brut, au titre de l'année 2018. 

 
 

Réf : 2018-080 - Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP). 
 

 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 27 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix) 
A l'unanimité des membres présents,  
 

 

- DECIDE la mise en place du RIFSEEP avec effet au 1er janvier 2019 conformément aux groupes de fonctions, 
bénéficiaires, critères, montants et modalités définis ci-dessus. 

 
 

Réf : 2018-081 - Aliénations - Cession amiable d'une bande de terrain Rue des 
Etangs à M et Mme FERTRE - Régularisation de la vente. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 27 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
 
- AUTORISE la vente à M et Mme FERTRE des parcelles AB 931 et 934, d'une surface totale de 30 m² au prix de 
510 euros (frais d'acte et de géomètre en sus à la charge intégrale de l'acquéreur); et autorise le Maire ou 
l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à la régularisation définitive de cette vente auprès de l'étude 
notariale de Me ODY-AUDRAIN. 
 

 

Réf : 2018-082 - Modification n°6 du PLU (Ilot Sévigné) 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 23 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 4 voix) 
 
-APPROUVE le principe d'une modification n°6 du PLU portant sur la zone UCs tel que présentée ci-dessus et 
charger Mr le Maire de conduire cette procédure. 
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Réf : 2018-083 - Elections - Composition de la nouvelle commission de contrôle 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, (Pour : 27 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- Charge 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 GEFFRAULT Pierre 
- M FRIN Joël 
- Mme LE BIHAN Christine 
- M BASLE Denis 
- M BICHET Gérard 

 
 

Réf : 2018-084 - SMICTOM SUD EST 35 - Rapport annuel d'activités 2017 sur le 
prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. 
 

 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport annuel d’activités 2017 du SMICTOM SUD EST 35. 
 

 

Réf : 2018-085 - SDE 35 - Rapport annuel d'activités 2017 

 

 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d'activité du SDE 35 pour l'année 2017. 

 
 

Questions diverses : 
 

 

 

Séance levée à: 22:20 
 

 

 En mairie, le   07/11/2018 
 Le Maire 
 Jean-Noël BEVIERE 
 


