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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 8 DECEMBRE 2014 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 8 décembre 2014, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 2 décembre 
2014, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie d’Argentré du Plessis sous la présidence 
de Monsieur Daniel BAUSSON, Maire. 

Présents :  

M. Daniel BAUSSON, 
M. Christophe DODARD, Mme Eliane GARNIER, Mme Vanessa DUPONT, M. Gabriel SALICIS, M. 
Gérard BICHET, Mme Valérie DESILLES, M. Philippe MEHAIGNERIE, Adjoints, 
Mme Françoise HAISSANT, M. Olivier PASQUET, M. Lionel BLOT, M. Jean-Noël BEVIERE, M. 
Christophe FADIER, M. Mickaël PLASSIER, Mme Florence BOUVET, Mme Emmanuelle PASQUIER, 
Mme Aurore SALMON, M. Ludovic PENNANECH, Mme Anita DERRIEN,  M. Serge LAMY, Mme 
Manuella MOREL-HUTIN, Mme Maëlle DEREPPER, Mme Mélody RUBIN, M. Denis BASLÉ,  Mme 
Monique SOCKATH, Mme Christelle BERTINI, M. Sébastien CHATELAIS conseillers municipaux. 

Absents excusés : 0 

 

Procurations : 0 

 

 

 

 

 
Monsieur Daniel BAUSSON, Maire, ouvre la séance et invite le conseil à délibérer sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour :  

 

Opérations préalables aux affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 8 DECEMBRE 2014 
à 20H30 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

Opérations préalables aux affaires inscrites à  l’ordre du jour 

0.1. - Désignation du secrétaire de séance. 

0.2.- Approbation du procès verbal de la séance du lundi 17 novembre 2014  
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QUESTION N° 1 – VOIRIE INFRASTRUCTURES & RESEAUX DIVERS 

1.1 –SYMEVAL – Rapport annuel 2013. 
1.2 – SDE 35 – Rapport annuel 2013. 
1.3 – Convention de servitude pour le passage d’une canalisation d’eau potable en 

domaine privé. Allée du Château. 
1.4 – Convention ERDF pour poste de transformation : procuration pour publicité foncière. 
1.5 – Dénomination de 2 rues : Lotissement de la Guilloisière 2ème tranche. 

QUESTION N° 2 – FINANCES 

2.1. – Travaux en régie – Budget principal – Décision modificative n°8 
2.2 – Révision des tarifs municipaux – année 2015 
2.3 – Exonération de l’impôt sur les spectacles de l’association des Jeunes d’Argentré pour 

l’organisation du match de football du 15 novembre 2014. 
2.4 – Budget annexe eau – Réalisation d’un emprunt de 168 000 euros. 
2.5 – Création de tarifs municipaux suite à la location de la salle Cézembre pour la Saint 
Sylvestre. 
2.6 – Budget principal – Décision modificative n°9. 
2.7 – Produit exceptionnel – Encaissement d’indemnités suite à une détérioration du 

parquet au Centre Culturel. 
2.8 – Indemnité de gardiennage de l’église. 
 

QUESTION N°3 – ADMINISTRATION GENERALE 

3.1 –  Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 
 

QUESTION N° 4 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

4.1 – Contrats signés par le Maire 
4.2 – Déclaration d’Intention d’Aliéner 
4.3 - Dates des prochains conseils municipaux 

 
 

 

0.1 Secrétaire de séance 
Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales à la 
nomination d’un secrétaire pris au sein du conseil.  
M. Mickaël PLASSIER a été désigné,  pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.  
  

0.2  Approbation du procès verbal de la séance du lundi 17 novembre 2014. 
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Débats :  
 
Préalablement à l’approbation du PV, Monsieur LAMY intervient pour indiquer que l’intitulé 
du point 1.6 de la délibération du dernier procès-verbal est erroné. Il a en effet indiqué que le 
vote porte sur la « décision de ne pas modifier le taux de la taxe d’aménagement » alors que 
le conseil a décidé cette modification. 
 
Monsieur DANIEL BAUSSON précise que cette erreur a été vue par les services et qu’une 
nouvelle délibération a été envoyée à préfecture avec la modification correspondante. La 
correction sera apportée également au PV. 
 
 

 

QUESTION N° 1 – VOIRIE INFRASTRUCTURES & RESEAUX DIVERS 

 

1.1 –SYMEVAL – Rapport annuel 2013. 
 

En application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, chaque Président d’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale doit présenter à son assemblée délibérante un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné 
notamment à l’information des usagers. 
 
Le rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du 
SYMEVAL a été adopté par son comité le 16 septembre 2014. 
 
Ce rapport 2013 doit être soumis aux communes et syndicats qui dépendent 
du SYMEVAL. 
 
Le rapport annuel de l’exercice 2013 du SYMEVAL, dont vous trouverez ci-joint 
une copie, nous a été remis. Il précise les éléments suivants : 
 
1 – les intervenants     5-le patrimoine 
2- le contrat      6-les études et travaux 
3- l’exploitation et la gestion du patrimoine  7-l’économie de la 
délégation. 
4-la qualité de l’eau 
 

Annexe : rapport annuel 2013. 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 

 
- APPROUVE le rapport financier et technique du SYMEVAL pour l’année 2013. 

 

Nombre de votants : 

Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 

 

Débats :  

Monsieur SOQUET apporte les précisions suivantes : 
 
Le SYMEVAL est producteur d’eau potable. La commune d’Argentré-du-Plessis se fournit près 
du SYMEVAL et du PERTRE. 
S’agissant de la réglementation sur l’eau, les objectifs des dispositions légales poursuivent 
l’objectif d’appliquer les mêmes paramètres pour l’ensemble de la France. 
 

- Rappel des objectifs du SYMEVAL : 

 Outil de Transparence 

 Outil de Connaissance et d’évaluation 

 Outil d’amélioration 
 

- En 2013 : la production par le SYMEVAL a été de 4 426 035 M3 , outre l’achat en eau à 
Vitré pour un pourcentage de 31%. 

- S’agissant de l’évolution des volumes vendus, l’augmentation importante du volume 
d’eau apparaît liée à la création d’une importante canalisation. 

 En 2013, Argentré-du-Plessis a acheté 3% du volume d’eau du syndicat. 
- La qualité de l’eau est contrôlée par l’ARS. 
- L’évolution des tarifs de vente d’eau montre une augmentation de  8,35 % entre 2013 

et 2014. 
- Au niveau communal, la consommation moyenne par habitant en 2012 a été de 54,8 

M3 par an (contre 47,1 M3 au niveau départemental). 
 

 

1.2 – SDE 35 – Rapport annuel 2013. 
 

L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le 
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque 
année au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. 
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Le SDE35 a la responsabilité de la distribution d’électricité en Ille-et-Vilaine. Il assure la 
mission de contrôle de la bonne exécution du service public. 
A ce titre, il représente les communes membres et les usagers auprès des 
concessionnaires EDF et ERDF. 
 
Il est le partenaire de 353 communes, pour lesquelles il réalise : 
 

 Des travaux d’extension, de renforcement, de dissimulation et de sécurisation 
sur les réseaux électriques des territoires des communes, 

 Des travaux d’éclairage public et de maintenance des installations, 

 Des interventions sur les autres réseaux liés à l’énergie. 
 

Ce rapport retrace l’activité du syndicat en 2013 : travaux sur les réseaux, maintenance 
de l’éclairage public, fonctionnement de l’établissement, moyens humains et financiers 
mobilisés au service des collectivités locales. 
 

Annexe : Extrait du rapport annuel d’activités 2013 SDE 35 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE le rapport annuel d’activité 2013 du SDE 35. 
 

 
Débats : 
Monsieur MEHAIGNERIE apporte les précisions suivantes : 
 

- Les compétences du SDE 35 sont au nombre de 3 : 

 Compétence électricité 

 Compétence éclairages 

 Autres compétences transférables (Ex : travaux des installations d’éclairage public comme 
l’effacement des réseaux rue d’Anjou) 
 

- Le SDE intervient au niveau de la distribution des énergies avec 2 pôles de production pour 
560 128 points de livraison. 

 Au niveau départemental : Usine marée motrice de la Rance. 

 Hors département : Centrale nucléaire de Chinon et centrale thermique de Cordemais. 
 

- Perspectives : En 2015 le SDE va piloter la mise en place de bornes de recharges électriques 
(installation et fonctionnement). 2 bornes en moyenne accélérée seront installées à ADP, en 
principe, l’une sur le parking à côté de la bibliothèque, l’autre à côté de la piscine. 
 

 

1.3 – Convention de servitude pour le passage d’une canalisation d’eau potable en 
domaine privé. Allée du Château. 
 

La commune d’Argentré-du-Plessis remplace actuellement la canalisation d’eau 
potable vétuste située entre la route de Vitré et la route de Mondevert. Elle 
traverse donc la propriété du château du Plessis appartenant à M et Mme BELL 
notamment au niveau de l’allée du Château. 
 
Dans ce  cadre trois documents ont été préparés : 
- Un état des lieux réalisé avant travaux (évoqué dans l’article 6 de la convention 
de servitude de passage de la canalisation d’eau potable en domaine privé). 

- Une convention de servitude pour le passage de la canalisation d’eau potable 
en domaine privé, objet de la présente délibération. 

- Une convention pour l’ouverture à la circulation du public d’un chemin privé 
(Approuvée au CM d’octobre 2014). 
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Pour cette séance, il est proposé à votre approbation, la convention de servitude 
pour le passage de la canalisation d’eau potable en domaine privé (située entre 
la route de Vitré et le chemin rural accédant au lieu-dit CRESPEL) entre la SCI du 
Château (gérant Mr BELL) et la commune d’Argentré du plessis. 

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

 
- APPROUVE la convention de servitude pour le passage de la canalisation 
d’eau potable en domaine privé entre la commune d’Argentré du Plessis et de 
la SCI du Château (gérant Mr BELL). 

Débats : 

Monsieur MEHAIGNERIE précise que la convention est soumise au conseil municipal alors que 
les travaux ont déjà été réalisés. Ceci s’explique par le fait que M. Bell souhaitait ajouter de 
nouvelles dispositions à la convention, en particulier l’article 6. 
 

 

1.4 – Convention ERDF pour poste de transformation : procuration pour publicité foncière. 
 

Une convention sous seing privé a été signée entre la commune d’Argentré-du-
Plessis et ERDF le 16 septembre 2013, afin de leur permettre d’installer un poste de 
transformation électrique sur la parcelle cadastrée section AX numéro 651 (ZAC de 
Bel Air). 

Aujourd’hui, ERDF souhaite publier cette convention au service de la publicité 
foncière afin d’avoir une trace de cette installation électrique. 

 

Il convient donc d’établir un acte notarié visant cette convention. Cet acte sera publié 
au service de la publicité foncière de Rennes 3 sur demande et aux frais d’ERDF. 

 

Il vous est donc demandé d’autoriser le maire à signer une procuration en faveur 
d’ERDF afin de préparer tous documents nécessaires à cette publication, tous les frais 
étant pris en charge par ERDF. 

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

 
- AUTORISE le maire à signer la procuration en faveur d’ERDF afin de réaliser  la 
publicité foncière concernant la convention, les frais étant entièrement pris en 
charge par ERDF. 



30 

 

 

 

1.5 – Dénomination de 2 rues : Lotissement de la Guilloisière 2ème tranche. 
 

A l’exception de la ville de Paris, aucune disposition législative ou 
réglementaire n’impose aux communes l’obligation de procéder à la 
dénomination des rues. Cette faculté relève donc de la compétence du conseil 
municipal, seul chargé de régler les affaires de la commune et, en 
l’occurrence, de délibérer sur la dénomination des rues, places et édifices 
publics, le préfet ne contrôlant dans ce domaine que la légalité de la 
délibération et en aucun cas le choix du nom. 

  

Le maire peut, quant à lui, au titre de ses pouvoirs de police, contrôler les 
dénominations de toutes les voies et interdire celles contraires à l’ordre public 
et aux bonnes mœurs. 

 

Le caractère d’hommage public qui s’attache à la dénomination d’une rue ou 
d’un espace public implique certaines règles dictées par l’usage et qui 
consistent à limiter cette dénomination à des personnalités qui se sont 
illustrées par les services qu’elles ont rendus à l’État ou par leur contribution 
éminente au développement de la science, des arts ou des lettres. 

 

Afin d’éviter toute polémique quant au choix de la personnalité, il convient en 
outre de n’attribuer une telle dénomination qu’à des personnes défuntes et 
de s’assurer au préalable que les héritiers n’ont formulé aucune opposition à 
l’encontre de ce choix. 

 

Même s’il n’existe pas d’obligation juridique de procéder à la dénomination 
des rues et places et espaces  publiques, cette opération constitue néanmoins 
une mesure d’ordre et de police générale qui, bien que non comprise dans la 
signalisation routière, répond aux dispositions de l’article L 411-6 du code de 
la route ; cet article reconnaît en effet aux autorités communales le droit de 
placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, tous signaux ou 
indications concernant à un titre quelconque la circulation. 
 
En vertu de ces dispositions, la dénomination des rues doit être portée à la 
connaissance du public au moyen d’inscriptions permanentes placées au 
croisement des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus 
généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque 
extrémité de la voie (en l’absence de directives précises en ce domaine, les 
communes peuvent se référer aux dispositions techniques prévues aux article 
R 2512-6 à R 2512-15 du CGCT applicables à la ville de Paris, seule commune 
soumise à l’obligation de dénomination des rues). 

 

Les frais d’établissement, d’entretien et de renouvellement des plaques 
indicatrices de noms de rues sont exclusivement à la charge de la commune. 
La commune doit notamment assurer une lisibilité constante de ces plaques 
ainsi que l’exécution sans retard de toutes les modifications décidées par le 

http://127.0.0.1:8021/pf/ConsultDocApp?doc=01_cgct/cgct-r/Partie2/cd-Partie2-26657-7&tp=cgctr&etiq=R445886
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conseil municipal ou apportées par l’extension ou le réaménagement du 
réseau urbain. Ces frais constituent une dépense de voirie, obligatoire pour la 
commune. 

 

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le maire doit notifier au 
centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre concerné les 
délibérations prises concernant les nouvelles dénominations de voies ou 
d’espaces publics dans le mois suivant la date de la décision constatant ou 
approuvant ces changements, par l’envoi d’une copie de cette décision. 

 

Par délibération en date du 8 juillet 2013, le conseil municipal a déjà 
dénommé les rues du lotissement de la Guilloisière II de la façon suivante :  

 

Prolongation de la rue Berthe MORISOT 
Rue Joan Miro 
Rue Vincent Van Gogh 
Rue Salvador Dali. 
 

Afin de faciliter le numérotage des propriétés, il convient de nommer 
différemment deux amorces de rues qui de plus pourraient à l’avenir se 
prolonger pour desservir d’éventuelles nouvelles constructions.  

 
Il vous est donc demandé de nommer deux nouvelles rues, la proposition de 
la commission Communication-Culture étant : rue Mathurin MEHEUT et rue 
Mary PIRIOU. 
 
 
 
 

Annexe : Plan des rues de la Guilloisière 2ème tranche 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

 
- DENOMME les deux voies du lotissement  « La Guilloisière » 2ème tranche 
de la manière suivante : rue Mathurin MEHEUT et rue Mary PIRIOU. 

 

Débats : 

Monsieur SALICIS indique que la commission culture a fourni une réflexion importante sur la 
dénomination des rues : beaucoup de propositions ont été formulées. Le choix d’une 
thématique a été arrêté: des artistes bretons avec 2 options : 

 artiste décédé 

 1 homme et une femme, ces dernières étant rarement mises à l’honneur. 
 
Les noms choisis sont les suivants : Mathurin MEHEUT et Mary PIRIOU. 
Monsieur SALICIS a fourni au conseil un document présentant les artistes et leurs œuvres. 
 

QUESTION N° 2 – FINANCES 

 
2.1. – Travaux en régie – Budget principal – Décision modificative n°8 

 
Les travaux en régie sont des travaux effectués par les services techniques et 
transférés en fin d’année par une écriture comptable en investissement afin de 
récupérer le fond de compensation de TVA et de valoriser aussi le patrimoine 
communal. Nous prenons en compte les fournitures utilisées et y ajoutons le temps 
passé de nos agents.  
 
Le bilan des travaux réalisés par les services techniques pour l’exercice 2014  s’élève à  
40 646.36 euros (matériaux + main d’œuvre).  
 
Afin de passer l’écriture comptable, il convient de prendre la décision modificative 
suivante : 

 
Dépenses de fonctionnement  
023 – Virement à la section d’investissement :  + 40 700 euros 
 
Recettes de fonctionnement  
Article 722 – Travaux en régie (immobilisations corporelles) : + 40 700 euros 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses d’Investissement 
2312 – Travaux espaces verts :      + 10 050 euros 
2121 – Aménagement de terrains :     +    7 000 euros 
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2188 – Autres immobilisations corporelles :   +    1 080 euros 
2152 – installations de voirie :     + 11 850 euros 
2315 – Travaux de voirie :      + 10 720 euros 

 
             Recettes d’Investissement 

021 – Virement de la section de fonctionnement :  + 40 700 euros 

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

- APPROUVE la décision modificative n° 8 sur le budget principal. 
 
 

Dépenses de fonctionnement  
023 – Virement à la section d’investissement :  + 40 700 euros 
 
Recettes de fonctionnement  
Article 722 – Travaux en régie (immobilisations corporelles) : + 40 700 euros 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses d’Investissement 
2312 – Travaux espaces verts :      + 10 050 euros 
2121 – Aménagement de terrains :     +    7 000 euros 
2188 – Autres immobilisations corporelles :   +    1 080 euros 
2152 – installations de voirie :     + 11 850 euros 
2315 – Travaux de voirie :      + 10 720 euros 

 
 

             Recettes d’Investissement 
021 – Virement de la section de fonctionnement :  + 40 700 euros 
 

 
 

2.2 – Révision des tarifs municipaux – année 2015 
 
Lors du Conseil Municipal du 9 décembre 2013, les conseillers municipaux ont été 
appelés à délibérer sur les tarifs municipaux. Les augmentations ont alors pris effet au 
1er janvier 2014. 
 
Les critères retenus pour le calcul des augmentations ont été définis par la commission 
des Finances qui s’est réunie le 1er décembre 2014. Elle propose donc :  
 
 une augmentation de la plupart des tarifs actuels, hors location du centre 

culturel, sur la base minimale de 2% 
 création de nouveaux tarifs pour la location de matériels et des salles 

communales.  



35 

 

 
 
Il vous sera donc demandé de délibérer sur l’augmentation des tarifs des services 
municipaux, avec effet au 1er janvier 2015. 
 

 

 
Débats : 
 
Monsieur BEVIERE intervient préalablement à l’étude de la question en indiquant que la 
question 2.2 suppose d’examiner 2 points 

- l’augmentation des tarifs municipaux  
- les tarifs de location de salles 

 
Or la question 2.5 a pour objet la création de tarifs municipaux pour la location de la salle 
Cézembre. En conséquence il semble nécessaire d’inverser l’ordre de ces 2 délibérations dans 
la mesure où il est logique de délibérer en premier lieu sur la création d’un nouveau tarif 
avant de délibérer ensuite sur l’évolution de l’ensemble des tarifs municipaux. 
Le maire, ayant estimé que cette remarque était justifiée, la question 2.5 est examinée avant 
la question 2.2. 

 
 
 

2.5 – Création de tarifs municipaux suite à la location de la salle Cézembre pour la Saint 
Sylvestre. 

 
Suite à de nombreuses demandes de location de la salle Cézembre pour la St 
Sylvestre, les commissions  coordination inter-associations et finances ont 
accepté la location de cette salle uniquement pour les associations 
argentréennes. Les conditions d’occupation de la salle, telles que décrites dans 
le règlement intérieur, s’appliquent. 
 
Il est proposé de créer, pour la soirée de la St Sylvestre 2014, un tarif comme 
suit : 
300 € la soirée de la St Sylvestre organisée par une association argentréenne à 
la salle Cézembre. 

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

 

 

- FIXE à 300 € le tarif de location 2014 de la salle Cézembre pour 
l’organisation de la St Sylvestre par une association argentréenne. 

 

Débats : 
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Monsieur DODARD indique que ce tarif n’existait pas jusqu’à présent. Il a été calculé sur une 
base similaire à celle des tarifs applicables au centre culturel. 
 
2.2 – Révision des tarifs municipaux – année 2015 

 
Lors du Conseil Municipal du 9 décembre 2013, les conseillers municipaux ont été 
appelés à délibérer sur les tarifs municipaux. Les augmentations ont alors pris effet au 
1er janvier 2014. 
 
Les critères retenus pour le calcul des augmentations ont été définis par la commission 
des Finances qui s’est réunie le 1er décembre 2014. Elle propose donc :  
 
 une augmentation de la plupart des tarifs actuels, hors location du centre 

culturel, sur la base minimale de 2% 
 création de nouveaux tarifs pour la location de matériels et des salles 

communales.  
 
 
Il vous sera donc demandé de délibérer sur l’augmentation des tarifs des services 
municipaux, avec effet au 1er janvier 2015. 
 

Annexe : tableaux des tarifs municipaux. 
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TARIFS MUNICIPAUX Tarifs 2013 Tarifs 2014 Tarifs 2015 

VENTES DES CAVEAUX CINERAIRES 
ET  CONCESSIONS POUR CES CAVEAUX    

Caveaux cinéraires 195 199 203 

Concessions de 15 ans 65 66 67 

Concessions de 30 ans 130 133 136 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 
   

Concession de 15 ans 65 66 67 

Concession de 30 ans 130 133 136 

DROITS DE PLACE 
   

Pour les commerçants qui viennent chaque jeudi 
   

* abonnement trimestriel au mètre linéaire d'étal 5,01 5,10 5,20 

Pour les occasionnels 
   

* au mètre linéaire par jour de marché 0,74 0,75 1 

* pour les camions outilleurs - forfait 20,11 20,50 25 

* pour les cirques - forfait 40,22 50 50 

* pour les manèges de petites tailles 24,24 30 30 

* pour les manèges de grandes tailles 40,22 50 50 

DROIT DE STATIONNEMENT POUR LES TAXIS (annuel p/emplacement) 83,23 85 87 

PARTICIPATION AIRES DE STATIONNEMENT 3248 3313 3379 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
   

Abonnement annuel (part fixe) H.T. 12,30 12,50 12,75 

Redevance suppl. par m3 (part variable) H.T. 0,861 0,900 0,920 

JELD WEN (forfait1100 m3) 960 979 999 

REDEVANCE EAU 
   

Abonnement 31,94 32,60 33,25 

Le m3 - pour la 1ère tranche jusqu'à 130 m3 0,149 0,150 0,152 

Le m3 - pour la 2ème tranche au delà de 130 m3 0,109 0,111 0,113 

Participation pour l'assainissement collectif 1000,00 1000 1000 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
   

AU SMICTOM ET AU SYNDICAT DE LA SAVATRAIS 
   

Coût d'un tracto pelle + main d'œuvre (taux horaire) 53,37 54 56 

Coût d'une tondeuse + main d'œuvre (taux horaire) 41,72 42 44 

Coût des travaux de débroussaillage (taux horaire) 30,17 31 33 

Coût des travaux de broyage (taux horaire) 53,37 54 56 

LOCATION DE MATERIELS par des Collectivités voisines 
   

Sableuse (par jour) 307 310 317 

Aérateur (par jour) 197 200 205 

BIBLIOTHEQUE 
   

Cotisation par famille 20 25 25 

Tarif par personne pour les vacanciers et les usagers de Vitré 
Communauté durant les mois de juillet et août   

2 

Coût du renouvellement d’une carte en cas de perte, 
détérioration… 

2 2 2 
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TARIFS MUNICIPAUX  
Tarifs 2013 Tarifs 2014  Tarifs 2015  

LOCATION DU BARNUM       

Associations locales  Gratuit Gratuit 50 

Conseils de quartier     Gratuit 

Associations extérieures et EPCI 191 200 200 

Caution pour location du barnum pour tout utilisateur 400 400 400 

LOCATION DU VIDEO PROJECTEUR       

Caution 300 300 300 

LOCATION D'URNES ELECTORALES       

Caution si utilisation hors commune 300 300 300 

LOCATION D'ISOLOIRS ELECTORAUX       

Caution si utilisation hors commune 102 102 102 

LOCATION DE BARRIERE (gratuit pour associations locales)       

Location pour 3 jours (prix d'une barrière) 1,87 1,90 1,94 

Location pour plus de 3 jours 3,75 3,80 3,88 

  
 

    

PHOTOCOPIE       

Format A4 (simple ou recto-verso) 0,21 0,21 0,25 

Format A3 (simple ou recto-verso) 0,41 0,41 0,45 

FAX (la page) 0,34 0,34 0,35 

    POUR MÉMOIRE  Tarifs  Tarifs  Tarifs  

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

RESTAURATION à compter de la rentrée scolaire       

        

Enfants d'Argentré du Plessis + enfants de la classe CLIS  4,05 4,10 4,15 

Enfants non domiciliés à Argentré du Plessis 4,45 4,50 4,60 

Adultes 5,05 5,10 5,20 

Enfants qui apportent leur repas en raison d'allergies alimentaires     2,15 

GARDERIE à compter de la rentrée scolaire       

        

Enfants habitant Argentré du Plessis       

garderie du matin à partir de 7h30 2,18 2,35 2,35 

garderie du matin à partir de 8h20 1,68 1,85 1,85 

garderie du soir jusqu'à 17h45 2,18 2,35 2,35 

garderie du soir après 17h45 jusqu'à 18h30 2,43 2,60 2,60 

Mercredi de 12h15 à 12h30     0,50 

Enfants extérieurs       

garderie du matin à partir de 7h30 2,43 2,60 2,60 

garderie du matin à partir de 8h20 1,93 2,10 2,10 

garderie du soir jusqu'à 17h45 2,43 2,60 2,60 

garderie du soir après 17h45 jusqu'à 18h30 2,68 2,85 2,85 

Mercredi de 12h15 à 12h30     0,50 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
 

- APPROUVE les tableaux des tarifs municipaux avec effet au 1er janvier 2015. 
 

Nombre de votants : 

Pour : 25 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 2 voix 
 
 

Débats : 
 

 
Monsieur DODARD précise que l’augmentation est en moyenne de 2%, que de nouveaux 
tarifs et de nouveaux créneaux de location de salles ont été créés. 
 
Une discussion s’engage autour du tarif d’abonnement à la bibliothèque 
 
Monsieur SALICIS précise que le tarif famille de 25 € est très élevé alors que la moyenne est 
de 12,50 €. Dans cette politique tarifaire, ne sont pas prises en compte les personnes seules. Il 
faut favoriser l’accès aux livres. Il propose que l’assemblée se prononce sur un tarif 
d’abonnement individuel. 
Mme SALMON explique que l’augmentation du tarif bibliothèque l’année passée n’était pas 
effectuée contre la culture. Mais chaque économie compte. Pour les personnes en difficulté le 
CCAS peut intervenir pour favoriser l’accès à la bibliothèque. Par ailleurs, elle relève que dans 
le domaine sportif la cotisation de base est déjà plus onéreuse que le tarif de l’abonnement à 
la bibliothèque. Enfin, beaucoup d’actions ont été mises en place pour l’accès des enfants à la 
culture et notamment à la bibliothèque. 
Daniel BAUSSON intervient pour indiquer que la commission finances s’est posée la question 
du tarif personne seule. Mais comment distinguer une personne seule d’une personne qui 
utiliserait ce tarif pour en faire bénéficier une famille ? 
Monsieur BEVIERE indique que cette réflexion est intéressante mais qu’il n’en a jamais été 
question en commission culture. Or pratiquer un tarif différencié pour l’accès à la 
bibliothèque suppose au préalable une réflexion de fond sur le moyen ou le long terme. Cette 
question est complexe et demande du temps, et le conseil municipal n’est pas le lieu pour 
débattre ainsi de cette question. 
 
Mme SOCKATH intervient pour indiquer qu’il aurait été nécessaire de débattre de cette 
question en commission culture. Il est important de respecter la transversalité des 
commissions. Il est exact par ailleurs, que le CCAS peut aider les familles en difficulté. 
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Monsieur BAUSSON, maire, exprime la nécessité de prendre du temps pour cette 
problématique et qu’il importe d’entendre les arguments des uns et des autres. Par ailleurs, il 
précise qu’il était nécessaire de passer dès ce conseil l’ensemble des tarifs municipaux afin 
qu’ils puissent être appliqués au 1er janvier 2015. 
 
Monsieur DODARD précise que le tarif bibliothèque a suscité des discussions en commission 
finances et qu’il a été décidé de renvoyer cette question en débats ultérieurs pour affiner la 
réflexion. Concernant la bibliothèque, la grille tarifaire proposée au vote a intégré le tarif 
estival afin d’éviter de prendre une délibération avant chaque été. 
 
Une discussion s’engage autour des autres tarifs mis en place 
 

- Le Vidéoprojecteur 
Mme DEREPPER s’interroge sur le vidéoprojecteur : celui-ci est gratuit mais suppose le 
versement d’une caution. 
Mme SALMON explique que l’absence de tarif s’explique par le fait que le vidéo 
projecteur n’est pas loué aux particuliers. Il est essentiellement emprunté par le PIJ. 
Les associations quant à elles, bénéficient du matériel fixe de la salle Ouessant. 

 
- Le Barnum 

Monsieur DODARD explique qu’un tarif de 50 € a été appliqué à sa location. En effet, 
le barnum est installé, transporté et démonté par les services techniques. Ce coût 
permet de prendre en compte le temps passé par les agents communaux, de 
responsabiliser les utilisateurs et d’anticiper l’usure du matériel. Le barnum reste 
gratuit pour les fêtes de quartier. 
 

- Nouveau tableau de locations 
Ce tableau revêt une forme différente. Il distingue les locations pour les argentréens 
et les hors commune. La méthodologie utilisée pour la fixation des tarifs est 
uniforme : application d’un coefficient multiplicateur.  
 

- Redevance Jeldwen 
Mme BOUVET demande pourquoi seule cette entreprise est assujettie à cette 
redevance. 
Mme SALMON explique que ce paiement est lié à l’existence d’un assainissement 
particulier. 
 

- Centre culturel 
La présentation des tarifs est un peu différente : ½ journée ; journée ; soirée avec un 
abattement en cas de cumul. 
Une différence existe également dans le tarif cuisine et le tarif tribune pour prendre 
en compte le temps de travail de l’agent. 
 

- Forfait 
Mme DEREPPER demande comment les forfaits ont été attribués car celui de la 
bourse aux vêtements est inférieur aux autres. 
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Aurore SALMON répond que la bourse aux vêtements a une vocation sociale. Par 
ailleurs les autres manifestations bénéficiant d’un forfait disposent d’une billetterie, 
et donc d’une rentrée d’argent. 
Mme GARNIER souligne également que les autres forfaits supposent l’intervention du 
technicien du centre culturel. 
 

- Modifications 
Deux oublis sont soulignés : d’une part, il manque le tarif hors commune jour férié 
pour la salle Cézembre (140 €), d’autre part, pour les locations de barrières, il 
convient d’ajouter dans le tableau : « hors communes » 
Le tableau sera modifié en conséquence. 

 
 

2.3 – Exonération de l’impôt sur les spectacles de l’association des Jeunes d’Argentré pour 
l’organisation du match de football du 15 novembre 2014. 

 
Les organisateurs de réunions sportives sont en principe redevables de l’impôt sur les 
spectacles qui est perçu au profit des communes. 
 
La base d’imposition est constituée par le montant des recettes brutes, tous droits et 
taxes compris. Cependant, les conseils municipaux peuvent exonérer l’ensemble des 
compétitions sportives passibles de cet impôt, pour des spectacles organisés pendant 
l’année sur le territoire de la commune (articles 1559 à 1566 du Code Général des 
Impôts). 
 
Nous vous proposons d’exonérer totalement de la taxe sur les spectacles l’association 
des Jeunes d’Argentré pour l’organisation du match de football au 7ème tour de la 
coupe de France ARGENTRE DU PLESSIS contre ANGERS qui a eu lieu le 15 novembre 
2014. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
 

- EXONERE de l’impôt sur les spectacles l’association des Jeunes d’Argentré 
pour l’organisation du match de football ARGENTRE DU PLESSIS contre ANGERS 
qui a eu lieu le 15 novembre 2014. 

 

 

Nombre de votants : 

Pour : 23 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 4 voix 
 

Débats : 
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Monsieur BICHET explique qu’il s’agit d’une forme de reconnaissance et de soutien à cette 
association, compte tenu de caractère exceptionnel de cet événement qui a marqué l’année. 
 
Une discussion s’engage sur le point de savoir s’il est possible dans la délibération d’exonérer 
l’association du paiement de cette taxe sur une seule manifestation alors que le texte de la 
délibération parle de l’ensemble des spectacles (Monsieur PASQUET). Il est indiqué que la 
phrase est insérée à titre informatif et que le débat ne porte que sur une manifestation (Mme 
GARNIER), que la date de la manifestation est bien précisée (Monsieur BICHET) et que 
l’expression la taxe sur les spectacles est en fait l’intitulé de l’impôt (Mme SALMON). 
 

 

2.4 – Budget annexe eau – Réalisation d’un emprunt de 168 000 euros. 
 
Lors du vote du budget primitif 2014 du budget annexe « Eau », un emprunt de 168 
000 euros avait été inscrit pour financer les divers investissements prévus au cours de 
l’année.  
 
Sept organismes bancaires ont été contactés :  

 
- La Banque Postale 
- la Caisse d’Epargne 
- le Crédit Agricole, 
- le Crédit Mutuel de Bretagne, 
- la BNP Paribas 
- la Banque Populaire de l’Ouest 
- et le Crédit Lyonnais 

 
Nous avons demandé aux différentes banques de transmettre les propositions en 
mairie pour le mardi 2 décembre 2014 afin qu’elles nous proposent leurs meilleurs 
taux. 
 
Nous vous remettrons donc l’analyse des offres le jour de la réunion du conseil. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
 

- ADOPTE pour l’emprunt le principe d’un prêt à taux fixe. 
 

- APPROUVE la réalisation de l’emprunt de 168 000 euros sur le budget annexe 
« Eau », et adopte pour ce prêt la proposition de l’établissement « Crédit Mutuel de 
Bretagne » selon les conditions indiquées ci-dessous : 
 

 emprunt sur une durée de 20 ans 

 amortissement : progressif 

 périodicité : échéance trimestrielle 

 taux fixe à 2.31 % 
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 Remboursement anticipé : sauf clauses particulières, les conditions de 
remboursement anticipé sont celles définies par les conditions générales en 
vigueur 

 Frais de dossier : 252 euros 
 

Nombre de votants : 

Pour : 18 voix 

Contre : 6 voix 

Abstention : 3 voix 

 
 

- DONNE POUVOIR au Maire pour la signature des pièces nécessaires à la 
réalisation de celui-ci. 

 

Nombre de votants : 

Pour : 25 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 2 voix 
 

Débats : 

Monsieur BASLE présente une liste des 7 établissements bancaires qui ont été consultés pour 
la réalisation de cet emprunt.  
Il indique que les critères du choix à réaliser portent essentiellement sur le caractère fixe ou 
révisable du taux d’emprunt, le taux révisable étant actuellement très intéressant.  
Par ailleurs, concernant les emprunts dans le domaine des travaux sur l’eau, ceux-ci ont tous 
été réalisés sur des taux fixes. Il apparait donc possible aujourd’hui de diversifier les 
caractéristiques de l’emprunt par ce biais et de prendre un risque mesuré avec un taux 
variable. L’important est d’envisager le coût global de l’opération. Pour sa part, il s’oriente 
vers la proposition du Crédit Agricole qui propose un emprunt à taux révisable sans pénalités 
de retard en cas de remboursement anticipé.  
 
Sur question de Madame SALMON, Monsieur BASLE indique que l’organisme Finance Active a 
été consulté et qu’ils ont repris les éléments d’analyse fournis pour privilégier l’offre du Crédit 
Mutuel sur 20 ans tout en profitant des taux révisables pour des emprunts courts. Ils n’ont 
visiblement pas relevé que le Crédit Agricole ne pénalisait pas le remboursement anticipé. 
Une discussion s’engage sur la pertinence d’avoir recours à un prêt à taux fixe ou révisable.  
 
Pour Mme MOREL-HUTIN l’analyse de la marge réalisée est importante, étant précisé qu’il 
est probable que sur quelques années, l’écart soit rattrapé. En effet, elle indique qu’il y a de 
fortes possibilités que dans 2 ans soit rattrapé le taux de 2.31 à taux fixe par rapport au taux 
révisable, et ce, d’autant plus sur 20 ans. Elle explique qu’entre une proposition à taux fixe à 
2.31 et une proposition variable avec une marge à 1.50, il serait peut être plus judicieux de 
partir sur un taux fixe, car le refinancement sera difficile même avec une indemnité de 
remboursement anticipé à 0% sur un taux variable. Le refinancement sur un taux aussi bas 
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que 2.31 apparaît peu vraisemblable dans l’avenir, si bien qu’en termes de coût du prêt, 
celui- ci sera plus important.  
 
Monsieur BASLE indique que le coût global de l’opération devrait être plus avantageux avec 
un taux variable mais qu’il est difficile de prédire le coût d’un prêt à terme.  
 
Monsieur LAMY s’étonne que la question de cet emprunt n’ait pas été évoquée en 
commission et qu’il n’y ait donc pas d’analyse commune de cette opération.  
 
Monsieur PLASSIER demande si le révisable est ou non capé et si un mix des 2 types de taux 
n’est pas possible.  
 
La réponse fournie par Monsieur BASLE est négative sur ces deux points.  
 
Monsieur PENNANECH intervient pour indiquer que l’emprunt concernant le budget annexe 
eau concerne le financement d’investissements déjà réalisés. Il rappelle qu’il est important de 
s’attacher à la marge réalisée par l’établissement bancaire pour l’analyse du taux. Il est 
certain qu’avec un taux fixe le prix de l’emprunt ne sera pas plus cher que celui connu au 
préalable, alors qu’une incertitude demeure toujours avec un taux variable, d’autant plus que 
les premières années sont consacrées au remboursement des intérêts avant le capital restant 
dû.  
 
Monsieur PASQUET indique que le pourcentage des taux révisables pourra difficilement être 
inférieur à ce qu’ils sont aujourd’hui, sauf à envisager l’hypothèse d’une inflation négative. En 
revanche dans l’hypothèse où une négociation serait à envisager, le coût serait 
vraisemblablement plus élevé. 
Il est décidé de délibérer sur l’adoption d’un emprunt à taux fixe ou à taux révisable.  
 

 

2.6 – Budget principal – Décision modificative n°9. 
 
Le système informatique de la mairie se présente comme suit : 
. Un serveur standard, acheté en janvier 2010, avec une licence Microsoft 
serveur 2003, sur lequel sont reliés l’ensemble des postes informatiques de la 
mairie. 
  . Un serveur TSE, acheté en mai 2011, qui permet aux sites distants de 
travailler en interconnexion avec la mairie. Il s’agit des services techniques, la 
bibliothèque ou encore le Centre Culturel. 
 
Le serveur standard a présenté de sérieuses difficultés récemment. Idéal 
Concept, notre prestataire informatique, l’a récupéré pour faire quelques 
tests. Après avoir interrogé Hewlett Packard, le diagnostic est confirmé au 
niveau d’une défaillance de la carte mère et peut être la carte fille des 
alimentations redondantes. 
 
D’autre part, Idéal Concept nous a informé que : 
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. Le serveur standard n’est plus sous garantie,  

. À compter de juillet 2015, Microsoft n’assurera plus le support du système 
d’exploitation Windows Serveur 2003. 
 
Par conséquent, compte tenu de la situation d’urgence, nous ne pouvons 
attendre le vote du budget 2015 pour envisager le remplacement du serveur. 
Aussi, il a été demandé à la société Idéal Concept de chiffrer : 

. Le remplacement du serveur standard 

. Le remplacement du serveur standard et la virtualisation du serveur TSE 
(ce dernier n’étant plus sous garantie) 

 
L’urgence est d’inscrire un montant au budget 2014 pour pouvoir pallier au 
remplacement du serveur prochainement, mais tout en se laissant le temps 
d’étudier toutes les opportunités. 
 
Afin de prendre en compte ces modifications budgétaires, il convient de 
prendre la décision modificative suivante : 
 
Dépenses d’investissement  
 

- Opération n° 11 – Matériels informatiques (article 2183) : + 18 500.00 € 

- Article 2313 – Immobilisations : - 18 500.00€ 

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

 

 

- APPROUVE la décision modificative n° 9 sur le budget principal 
 
 

Dépenses d’investissement  
 

- Opération n° 11 – Matériels informatiques (article 2183) : + 18 500.00 € 

- Article 2313 – Immobilisations : - 18 500.00€ 

Débats :  
 

Monsieur PLASSIER intervient pour indiquer qu’il y a une opportunité à saisir pour : 
- Réaliser un état des lieux des besoins informatiques et des capacités, 
- Remettre en concurrence la société Idéal Concept. 

 

 

2.7 – Produit exceptionnel – Encaissement d’indemnités suite à une détérioration du 
parquet au Centre Culturel. 
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Le 28 septembre 2014, l’association « LEPA Loisirs et Evénements Pool 
Argentré » représentée par Monsieur Franck DAAS (12 Rue Général Leclerc à 
Argentré-du-Plessis), ont loué le centre culturel pour organiser un open de billard 
(compétition). Lors du rangement, certains billards ont été déplacés sans avoir 
été soulevés et donc de profondes rayures sur le parquet et sur la scène ont été 
marquées. 

 
 La remise en état de la piste et de la scène s’élève à un montant de 295.00€ 
HT, soit 324.50€ TTC (devis établi par la société TSF Madeline). L’association a 
donc déclaré les dommages à son assureur et le 4 novembre dernier, la 
compagnie AURA ASSURANCES de la Guerche de Bretagne nous a adressé un 
chèque d’un montant de 324.50€ pour réparation du préjudice.  

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

 

 

- ACCEPTE le montant du chèque de 324.50 euros TTC de l’assurance AURA en 
règlement des frais de réparation des dégâts ; 
 
- AUTORISE le Maire à procéder à l’encaissement du chèque d’un montant de 
324.50 euros. 

 

 

2.8 – Indemnité de gardiennage de l’église. 
 
La commune peut rémunérer un gardien désigné par arrêté municipal pour 
assurer le gardiennage de l’église (il s’agit non pas d’une présence constante, 
mais d’une visite régulière de l’église pour en surveiller l’état et rendre compte 
au maire des dégâts éventuels). Le gardien peut être soit le ministre du culte 
(prêtre affectataire), soit un particulier. 
 
L’indemnité fixée par le conseil municipal ne peut dépasser un montant annuel 
fixé par le ministère de l’intérieur chaque année. 
 
Par courrier en date du 25 février 2014, la direction des libertés publiques et 
des affaires juridiques nous informait que l’application de la règle de calcul 
habituelle fixée en 2013 était reconduite pour 2014. 
En conséquence, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des 
églises communales demeure en 2014 celui fixé pour 2013 par la circulaire 
NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013, soit : 
 

Bénéficiaires Montants 
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annuels 

Gardien dont la résidence est située dans la 
localité de l’église 

           
474.22 € 

 

Gardien dont la résidence est située hors de la 
localité de l’église 

           
119.55 € 

 
Considérant que depuis septembre 2008, l’Abbé Marcel BRULE a été nommé à 
Argentré du Plessis, il convient de délibérer afin de décider de lui verser cette 
indemnité pour l’exercice 2014 et en fixer le taux tout en veillant à ne pas 
dépasser le taux maximum cité ci-dessus 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
 

- ADOPTE le versement de l’indemnité de gardiennage de l’église au prêtre 
pour un montant annuel de 474,22€. 
 

 

Nombre de votants : 

Pour : 26 voix  

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 

Débats : 

Mme RUBIN pose la question de savoir à qui appartient l’église ? Est-ce un bien qui 
appartient à l’Eglise ?  
M. Daniel BAUSSON répond que c’est un bien communal.  
Monsieur BEVIERE intervient pour préciser que la loi de séparation de l’église et de l’Etat 
existe quand même depuis 1905. Par ailleurs, il précise que selon une ancienne jurisprudence 
du Conseil D’état (1911/1912), cette indemnité peut-être versée, dès lors qu’elle ne 
s’apparente pas à une subvention indirecte au culte, ce qui est interdit par la loi de 1905. 
 

QUESTION N°3 – ADMINISTRATION GENERALE 

 
3.1 –  Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 
 

Vu l’article L. 2121-33 du Code général des Collectivités territoriales,  
Vu l’article 1650 du Code Général des impôts, 
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L’article 1650 du Code générale des impôts dispose que dans chaque 
commune, une commission communale des impôts directs (CCID) doit être 
instituée. Cette commission est composée du maire ou de l’adjoint délégué 
(président) et de plusieurs commissaires. Dans les communes de plus de 2000 
habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des 
impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté à huit. Les 
commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le 
directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, 
en nombre double, dressée par le conseil municipal. La commission est 
constituée pour la durée du mandat municipal.  
La CCID a un rôle essentiellement consultatif. Il lui appartient d'une part de 
donner son avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui 
relèvent de sa compétence et, d'autre part, de transmettre à l'administration 
fiscale toutes les informations qu'elle juge utiles relativement à la matière 
imposable dans la commune. 
 

Pour pouvoir être désignés au sein de la commission directe des impôts 
directs, les commissaires doivent satisfaire à plusieurs conditions : 
 

- Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union 
européenne 

- Etre âgés de 25 ans au moins 
- Jouir de leurs droits civils,  
- Etre inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune,  
- Etre familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission 

 
 

- Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être 
domiciliés en dehors de la commune 

- Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés 
boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire titulaire et un 
commissaire suppléant doivent être propriétaire de bois ou forêts 

 
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière 
à ce que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe 
d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement 
représentées 
 
Il est à noter que pour une commune dont la population est inférieure à 10 000 
habitants, un agent peut participer à la commission communale des impôts 
directs, sans voix délibérative.  
 

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des 
membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de 
nouvelles désignations 
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Par délibération en date du 27 novembre 2014, le conseil municipal a validé la 

création de la CCID et donné pouvoir au maire de dresser la liste de ses 
membres. 

Il apparaît cependant, que l’assemblée délibérante doit approuver la liste des 
membres de la commission communale des impôts directs nominativement 
dressée. Aussi, est-il proposé la liste suivante comprenant le nombre requis de 
personnes pour la composition de la CCID, liste au sein de laquelle le directeur 
des services fiscaux déterminera les membres composant définitivement cette 
commission.  

 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
 

- APPROUVE la liste de présentation des membres de la commission 
communale conformément au tableau annexé, en vue de la constitution d’une 
nouvelle commission communale des impôts directs. 
 

 

 
Nombre de votants : 

Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 

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

 

 

- AUTORISE le maire à transmettre cette liste aux services fiscaux. 
 

Débats : 

Mme Sockath demande s’il est possible qu’un seul propriétaire de bois soit désigné dans le 
tableau. Le maire répond que la DGFIP a donné son accord pour cela. 
 

QUESTION N° 4 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

4.1 – Contrats signés par le Maire 
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Alinéa 4 de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales : 
Préparation, passation, exécution et le règlement de marchés de travaux, de 
fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en 
raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget. 
 
 
4.1.1- Marché 2014-23 : Création et impression d’un bulletin municipal 
Le marché a été passé en 2 lots. Le marché comprend la création et 
l’impression d’un bulletin municipal de 16 pages quadri couleur, tous les 2 
mois, soit 6 par an. 
Il est effectif au 1er janvier 2015, pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois. 
Lot 1 – création graphique 
Le marché a été notifié, le 22 novembre 2014, à l’entreprise Morvan Fouillet 
Imprimeurs pour un montant de 456 € H.T la prestation, soit 501.60. € TTC 
Lot 2 – impression 
Le marché a été notifié le 25 novembre 2014, à l’entreprise Morvan Fouillet 
Imprimeurs pour un montant de 927.00 € H.T l’impression de 2 020 bulletins 
municipaux (soit 1 019.70 € TTC) 

  
 
4.1.2  - Avenant au Marché 2014-03 : Programme pluriannuel de 
renouvellement de canalisation d’eau potable – rue d’Anjou 
Des ajustements ont été nécessaires, notamment la mise en place de deux 
chambres L3C et d’une ventouse DN 40. De plus, l’entreprise est dans 
l’obligation de remettre à la côte l’ensemble des bouches à clés. 
Ces travaux complémentaires ont nécessité l’établissement d’un avenant, à 
hauteur de 4 739.00 € H.T. Ainsi, le marché d’élève, après visa de l’avenant 
n°1, à 64 626.30 € H.T. 
 
4.1.3  - Avenant au Marché 2013-16 : Travaux de réseaux divers au titre des 
équipements publics de la ZAC de Bel Air. 
Un avenant n°2 au marché de travaux de réseaux divers a été notifié le 
07/11/2014. Il a pour objet de changer le titulaire du marché suite à la fusion 
entre la Selarl D2L et la SARL Terragone pour former le Selarl QUARTA. Le 
montant du marché reste inchangé. 
 
4.1.4  - Avenant au Marché 2014-11 : Vérification annuelle des installations 
électriques, gaz et appareils de cuisson 
Un avenant n°1 au marché de vérification annuelle des installations 
électriques, gaz et appareils de cuisson a été notifié le 24/11/2014. Il a pour 
objet d’ajouter le contrôle des installations des vestiaires foot et du gîte 
d’étape non prévus dans le marché en cours, à savoir : 
Vérification périodique – vestiaires foot    45 € H.T 
(prix unitaire) 
Vérification périodique – gîte d’étape    45 € H.T 
(prix unitaire) 
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Installation des appareils de cuisson dans les ERP  90 € H.T 
 
 
4.2 – Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

Alinéa 1 de l’article 213-3 du Code des Collectivités Territoriales : Application 
du droit de préemption 
 
 15 rue Paul Gauguin 
   Vente par la SAS  ESPACIL FONCIER  d’une maison d’habitation  sur un 
terrain de 494 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 10 rue de Suède 
Vente par M. Mme BERTINI Sylvain  d’une maison d’habitation  sur un terrain 
de 571 m².. 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption 

 
 

 
4.3 - Dates des prochains conseils municipaux 
 
 26 janvier 2015 – Débat d’Orientation Budgétaire 
 23 février 2015 – Compte Administratif 
 23 mars 2015 – Budget Primitif 
 27 avril 2015  
 18 mai 2015 
 22 juin 2015. 

 
 

Prise de paroles des élus  

 

G. SALICIS :  

 Il demande aux élus de rester pour prendre des photos par commission dans le cadre 
du prochain bulletin municipal. 

 Il sollicite les élus pour l’organisation des vœux du maire le 09 janvier 2015. 
Demande d’inscription sur un tableau de 11 élus volontaires. 

 Il  s’est renseigné sur la dioxine. Il précise que la dioxine est présente partout dans 
l’air et qu’il n’y a pas de difficulté. Le problème est la dose de dioxine. S’agissant plus 
particulièrement du SMICTOM et des fours d’incinération des déchets, il apparaît 
que le taux est bas. En effet, il existe un filtre qui capte les dioxines. Ce filtre est 
changé tous les mois puis analysé. Des renseignements sont disponibles au niveau 
de l’INERIS notamment. 
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A. SALMON : 

 Aurore SALMON est revenue sur le Téléthon en précisant que la manifestation a 
connu une bonne fréquentation grâce aux argentréens et aux associations. Les dons 
récoltés devraient avoisiner les 4800/5000 € sans compter les dons effectués par les 
Argentréens au 3637. 

 

M. SOCKATH : 

 Elle rappelle que des élus, dont elle-même, se sont déplacés au congrès des maires. 
A été notamment annoncée la pérennisation du fonds d’amorçage pour les rythmes 
scolaires 

 Elle évoque la candidature d’Argentré du Plessis à l’opération leader Vitré/Portes de 
Bretagne, la commune y étant éligible pour la période 2014-2020. Elle précise que 
beaucoup de projets pourraient intégrer ce projet, dont la maison médicale. 

 

D. BAUSSON précise que la retranscription du conseil municipal sera à nouveau synthétisée et 
non plus reprise mot à mot. L’enregistrement sera toujours effectué et permettra de garantir 
la retranscription. 

 

 
La séance est levée à 22h55. 

 
Le Maire        Vu le secrétaire de séance, 
Daniel BAUSSON       M. Mickaël PLASSIER; 
 
 
 
 

Procès-verbal affiché le  15 décembre 2015. 
Diffusion aux conseillers municipaux le  16 décembre 2015. 

 

 

 

Christophe DODARD     Eliane GARNIER   Gérard BICHET 
 

 
 
 
Vanessa DUPONT   Valérie DESILLES   Philippe MEHAIGNERIE 
 
 
 
 
Gabriel SALICIS     Monique SOCKATH  Denis BASLE 
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Françoise HAISSANT   Olivier PASQUET    Lionel BLOT  
  

  

 
 
 
 
Christelle BERTINI   Jean-Noël BEVIERE  Christophe FADIER  
         

 

 
 
 
Mickaël PLASSIER   Florence BOUVET  Emmanuelle PASQUIER-

                
  

 
 
 
Aurore SALMON   Ludovic PENNANECH  Anita DERRIEN  
  

 
 
 
 
Serge LAMY    Sébastien CHATELAIS  Manuella MOREL-HUTIN 
 
           
 
 
Maëlle DEREPPER   Mélody RUBIN      
   


