
 

 

République Française 
Département Ille-et-Vilaine 
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Séance du 29 Mars 2021 

 
 

L'an 2021 et le 29 Mars à 19 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 Ouessant sous la présidence de 
BEVIERE Jean-Noël Maire. 
 
Présents : M. BEVIERE Jean-Noël, Maire, Mmes : AUPIED Sandrine, BOUVIER Laetitia, 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 : BONNIOT Thomas, 
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Absent(s) : M. LAMY Serge 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil municipal : 27 

 Présents : 24 
 
Date de la convocation : 23/03/2021 
Date d'affichage : 23/03/2021 

 
Acte rendu exécutoire  
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2021-018 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 
FEVRIER 2021 
 
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 Véronique TEMPLIER, Messieurs Thomas BONNIOT, Pierre GALANT, Serge LAMY ne prennent pas part 
au vote, absents lors de la dernière séance. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 23 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 22 février 2021. 

 
 

2021-019 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 
 
L’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales impose au comptable public de produire les 

comptes de gestion avant le 1er juin suivant la clôture de l’exercice budgétaire. 
 

 Considérant les budgets primitifs et les décisions modificatives du budget principal, des budgets 
annexes de La ZAC Bel Air, du lotissement les Forges ; 
 

 Considérant, pour chacun de ces budgets, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
des mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Les services municipaux se sont assurés que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, pour chacun des budgets. 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
 2.    Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
- APPROUVE les comptes de gestion 2020 pour le budget principal et les budgets annexes. 

 



 

 

 



 

 

 
 

2021-020 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL 
 
Conformément à l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote du conseil municipal 
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif 
recense les opérations de recettes et dépenses enregistrées tout au long de l’année dans la comptabilité de la 
commune. Il doit être en concordance avec le compte de gestion établi par le comptable public.  

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité des membres présents,  
 

- DESIGNE M Claude CAILLEAU, Président de séance. 
 
 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 
reportés 2019 

 150 162.91  414 775.44  564 938.35 

       

Opérations 2020 3 466 347.54 4 350 142.14 1 982 356.20 1 521 134.62 5 448 703.74 5 871 276.76 

       

Totaux 3 466 347.54 4 500 305.05 1 982 356.20 1 935 910 .06 5 448 703.74 6 436 215.11 

       

Résultats de 
clôture 2020 

1 033 957.51 - 46 446 .14 987 511 .37 

 

 
M le Maire se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 22 contre : 0 abstentions : 3) 
 
 
 

- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget principal présenté en annexe et dont les résultats sont 

indiqués ci-dessus ;  
- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ;  
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 
 

2021-021 - AFFECTATION DU RESULTAT 2020 AU BUDGET PRINCIPAL 2021 
 
Après avoir examiné le compte administratif 2020 du budget principal, il convient de statuer sur l’affectation du 
résultat cumulé de la section de fonctionnement.  
 
Le résultat 2020 cumulé de la section de fonctionnement est de 1 033 957.51 €. Il est proposé de l’affecter de la 
manière suivante au budget principal 2021 :  
 

 Affectation au compte 1068 (investissement), en excédents capitalisés : 950 000 € 

 Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au budget 2021 (ligne 002) : 83 957.51 € 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 24 contre : 0 abstentions : 2) 
 

- APPROUVE l’affectation du résultat 2020 du budget principal comme indiqué ci-dessus. 



 

 

 

2021-022 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE ZAC DE BEL AIR 
 

   Section de fonctionnement 
 

Dépenses  Recettes 

Art. Intitulé CA 2020  Art. Intitulé CA 2020 

6015 Terrains aménagés     70 780,00     7015 Vente de lots        70 643,00    

6045 Etudes     3 230,00     758 
Produits divers gestion 
courante 

-     

605 Travaux      21062,55     774 Subvention exceptionnelle   

608 Frais accessoires sur terrains       864,10   7788 Autres produits exceptionnels -      

627 Services bancaires    796 Transfert charges financières         864,10    

63512 Taxes foncières    002 Excédent reporté   1 192 211,70    

6611 Intérêts       864,10           

658 Charges diverses gestion courante          0,40           

6711 Intérêts moratoires -             

023 Virement section d'investissement -             

002 Déficit antérieur          

Sous total     96801,15     Sous total   1 263 718,80    

71355 Variations stocks 1 565 477,63   71355 Variations stocks   1 615 301,89    

TOTAL 1 662 278,78   TOTAL   2 879 020,69    

       

 
   

Résultat de fonctionnement de l'exercice      
24 530.21 

 

    Excédent de fonctionnement reporté   1 192 211,70     

 
   

Excédent de fonctionnement 
cumulé 

  1 216 741,91     

        

 
Dépenses 

Section Investissement 
 

Recettes 
 

Art. Intitulé CA 2020  Art. Intitulé CA 2020  

001 Déficit antérieur 1 340 580,70   001 Excédent antérieur    

16 
Emprunt 

      
34213,26     16 Emprunts -       

       021 Virt de la sect fonct -       

Sous total 1 374 793,96     Sous total -       

3555 Terrains aménagés 1 615 301,89     3555 Annulation stock  1 565 477,63     

TOTAL 2 990 095,85     TOTAL  1 565 477,63     

        

    Résultat d’investissement de l'exercice   - 84 037.52  

    Résultat d'investissement reporté - 1 340 580,70     

    Résultat d'investissement cumulé - 1 424 618,22     

 
Le Conseil Municipal, 
A l'unanimité des membres présents, 

 
- DESIGNE M Claude CAILLEAU Président de séance 

 
M le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 23 contre : 0 abstentions : 2) 
 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe « ZAC Bel Air » tel que présenté ci-dessus ;  
- CONSTATE les identités de valeurs avec le compte de gestion produit par le comptable public.



 

 

2021-023 -COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
LES FORGES 
 

Section de fonctionnement 
 

 Dépenses  Recettes 

Art. Intitulé CA 2020  Art. Intitulé CA 2020 

6015 Terrains aménagés     64 200,00    
 

7015 Vente de lots       41 106,00    

6045 Etudes      6 262,72    
 

758 Produits divers gestion courante           0,13   

605 Travaux     34 931,64          -      

608 Frais accessoires sur terrains -       778 Autres produits exceptionnels   

62871 

Remboursement de frais à la 
collectivité de rattachement (25 
% plateau ralentisseur et 50 % 
jeux/espaces verts) 

-      

 

      

627 Services bancaires    796 Transfert charges financières 
                     
-      

63512 Taxes foncières    002 Excédent reporté   

6611 Intérêts          

658 
Charges diverses gestion 
courante -       

  
  

  

002 
Déficit antérieur 

               
0,44     

  
  

  

Sous total  105 394,80   Sous total     41 106,13    

71355 Variations stocks  102 326,90   71355 Variations stocks    189 971,58    

TOTAL  207 721,70   TOTAL    231 077,71    

       

    Résultat de fonctionnement de l'exercice     23 356.45       

  
 

 

Déficit de fonctionnement reporté                     
– 0.44 

     

  
 

 

Excédent de fonctionnement cumulé          
23 356.01 

   

 
 

Dépenses 
Section Investissement 

 
 

Recettes 
 

Art. Intitulé CA 2020  Art. Intitulé CA 2020  

001 Déficit antérieur  102 326,90      001 Excédent antérieur    

16 Emprunt    16 Emprunts -       

Sous total  102 326,90     Sous total    

3555 Terrains aménagés  189 971,58     3555 Annulation stock  102 326,90     

TOTAL  292 298,48     TOTAL  102 326,90     

 

Résultat d'investissement de l'exercice - 87 644.68 

Résultat d'investissement reporté - 102 326.00 

Résultat d'investissement cumulé - 189 971.58 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
- DESIGNE M Claude CAILLEAU Président de séance. 
 
Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 23 contre : 0 abstentions : 2) 
 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe « lotissement les Forges » tel que présenté 

ci-dessus ;  
- CONSTATE les identités de valeurs avec le compte de gestion produit par le comptable public.



 

 

2021-024 -BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2021 
 

BUDGET PRINCIPAL – BUDGET PRIMITIF 2021 
 

FONCTIONNEMENT  

          

Dépenses   Recettes  

Dépenses réelles de 
fonctionnement  3 340 265,51   

Recettes réelles de 
fonctionnement  4 124 938,00 

023- virement à la section 
d'investissement  650 000,00   

002- excédent de 
fonctionnement reporté 83 957,51 

042- dotation aux amortissements  302 000,00   
042- opérations d'ordre (travaux 
en régie) 83 370,00 

  4 292 265,51     4 292 265,51 

          

INVESTISSEMENT  

Dépenses   Recettes  

Dépenses réelles d'équipement 2 984 736,86   Recettes réelles d'équipements  2 320 553,00 

Remboursement capital des 
emprunts 378 000,00   16- emprunt 220 000,00 

040- opérations d'ordre (travaux 
en régie) 83 370,00   

040- dotation aux 
amortissements  302 000,00 

001- déficit d'investissement 
reporté  46 446,14   

021- virement de la section de 
fonctionnement  650 000,00 

          

  3 492 553,00     3 492 553,00 

          

          

TOTAL DU BUDGET  7 784 818,51     7 784 818,51 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 20 contre : 3 abstentions : 3) 
 
- APPROUVE le budget primitif 2021 tel que présenté en annexe et résumé ci-dessus. 

 
 

2021-025 -VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2021 
 
La fiscalité locale représente une part importante des recettes de fonctionnement.  
 
L’évolution du produit fiscal dépend des taux d’imposition votés par le conseil municipal et de l’évolution des 
bases imposables. Pour 2021 la revalorisation fixée par la loi de finances est 0,2%. Cette revalorisation est 
complétée par l’évolution physique des bases, correspondant à l’imposition de nouvelles constructions. 
 
Conformément au débat d’orientations budgétaires, il est proposé de maintenir les taux d’imposition au 
niveau des années précédentes. 
 

La suppression de la taxe d’habitation engagée par la loi de finances 2018 et la réforme de la fiscalité locale 
impactent les modalités de vote des taux d’imposition 2021.  
En 2021, c’est la fin du dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) qui se 
transforme en exonération totale pour 80 % des foyers. Le produit résiduel de la THRP est affecté à l’État, jusqu’à 
la disparition prévue en 2023. La taxe d’habitation est appliquée à hauteur de 30 % pour les 20 % de foyers qui  
doivent payer leur TH sur les résidences principales en 2021 (elle sera de 65 % en 2022). A partir de 2023, la 
taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée pour l’ensemble des foyers fiscaux. Le taux de taxe 
d'habitation (pour les résidences secondaires) est gelé jusqu’en 2022 inclus. 



 

 

 
La perte des recettes communales de la taxe d’habitations principale est compensée par le transfert de la 
part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Ainsi, le taux de référence 2021 de 

la TFPB pour la commune correspond à son taux 2020 additionné du taux départemental de 2020.  
 
En 2020, le taux de la TFPB voté par la commune était 17,43%. Le taux départemental 2020 était de 19,90 %. 
Ainsi le nouveau taux communal de référence (sans augmentation) est 37,33% (17,43 +19,9). 
 
Ainsi pour 2021, il est proposé de fixer les taux suivants :  
Taxe sur le foncier bâti : 37,33 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 36,47 % 
 
La commune n’a pas à délibérer sur le taux de taxe d’habitation qui est gelé jusqu’en 2022 (17,07%). 
 
Mme Monique SOCKATH ne prend pas part au vote, absente de la salle momentanément. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
- APPROUVE, pour 2021, les taux d’imposition des contributions directes locales suivants : 

- taxe sur les propriétés foncières bâties 37,33% ; 
- taxe sur les propriétés foncières non bâties 36,47%. 
 
 

2021-026 - ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
 

Conformément à l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations budgétaires 
affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de 
paiement (AP/CP). Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à un exercice budgétaire 
l'intégralité d'une dépense pluriannuelle.  Instrument de pilotage financier, la procédure des AP/CP favorise une 
gestion pluriannuelle des investissements en rendant plus aisée la réalisation des programmes. 
 
L’autorisation de programme (AP) est la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement d’une opération d’investissement. Elle demeure valable sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit 
procédé à son annulation. Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 

être mandatées durant les différents exercices budgétaires. 
 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire même si elles 
n'ont pas été présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 
 
Il est nécessaire d’actualiser les autorisations de programme en fonction de la réalisation du budget 2020 et de 
l’évolution du planning de certaines opérations.  
 

n° de 
l'autoris
ation  
de 
program
me (AP) 

libellé 
montant 
de l'AP 

montant des crédits de paiement (CP) 

 

   CP 
antérieurs 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017-2 révision du PLU 80 758 € 66 088 € 14 670 €         

2019-1 aménagement ilot  
Sévigné  

415 000 € 18 172 € 124 000 € 184 524 € 88 304 €       

2019-2 aménagement jardin  
zone humide du Hill  

124 807 € 29 807 € 95 000 €         

2019-3 médiathèque 1 631 304 € 234 304 € 1 397 000 €         

2019-4 terrain de football  
synthétique  

990 113 € 957 718 € 32 395 €         

2019-5 complexe sportif 
maîtrise d'œuvre  

1 128 378 €  430 000 € 128 701 € 110 332 € 75 951 € 155 129 € 99 394 € 56 168 € 55 928 € 16 775 € 



 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 23 contre :  2 abstentions : 1) 
 
-APPROUVE l’actualisation des autorisations de programme et crédits de paiements pour les montants indiqués 

ci-dessus pour le budget principal. 
 
 

2021-027 - SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS 
 
Le 27 juin 2016, le Conseil Municipal a voté le règlement communal d’attribution des subventions aux 
associations et organismes de droit privé. Ce document fixe les conditions générales d’attribution des 
subventions dans un souci de transparence et d’équité entre associations, en définissant quatre catégories 
d’associations, les critères d’éligibilité pour déposer un dossier et les critères d’attribution, différents selon la 
catégorie d’associations. 
 
Après examen des dossiers de demandes de subventions, il est proposé d’attribuer les subventions aux 
associations selon le tableau annexé à la présente note, pour un montant total de 92 919 €. 
 

 
L’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que « sont illégales les délibérations 
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur 
nom personnel, soit comme mandataire ». Ainsi, les membres du conseil qui siègent au sein d’un organe de 

direction d’une association ne devraient pas prendre part au vote de la subvention qui la concerne. 
 
Mme ROBIN Laëtitia, M BEVIERE Jean-Noël, M BONNIOT Thomas, M GASNIER David, Mme LE 
BIHAN Christine, M LE GOUEFFLEC Christophe, Mme GRIMAULT Marie-Cécile, Mme VERE Martine, 
M DODARD Christophe ne prennent pas part au vote, membres d'un bureau associatif. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- APPROUVE les subventions aux associations pour 2021 conformément au tableau annexé. 

 



 

 

SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS 

Catégories 
Subventions 

2019 
Subventions 

2020 
Subventions 

2021 

Catégorie 1 - Sport compétition en championnat 

Les Jeunes d'Argentré 12 487,94 € 12 256,32 € 12 300,00 € 

Boules de Cuir 1 099,56 € 1 112,79 € 1 100,00 € 

Dojo du Plessis 1 548,28 € 1 449,79 € 1 500,00 € 

Sous total cat. 1 15 135,78 € 14 818,90 € 14 900,00 € 

Catégorie 2 - Sport loisirs 

Club de gymnastique volontaire 1 327,80 € 999,00 € 1 000,00 € 

UCA Union cycliste 774,22 € 669,60 € 670,00 € 

Atelier danse 1 101,00 € 1 005,90 € 1 000,00 € 

Oxygène argentré 948,60 € 1 039,28 € 1 040,00 € 

Sous total Cat. 2 4 151,62 € 3 713,78 € 3 710,00 € 

Catégorie 3 - Culture et vie sociale 

Bagad Dor Vras 545,70 € 521,90 € 522,00 € 

Art en ciel 285,60 € 337,85 € 338,00 € 

Vivre à Argentré 486,40 € 576,60 € 577,00 € 

Amicale des Donneurs de Sang 140,00 € 115,00 € 115,00 € 

Hent Ar Furnez 132,00 € 120,00 € 120,00 € 

Mov'Up 198,40 € 509,95 € 510,00 € 

Sous total Cat. 3 1 788,10 € 2 181,30 € 2 182,00 € 

Catégorie 4 - Autres associations (subventions forfaitaires) 

Cinéma (Jeunes d'Argentré) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 

Cap'Mousse Amicale école Jean-Louis Etienne 167,00 € 167,00 € 167,00 € 

APEL La Salle Saint Joseph 167,00 € 167,00 € 167,00 € 

Jeunes d'Argentré (participation au fonctionnement 
de la salle) 

4 419,00 € 7 515,00 € 4 752,00 € 

Jeunes d'Argentré ESPB 2 233,00 € 2 233,00 € 2 233,00 € 

Subvention AFA (charges salariales) 20 209,54 € 19 710,00 € 20 475,00 € 

Cinéma Jeunes d'Argentré - annuités 3 669,00 € 3 669,00 € 3 669,00 € 

Comice Agricole     1 365,00 € 

Comité des fêtes  1 690,00 € 1 690,00 € 1 690,00 € 

Comité des jumelages 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

ADMR 1 535,00 € 1 535,00 € 1 535,00 € 

Point A 310,00 € 310,00 € 310,00 € 

Les colibris 3 100,00 € 3 100,00 € 3 100,00 € 

Planèt Jeunes (Centre de loisirs d'été ALSH) 24 115,00 € 27 541,00 € 27 718,00 € 

Graines parents d'âge   100,00 € 100,00 € 

Théâtre (Jeunes d'Argentré) 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

AFN - ACPG 355,00 € 355,00 € 355,00 € 

UNC 178,00 € 178,00 € 178,00 € 

Moto Club du Plessis 0,00 € 100,00 € 100,00 € 

Association Foyer des Ados 313,00 € 313,00 € 313,00 € 

Agir pour eux 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Carnet de bal 150,00 € 150,00 € 150,00 € 



 

 

Amicale des anciens élèves Saint Joseph 0,00 € 100,00 € 150,00 € 

Les pêcheurs du moulin neuf 100,00 € 0,00 € 100,00 € 

Les défenseurs du patrimoine   - 100,00 € 

Dans mon balluchon     100,00 € 

Sous total Cat. 4 66 010,54 72 233,00 72 127,00 

TOTAUX 87 086,04 € 92 946,98 € 92 919,00 € 

 
 

2021-028 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Argentré-du-Plessis est un établissement public communal, qui 
dispose de la personnalité morale et financière et donc d’un budget autonome.  L’action du CCAS peut être 
appuyée par une subvention de fonctionnement du budget communal.  
 
Ainsi, afin de soutenir l’action sociale de la commune en participant à l’équilibre des budgets relevant du CCAS, il 
est proposé, comme les années passées l’attribution d' une subvention de fonctionnement de 4000 € au CCAS. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 4 000 euros au centre communal d’action sociale pour l’année 

2021. 
 
 

2021-029 -PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX CHARGES DE L'ECOLE 
PRIMAIRE PRIVEE LA SALLE SAINT JOSEPH 
 

Par délibération en date du 26 février 2007, l’assemblée délibérante a approuvé la convention entre la commune 
et l’école primaire privée La Salle Saint Joseph suite à l’établissement d’un contrat d’association avec l’Etat. 
 
Cette convention, valable pour la durée du contrat d’association, prévoit une participation communale annuelle 
sur la base d’un versement forfaitaire par élève et par niveau. La participation communale est donc, pour chaque 
niveau, le produit du coût moyen par élève des écoles publiques par le nombre d’élèves de l’école La salle st 
Joseph (hors élèves d’une autre commune inscrits à compter de 2012 sauf exceptions). 
 
Pour l’exercice 2021, il est proposé, en application de cette convention, de verser une participation calculée de la 
manière suivante : 
- 85 élèves de maternelle x 1 130.53 € = 96 095.05 € 
(1 130.53 € = charges de fonctionnement d’un élève de l’école maternelle Jean Louis Etienne issues du dernier 
compte administratif connu à la rentrée scolaire 2020-2021 (Compte Administratif 2019)). 
 
- 171 élèves en élémentaire x 354.09 € = 60 549.39 € 
(354.09 € = charges de fonctionnement d’un élève de l’école élémentaire Jean Louis Etienne issues du dernier 
compte administratif connu à la rentrée scolaire 2020-2021 (Compte Administratif 2019)). 
 
- Soit un total de 156 644.44 €. 
 
Il est précisé que les fournitures scolaires individuelles ne relèvent pas des dépenses obligatoires. Leur valeur a 
donc été retirée du coût moyen par élève des écoles publiques pris ici en considération.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
 - FIXE à 156 644.44 € le montant de la dotation 2021 à verser à l’OGEC La Salle Saint Joseph. 
 



 

 

2021-030 - SUBVENTIONS A CARACTERE SOCIAL A L'OGEC POUR LE 
COLLEGE LA SALLE SAINT JOSEPH ET L'ECOLE PRIMAIRE SAINTE ANNE 
2021 
 
En complément de la dotation obligatoire versée à l’OGEC dans le cadre du contrat d’association, il est versé 
annuellement à cet organisme deux subventions facultatives concernant l’école primaire, relatives aux dépenses 
dites « à caractère social », en référence notamment aux frais similaires engendrés pour l’école publique, à savoir 
les sorties pédagogiques et la restauration scolaire.  
 
Le collège bénéficiait également de ces aides, l’une générale et l’autre au titre de la restauration scolaire. 

Basées initialement sur un montant par élève rapporté au nombre d’élèves, ces subventions ont été forfaitisées 
en 2015 et maintenues depuis 2016. 
 
Il est proposé de reconduire ces montants en 2021 d’une part, et d’autre part, d’y ajouter comme les années 
passées, une part facultative au titre des fournitures scolaires individuelles, subvention calculée sur la base de 30 
€ par élève pour s’élever à 7 680 € ; étant précisé que cette aide était jusqu’alors incluse dans la dotation 
obligatoire.  
 
La subvention pour dépenses à caractère social versée à l’OGEC en 2021 se décomposerait selon les modalités 
suivantes.  
 

Nature de l’aide Montant 2021 

OGEC / sorties scolaires primaire 2 450 

OGEC / fournitures scolaires primaire 7 680 

OGEC / restauration scolaire primaire 16 070 

OGEC / collège 10 230 

OGEC / restauration scolaire collège 9 240  

 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
- APPROUVE le versement d’une subvention pour dépenses à caractère social de 45 670 € à l’OGEC 

conformément à la répartition ci-dessus, au titre de l’année 2021. 
 
 
 

2021-031 - SUBVENTION 2021 A L'OCCE, CAISSE DES ECOLES PUBLIQUES 
 
Il est proposé de reconduire en 2021 les subventions versées annuellement à l’OCCE correspondant à leur 

charge d’assurance (90 €) d’une part, et d’autre part, à l’aide aux sorties scolaires. 

Basée initialement sur un montant par élève, cette aide aux sorties scolaires a été forfaitisée en 2015, et 

maintenue depuis 2016 pour 2540 €. 

Ainsi, avec la prise en charge des assurances, la subvention annuelle s’élève à 2630 € pour 2021. 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents, 
 

- ATTRIBUE une subvention de 2630 € à l’OCCE pour 2021. 

 
 



 

 

2021-032 - PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX CHARGES 
DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE JEAN-LOUIS ETIENNE 
 
Selon les dispositions légales, lorsque la commune de résidence dispose d’une capacité d’accueil suffisante, un 
accord du maire de celle-ci à la scolarisation des enfants des communes extérieures est nécessaire. Cet accord 
qui n’est pas exigé dans quelques cas particuliers. 
 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement prises en compte, elles concernent toutes les dépenses de 
fonctionnement de l’école y compris les dépenses liées au fonctionnement des équipements sportifs de l’école. 
 
Sont exclues de la répartition obligatoire, les dépenses suivantes : 
- restauration scolaire,  
- frais de garderie en dehors des horaires de classe,  
- dépenses relatives aux activités périscolaires, sorties scolaires et autres dépenses facultatives. 
 
L’obligation pour la commune de résidence de participer aux dépenses de fonctionnement ne s’applique pas dans 
tous les cas. Elle dépend en effet de la capacité d’accueil de ses propres établissements scolaires, autrement dit 
de l’existence ou non, en nombre suffisant, de locaux et de postes d’enseignants. 
 
La participation demandée à chaque commune concernée est fixée à partir du coût de fonctionnement par élève 
et par niveau de l’école JL Etienne, calculé sur la base du dernier compte administratif connu à la rentrée scolaire 
(2019), soit 1190.51 € pour la maternelle et 419.34 €, pour l’élémentaire, multiplié par le nombre d’élèves par 

commune extérieure au 1er janvier de l’année N (2021), soit 11 élèves de l’école maternelle et 32 élèves de 
l’école élémentaire. 
Il est proposé de solliciter des communes de résidence, la participation aux charges liées à la scolarisation de 
leurs enfants dans la commune pour l’exercice 2021, sur les bases définies ci-dessus et pour un montant 
prévisionnel de 26 514.49 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
 
- APPROUVE, pour 2021, une participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement de l’école 

Jean-Louis ETIENNE sur la base de 1 190.51 € pour un enfant en maternelle et 419.34 € pour un enfant en école 
élémentaire. 
 
 

 
2021-033 - APUREMENT DU COMPTE 1069 "REPRISE 1997 SUR EXCEDENTS 
CAPITALISES - NEUTRALISATION DE L'EXCEDENT DES CHARGES SUR LES 
PRODUITS" 
 
Le compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur les 
produits » fait apparaître un solde débiteur de 52 695 euros. 
 
1068 Excédent de fonctionnement 

capitalisé 
17 442 187.51 875 166.40 700 796.01 19 018 149.92 19 018 149.92 

1069 Rep 97 excdt capit - neutr 
charg sur prod 

52 695.00   52 695.00 52 695.00 

 
Celui-ci résulte de la réforme de la comptabilité M14 en 2006 et de la mise en œuvre de la simplification du 
rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) à l'exercice. Ce compte a été créé pour éviter que la 
procédure de rattachement des charges et des produits n’entraîne un déséquilibre budgétaire. Ce compte doit 
faire l’objet d’un apurement dans la perspective du passage à la comptabilité M57 et la mise en place d’un 
compte financier unique (fusion entre le compte administratif et le compte de gestion). 
 
Il vous est proposé d’apurer ce compte selon les modalités exposées le 4 février 2021 par la Direction Régionale 
des Finances Publiques. 
 
En conséquence, il convient de solliciter le comptable public afin de passer les opérations d’ordre 
semi-budgétaire suivantes : 
 



 

 

 Débit du compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés »/Crédit du compte 1069 « Reprise 

1997 sur excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » pour un 

montant de 52 695 euros. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  
 

 SOLLICITE le comptable public afin d’apurer le compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – 

neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » en passant les opérations d’ordre 

semi-budgétaire suivantes : Débit du compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés »/Crédit du 

compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur 

les produits » pour un montant de 52 695 €. 

 
 

2021-034 - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES 
 
Pour rappel,  les provisions pour dépréciation des créances contentieuses s'analysent désormais  comme une 
dépense obligatoire pour toutes les collectivités, sans condition de seuil démographique. 
 
 
Selon l’article R2321-2-3° du code général des collectivités territoriales, une provision doit être constituée par 
délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est 
compromis malgré les diligences faites par le comptable public à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la 
collectivité à partir d’informations  communiquées par le comptable. 
 
La méthode pour évaluer la dépréciation des créances contentieuses se fait de manière statistique, en appliquant 
un taux 15 % au montant total des pièces prises en charge depuis plus de deux ans composant les soldes 
débiteurs des comptes de tiers de créances douteuses et/ou contentieuses. 
 
Le compte de gestion 2020 fait apparaître les montants suivants : 

 Article 4116 « redevables – contentieux » : 2829.20 € 

 Article 4146 « locataires-acquéreurs locataires-contentieux » : 234.81 € 

 

Le montant de la provision pour créances douteuses est calculé de la manière suivante : 
3064.01 € x 15 % soit 459.60 €  
 
Il vous est proposé d’inscrire au budget 2021 la somme de 460 € (article 6817 « Dotation aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants »/article 4911 « Provisions pour dépréciation des comptes de redevables » et 
pour les budgets à venir, cette provision sera réévaluée que si le montant dépasse la somme inscrite au BP 2021. 
 
Le Conseil  Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
 

 PROVISIONNE les créances douteuses pour un montant de 460 € au budget primitif 2021 et pour les 

budgets à venir, cette provision ne sera réévaluée que si le montant dépasse la somme inscrite au BP 

2021. 

 



 

 

 

2021-035 - BUDGET ANNEXE ZAC BEL AIR - BUDGET PRIMITIF 2021 
 
BUDGET 2021 ZAC BEL AIR 
 

 Fonctionnement 

     

 Dépenses Recettes 

 5 041 848,80 € 5 041 848,80 € 

     

 Investissement 

     

 Dépenses Recettes 

 5 283 520,11 € 5 283 520,11 € 

TOTAL DU BUDGET  10 325 368,91 € 10 325 368,91 € 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 24 contre : 0 abstentions : 2) 
 
- APPROUVE le budget annexe « ZAC Bel Air » 2021 tel que présenté en annexe et résumé ci-dessus. 

 
 
 

2021-036 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES FORGES - BUDGET PRIMITIF 
2021 
 
BUDGET 2021 - LOTISSEMENT DES FORGES 

 

 Fonctionnement 

     

 Dépenses Recettes 

 344 296,58 344 296,58 

     

 Investissement 

     

 Dépenses Recettes 

 467 443,16 467 443,16 

     

TOTAL DU BUDGET  811 739,74 811 739,74 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 25 contre : 0 abstentions : 1) 

 
- APPROUVE, pour 2021, le budget annexe « lotissement les Forges » tel que présenté en annexe et résumé 

ci-dessus. 
 
 

2021-037 - ZAC DE BEL AIR - MISE A JOUR SURFACE ET PRIX DU LOT 42.2 
 
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 ZAC Bel Air.   



 

 

 
La surface du lot 42-2, après établissement du document d’arpentage et des plans de vente, est finalement de 
239 m² (238 m² estimé avant bornage). 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 
A l'unanimité des membres présents,  

 
- DECIDE de fixer le prix de vente du lot 42-2 comme suit :  

 

 Lot 42-2 (cadastré AX 886) pour une surface de 239 m² : 19 837 € HT, TVA sur marge en sus, soit 

23 565.40 € TTC ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de ces 

ventes ; 
 
- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir les actes notariés découlant de ces ventes. 

 
 

2021-038 - PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement par le Conseil Municipal, pourvus 

ou non, classés par filières, cadres d'emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de service 

déterminée en fonction des besoins de la collectivité. 

Comme chaque année, il convient de modifier ce tableau des effectifs, afin d’entériner les avancements de grade 

et/ou promotions internes décidés par le Maire et en application des Lignes Directrices de Gestion des 

ressources humaines mises en place dans la collectivité, au titre du tableau d’avancement annuel. 

Pour l’année 2021 : 

 Quatre modifications pour avancements de grade, comme indiqué ci-dessous, sont nécessaires : 

Nombre de 
postes 

concernés 

Ancien grade 
(= emploi supprimé) 

Nouveau grade 
(= emploi créé) 

Temps de travail 

1 
 

Adjoint Technique 
Adjoint Technique 

Principal 2ème classe 
Temps complet 

3 
 

Adjoint Technique 

Principal 2ème classe 

Adjoint Technique 
Principal 1ère cl 

Temps complet 

 

Ces modifications ont été prises en compte lors de l’élaboration du budget 2021, avec effet au 1er mai 2021. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs indiquées ci-dessus. 

 
 



 

 

MAIRIE D'ARGENTRE-DU-PLESSIS : TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/05/2021 

    Poste occupé 

Date et n° de 
délibération 

portant création 
ou modification 

de temps de 
travail 

GRADE Cat. 
D.H.P.  

en 
centième 

D.H.P. 
en 

H/Mns 

P
O

S
T

E
 

MISSIONS 

Poste 
vacant 

depuis le 
... 

STATUT 
Temps de 

travail (TP en 
%) 

  Filière Administrative (service administratif)     

  Direction générale des services        

N° 2016-086 
du 27/06/2016 
avec effet au 
01/09/2016 

Directeur 
général des 

services 
A 35,00h 35H00 

D
G

S
 

Direction des services de la 
collectivité 

1 Titulaire 100 % 

N° 2007-5/3/2 
du 22/10/2007 
avec effet au 
01/09/2007 

Attaché 
principal 

A 35,00h 35H00   
DETACHEMENT SUR EMPLOI 

FONCTIONNEL DGS 
0 NON POURVU 

  Sécurité        

N°2012-2/1 du 
26/03/2012 
avec effet au 
01/04/2012 

Garde 
champêtre 

chef 
C 35,00h 35H00 

P
o
li

ce
 

ru
ra

le
 

0
1
 Police administrative et 

judiciaire 
1 Titulaire 100 % 

N°2017-098 du 
06/11/2017 
avec effet au 
13/11/2017 

Adjoint 
Administratif 

C 28,00h 28H00 
A

S
V
P
 

Surveillance de la voie 
publique 

31/03/2018 POSTE VACANT 

  Finances / Budgets / Comptabilité       

N°2019-019 du 
25/03/2019 avec 
effet au 
01/04/2019 

Rédacteur 
Principal 

2ème classe 
C 35,00h 35H00 

C
O

M
P
T
A

 

0
1
 Réalise et contrôle la 

procédure comptable et 
budgétaire de la collectivité 

1 Titulaire 100 % 



 

 

  Gestion des ressources humaines        

N°2015-2/1 du 
27/04/2015 avec 
effet au 
01/04/2015 

Rédacteur 
Principal 1ère 

classe 
B 35,00h 35H00 

G
R
H

 

0
1
 

Coordonne, gère et contrôle 
l'ensemble des procédures 

administratives du 
personnel  

1 Titulaire 100 % 

  Service vie de la cité et citoyenneté       

N°2018-014 du 
26/03/2018 
avec effet au 
01/04/2018 

Rédacteur B 35,00h 35H00 

R
e
sp

o
n
sa

b
l

e
 

V
C
C

 Assure le management et la 
gestion du service « Vie de 

la cité et Citoyenneté  
31/03/2020 POSTE VACANT 

N°2020-060 du 
28/09/2020avec 
effet au 
01/10/2020 

Adjoint 
Administratif 

C 35,00h 35H00 

R
e
sp

o
n
sa

b
l

e
C

C
C
 Assure le management et la 

gestion du service 
« Culture, communication 

et citoyenneté"  

1 Titulaire 100 % 

N°2002-1.4 du 
28/01/2002 avec 
effet au 
01/04/2002 

Adjoint 
administratif 

pal. 1ècl 
C 35,00h 35H00 

C
C

A
S
 

0
1
 Accompagne et accueille le 

public des services sociaux  
1 Titulaire 100% 

N° 2007-5/3/2 
du 22/10/2007 
avec effet au 
01/09/2007 

Adjoint 
administratif 

pal. 1ècl 
C 35,00h 35H00 

U
R
B
A

 

0
1
 Expertise foncière et 

immobilière 
1 Titulaire 100% 

N°2011-3.5 du 
20/06/2011 avec 
effet au 
01/07/2011 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 35,00h 35H00 
C
T
R
E
 

C
U

L
T
U

R
E
L
 

0
1
 Assure la gestion logistique 

du Centre culturel 
1 Titulaire 100% 

N°2015-4.1.6.1 du 
07/12/2015 avec 
effet au 
01/04/2015 

Adjoint 
Patrimoine 

Ppal 1cl 
C 35,00h 35H00 

B
IB

L
IO

 

0
1
 Assure la gestion de la 

bibliothèque  
1 Titulaire 100% 

N°2015-4.1.6.1  
du 07/12/2015 
Modifiée à/c du 
01/05/2020 

Adjoint 
administratif 

Ppal. 1ècl 
C 35,00h 35H00 

E
L
E
C
°
 

M
U

N
IC

 

0
1
 Assistance administrative 

des élus et du DGS + gestion 
des élections locales 

1 Titulaire 100% 



 

 

N°2017-067 du 
04/07/2017 avec 
effet au 
01/01/2017 

Adjoint 
administratif 

Ppal. 1ècl 
C 35,00h 35H00 

A
C
C
U

E
IL

 

0
1
 Accueillir, orienter et 

renseigner le public  
15/08/2020 POSTE VACANT 

N°2020-050 du 
15/07/2020 avec 
effet au 
01/08/2020 

Adjoint 
administratif 

Ppal. 2ècl 
C 35,00h 35H00 

A
C
C
U

E
IL

 

0
2
 Accueillir, orienter et 

renseigner le public  
1 Titulaire 100% 

N°2018-014 du 
26/03/2018 
avec effet au 
01/04/2018 

Adjoint 
administratif 

Ppal. 2ècl 
C 35,00h 35H00 

C
O

M
 

0
1
 Conception et mise en 

œuvre d'actions de 
communication  

1 Titulaire 100% 

N°2011-3.4 du 
20/06/2011 avec 
effet au 
01/07/2011 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 35,00h 35H00 

A
C
C
U

E
IL

 

F
u
n
é
ra

ir
e
 

0
2
 Entretien des bureaux 

Gestion des affaires 
funéraires 

1 Titulaire 100% 

 
Service affaires scolaires/enfance/jeunesse 

   
N°2015-4.1.6.1 du 
07/12/2015 
Modifié à/c du 
01/05/2020 

Rédacteur 
principal 1ècl 

B 35,00h 35H00 

R
e
sp

o
n
sa

b
l

e
 

A
S
E
J
 Assure le management et la 

gestion du service "affaires 
scolaires/enfance/jeunesse" 

01/06/2020 POSTE VACANT 

N°2020-050 du 
15/07/2020 avec 
effet au 
01/08/2020 

Rédacteur B 35,00h 35H00 
R
e
sp

o
n
sa

b
l

e
 

A
S
E
J
 b

is
 

Assure le management et la 
gestion du service "affaires 

scolaires/enfance/jeunesse" 
01/08/2020 POSTE VACANT 

N°2020-050 du 
15/07/2020 avec 
effet au 
01/08/2020 

Rédacteur 
principal 2ècl 

B 35,00h 35H00 

R
e
sp

o
n
sa

b
l

e
A

S
E
J
 T

e
r 

Assure le management et la 
gestion du service "affaires 

scolaires/enfance/jeunesse" 
1 Titulaire 100% 

N°2018-061 du 
25/06/2018 
Modifié à/c du 
01/05/2020 

ATSEM C 31,00h 31H00 

A
T
S
E
M

 

0
1
 Accompagne et veille à la 

sécurité des jeunes enfants 
1 Titulaire 89% 



 

 

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

ATSEM Ppal 
1ècl 

C 31,00h 31H00 

A
T
S
E
M

 

0
2
 Accompagne et veille à la 

sécurité des jeunes enfants 
1 Titulaire 89% 

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

ATSEM Ppal 
2ècl 

C 31,00h 31H00 

A
T
S
E
M

 

0
3
 Accompagne et veille à la 

sécurité des jeunes enfants 
1 Titulaire 89% 

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

ATSEM Ppal 
1ècl 

C 31,00h 31H00 

A
T
S
E
M

 

0
4
 Accompagne et veille à la 

sécurité des jeunes enfants 
1 Titulaire 89% 

N°2015-4.1.6.1 du 
07/12/2015 
Modifié à/c du 
01/05/2020 

Adjoint 
d'animation 
Ppal de 1ère 

cl 

C 35,00h 35H00 

C
o
o
rd

in
a
tr

i

ce
 

P
é
ri

sc
o
 

0
1
 

Assure la coordination entre la 
responsable du service et les 

agents des services 
scolaires/périscolaires 

1 Titulaire 100% 

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 30,00h 30H00 

R
e
st

o
 

0
1
 Gestion des commandes du 

restaurant scolaire et 
distribution 

1 Titulaire 86% 

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 23,50h 23H30 

R
e
st

o
 

0
2
 Gestion du restaurant 

scolaire  
1 Titulaire 67% 

N°2019-086 du 
04/11/2019 avec 
effet au 
01/01/2020 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 25,00h 25H00 

P
e
ri

sc
o
 

0
1
 Gestion de la garderie et 

entretien des locaux  
1 Titulaire 71% 

                    

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 32,50h 32H30 

P
e
ri

sc
o
 

0
2
 Gestion de la garderie et du 

restaurant scolaire, et 
entretien des locaux  

1 Titulaire 93% 



 

 

N°2016-122 du 
12/12/2016 avec 
effet au 
01/01/2017 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 14,50h 14H30 

P
e
ri

sc
o
 

0
3
 Animation des TAP, 

garderie du soir et 
entretien des locaux 

1 Titulaire 41% 

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 29,00h 29H00 

P
e
ri

sc
o
 

0
4
 Animation des TAP, 

garderie du matin et 
entretien des locaux 

1 Titulaire 83% 

N°2007-8.1.1 du 
19/03/2007 avec 
effet au 
01/04/2017 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 3,77h 3H46 

P
e
ri

sc
o
 

0
5
 Entretien du bâtiment de la 

Fourmilière  
1 Titulaire 11% 

N°2013-3.2 du 
09/09/2013 avec 
effet au 
01/09/2013 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 12,23h 12H14   

Assure la garderie du 
mercredi, l'animation des 

TAP et l'entretien des 
locaux 

01/04/2017 POSTE VACANT 

N°2012-2.1 du 
26/03/2012 avec 
effet au 
01/07/2012 

Adjoint 
animation 
Ppal 2cl 

C 35,00h 35H00 

A
ct

io
n
s 

J
e
u
n
e
ss

e
 

0
1
 Conception d'activités de 

loisirs à destination de 
jeunes âgés de 12 à 18 ans 

1 Titulaire 
DECHARGE 
SYNDICALE 

N°2014-1.1 du 
16/06/2014 avec 
effet au 
18/08/2014 

Adjoint 
animation  

C 3,22h 3H13   Animation TAP 01/09/2018 20 POSTES VACANTS 

N°2017-096 du 
06/11/2017 avec 
effet au 
15/11/2017 

Educatrice de 
Jeunes 
Enfants 

B 35,00h 35H00 

R
ip

a
m

e
 

0
1
 

Animation RIPAME 1 Titulaire 100% 

N°2017-096 du 
06/11/2017 avec 
effet au 
15/11/2017 

Educatrice de 
Jeunes 
Enfants 

B 35,00h 35H00 

R
ip

a
m

e
 

0
2
 

Animation RIPAME 1 Stagiaire 100% 



 

 

N°2017-096 du 
06/11/2017 avec 
effet au 
15/11/2017 

Adjoint 
animation 

C 7,00h 7H00 

R
ip

a
m

e
 

0
3
 

Animation Espace Jeux 1 
Non 
titulaire 

20% 

  Filière Technique (service technique)     

  Service cadre de vie et moyen matériel       

N°2016-061 du 
02/05/2016 avec 
effet au 
01/04/2016 

Ingénieur 
principal 

A 35,00h 35H00   
Assure le management et la 
gestion du "service cadre de 

vie et moyens matériels"  
22/08/2016 POSTE VACANT 

N°2020-018 du 
02/03/2020 avec 
effet au 
01/05/2020 

Ingénieur 
Territorial 

A 35,00h 35H00   
Assure le management et la 
gestion du "service cadre de 

vie et moyens matériels"  
1 Titulaire 100% 

N°2013-6.3.3 du 
08/07/2013 avec 
effet au 
01/10/2013 

Technicien 
Principal 1ère 

classe  
B 35,00h 35H00 

R
e
sp

o
n
sa

b
l

e
 C

V
M

M
 

Assure le management et la 
gestion du "service cadre de 

vie et moyens matériels"  
01/05/2020 POSTE VACANT 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

N°2016-061 du 
02/05/2016 avec 
effet au 
01/04/2016 

Adjoint 
administratif 
Ppal. 2èmecl 

C 35,00h 35H00 

A
ss

is
ta

n
te

 

A
d
m

 

0
1
 Assure le fonctionnement 

administratif du service ou 
de la collectivité 

01/05/2020 POSTE VACANT 

N°2020-050 du 
15/07/2020 avec 
effet au 
01/08/2020 

Adjoint 
administratif 
Ppal 1ère cl 

C 35,00h 35H00 

A
ss

is
ta

n
te

 

A
d
m

 

0
2
 Assure le fonctionnement 

administratif du service ou 
de la collectivité 

1 Titulaire 100% 

SERVICE BATIMENTS 

N°2015-4.1.6.2 du 
07/12/2015 avec 
effet au 
15/12/2015 

Agent de 
maitrise  

C 35,00h 35H00 

B
A

T
I 

0
1
 Assure la maintenance des 

bâtiments communaux 
1 Titulaire 100% 



 

 

N°2013-6.3.2 du 
08/07/2013 avec 
effet au 
09/07/2013 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 35,00h 35H00   Assure la maintenance des 
bâtiments communaux 

0 POSTE VACANT 

CM du 29 mars 
2021 

Adjt Tech 
Ppal 2ècl 

C 35,00h 35H00 

B
A

T
I 

0
2
 Assure la maintenance des 

bâtiments communaux 
1 Titulaire 100% 

N°2019- du 
24/06/2019 avec 
effet au 
01/09/2019 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 6,50h 6H30 

B
A

T
I0

3
 

Assure l'entretien des 
bâtiments communaux 

0 POSTE VACANT 

N°2010-3.2.1 du 
18/10/2010 avec 
effet au 
01/11/2010 

Adjt Tech 
Ppal 2ècl 

C 35,00h 35H00   
Entretien et gardiennage 

du complexe sportif 
01/07/2011 POSTE VACANT 

SERVICE ESPACES VERTS 

N°2002-1.4 du 
28/01/2002 avec 
effet au 
01/04/2002 

Agent de 
maitrise 

principale 
C 35,00h 35H00 E

V
 

0
8
 Responsable service Espaces 

Verts 
01/11/2015 

POSTE VACANT / AGENT EN 
DISPONIBILITE 

N°2019-019 du 
25/03/2019 avec 
effet au 
01/04/2019 

Agent de 
maîtrise 

C 35,00h 35H00 E
V

 

0
9
 Responsable service Espaces 

Verts 
1 Titulaire 100% 

N°2004-2.1.1 du 
22/03/2004 avec 
effet au 
01/04/2004 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 35,00h 35H00 E
V

 

0
1
 Assure l'entretien des 

espaces verts et maintien 
un espace public propre 

1 Titulaire 100% 

N°2002-2.2 du 
25/02/2002  

Adjoint 
technique 

principal 1ècl 
C 35,00h 35H00 E

V
 

0
2
 Assure l'entretien des 

espaces verts et maintien 
un espace public propre 

1 Titulaire 100% 

     

 

              
          
          

N°2007-5.3.2 du Adjt Tech C 35,00h 35H00   Assure l'entretien des 0 POSTE VACANT 



 

 

22/10/2007 avec 
effet au 
01/04/2007 

Ppal 2ècl espaces verts et maintien 
un espace public propre 

CM du 29 mars 
2021 

Adjt Tech 
Ppal 1èrecl 

C 35,00h 35H00 E
V

 

0
3
 Assure l'entretien des 

espaces verts et maintien 
un espace public propre 

1 Titulaire 100% 

N°2017-067 du 
04/07/2017 avec 
effet au 
01/04/2017 

Adjt Tech 
Ppal 1ècl 

C 35,00h 35H00 E
V

 

0
5
 Assure l'entretien des 
espaces verts et maintien 
un espace public propre 

01/04/2019 POSTE VACANT 

N°2011-3.3 du 
20/06/2011 avec 
effet au 
01/07/2011 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 35,00h 35H00 E
V

 

0
6
 Assure l'entretien des 

espaces verts et maintien 
un espace public propre 

1 Titulaire 100% 

N°2018-061 du 
25/06/2018 avec 
effet au 
01/09/2018 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 35,00h 35H00 E
V

 

0
7
 Assure l'entretien des 

espaces verts et maintien 
un espace public propre 

1 Stagiaire 100% 

N°2006-5.2 du 
24/04/2006 avec 
effet au 
01/03/2006 

Adjt tech 
ppal 2ècl 

C 35,00h 35H00   

Assure l'entretien des 
espaces verts et maintien 
un espace public propre 

01/04/2018 POSTE VACANT 

N°2010-5.1 du 
26/04/2010 

C.U.I/C.A.E C 35,00h 35H00   Agent polyvalent en espaces 
verts et en voirie 

23/09/2015 POSTE VACANT 

SERVICE VOIRIE 

N°2004-2.1.2 du 
22/03/2004 avec 
effet au 
01/04/2004 

Agent de 
maitrise 

principale 
C 35,00h 35H00 

V
O

IR
IE

 

0
4
 Responsable service 

Voirie 
1 Titulaire 100% 

N°2017-067 du 
04/07/2017 avec 
effet au 
01/04/2017 

Adjt tech 
ppal 

1ère cl 
C 35,00h 35H00 

V
O

IR
IE

 

0
1
 Assure les travaux de 

voiries et de terrassements  
1 Titulaire 100% 



 

 

N°2017-067 du 
04/07/2017 avec 
effet au 
01/04/2017 

Adjt tech 
ppal2ème cl 

C 35,00h 35H00   Assure les travaux de 
voiries et de terrassements  

0 POSTE VACANT 

CM du 29 mars 
2021 

Adjt tech 
ppal 1ère cl 

C 35,00h 35H00 

V
O

IR
IE

 

0
2
 Assure les travaux de 

voiries et de 
terrassements  

1 Titulaire 100% 

N°2015-4.1.6.1 du 
07/12/2015 avec 
effet au 
01/04/2015 

Adjt tech 
Ppal de 2ècl 

C 35,00h 35H00   Assure les travaux de 
voiries et de terrassements  

0 POSTE VACANT 

CM du 29 mars 
2021 

Adjt tech 
ppal 1ère cl 

C 35,00h 35H00 

V
O

IR
IE

 

0
3
 Assure les travaux de 

voiries et de 
terrassements  

1 Titulaire 100% 

N°2004-2.1.1 du 
22/03/2004 avec 
effet au 
01/04/2004 

Adjoint 
technique 
territorial 

C 35,00h 35H00 

V
O

IR
IE

 

0
5
 Assure les travaux de 

voiries et de terrassements  
1 Titulaire 100% 

          



 

 

2021-039 - PERSONNELS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC - 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS NON PERMANENTS 
 
Dans le cadre du renforcement du contrôle des trésoreries par la DGFIP et la Chambre Régionale des Comptes 
et sur préconisation de la trésorerie de Vitré, il est nécessaire de mettre à jour chaque année le tableau des 
emplois non permanents de la collectivité. 
Cette mise à jour s’effectue, au même titre que pour le tableau des emplois permanents, au moment du vote du 

budget. 

Pour 2021, considérant les accroissements temporaires de l’activité et accroissement saisonnier ponctuellement 

ou habituellement nécessaires pour le bon fonctionnement des services municipaux, il y a donc lieu de régulariser 

les emplois non permanents dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53, à savoir : 

 Un emploi non permanent d’adjoint du patrimoine pour un accroissement temporaire d’activité 

(recrutement d’un bibliothécaire à raison de 2.5 jours/semaine – soit un taux d’emploi de 17.5/35ème du 

1er janvier au 31 octobre 2021 puis à temps complet à compter du 1er novembre 2021) ; 

 Quatre emplois non permanents d’adjoint technique, pour pourvoir aux besoins en accroissements 

temporaire d’activité (recrutement d’un jardinier à TC sur 5 mois, de deux agents d’entretien à TNC au 

sein de l’école publique - crise sanitaire Covid 19 (6/35ème et 8.5/35ème) et d’un agent d’entretien à 

TNC pour l’entretien du gîte et de la salle Ouessant (7/35ème) ; 

Un tableau de synthèse annexé reprend en détail les conditions générales de ces emplois qui ont tous été prévus 

au budget 2021. La rémunération de ces emplois est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  
 

- APPROUVE le nouveau tableau des emplois non permanents joint en annexe avec effet au 1er avril 2021. 



 

 

EMPLOIS NON PERMANENTS 

        
MAIRIE D'ARGENTRE-DU-PLESSIS : TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2021 

  Poste occupé 

Date et n° de délibération 
portant création ou 

modification de temps de 
travail 

Grade Cat. 

Durée 
hebdo. du 

poste 
en 

centième 

Durée 
hebdo. du 
poste en 
H/Mns 

Missions pour information 
(les missions peuvent être modifiées 

pour une nouvelle affectation de 
l'emploi créé) 

Statut (stagiaire, 
titulaire, 

contractuel) 

Temps de 
travail (TP 
en 
%) 

 
Filière Administrative (service administratif) 

 

  Direction générale des services      

                

  Sécurité      

                

  Finances / Budgets / Comptabilité     

                

  Gestion des ressources humaines      

                

  Service vie de la cité et citoyenneté     

  Adjoint du Patrimoine C 17,50h 17H30 Agent de bibliothèque contractuel 50 % 

  
      

  

  Service affaires scolaires/enfance/jeunesse     

  Adjoint technique territorial C 8,50h 8H30 Agent d'entretien polyvalent contractuel 24% 

  Adjoint technique territorial C 6,00h 6H00 Agent d'entretien polyvalent contractuel 17% 

 
Filière Technique (service technique) 

 
  Service cadre de vie et moyen matériel     

  Adjoint technique territorial C 35,00h 35H00 Agent des espaces verts contractuel 100% 

  Adjoint technique territorial C 7,00h 7H00 Agent d'entretien des locaux contractuel 20% 



 

 

2021-040 - ADHESION A L'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE France 
 

L’Association des petites villes de France (APVF) fédère depuis 1990 les petites villes de 2 500 à 25 000 
habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Elle compte aujourd’hui près de 
1200 adhérents, présents dans tous les départements de France métropolitaine et d’outre-mer. 

Depuis sa création, l’APVF défend la vision d’un aménagement concerté et équilibré des territoires, en menant 
un lobbying actif à toutes les échelles : auprès du Gouvernement, du Parlement, de la presse et des instances 
clés du monde local. Entre monde rural et grandes agglomérations, elles constituent aujourd’hui un pivot 
fondamental, véritable facteur d’équilibre contre les excès de métropolisation. 

L’APVF s’est notamment mobilisée pour la mise en place du programme « petites villes de demain » ou 
l’accompagnement des communes face à la crise sanitaire. 

Au-delà de la défense des intérêts spécifiques des petites villes, l’association offre à ses adhérents différents 
services : partage d’expériences, mise en réseau, accès à des notes technique, webinaires, etc… 

Il vous est proposé l’adhésion de la commune à l’association des petites villes de France. La cotisation annuelle 
est de 0,10€ par habitant, soit 448 €.  

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
- APPROUVE l’adhésion de la commune à l’association des petites villes des France (APVF) et le versement de 

la cotisation correspondante.  

 

2021-041 - VITRE COMMUNAUTE - MODIFICATION DES COMPETENCES 
FACULTATIVES 
 
Le 25 février dernier le conseil communautaire a délibéré sur une modification des statuts de Vitré Communauté 
liée à la prise de compétence en matière de soutien au projet de restructuration immobilière du centre hospitalier 
Simone Veil de Vitré et d’autre part, à la prise de compétence en matière de réseau public de chaleur.  
Pour que les modifications des statuts de Vitré Communauté puissent être actées par arrêté préfectoral, elles 
doivent être validées par délibérations concordantes et des conseils municipaux des communes membres de 
Vitré communauté. 
 
Il vous est donc proposé de modifier les compétences de Vitré Communauté figurant dans ses statuts. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L5216-5 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération de 
« Vitré communauté » ; 
Vu la délibération DC_2019_203 du 13 décembre 2019 relative au vœu de principe de l’octroi, à l’hôpital Simone 
Veil de VITRE, d’une aide forfaitaire à l’investissement d’un montant de 500 000 Euros dans le cadre du projet de 
restructuration immobilière de ce centre hospitalier ; 
Vu la délibération DC_2020_180 du 24 septembre 2020 portant sur la modification des statuts de Vitré 
Communauté relative à la prise de compétence en matière de soutien au projet de restructuration immobilière du 
centre hospitalier Simone Veil de Vitré ; 
Vu la délibération DC_2021_030 du 25 février 2021 portant sur la modification des statuts de Vitré 
Communauté relative à la prise de compétence en matière de réseau public de chaleur ; 
 
 
Considérant la volonté des élus de confirmer cet accord de principe de l’octroi, à l’hôpital Simone Veil de VITRE, 
d’une aide forfaitaire à l’investissement d’un montant de 500 000 Euros dans le cadre du projet de restructuration 
immobilière de ce centre hospitalier ; 
Considérant la nécessité de modifier les compétences de Vitré communauté pour honorer cet engagement de 
principe ; 
Considérant l’engagement de Vitré Communauté dans un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) ; 
Considérant l’ingénierie que nécessite la mise en œuvre et le développement de projets de réseaux publics de 
chaleur et le coût qu’ils génèrent ; 
Considérant que le réseau REVERTEC, prolongement de la valorisation énergétique des déchets, est un 
complément normal de la compétence en matière de traitement des déchets ; 
 
« COMPÉTENCES 



 

 

 
I – Compétences obligatoires 

 
1. En matière de développement économique et d'emploi  

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 du Code général des 
collectivités territoriales  
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité (industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire) ; 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
- Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme ; 
 

 
2. En matière d’aménagement de l'espace communautaire  

- Schéma de cohérence territoriale et d’éventuels schémas de secteur* ; 
 (* La compétence relative à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et d’éventuels schémas de 
secteur a été transférée au Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré.) 

- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
- Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous 
réserve de l’article L 3421-2 du même code ; 
 
 
3. En matière d’équilibre social de l'habitat  

- Programme local de l'habitat ; 
- Politique du logement d’intérêt communautaire ; 
- Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; 
- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; 
- Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 
 
4. En matière de politique de la ville  

- Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 
- Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ; 
 
 
5. GEMAPI 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement ; 
 
 
6. En matière d’accueil des gens du voyage 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs 
définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage ; 
 
 
7. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés* ; 
(*La compétence « Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés » a été transférée 
au SMICTOM du sud-est d'Ille et Vilaine) 
 
8. Eau 
 
9. Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du Code général des 
collectivités territoriales ; 
 
10. Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du Code général des collectivités 
territoriales 
 
 
II – Compétences facultatives 
 
1. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; Création ou aménagement et 
gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

 
2. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie  

- Lutte contre la pollution de l’air ; 



 

 

- Lutte contre les nuisances sonores ; 
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies renouvelables ; 
 
3. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire 

 
4. En matière de développement économique et d'emploi  
- Valorisation des métiers de l’industrie ; 

- Soutien au développement de filières de formations innovantes ; 
- Mise en place et/ou soutien à l’émergence de services aux entreprises ; 
- La Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle : gestion de l'immobilier en qualité de propriétaire et 
contribution au fonctionnement au travers d’un G.I.P. ; 
- La garde des enfants aux horaires dits atypiques : participation financière à sa mise en œuvre sous la forme de 
participations auprès de l’association organisatrice du service dans le cadre d’une expérimentation ; 
- La délégation du Conseil Départemental du dispositif d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires 
du Revenu de solidarité active (RSA) ; 
- Missions d'insertion communautaire, par l’activité économique, avec un accompagnement socio-professionnel 
de salariés en insertion (portage d’un chantier d’insertion) ; 
- Mission de coordination des politiques sociales ; 
- Participation financière à des structures œuvrant pour l’emploi ; 
- Points Accueil Emploi : mise en œuvre des PAE d’Argentré-du-Plessis, de Châteaubourg et La 
Guerche-de-Bretagne ; 
- Gestion et animation de la Maison Accueil Bretagne ; 
- Animation et organisation de manifestations touristiques organisées au minimum sur deux communes de la 
communauté d’agglomération ; 
- Commercialisation de produits touristiques ; 
 
 
 
5. En matière d’aménagement de l'espace communautaire 

- Toutes les actions de politique foncière permettant de réaliser tous projets déclarés d’intérêt communautaire » et 
notamment : 

 Acquisitions amiables à titre onéreux, par voie d’échanges…etc 

 Acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, 

 Acquisition par voie de préemption dans le cadre de délégations de compétences spécifiques des zones 
d’aménagement différé instituée par le Préfet au bénéfice de la Communauté d’agglomération sur les 
zones d’intérêt communautaire conformément aux articles L. 212-4 et suivants et L. 213-3 du code de 
l’urbanisme. 

 Acquisitions par voie de préemption sur les périmètres de droit de préemption urbain institués par les 
communes au bénéfice de la Communauté d’agglomération conformément aux articles L. 211-2 (D.P.U.) 
et suivants et L. 213-3 du code de l’urbanisme ; 

 
- Mise en place et gestion d’un Système d'Informations Géographiques communautaire : service offert aux 
communes qui en font la demande et suivi de la numérisation cadastrale ; 
-  le transport des élèves des écoles primaires et maternelles vers les équipements communautaires et le 
transport à la demande ; 
 
 
6. Politique Jeunesse 

- Mise en œuvre de points information jeunesse (PIJ) dans quatre communes (Vitré, Châteaubourg, 
Argentré-du-Plessis et La Guerche-de-Bretagne) ; 
- Participation aux opérations « Bourse Internationale Jeune » et « Bourse Agir Jeune » et gestion des fonds 
d’intervention de ces opérations ; 
  
 
7. Politique sportive 

-  Animation sportive directe : 
L’intervention de l’animation sportive est dirigée vers les jeunes licenciés des clubs affiliés à une fédération 
délégataire réunissant au moins 700 pratiquants sur ¼ des communes du territoire, d’une part, 
Vers les jeunes de 11 à 17 ans pour la découverte et l’initiation des activités physiques et sportives pendant les 
congés scolaires, d’autre part. 
- L’accompagnement des emplois sportifs : 
Pour les activités sportives des fédérations délégataires ne bénéficiant pas de l’intervention directe des 
éducateurs, une prise en charge de l’encadrement par Vitré Communauté est possible dans le cadre des 4 
dispositifs suivants non cumulables : 
L’emploi en réseau entre minimum 2 communes ou 2 clubs au moins de communes différentes pour 
l’encadrement des jeunes licenciés au sein des clubs affiliés à une fédération délégataire. 



 

 

Vitré Communauté ne soutiendra pas les postes concernant les activités du domaine d’intervention du service 
d’animation sportive. 
L’emploi haut niveau amateur, salarié d’un club évoluant à partir du plus bas niveau national. 
La pérennisation des emplois jeunes salariés d’un club organisant des activités sportives en matière de football, 
volley-ball et basket-ball. 
La prise en charge d’heures d’encadrement. 
 
- L’évènementiel sportif : 
Organisation de l’Ultra Tour 
Le soutien à l’événementiel sportif répondant aux critères suivants : 
L’événement sportif devra être inscrit au calendrier des compétitions de portées nationales ou internationales. 
Cet événement doit intégrer une dimension populaire et se dérouler sur le territoire communautaire pour valoriser 
Vitré communauté au travers de sa médiatisation. 
 
 
8. Intervention complémentaire dans le domaine de l’animation culturelle : 

-  Un Festival d’été communautaire ; 
-  L’enseignement dispensé par le conservatoire de musique et d’art dramatique ; 
- L’enseignement musical dispensé dans le cadre de la ou des classe(s) à horaires aménagés de musique 
(CHAM) ; 
- L’enseignement dispensé par l’école intercommunale d’arts plastiques ; 
- Les spectacles à destination des scolaires inscrits dans la programmation culturelle de Vitré Communauté ainsi 
que l’accueil des artistes en résidence ; 
- La contribution à l’éducation culturelle par la promotion de toutes actions susceptibles d’y parvenir notamment la 
subvention au Festival Désarticulé de Moulins en juin pour les spectacles publics et les spectacles dans les 
écoles du territoire ; 
 
9. Prise en charge de la participation des communes au service départemental d’incendie et de secours ; 

 
10. Dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication : 

- Adhésion au syndicat mixte de développement de services de technologies, d’informations et de 
télécommunications « Mégalis Bretagne » ayant pour objet : 
 

 De favoriser l’accès de ses membres aux moyens de communications électroniques à haut débit, 

 De favoriser le développement des services innovants et des usages liés aux TIC, dont la mise en 
œuvre des moyens permettant la promotion et le développement de l’administration électronique sur 
l’ensemble du territoire breton, par la mutualisation des moyens entre ses membres, ainsi que des 
organismes qui leur sont rattachés, 

 De passer et d’exécuter, pour le compte de tout ou partie de ses membres, tout contrat nécessaire à la 
réalisation de ses missions, 

 D’adhérer, avec le rôle si nécessaire de coordonnateur, à tout groupement de commandes en vue de 
passer tout contrat conforme à l’objet syndical. 

  
- Réseaux publics et services locaux de communications électroniques : 
Compétence relative aux réseaux publics et services locaux de communications électroniques telle que prévue à 
l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales et incluant notamment les activités suivantes : 
 

 L’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 
15° de l’article L.32 du Code des postes et communications électroniques, 

 L’acquisition des droits d’usage à cette fin et l’achat des infrastructures ou réseaux existants, 

 La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de 
réseaux indépendants, 

 L’exploitation de ces infrastructures et réseaux de communications électroniques, 

 La fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, après avoir constaté 
une insuffisance d’initiatives privées dans les conditions prévues par l’article L.1425-1 du Code général 
des collectivités territoriales » ; 

 
 
11. Environnement  

- Soutien aux actions en faveur des économies d’eau ; 
- Soutien aux actions en faveur de la protection et de la valorisation des paysages ; 
- Études environnementales et paysagères menées à l’échelle du territoire de Vitré Communauté ; 
- Plan de résorption des décharges brutes ; 
- Possibilité pour le service espaces verts, voirie et chantier d’insertion de la communauté d’agglomération 
d’intervenir en qualité de prestataire de services, pour le compte des communes membres, d’autres collectivités 
territoriales, de groupements de communes et d’établissements publics, à leur demande, dans les domaines 
suivants : 



 

 

· Aménagement et entretien d’espaces verts ; 
· Entretien d’espaces naturels ; 
· Entretien de terrains de sport ; 
· Balayage mécanique ; 
· Curage d’avaloirs ; 
· Désherbage de voirie ; 
· Transport et/ou installations de matériels de location divers ; 
 
- Location aux communes qui en font la demande, des matériels divers, 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 
- La lutte contre la pollution ; 
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
; 
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 
- Animation et portage du SAGE et participation aux missions d’un EPTB ; 
- Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ; 
 
12. Lecture publique  

- Constitution et développement du réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire de Vitré communauté, 
dont les actions sont ainsi définies : 

 Constitution d’un catalogue et d’un portail communs pour une meilleure circulation des usagers et des 
documents entre les différents équipements adhérents à ce réseau, 

 Mise en place et gestion de navettes, entre les bibliothèques et médiathèques membres du réseau, 
facilitant la circulation des documents sur le territoire, 

 Création d’une carte d’abonnement unique et commune à toutes les bibliothèques et médiathèques 
membres du réseau, 

 Acquisition de matériels dans le cadre des animations mises en place par le Centre de Ressources Arts 
et Lecture Publique et prêtés aux bibliothèques et médiathèques membres du réseau, 

 Mise en place de formations-actions en lien avec les projets d’animations communautaires pour les 
équipes des établissements adhérents à ce réseau, 

 Organisation de temps d’échanges professionnels et / ou de formations en lien avec les nouveaux outils 
déployés dans les différentes bibliothèques et médiathèques membres du réseau, 

 Relais avec la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine 
 
- Mise en place d’actions culturelles, visant la promotion d’une culture numérique, des arts et de la lecture 
publique, à l’échelle communautaire. 
 
13. Santé  

- Définition et animation d’une stratégie globale en matière de santé à l’échelle du territoire (coordination de l’offre 
de soins, passation de conventions cadre de type contrat local de santé…) 
- Soutien à la maison médicale de garde portée par l’Association des médecins libéraux du Pays de Vitré. 
- Soutien notamment financier au projet de restructuration immobilière du centre hospitalier Simone Veil de Vitré 
» 
 
14. Réseau public de chaleur  

- Création et exploitation des réseaux publics de chaleur constituant un service public de distribution de chaleur 
au sens de l’article L2224-38 du CGCT, à l’exception des réseaux techniques et du réseau REVERTEC. 
 
En dernier ressort, que la modification des statuts sera prononcée par arrêté préfectoral, après délibérations 
concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de Vitré 
Communauté. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre 
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante lorsque celle-ci est supérieure au 
quart de la population totale concernée. (Articles L. 5211-17 et L 5211-5 du code général des collectivités 
territoriales). 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
 
A l'unanimité des membres présents,  
- APPROUVE les modifications des statuts de Vitré Communauté proposées ci-dessus. 

 
 



 

 

2021-042 -MEDIATHEQUE - DEMANDE D'UNE SUBVENTION POUR 
L'ACQUISITION DE MOBILIER 
 
Avant l’ouverture de la future médiathèque, la commune peut solliciter une subvention de L’Etat (Direction 
régionale des affaires culturelles) pour l’acquisition de mobilier. 
 
Conçue comme un équipement accessible à tous et un espace ouvert, la médiathèque sera un nouveau lieu 
culturel et d’animation. Cet équipement contribuera également au dynamisme du centre-ville. Le choix et 
l’implantation du mobilier viseront la qualité de l’accueil, des circulations et la convivialité. L’aménagement 
intérieur doit contribuer à faire de la médiathèque un lieu polyvalent et confortable.  
 
 
A ce titre la commune sollicite une subvention de 44 000 € pour le mobilier. 
 

MOBILIER MEDIATHEQUE - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEPENSES RECETTES 

Mobilier spécialisé 70 000 € Etat - 40% 44 000,00 € 

Mobilier de confort 10 000 € Autofinancement 66 000,00 € 

Mobilier de bureau 10 000 €     

Mobilier d'animation 15 000 €     

Mobilier décoration et ornement 5 000 €     

  110 000 €   110 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents, 

 
- SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention de 44 000 € pour l’achat de mobilier de la médiathèque. 

 

2021-043 - MEDIATHEQUE - DEMANDE D'UNE SUBVENTION POUR 
L'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES 
 
Dans le cadre de l’ouverture de la future médiathèque la commune sollicite une subvention de l’Etat (Direction 
régionale des affaires culturelles) pour l’acquisition de matériels informatiques et numériques  
 
L’un des objectifs de la médiathèque est de favoriser l’accès de tous aux outils numériques.  Il est donc 
nécessaire d’équiper la médiathèque en outils informatiques et numériques afin de permettre une offre de qualité 
aux usagers. 
 
La médiathèque sera également équipée de bornes RFID (radio-indentification) qui permet aux usagers 
d’emprunter ou retourner des documents de manière autonome.  
 

DEPENSES    

Equipement espace public 7 365,00 €  Echéancier    

Equipement administration 11 265,00 €  Janvier  71 760,00 € 

Affichage 7 420,00 €    

Jeux Vidéos 970,00 €    

Réseau 2 610,00 €    

Téléphonie 1 850,00 €    

Son portable 730,00 €    

Basse vision 4 100,00 €    

Sonorisation 300,00 €    

RFID (Radio Frequency Identification) 35 150,00 €    

TOTAL 71 760,00 €    

     



 

 

RECETTES    

ETAT - 45% 32 292,00 €    

Autofinancement 39 468,00 €    

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  
 
- SOLLICITE une subvention de l’Etat (DRAC) de 32 292 € pour l’acquisition de matériels informatiques et 

numériques pour l’ouverture de la médiathèque. 
 
 
 

2021-044 - MEDIATHEQUE - DEMANDE D'UNE SUBVENTION POUR 
L'ACQUISITION DE NOUVEAUX DOCUMENTS 
 
L’ouverture de la médiathèque, début 2022, va permettre d’élargir l’offre et de proposer aux usagers de nouvelles 
références. Par ailleurs, de nouveaux médias seront disponibles comme les jeux vidéo et les disques vinyles, en 
cohérence avec les nouveaux usages des médiathèques.   
 
L’acquisition de nouveaux documents et supports peut faire l’objet d’une subvention de l’Etat (Direction régionale 
des affaires culturelles).  

 
 

PLAN DE FINANCEMENT ACQUISITION DE DOCUMENTS 

DEPENSES RECETTES 

jeux vidéo 2 000 € Etat (DRAC) 2 140 € 

disques vinyles 1 050 € Département Ille-et-Vilaine 3 650 € 

livres 5 950 € Autofinancement 3 210 € 

  9 000,00 €   9 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents, 
 
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat de 2 140 € pour l’acquisition de documents et développer les fonds 

de la médiathèque.  
 
 
 

2021-045 - GROUPEMENT DE COMMANDE - PRESTATION POINT A TEMPS 
AUTOMATIQUE SUR VOIRIE 
 
Les communes d’Argentré du Plessis, Brielles, Domalain, Etrelles, Gennes sur Seiche, Le Pertre, Saint Germain 
du Pinel, Torcé, et Vergéal renouvelle leur volonté de s’associer dans un groupement de commandes afin de 
réaliser des économies d’échelles sur la prestation de Point à Temps Automatique sur voirie (réfection ponctuelle 
de la chaussée). Le projet de convention de groupement de commandes désigne la commune de Le Pertre 
comme coordinateur de ce groupement de commandes. 
 
Il convient pour ce faire :  

 De créer, par délibération de chacun des membres, un groupement de commande par convention, 
laquelle serait établie pour la durée des travaux de Point à Temps Automatique, pour la période couvrant 
les années 2021 à 2023 ; 



 

 

 

 De désigner, pour chacune des communes membres, un représentant titulaire et un représentant 

suppléant pour siéger à la commission d’examen des offres. 

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L.2113-6 et L.2113-7 ; 
Vu le projet de convention définissant les conditions de création et de fonctionnement du groupement de 
commandes PATA ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, (pour : 26 contre : 0 abstentions : 0) 
A l'unanimité des membres présents,  

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement de commandes 

PATA, couvrant la période 2021 à 2023. 
 
- DESIGNE Christophe Brossault, représentant titulaire et Madame Marie-Claire Hamon, représentante 

suppléante de la commune auprès de la commission d’examen des offres liées à la consultation pour ce 
marché. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire du Pertre ou son représentant, commune coordinateur du groupement de 

commandes, à lancer la consultation des entreprises selon la procédure adaptée, et à signer les pièces 
afférentes au marché, comme l’y autorise la convention du groupement de commande 

 

2021-046 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
 
Concession dans le cimetière. 

 
M ALIX Olivier domicilié, 6, Rue Robert Surcouf 35220 Saint Jean sur Vilaine. Acquisition pour 30 ans à compter 
du 16 février 2021. 
 
M PASSARD Bernard domicilié, 6 Rue Alain d’Argentré 35370 Argentré du Plessis. Acquisition pour 30 ans à 
compter du 09 mars 2021. 
 
M RUBIN Jean domicilié 8, Rue des Forges 35370 Argentré du Plessis. Acquisition pour 30 ans à compter du 11 
mars 2021. 
 
M BEUCHER André domicilié 21 C Rue du Général Leclerc 35370 Argentré du Plessis. Acquisition pour 15 ans à 
compter du 03 mars 2021. 
 
Suppression de régie de recettes  

 
Arrêté portant suppression d’une régie de recettes « photocopies/fax » le 16 février 2021. 
Arrêté portant suppression d’une régie de recettes « disques de stationnement » le 16 février 2021. 
 
 

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 

 



 

 

 

Questions diverses : 
 

Déclaration d’intention d’aliéner 

Compte-rendu des DIA reçus en mairie pour lesquelles Mr le Maire n’a pas exercé le droit de 

préemption urbain. 

Date demande Adresse Type de bien  Surface terrain Préemption 

12/02/2021 
11 Rue de la 

Fontaine 
Terrain à bâtir 1660 m² NON 

19/02/2021 
4 Rue Vincent Van 

Gogh 
Habitation 453 m² NON 

19/02/2021 20 Rue Port Louis Habitation 454 m² NON 

 

Planning prévisionnel des conseils municipaux 

10 mai 2021 
21 juin 2021 
12 juillet 2021. 
 
Séance levée à: 21:45 
 En mairie, le 31/03/2021 
 Le Maire 
 Jean-Noël BEVIERE 


