
 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 

Mairie d'Argentré du Plessis 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 24 Septembre 2018 

 
 

L'an 2018 et le 24 Septembre 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, 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 : CRUBLET Marie-Christine à M. CATHELINE Philippe, DEREPPER 
Maëlle à M. BLOT Lionel, DUFEU DIARD Hélène à M. CORBEL Jean-Yves, HURIAU-FADIER Angélique à Mme 
BAYON Hélène 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 27 

• Présents : 23 
 

Date de la convocation : 18/09/2018 

Date d'affichage : 18/09/2018 

 

Acte rendu exécutoire  

Après dépôt en Préfecture de Rennes 

Le : 26/09/2018 

 

Et publication ou notification 

Du : 01/10/2018 

 

A été nommé€ secrétaire : Mme LEMERCIER Alexandra 
 

 

Objet(s) des délibérations 
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Réf : 2018-064 - Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 
municipal du 25 juin 2018 

 
Mme Marie-Christine CRUBLET, Mme Angélique HURIAU - FADIER, Mme Isabelle PORIEL, M Christophe 
DODARD ne prennent pas part au vote, étant absents lors de la séance du 25 juin 2018. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 22   contre :    abstentions : 4) 
 
 
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 25 juin 2018. 

 
 

Réf : 2018-065 - Intercommunalité - Nouvelle modification des statuts de Vitré 
Communauté liée au transfert des compétences relatives à la lecture publique 
et à la santé. 
 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour :  26     contre :      abstentions :     ) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
 
APPROUVE la modification des statuts de Vitré Communauté liée au transfert des compétences relatives à la 
lecture publique et à la santé. 

 
 

 

Réf : 2018-066 - Approbation du rapport définitif de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) "GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations" (GEMAPI) au 1er janvier 2018. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 26     Contre :      Abstentions :     ) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- VALIDE le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT du 21 juin 2018 relatif au transfert de la 

compétence GEMAPI, joint en annexe ; 

- VALIDE les montants des attributions de compensation définitives avec effet au 1er janvier 2018. 

 

 

Réf : 2018-067 - Plan départemental des itinéraires de randonnée - Mise à jour 



 

 

des autorisations de passage du public sur des parcelles privées - 
Conventions avec 3 propriétaires. 
 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 26     Contre :      Abstentions :     ) 
A l'unanimité des membres présents,  
 

 
- AUTORISE le Maire à signer les conventions précitées d’autorisation de passage du public sur des chemins 
privés. 

 

Réf : 2018-068 - Budget principal 2018 - Décision modificative n°2 
(Fonctionnement) 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour :  26     Contre :       Abstentions :      ) 
A l'unanimité des membres présents,  
  

− AUTORISE le remboursement des 375 euros d’arrhes à l’association Envie de Folie 

− AUTORISE le remboursement des 313.16 euros de la facture ENGIE à Mme BIGNON 

− ADMET en créance éteinte la somme de 911.15 € au budget principal 2018 

− ADMET en non-valeur la somme de 361.59 € au budget principal 2018 

− APPROUVE la décision modificative n° 2 au budget principal 2018 

 

 

Réf : 2018-069 - Budget principal 2018 - Décision modificative n°3 
(Investissement) 
 
Arrivée de Monique SOCKATH à 20h30. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 24     Contre :      Abstentions :  3   ) 
 
 
- AUTORISE Mr le Maire à vendre la débroussailleuse NOREMAT à la commune de Moutiers pour un montant de 

8500 € et le camion S110 pour un montant de 1 000 € à la société LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS. 

- APPROUVE la décision modificative n° 3 au budget principal 2018. 

 
 

Réf : 2018-070 - Subventions aux associations - Demandes de subventions 
exceptionnelles (Graines Parent'Age, Amicale des Sapeurs-Pompiers et 
Mov'Up. 
 
Angélique HURIAU-FADIER, présidente de l'association Graine Parent'âge ne prend pas part au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 



 

 

Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 26   Contre :      Abstentions :    ) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
 
- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € à l’association PARENT’AGE. 
- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 331.50 € à l’amicale des Sapeurs-Pompiers. 
- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l’association MOV’UP 

 
 

Réf : 2018-071 - Garantie d'emprunt NEOTOA - Avenant de réaménagement de 
4 contrats de prêt. 
 

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

- ACCORDE la garantie pour le remboursement de 4 contrats de prêt réaménagés par avenant n° 80996 pour 
un montant total de 716 248.31 €. 

 

Réf : 2018-072 - Fixation de vacations concernant la distribution du bulletin 
municipal. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 27    Contre :     Abstentions : ) 
A l'unanimité des membres présents, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un vacataire pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 

2018, 

- FIXE la rémunération horaire de chaque vacation à 12.25 € brut. 

 

 
 

Réf : 2018-073 - Lotissement des Forges - Dépôt du permis d'aménager. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (Pour : 23    Contre : 1    Abstentions :  3) 
 

- AUTORISE Mr le Maire, ou son adjoint délégué, à déposer la demande de permis d’aménager du lotissement 
des Forges au nom de la commune. 

 

Questions diverses : 
 

 

Séance levée à : 21 :05 
 

 

 En mairie, le   25/09/2018 
 Le Maire 
 Jean-Noël BEVIERE 
 


