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CONSEIL MUNICIPAL 

 

LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 

20 H 30 

 
PROCES VERBAL 

Le lundi 17 novembre 2014, à 20 heures 30, le Conseil Municipal 

légalement convoqué le 7 novembre 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. Jean-Noël BEVIERE, M. 

Mickaël PLASSIER, Mme Florence BOUVET, Mme Emmanuelle PASQUIER, Mme 

Aurore SALMON, 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 :  

 

Procurations :  

M Lionel BLOT à M Philippe MEHAIGNERIE 

M Christophe FADIER à Mme Florence BOUVET 

 

 

 

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 

 

0.1.  Désignation du secrétaire de séance. 

0.2 Approbation du procès verbal du 13 octobre 2014 

 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 13 OCTOBRE 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 13 octobre 

2014  

0.3. Présentation du projet éolien 
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QUESTION N° 1 -- FINANCES 

1.1 -- Budget principal -- Refinancement d’un emprunt. 

1.2 - Avenant au marché d’assurance au personnel -- risque 

statutaire. 

1.3 -- Indemnités receveur municipal 2014. 

1.4 -- Subvention 2014 -- Attribution d’une subvention exceptionnelle 

à l’association Planet’Jeunes. 

1.5 -- Modalités de paiement -- Congrès des Maires du 24 au 26 

novembre 2014. 

1.6 -- Renouvellement de la taxe d’aménagement  

QUESTION N° 2 -- VOIRIE  INFRASTRUCTURES & RESEAUX DIVERS  

2.1 -- SYMEVAL -- Avenant n°1 à la convention d’assistance technique 

pour la réalisation du projet de rapport sur le prix et la qualité 

du service d’eau potable. 

QUESTION N° 3 -- ADMINISTRATION GENERALE 

3.1 -- Désignation des délégués dans les différentes instances 

communales et intercommunales -- Commission Communale des Impôts 

directs CCID. 

QUESTION N° 4 -- AFFAIRES FONCIERES 

4.1 --  Dispense d’acte de mainlevée d’hypothèque pour la cession 

gratuite de Mr et Mme D’ASSAS à la commune d’Argentré du Plessis. 

QUESTION N° 5 -- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

5.1 -- Déclaration d’intention d’aliéner 

5.2 -- Destruction de nids de frelons asiatiques 

5.3 - 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 

dans le sein du conseil.  

M Jean-Noël BEVIERE a été désigné(e),  pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 

  

0.2  Approbation du procès verbal de la séance du lundi 13 octobre 2014. 
0.3  Présentation du projet éolien 
 
M Daniel BAUSSON : Nous recevons ce soir Mme Géraldine LECHENEAUT, de la 
société QUADRAN Energie, qui va nous parler du projet éolien à Argentré. 
C’est un projet qui est en cours depuis plusieurs années, elle va nous 

présenter un power point qui va vous en expliquer beaucoup plus que moi. 
 
Madame LE CHENEAU : le projet a été initié en 2009, à l’époque sous le nom 
de société AEROWATT, et aujourd’hui je me présente en tant que QUADRAN, 
mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu’il s’est passé dans notre 
société. 
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Le groupe GUADRAN, c’est l’union en 2013 de deux opérateurs historiques 

d’énergie renouvelable, JMB Energie et AEROWATT. Le projet d’Argentré avait 
été initié par AEROWATT.  
 

Pourquoi ces deux groupes ont fusionné ? Aujourd’hui, on va dire que les 
énergies renouvelables, cela devient de plus en plus compliqué. On va 
bientôt sortir du tarif d’achat et être soumis, comme on l’est pour le 

solaire à de nombreux appels d’offres. Et face à EDF ou à GDF SUEZ, des 
groupes qui sont quand même importants, on n’avait pas assez de visibilité, 
donc les opérateurs « libres » se sont regroupés et JMB Energie a décidé de 

fusionner, puisque les deux présidents se connaissaient très bien, pour 
donner le groupe QUADRAN Energie Libre. 
 

Ce qui fait qu’aujourd’hui on est dans le TOP 5 des énergéticiens libres en 
énergie renouvelable, hors énergéticiens historiques. 
 

Nos métiers sont du développement de Bio gaz, hydraulique, solaire, éolien. 
On est multi filières, parce que cela nous permet d’obtenir des productions 
stables sur 12 mois, et d’avoir un chiffre d’affaire qui est fixe. On a une 

incertitude inférieure à 2%, ce qui nous permet de maîtriser l’ensemble de 
nos coûts et de nos prix de revient, que ce soit pour la construction mais 
également pour l’exploitation. 

 
Donc, on fait de l’identification de site, conception et développement, on 
s’occupe de l’investissement, de la construction et l’exploitation. 

 
Le but n’est pas de revendre les parcs, mais vraiment de les exploiter 
localement. 

On arrive à produire 700 000 000 de KWT en 2013, c’est 600 000 foyers. 
 
On a une organisation par région. Vous avez la Direction Régionale Centre 

Ouest Outre Mer à SARAN, qui est AEROWATT, l’ancien site. On a une DR Nord 
qui va prendre le Nord Pas de Calais, l’Est et la région Parisienne et on a 
la DR Sud qui reprend le site historique de JMB Energie, puisque c’est un 

acteur qui « sévit » dans la moitié sud de la France et notre siège social 
est à BEZIERS. 
 

C’était plutôt AEROWATT qui était plutôt bien implanté dans les DOM TOM 
avec des agences qui vont être présentes en Martinique, Guadeloupe, 
Réunion, Nouvelle-Calédonie, et on a également une agence au Maroc, qui est 

plutôt orientée solaire, mais on commence à développer de l’éolien. 
 
On exploite environ 315 Méga Watt, on a 42 centrales éoliennes, 96 

centrales solaires, 5 centrales hydrauliques et 10 centrales bio gaz. 
 
Je vous mettais 22 Méga Watt en construction, mais on va commencer, à peu 

près, une centaine de Méga Watt de nouveaux chantiers, au premier trimestre 
2015. On a 400 Méga autorisés, 175 en instruction, et en développement on 
met 2500, mais il y a des projets qui vont aboutir, d’autres qui 

n’aboutiront pas, donc c’est vraiment du développement. 
 
Aujourd’hui, on revend notre électricité à EDF à un tarif d’achat. Il n’y a 

que le solaire, aujourd’hui, qui est sorti de ce système puisque l’on 
répond à des appels d’offre. 
 

Quand JMB Energie était tout seul, on gagnait, 1 ou 2 Méga Watt en appel 
d’offre, l’année dernière, on a gagné 50% du potentiel de l’appel d’offre. 
Donc la fusion a vraiment apporté une visibilité du groupe, au niveau de 

l’Etat français. 
 
En moyenne, on arrive à vendre à 12,3 cts du KW, en 2016, on vise en 

maîtrisant nos coûts à vendre à 10,3, ce qui ne nous permet pas de 

concurrencer le nucléaire, tel qu’il est dit à 4.5cts d’euros, mais, on 
sait qu’aujourd’hui un EPR en construction, ça coûtera au tour des 10 /11 

cts, et il est vendu à un tarif de 10,9 cts en Grande-Bretagne. 
 
Donc, on peut se dire qu’à terme on sera vraiment compétitif, on sait qu’en 

2016, on va sortir de tout ce qui est tarif d’achat, on n’aura plus de 
tarif préférentiel. 
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On espère devenir un énergéticien de référence, c'est-à-dire que le but à 

terme est de devenir exploitant. C’est pour ça que même quand il s’agit de 
développer des petites unités hydrauliques, ce que l’on veut, c’est faire 
des mixtes sur les territoires, pour avoir du solaire, du bio gaz, de la 

méthanisation et avoir des unités qui fonctionnent en continu, pour pouvoir 
produire directement pour rendre les territoires autonomes. 
 

On vise l’exploitation d’environ 500 Méga Watt à l’horizon 2016, 1000 Méga 
Watt en 2020. 
 

QUADRAN et Vitré Communauté 
 
On est présent sur deux autres projets du territoire. Le projet de BALAZE, 

qui a 4 éoliennes, qui sont aujourd’hui en construction et en exploitation. 
On a le projet de MONTREUIL-DES-LANDES, le permis est purgé de tous recours 
et les travaux vont commencés au premier trimestre 2015. Il y a 6 

éoliennes, ce sont des mâts de 90 mètres avec des pales de 48m, donc on est 
vraiment sur de la grande machine comme il y aura sur Argentré. 
On a un plafond aérien qui limite la hauteur des machines. 

 
Je vous fais un rappel sur le contexte énergétique.  
 

. Consommation mondiale d’énergie en hausse constante. 

. Raréfaction des énergies fossiles et minières, c’est un constat que l’on 
sait. 

. L’engagement de la France au Protocole de Kyoto en 1997, qui a aboutit à 
l’objectif Européen du « Triple 20 », avec 20% d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, 20% de réduction des émissions de Gaz à Effets de 

Serre et 20% d’énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique 
de l’Union Européenne. 
 

La France s’est engagée en 2020, à faire non pas 20 mais 23%, ce qui fait 
qu’elle est très, très en retard, par rapport aux objectifs, 
puisqu’aujourd’hui il reste encore 19 000MW éoliens à construire d’ici 2020 

et 6 000 MW marins, c’est quasiment mission impossible. 
 
On a un encadrement législatif très, très compliqué, l’on va dire. 

Il y a la Loi, dite « électrique » qui définissait le tarif d’achat éolien. 
Jusqu’à maintenant le projet avait été en arrêt à cause de la Zone de 
Développement Eolien, il fallait que les communautés de commune mettent en 

place des ZDE. Cela a été abrogé en 2013. 
 
Aujourd’hui c’es le Schéma Régional éolien qui fait foi et qui permet 

d’obtenir un tarif d’achat. 
 
En matière d’urbanisme, il y a deux autorisations nécessaires, on avait le 

permis de construire au nom du Code de l’Urbanisme, et les ICPE, les 
installations classées, pour la protection de l’environnement puisque nous 
sommes des installations soumises à autorisation, depuis le 26 août 2011. 

 
Notre chance, c’est que la Région Bretagne est soumise à l’expérimentation 
de l’autorisation unique, ce qui signifie que quand, dans un même projet 

éolien, on aurait par exemple des autorisations de défrichement, des lois 
sur l’eau, des dossiers d’urbanisme et des ICPE, on va avoir un seul 
dossier à déposer et une seule autorisation unique. 

 
L’autorisation unique va durer 3 ans, donc c’es un essai pour voir si ça 
fonctionne. 

 
Pour nous, c’est vraiment une avancée, parce que l’on avait double 
instruction, double période de recours. On pouvait avoir le permis de 

construire mais pas l’ICPE, c’était un mille feuille administratif qui 

faisait que l’on arrivait à avoir des parcs en 8 ans. 
 

L’ICPE n’est arrivé qu’en 2011, mais déjà avant c’était compliqué. 
 
Le Renforcement des mesures compensatoires dans le cadre de l’étude 

d’impact. Donc, aujourd’hui, c’est très surveillé par rapport notamment à 
la faune et la flore et notamment l’avifaune et chiroptérofaune. 
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La technologie utilisée, c’est les éoliennes. On va mettre des machines qui 

feront entre 2 et 2.5 MW, en fonction du constructeur. 
Une éolienne de 2 MW, c’est 5 000 foyers hors chauffage, 2000 avec 
chauffage. Ça vaut l’équivalent de 5 ha de panneaux solaires, cela fait 2 

MW, une tranche de centrale nucléaire, c’est 1 200MW.  
 
On est entièrement libre et indépendant dans le choix du constructeur 

éolien, on choisit nos éoliennes en fonction du site, des émergences, en 
fonction du plafond aérien. Nous n’avons pas du tout de contrat avec un 
seul constructeur. 

 
La maintenance générale, la grosse maintenance, est assurée par le 
constructeur, depuis une base départementale. Les maintenances de premier 

niveau sont assurées par nos propres techniciens qui sont embauchés 
localement. 
 

Les installations sont contrôlées périodiquement par un inspecteur des 
installations classées, on a un livre blanc à leur fournir qui doit être 
toujours disponible. Les contrôles ont bien lieu, chacune de nos 

installations ont déjà été contrôlées une fois depuis 2011. 
C’est un contrôle régulier, quasiment une fois par an, sur l’ensemble de 
nos installations. 

 
La méthodologie du développement d’un projet éolien, classiquement c’est la 
délibération du conseil municipal que l’on a obtenu il y a plusieurs 

années. 
Aujourd’hui il n’y a plus de nécessité, vous serez consulté au moment de 
l’enquête publique. 

 
Il y a des études de potentiel vent qui sont faites, elles ont déjà été 
réalisées, le mât de mesure a été démonté il y a trois semaines. 

 
On a une très, très grande période de 2009 à 2013, de vent. Après on avait 
arrêté les mesures, le mât était juste stocké debout, et il a été démonté. 

 
La mise en œuvre des études, je vous ferai un bilan un peu plus tard, mais 
nous avons déjà, tout ce qui est, états initiaux, environnementaux, 

acoustiques. Il nous reste à finaliser les études avec l’implantation. 
 
Ensuite, on fait le dépôt de la demande d’autorisation au titre des ICPE, 

donc là il y aura qu’un seul dossier à faire et on a la période 
d’instruction des dossiers. 
 

Ensuite, vous avez la validation, vous avez 2 mois de période de recours. 
Normalement, l’autorisation unique c’est un an, les autorités 
administratives ne peuvent pas aller plus loin, elles ont un an pour nous 

accorder ou nous refuser le permis de construire. 
 
A partir de là, la période de chantier dure environ 6 mois. Les plateformes 

de montage font en moyenne 15 à 20 ares, l’exploitation du parc est de 20 
ans. 
On a une obligation de remise en état, c’est l’arrêté de 2011, on 

provisionne 50 000 € par machine, avant même de les construire, c’est 
provisionner chez un tiers séquestre, généralement la Caisse des Dépôts. 
Cet argent doit servir au démantèlement du parc. 

 
On doit restituer les terres dans leur état d’origine puisqu’il y a des 
huissiers qui passent avec des experts agricoles pour voir comment c’était 

avant. Donc souvent, même en ce qui concerne les chemins communaux, les 
chemins ruraux, des constats vidéo sont faits et stockés chez l’huissier 
pour pouvoir ressortir dans 30 ans. On a une obligation de remise en état. 

 

Je vous parlais de l’autorisation unique, dans le cadre de simplification 
administrative et de modernisation du Droit de l’Environnement. La Bretagne 

fait partie de cette expérimentation, uniquement sur les installations 
éoliennes et la méthanisation, pas sur les autres projets. 
 

Ca a pour but d’avoir une décision unique du Préfet, une seule période de 
recours, pour tous les projets qui pourraient avoir plusieurs autorisations 
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environnementales. L’expérimentation a débuté le 1 e r  juin 2014 et sera 

d’une durée de 3 ans. 
 
La seule chose qui pourrait nous gêner, c’est une fois que vous avez 

constitué votre demande, vous l’avez déposé au guichet unique, mais après 
vous avez la recevabilité du dossier. Cela ne fait pas partir le délai de 1 
an non compressif, ils peuvent nous demander des compléments, et c’est là 

où notre Syndicat des Energies Renouvelables est en train de mettre les 
choses au point, pour que l’on ne nous demande pas pendant plusieurs mois, 
de faire des compléments et des compléments, qui ferait que l’instruction 

durerait 3, 4 ans. 
 
Ils ont un an obligatoire mais à partir de la complétude du document, et on 

remarque aujourd’hui, que obtenir cette complétude est très compliquée. 
Parce que si on nous redemande une étude avifaune sur un cycle biologique 
complet, on repart pour un an d’études. C’est pour ça que l’on essaie de 

négocier avec EDREAL pour que les demandes essaient de se faire dans un 
délai de moins de 6 mois, pour ne pas reculer encore les échéances.  
 

Une fois que l’on a l’avis, le dossier va être soumis à l’enquête publique, 
vous serez consulté en tant que commune ainsi que toutes les villes 
voisines, et normalement 10 mois après, on passe devant les différentes 

commissions, et ensuite nous avons un arrêté ou pas. 
 
L’étude d’impact, il y a plusieurs étapes, l’analyse de la faune et la 

flore. Les plus gros enjeux sont floristiques, ornithologiques et les 
chiroptères. On fait également  la petite faune, les amphibiens, les 
insectes, mais dans une moindre mesure, pour les projets éoliens. 

 
On a une étude d’impacts acoustiques, qui ont beaucoup évolué depuis 3 ans, 
ce sont des simulations, aujourd’hui on fait extérieur mais également des 

simulations à l’intérieur des maisons, pour voir aussi s’ils peuvent être 
gênés. Par exemple, si vous dormez, l’été, les fenêtres ouvertes, il y a 
des simulations qui sont faites aussi. 

 
Il y a le volet paysager de l’état initial, le grand paysage et les photos 
montage. L’administration, notamment l’architecte des bâtiments de France 

est très pointilleux, sur les photos montage. On fait également une analyse 
du chantier, parce que l’on doit, aujourd’hui, consommer le moins possible 
de surface agricole, on passe également devant une commission pour cela et 

on doit limiter au maximum, les chemins d’accès, les plateformes de 
montage, pour manger le moins possible de surface. 
 

Dans le chantier, vous allez également avoir le balisage des stations 
botaniques s’il y a de la flore qui est protégée et la gestion des déchets 
du chantier. Si on fait de l’éolien, on essaie, au moins, de faire du 

chantier propre. 
 
Chaque étude est réalisée par un professionnel indépendant, on n’a pas le 

droit de le faire en interne. 
 
Le projet d’Argentré du Plessis : 

 
Vous avez un potentiel éolien favorable, on est entre 5 et 6 m/s, nos 
études de vent nous amènent plus à 6 m/s qu’à 5.  

Le rapport est en cours, mais en premier dépouillement des mesures, on est 
plus vers 6. 
 

Le schéma régional : 
 
La Bretagne connaît une situation de fragilité électrique croissante, 

chaque hiver vous risquez une rupture généralisée. L’intérêt de l’éolien 

c’est que ça produit plus en hiver et ça permet de sécuriser le réseau.  
 

C’est pour ça, q qu’il y a eu un pacte électrique breton qui a été passé 
sur la maîtrise des consommations d’électricité, le développement des 
énergies renouvelables et la sécurisation de l’approvisionnement 

électrique. 
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Pour chacun de ces trois projets, il y a eu des objectifs chiffrés définis, 

et notamment de passer la production d’électricité renouvelable d’ici 2020 
à 3 600 MW, dont 1 800 éoliens terrestres. 
 

Ce sont toujours des objectifs qui sont très, très ambitieux, et qui ne se 
réalisent pas forcément. 
 

D’où un schéma régional extrêmement favorable. Hormis, les aéroports et les 
radars Météo France, ils ont mis une zone favorable à peu près partout. 
 

Vous êtes dans une région où il y a beaucoup de zones humides, c’est 
extrêmement protégé, c’est pour ça qu’ils préfèrent mettre un schéma plutôt 
ouvert pour que les études soient beaucoup plus pointues. Ce qu’il ne veut 

pas dire que tout passe et qu’il n’y a pas de regards sur les dossiers. 
 
Les enjeux du site d’Argentré Du Plessis : 

 
Un plafond aérien à 248 m NGF, on est en moyenne au point le plus bas à 114 
m, au point le plus haut à 122. Cela nous permet de mettre des éoliennes au 

maximum à 126 m, c’est déjà des belles machines avec 80 m de mât. On n’est 
pas du tout limité par rapport à ça. 
 

Aujourd’hui, on aime bien aller chercher le vent à 100 m de haut, mais 
comme on a des habitations qui sont assez proches, c’est tout à fait bien 
de mettre des mâts de 80 m. 

 
Vous avez beaucoup d’étangs avec une faune très intéressante, on a une 
méthodologie qui a bien sûr pris un cycle biologique complet que ce soit 

pour les chauves souris et les oiseaux, avec la nidification, les 
hivernages, les migrations, le post nuptial, le pré nuptial. Tout ça a été 
étudié y compris pour les chauves souris, et à la fois pour les espèces qui 

sont sur place et les espèces migrantes. 
 
Pour les chauves souris, ça va être l’hibernation, la parturition et tout 

ce qui va être les regroupements en automne, au printemps, c'est-à-dire 
quand ils sortent des gîtes et qu’ils reviennent pour hiberner. 
 

Les enjeux environnementaux : 
 
L’on n’a pas de grands enjeux majeurs, ils sont plutôt situés autour des 

points d’eau qui ne sont pas dans des secteurs immédiats, ils sont situés 
entre 3 et 5 kms, ce ne sont pas sur le site même. 
 

Sur le secteur on a une espèce vraiment, qui est en liste rouge nationale, 
c’est la Fauvette grisette. Les passages migratoires sont faibles. De toute 
façon, on aura à mettre en place un protocole de suivi après installation 

du parc éolien. C’est Bretagne Vivante qui a réalisé ces études, cela ne 
devrait pas poser de soucis. 
 

La sensibilité de l’avifaune a été dite comme faible, par rapport à 
d’autres zones, puisque les zones qui sont vraiment sensibles restent assez 
éloignées du site du projet. 

 
Au niveau des chiroptères pareil, on a quand même une Barbastelle d’europe 
qui est une chauve souris qui est protégée également. Elle est inscrite à 

l’annexe 2 de la Directive Habitat. Il y aura peut être à mettre en place, 
en période d’été, par vent faible, des coupures de machine, là où elle est 
en activité la plus forte. Mais ce sera après des études qui seront faites 

après la mise en service du parc. Cela ne peut absolument pas empêcher la 
mise en place d’un parc éolien, parce qu’ils n’ont vu qu’un ou deux 
individus et on n’est pas sûr qu’ils soient là tous les ans. 

 

La sensibilité est jugée faible par rapport aux chiroptères. 
On préfère étudier vraiment tout, de façon à ne pas avoir de soucis 

derrière. 
 
Là où ça était un peu plus compliqué, c’est le paysage, notamment par le 

Château du Plessis et le Château des Rochers Sévigné. 
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Je dois revoir le paysagiste, on va prendre rendez-vous avec l’Architecte 

des Bâtiments de France, prendre rendez-vous avec les propriétaires, donc 
on a encore un petit peu de travail local à faire par rapport à ça. Je 
pense que ce sera un des points qui sera le plus difficile sur ce dossier, 

puisque l’on n’a pas de covisibilité depuis l’allée mais par contre si vous 
êtes sur un point haut à l’arrière du Château vous pouvez avoir des 
covisibilités avec le parc éolien, on n’est vraiment pas loin. 

 
Les enjeux du site : 
 

Les deux enjeux paysagers donc en point rouge, qui sont les deux monuments, 
qui vont pouvoir nous poser un petit peu soucis. Après vous avez tout ce 
qui est étangs, et ruisseaux, les infrastructures desquelles il faut 

respecter un périmètre de sécurité et les 500 m des habitations. 
 
Cela nous laisse deux zones d’études possibles, qui ne sont pas de très, 

très grandes zones, mais c’est suffisant pour mettre 5 machines. 
 
Pour rappel, on est dans les zones favorables du schéma régional, on a un 

potentiel éolien favorable, on doit appliquer 500 m  des habitations, on a 
une servitude aéronautique, un patrimoine environnemental avec pas de 
ZNIEFF, ni de zone Natura 2000 sur la zone d’études, une espèce d’oiseaux 

et de chauve souris qui sont protégées et un patrimoine architectural assez 
riche dans un périmètre de moins de 5 kms. 
 

Le raccordement sera au sud d’Argentré-du-Plessis à moins de 6 kms, ce qui 
est favorable pour nous. J’avais mis 4 à 6 machines envisageables, mais se 
sera sûrement 5. 

 
Ce n’est pas l’implantation définitive. Une fois que l’on est dans ces 
zones, ce qui m’a intéressé en fait, c’est de me rapprocher des chemins 

d’exploitation et essayer de ne pas avoir ce que l’on appelle des effets de 
sillage. J’ai demandé à la personne qui s’occupe du vent, chez nous, de 
voir si je pouvais rapprocher les éoliennes entre elles. Les éoliennes vont 

se gêner avec les rotors, donc si vous mettez les éoliennes trop proches, 
le vent généré par l’une va gêner l’autre et cela entrainera des usures 
prématurées des pièces mécaniques. 

 
De la même façon, vous avez un relief qui est assez important malgré tout 
et on peut avoir des pertes topographiques, ce que l’on appelle, qui 

peuvent être également importantes. 
Je lui ai demandé de prendre le cas pour lui, vent, le plus favorable et 
m’a sorti deux implantations, qui correspondaient à peu près à ce que moi 

m’intéressaient d’un point de vue environnemental. J’avais proposé ça au 
départ, pour essayer d’être au plus proche des chemins, avoir a peu près 
deux à trois retords d’éolienne de séparation et essayer d’être sur les 

points hauts. 
 
Avec son optimisation, il nous apporte un gain de production qui est à peu 

près d’un pourcent. On est assez libre sur l’implantation, on n’a pas des 
contraintes majeures en matière de sillage. C’est pour vous montrer comment 
on définit les implantations. 

Une fois que l’on a sortit tout ce qui est contrainte environnementale, 
nous avons les contraintes techniques vent qui apparaissent aussi. 
 

Par exemple, ça typiquement, je n’aime pas trop car on s’approche trop près 
du bois, je préfèrerais la reculer, il y a des choses comme ça. C’est vrai 
que la deux, on a un pourcent de gain, mais nous allons éviter, parce qu’on 

se rapproche trop près du bois, et on se rapproche aussi dangereusement du 
château, à prendre aussi en considération. 
 

Il y a aussi les photos montages qui vont définir complètement 

l’implantation. En matière de propriétaire et d’exploitant, j’ai rencontré 
les personnes qui sont globalement favorables, ils attendent juste qu’on 

définisse l’implantation, que je simule également les chemins d’accès, pour 
voir un petit peu comment cela se passe. 
Vraiment à titre indicatif, c’était pour vous donner une idée de ce que 

pourrait être un rendu. Ce n’est pas une implantation définitive, c’est 
vraiment pour vous faire voir ce que cela pourrait donner 
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Le photo montage 1, on est au Breil Benoît. Il y a beaucoup d’arbres, en 

Bretagne c’est très compliqué de faire des photos montages où on voit les 
éoliennes. Là vous en avez une, je les ai mises en rouge parce qu’elles 
sont derrière les bois, là j’en ai une autre, vous voyez il y a les pâles 

qui apparaissent. 
 
Ici on est à Argentré à la Fauconnerie, là elles sont en point haut par 

rapport à là où l’on est, on voit bien le parc éolien. Elles s’envolent 
dans le ciel, mais c’est parce qu’elles sont plus haut. 
Là on est a Argentré, au niveau de la départementale quand on va vers le 

Breil Benoit, j’ai essayé de trouver des points où on pouvait voir au moins 
les éoliennes et là vous avez les trois. Là il y en a une, les autres sont 
de l’autre côté, là vous avez les deux qui paraissent plus petites mais qui 

font la même taille, car elles sont plus loin. 
 
Vous voyez les effets de la topographie sont vraiment importants dans ce 

type de site, avec le maillage bocager où des fois elles disparaissent. 
C’est pour cela que l’on avait fait une première campagne de photos 
montages qui n’a pas du tout satisfait le paysagiste. Il faut vraiment que 

l’on identifie les points où on les voit, sinon le reproche nous sera fait 
de faire exprès de les dissimuler. Si possible, faire ça en hiver pour 
qu’il y ait le moins de feuilles possible, pour qu’on les voit au mieux. 

C’est la démarche des services paysagers qui étudient les dossiers, ils 
veulent qu’on trouve les points où l’on puisse voir les éoliennes. 
Dans ce type de site, pour nous c’est un vrai cache-cache, il faut que l’on 

prenne des photos, que l’on simule, et souvent on se rend compte qu’il y a 
les arbres et autres. Il faut trouver des points de vue dégagés. 
 

Engagement et retombées fiscales 
 
J’ai été assez transparente, et je vous ai mis ce que touchent les 

propriétaires exploitants, et ce que va toucher la commune. 
 
La rente locative pour les propriétaires exploitants est de 2000 €/MW/an, à 

répartir entre le propriétaire et les exploitants. Cela fait 4000 € pour 
une éolienne. Pour les câbles, ont paye 2 € / ml, ce sont des indemnités 
uniques. On a des indemnités de survol qui sont au prorata de la surface 

impactée, c’est lorsqu’une éolienne n’est pas sur une parcelle mais qu’elle 
survole la parcelle voisine, on a des indemnités qui sont uniques. 
 

On a 4000 € /Ha/an, cela fait environ 800€ au titre des servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du parc éolien, en 
dédommagement des chemins d’accès, de la plateforme, des ponts coupés 

(lorsque l’on emmène les camions). 
 
Les indemnités de perte de culture lors des travaux, il est vrai qu’au 

moment des travaux on n’utilise pas juste la surface, on utilise beaucoup 
plus. On fait venir des camions qui supportent parfois des pâles de 45 
mètres, il faut qu’ils puissent tourner, accéder dans les parcelles. 

L’obligation de remettre dans leur état initial les terrains, que ça soit 
en cas d’arrêt inopiné du projet ou en fin d’exploitation du parc. Les 
chemins d’accès aux parcelles sont remis en état à la demande des 

exploitants, cela dépend, certains veulent garder les plateformes pour 
faire du stock.  
 

Les garanties financières, c’est 50000 € par éolienne, démantèlement des 
machines en fin d’exploitation. 
 

Les engagements en faveur des communes 
 
C’est la communication, il y aura nécessité d’organisation d’une réunion 

publique parce que lors de l’enquête publique le commissaire enquêteur 

vérifiera que l’on a bien fait une information à la population, et que ce 
n’est pas un projet où personne n’a jamais été informé. 

Il faudra donc organiser cette réunion publique, des échanges entre la 
municipalité et le développeur comme faits aujourd’hui, et faire une 
communication pour l’ensemble des habitants dans le journal de la commune 

ou sur le site internet. 
 



10 

 

En retombées financières, à part la rente foncière, il y a la rente fiscale 

pour la commune, détaillée dans un tableau par la suite, il y a la CET 
(Contribution Economique Territoriale) et l’IFER (Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseaux). 

On signe également avec la mairie des conventions d’utilisation de chemins 
et de passages de câbles, pour tout ce qui va être voirie communale et 
voirie rurale, utilisées pendant le projet à la fois pendant les travaux et 

l’exploitation du parc. On verse une indemnité annuelle aux communes qui 
est calculée au prorata du chemin utilisé. 
 

La communauté de communes est plutôt généreuse, elle s’engage à reverser 
60% des recettes fiscales perçues par le parc éolien, normalement, c’est 
20%. 

 
Cela nous amène au tableau. En contribution foncière des entreprises, tout 
va à la communauté de communes, pour la valeur ajoutée aussi.  

C’est l’hypothèse pour 10 méga, ce que vous allez toucher pour les 5 
machines. Pour l’IFER, sur les 73 000 €, il y en a 22 000 € qui vont aller 
au département, 20 000 € à la communauté de communes et vous, vous 

toucherez 30 600 € par an. 
 
Vous allez quand même toucher de la taxe foncière, à hauteur de 4 200€ par 

an, ce qui vous fait un total de 34 800€ par an pour 10 MW. 
Il y a une grosse partie qui va au département, par ce que sur les 114 000 
€ que l’on paye, la commune ne reçoit que 34 800€. 

 
Le nouveau système de recette fiscale, nous payons plus qu’avant, mais les 
communes reçoivent beaucoup moins qu’avant. 

 
Les prochaines étapes : finaliser l’étude d’impact et l’étude de danger, 
signer définitivement le foncier, proposer l’implantation retenue aux 

prestataires, ici l’implantation est quasi définitive donc je vais pouvoir 
l’envoyer aux prestataires écologie et paysage, refaire l’intégralité de 
l’étude acoustique parce que sur des mesures qui ont été faites en 2009, il 

peut y avoir de la végétation qui est apparue, qui a disparu, c’est trop 
ancien, une étude acoustique demande environ 3 semaines, cela ne va pas 
retarder le projet ; l’étude de danger a été faite en interne, on a un 

cadre obligatoire qui nous est fourni par les services de la DREAL. Cette 
étude de danger comprend une étude balistique pour voir le comportement 
qu’aurait une éolienne qui projette de la glace, le comportement d’une 

projection de pâle, où elle peut tomber, il y a des probabilités de risques 
et on peut définir s’il est acceptable ou non. C’est une grille 
multicritères qui va voir si on est trop près des routes, trop près des 

habitations. Par exemple, pour la route, dans des régions qui sont 
fortement impactées par la glace, cela peut être un vrai problème, parce 
que l’on peut avoir de la projection de glace, cela peut être dangereux. 

 
Pour la suite, il faut organiser une réunion publique vers le mois de mars. 
On envisage un dépôt de permis de construire en avril ou en mai. C’est un 

projet qui a assez duré, qui a débuté en 2009 et là on veut déposer le 
permis de construire pour pouvoir avoir une autorisation courant 2016. Un 
an d’instruction, cela renvoi à fin 2016, le temps d’avoir les conventions 

de raccordement ERDF cela renvoi à une construction en 2018. 
 
Il faut 9 mois pour obtenir d’ERDF une convention de raccordement. 

On fait des demandes de PTF dès que l’on a le permis de construire, ERDF se 
donne 3 mois non, compressibles pour nous rendre la proposition technique 
et financière, on doit respecter un délai de trois mois pour la renvoyer 

signée, on paye un acompte, et à partir du moment où on le paye, ils se 
donnent un délai de 9 mois non compressibles pour nous renvoyer une 
convention de raccordement. 

 

Tant que l’on n’a pas la convention de raccordement, on ne peut pas avoir 
nos financements. En ce moment, ERDF a tendance à majorer de 30 à 40 % les 

montants proposés. Cela est surdimensionné par rapport à ce que cela vaut 
vraiment. 
 

M. Daniel BAUSSON : Très bien Madame LECHENEAUT, merci pour cet excellent 
exposé, y a-t-il des questions ? 
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Mme Maëlle DEREPPER : Je souhaiterais savoir le nombre de propriétaires 
concernés à ce jour, est-ce que vous avez le chiffre ? 
 
Mme LECHENEAUT : Sur toutes ces parcelles, on a le même propriétaire, ce 
sont des gens qui sont dans le Morbihan, par contre, on a deux exploitants 
différents. Ici, il y a deux propriétaires et deux exploitants différents, 
et là, ils ont tout. 

 
Mme Maëlle DEREPPER : Si au niveau du château ils refusent, est-ce qu’il y 
a une incidence sur l’évolution du parc ?  

 
Mme LECHENEAUT : Pour le château, ils peuvent refuser, ce qui ne changera 
rien. Ce qu’ils peuvent faire, c’est avoir des appuis politiques qui 

feraient que l’architecte des bâtiments de France s’oppose au projet. Dans 
ce cas là, cela pourrait empêcher d’avoir le permis de construire. L’ABF 
peut donner un avis défavorable, mais cela ne veut pas forcément dire que 

l’on n’aura pas le permis de construire. Derrière, il faudra qu’il y ait 
des négociations avec la DREAL, cela dépendra de ce que veut vraiment la 
région ou le département. Ce sont des batailles politiques entre services 

qui s’engagent, il faut essayer de faire passer le projet en argumentant 
avec le maximum de photos montages. 
 

Avoir un avis négatif de l’ABF nous arrive dans 99% des cas, on sait que 
l’on va aller à la bataille. 
 

Mme Maëlle DEREPPER : C’est un investissement totalement privé votre 
entreprise, il n’y a pas du tout une ouverture au capital, à un 
investissement mixte ? 

 
Mme LECHENEAUT : On le fait, sur ce projet, cela n’avait pas été envisagé. 
Le souci de ces projets, ce sont les montages juridiques qui sont 

extrêmement compliqués. Si l’on doit perdre deux à trois ans pour ficeler 
un montage juridique, on évite donc de passer par ce type de montage. 
On a eu des projets où l’on a travaillé avec les fermiers de Loué dans la 

Sarthe, où tout le monde voulait mettre un petit peu, c’est le Crédit 
Agricole qui a ouvert une sorte de compte géant rémunéré ou chacun à mis, 
mais on n’a pas pu créer une société où chacun aurait touché un peu du parc 

éolien. On a monté un compte épargne ou les personnes sont rémunérées. 
C’est extrêmement difficile de faire rentrer 200, 300, 700 personnes dans 
une société d’économie mixte pour financer les projets car on nous les 

refuse, les banques ne suivent pas.* 
 
Mme Eliane GARNIER : C’est au sujet de la zone de raccordement que vous 
avez situé au sud d’Argentré, est-ce que vous avez des précisions, est-ce 
que vous pouvez nous donner des détails concernant la surface ou 
l’implantation ou le périmètre que cela peut couvrir ? De quoi s’agit-il 

quand vous parlez de zone de raccordement ? 
 
Mme LECHENEAUT : Il y a deux types de câblages, on va avoir le câblage que 
l’on appelle inter-éolien, qui est privé, qui nous appartient, c’est le 
raccordement que l’on va avoir entre nos machines. Ces fils qui sont entre 
nos différentes machines vont aller à un poste de livraison, qui est un 

poste qui va permettre de transformer l’électricité produite par les 
éoliennes pour pouvoir les ingérer dans le réseau. A partir de ce poste 
électrique, c’est ERDF qui prend en charge. Elle va créer un réseau, et 

elle va emmener cela jusqu’à la source, un gros poste électrique, où 
l’énergie de nos éoliennes sera injectée. 
 

A partir de la sortie de notre poste, cela devient le domaine d’ERDF, c’est 
nous qui finançons, mais cela leur appartient, c’est eux qui vont faire le 
tracé. 

Ce que l’on essaye d’identifier, ce sont des postes sources qui ont assez 

de capacité. Chaque poste va avoir une capacité limité pour accueillir de 
l’énergie, il faut qu’il accueille de l’énergie renouvelable. 

 
Avec les schémas de raccordement aujourd’hui, on peut avoir un poste qui 
fait 200 MW, mais n’en avoir que 10 dédiés pour les énergies renouvelables. 
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Le réseau de transport électrique à mis sur un site internet les postes 

avec les capacités, et nous avons vu qu’il y a un poste au sud d’Argentré 
qui pouvait accueillir l’énergie que l’on pourrait produire.  
Cela ne veut pas dire qu’ERDF nous enverra à cet endroit. Ils vont faire 

leurs propositions techniques, et s’ils veulent nous envoyer à 40 kms, il 
faudra que l’on y aille. Il y a de la disponibilité, il n’y a pas de 
raisons que l’on nous envoie ailleurs. 

 
M. Gabriel SALICIS : Quand on voit le parcours du combattant pour arriver à 
ce que les éoliennes existent et à ce qu’elles produisent de l’énergie, 

pourquoi il y a une fin d’exploitation ? On pourrait remplacer les pâles, 
on pourrait remplacer les mâts… Pour tous les parcs il y a forcément une 
fin d’exploitation ?  

 
Mme LECHENEAUT : On a des fins de baux.  
 

On fait des baux emphytéotiques avec les propriétaires, qui sont d’une 
durée, en fonction des années. Les vieux parcs c’était une durée de 20 ans, 
les nouveaux parcs c’est de 40 ans. Ce sont les baux qui ont une fin. 

 
Il y a aussi la fin mécanique des machines, c'est-à-dire qu’au bout de 30 
ans, une machine est usée, fatiguée. Cela ne nous empêche pas de 

réinstaller une nouvelle machine ou une machine plus puissante sur le même 
site à partir du moment où le propriétaire et le locataire sont d’accords. 
 

Aujourd’hui, on a des parcs qui sont arrivés en bout de course, c’était des 
petites éoliennes qui faisaient moins d’un MW et on les remplace par des 
machines de 2MW. 

Par contre, cela nécessite de tout refaire parce que la fondation doit être 
adaptée au type de machine que l’on installe. On ne peut pas remettre une 
autre nacelle sur une éolienne existante, cela serait trop dangereux. 

 
Mme Monique SOCKATH : Dans quels cas de figure êtes vous confrontés à un 
refus de permis de construire, au-delà de la proximité du Château dont vous 

parliez. 
 
Mme LECHENAUT : Des refus, malheureusement, il y en a beaucoup et en 

général c’est le paysage. Dans 95% des cas c’est soit le paysage soit 
l’avifaune ou les chauves souris. 
On n’a jamais eu de refus pour autre chose, mais la plupart des 

associations anti éoliennes, nous attaquent principalement sur le paysage, 
sur la gêne. On ne va pas dire la gêne acoustique, parce qu’on est obligé 
de rentrer dans le cadre règlementaire. On va dire la gêne des personnes 

qui vont se plaindre d’un mal être, de choses comme ça. 
Mais on va dire que la majorité des refus sont dus au paysage. 
 

Après on va au Tribunal Administratif, et on a souvent gain de cause. Si le 
projet est bien monté et qu’il a une vrai valeur, on ne peut pas se faire 
refuser un projet sur du détail. 

 
Mme Maëlle DEREPPER : En terme d’emploi, hors le cas de la maintenance, il 
y aurait peut être 1, 2, peut être 3 personnes, je ne sais pas, qui 

seraient prises localement. Au niveau de la réalisation des travaux, est-ce 
que vous comptez faire travailler des entreprises locales ? Ou vous faites 
les travaux en interne ? 

 
Mme LECHENAUT : On va dire qu’il y a différents lots. Tout ce qui va être 
terrassement est local, c’est plus facile pour nous pour la mise en œuvre. 

Les lots électriques sont en général locaux. La fondation, en fonction du 
constructeur. Par exemple, le constructeur ENERCON sur Balazé ne veut pas 
divulguer le secret de ses fondations, donc c’est forcément eux qu’ils le 

font, on n’a pas le choix. 

 
On fait des appels d’offres, c’est eux qui répondront et en général, les 

personnes sur place sont les moins disantes. 
 
On ne travaille pas trop avec des très gros groupes, si on a des personnes 

sur place, on essaie de négocier pour ne pas avoir forcément COLAS qui 
vient, on va plutôt essayer de travailler localement. 
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M Daniel BAUSSON : Il s’agissait effectivement d’une présentation et d’une 
information pour l’ensemble du conseil municipal. Il n’y aura pas de votes. 
 
 

 
 

QUESTION N° 1 -- FINANCES 

1.1-- Budget principal -- Refinancement d’un emprunt 
 

Dans le cadre de la gestion de la dette, la commune d’Argentré 

du Plessis a souhaité refinancer l’emprunt réalisé pour 
financer les travaux d’extension de l’école Jean-Louis 

Etienne, ceci afin de profiter des opportunités qui se 

présentent aujourd’hui sur les marchés financiers 
 
Pour information, cet emprunt avait été réalisé auprès du 

Crédit Mutuel de Bretagne sur la base d’un EURIBOR 3 mois + 
marge de 2.98 %. 
 

Le 9 octobre 2014, une consultation pour le refinancement de 
cet emprunt au capital restant du de 637 633.12 euros a été 
lancée auprès de sept organismes bancaires :   

 

- la banque postale 

- la Caisse d’Epargne 

- le Crédit Agricole, 

- le BCME (Crédit Mutuel), 

- 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 25 octobre 2014 afin qu’elles 

nous proposent leurs meilleurs taux.  
 
Deux organismes bancaires nous ont transmis une offre : le 

Crédit Mutuel de Bretagne et la Banque Postale. Voici ces 
offres ci-dessous : 
 

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE : 
 

 Taux : EURIBOR 3 mois + marges 1.53 % 

 Durée : 17 ans et 3 mois 

 Périodicité : trimestrielle 

 Profil d’amortissement : progressif 

 Remboursement anticipé : possible à chaque date 
d’échéance moyennant une indemnité proportionnelle de 3 
% du capital remboursé 

 Commission d’engagement : 0.10 % du montant du prêt 
 
BANQUE POSTALE : 
 

 Taux : EURIBOR 3 mois + marges 1.36 % 

 Durée : 17 ans et 3 mois 

 Périodicité : trimestrielle 

 Profil d’amortissement : progressif 
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 Remboursement anticipé : possible à une date d'échéance 

d'intérêts moyennant le paiement d'une indemnité 
dégressive. Cette indemnité dégressive, à payer par 
l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux 

de l'indemnité dégressive multiplié par la durée 
résiduelle d’application du taux d’intérêt de la tranche 
multiplié par le montant du capital remboursé par 

anticipation. 
La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et 
est arrondie à l’année supérieure en cas d’année 

incomplète.  
Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la 
tranche est de 0,30%. 

Préavis : 35 jours calendaires 

 Commission d’engagement : 0.20 % du montant du prêt 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
 
- APPROUVE le refinancement de l’emprunt de 637 633.12 euros 
 

Vot ants : 27  Pour : 26 Contre :0 1 Abstenti on : 
 
- DONNE POUVOIR au Maire pour la signature des pièces pour le 
refinancement de celui-ci 
 

Vot ants : 27  Pour : 27 Contre :0 0 Abstenti on : 
 

 

Débats :  

M Denis BASLE : Dans le cadre de la gestion de la dette, la commune 
d’Argentré-du-Plessis a souhaité refinancé l’emprunt réalisé pour financer 
les travaux d’extension de l’Ecole Jean-Louis Etienne. 

Ceci afin de profiter des opportunités qui se présentent aujourd’hui sur 
les marchés financiers.  

 

Seulement deux organismes bancaires nous ont transmis une offre : 

Le Crédit Mutuel de Bretagne, qui détenait le crédit au départ, et la 
Banque Postale. 

 

Le Crédit Mutuel de Bretagne, nouvelle proposition : Taux : EURIBOR 3 mois 
+ marges 1.53%, elle était à 2.98 à l’origine. 

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE : 
 

 Taux : EURIBOR 3 mois + marges 1.53 % 

 Durée : 17 ans et 3 mois 

 Périodicité : trimestrielle 

 Profil d’amortissement : progressif 

 Remboursement anticipé : possible à chaque date 
d’échéance moyennant une indemnité proportionnelle de 3 
% du capital remboursé 

 Commission d’engagement : 0.10 % du montant du prêt 
 
BANQUE POSTALE : 
 

 Taux : EURIBOR 3 mois + marges 1.36 % 

 Durée : 17 ans et 3 mois 
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 Périodicité : trimestrielle 

 Profil d’amortissement : progressif 

 Remboursement anticipé : possible à une date d'échéance 
d'intérêts moyennant le paiement d'une indemnité 

dégressive. Cette indemnité dégressive, à payer par 
l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux 
de l'indemnité dégressive multiplié par la durée 

résiduelle d’application du taux d’intérêt de la tranche 
multiplié par le montant du capital remboursé par 
anticipation. 

La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et 
est arrondie à l’année supérieure en cas d’année 
incomplète.  

Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la 

tranche est de 0,30%. 
Préavis : 35 jours calendaires 

 Commission d’engagement : 0.20 % du montant du prêt 
 
Pour la proposition de la Banque Postale, en cas de remboursement anticipé, 

l’indemnité va diminuer, et l’on va retrouver finalement équivalente à 
celle du Crédit Mutuel, à partir de la 7è m e  année. 

Dans cet exposé, on se rend compte effectivement que la marge du Crédit 

Mutuel est un peu plus élevée. C’était la deuxième proposition du Crédit 
Mutuel qui nous en avait fait une première à 1.68, avant de la redescendre 
à 1.53 et qui ce matin, en a fait une autre à 1.48. 

 

On a simplement comme différence sur ce dossier, la commission d’engagement 

qui est de 0.20%, c'est-à-dire que cela représente 670 € à quelque chose 

près. 

 

L’EURIBOR est un indice qui sert de calcul, un indice calculé par les 43 

banques européennes et qui est calculé tous les matins à 11h00. 
Aujourd’hui, il est à 0.079. 

L’EURIBOR aujourd’hui est très, très bas, ce qui profite à tous ceux qui 

ont des prêts à taux révisables. 

M Olivier PASQUET : On part sur un taux variable, est-ce qu’il n’y a pas de 
limites du tout à l’augmentation de l’EURIBOR ou il y a-t-il un cap 

maximum, sachant que 7 ans sur la Banque Postale cela peut être long si 
l’EURIBOR repart à monter très vite ? 

 

M Denis BASLE : Effectivement l’ancien prêt était à un taux révisable donc 
cela ne changeait rien. La différence entre la nouvelle proposition et 
l’ancienne, consiste simplement dans l’aspect remboursement par 

anticipation. Dans la première offre du Crédit Mutuel, celle qui a été 
faite à l’origine, pour le financement de l’école JL Etienne, on n’avait 
aucune pénalité. 

Dans la proposition faite aujourd’hui, le Crédit Mutuel applique aussi 
maintenant une pénalité. 

Effectivement c’est toujours un risque, mais l’on peut penser que les 

prochaines années, compte tenu des marchés aujourd’hui. Le marché à 0.079 
n’a jamais été aussi bas. 

 

M Olivier PASQUET : C’était justement l’objet de ma question. Est-ce que 7 
ans n’est pas long pour retrouver une pénalité, apparemment, pas trop 
élevée. Si jamais l’on devait repasser en taux fixe, dans le cadre d’une 

augmentation rapide des taux. 

 

M Denis BASLE : Dans  le cadre de transformation d’un taux révisable en 
taux fixe, comme ça peut se faire de temps en temps. Le taux de transfert 
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en taux fixe, n’est pas le taux du marché, c’est un taux apprécié par la 

banque. 

De toute façon, un transfert, aujourd’hui, de taux révisable en taux fixe, 
est toujours une opération plus coûteuse que cela soit pour un particulier, 

une entreprise ou pour une collectivité. 

Je n’ai pas la réponse, on a des études qui nous donnent l’évolution sur 5 
ans de l’EURIBOR, il y a 5 ans il était à 1.18, aujourd’hui on a 0.079. 

 

M Daniel BAUSSON : Ce remboursement d’emprunt nous fait gagner à peu près 
quel montant ? 

 

M Denis BASLE : Sur la première proposition du Crédit Mutuel on était à 
83 000. Sur la proposition Banque Postale, on doit arriver à 95 000, à peu 

près. 

 

 
1.2  Avenant au marché d’assurances -- Lot risques statutaires 

Pour rappel, la commune d’Argentré du Plessis a souscrit au 1 e r  
janvier 2011 un contrat d’assurances visant à couvrir les risques 
statutaires auprès de QUATREM / PAYS DE VITRE ASSURANCES. 

 
Le contrat a été souscrit pour une durée de 6 ans, résiliable 
annuellement, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 

 
Les garanties couvrent notamment les risques suivants : 

- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. tous risques avec une franchise de 

30 jours pour la maladie ordinaire 
 
A la signature du marché, le taux de souscription du contrat était de 

3.80%. 
 
L’assureur QUATREM a adressé le28 juin 2014, à la Ville une 

résiliation à titre conservatoire, en respectant donc le délai 
contractuel de 6 mois, arguant de la dégradation des résultats du 
contrat, notamment d’une forte augmentation des arrêts maternité, 

maladie ordinaire et en accident du travail. 
 
Le représentant de QUATREM, Hervé Lacire, a rencontré le maire et la 

directrice générale des services le 26 septembre, et a présenté une 
proposition d’avenant portant le taux en CNRACL à 5.50%, soit une 
augmentation de 45%. 

 
Consultassur, notre cabinet conseil, a examiné les 
statistiques, confirmé la dégradation des résultats et a opéré 

des négociations avec le siège du QUATREM. 
 
QUATREM a accepté de revoir sa proposition et a proposé, pour 

l’année 2015, un taux de 4.75%, ,soit une augmentation de 25%. 
 
Consultassur nous indique qu’il sera difficile de placer le 

contrat à un taux plus faible, au vu du calendrier, des taux 
observés en 2014 sur le marché, et de la statistique dégradée. 
 

Le marché initial ayant été conclu selon la procédure d’appel 
d’offres ouvert, il a été nécessaire de réunir la commission 
d’appel d’offres au sujet de l’avenant. Ainsi, dans sa séance 

du 4 novembre 2014, la commission a accepté l’avenant dans les 
termes convenus. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
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- SIGNE l’avenant et accepter le taux proposé, soit 4.75% pour 
des garanties identiques à celles en cours pour les agents 
CNRACL. 
 

- SIGNE toutes les pièces de l’avenant s’y rapportant. 
 

 

 

Vot ants : 27  Pour : 25 Contre :0 Abstenti ons : 2 

 
 

Débats :  

 

M Daniel BAUSSON : Consultassur est un cabinet qui travaille beaucoup avec 
Vitré Communauté et travaille aussi pour la commune d’Argentré du Plessis. 
Il nous fait des analyses extrêmement précises sur tout ce qui est 

incidences d’assurance, coût d’assurance et nous guide bien dans ces 
contrats qui sont toujours compliqués à négocier. 
 

 
1.3 Indemnités de conseil du receveur municipal -- année 2014 
 

L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application de la loi 
82.213 du 2 mars 1982, et le décret 82.979 du 19 novembre 1982 fixent les 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux comptables des 

services extérieurs du trésor. 
 
Du 1 e r  janvier au 31 décembre 2014, c’est Monsieur Didier CREAC’H qui a 

assuré la fonction de Trésorier Principal de la Trésorerie de Vitré. 

 
Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les fonctions et 

attributions du receveur et les indemnités auxquelles il peut prétendre, 
pour les prestations facultatives qu’il peut donner : 

 Indemnité de conseil (sollicité par M. CREAC’H) 

 Indemnité de confection de budget (non sollicité par M. CREAC’H) 
 

Le receveur municipal exerce les fonctions de comptable de la commune. 

C’est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. 

Nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des 

maires concernés, il prête obligatoirement serment devant la chambre 

régionale des comptes. 

Il est responsable devant la chambre régionale des comptes qui peut 

notamment, au terme d’une procédure contradictoire, le mettre en débet par 

jugement définitif. 

 

Le receveur municipal est chargé d’exécuter les recettes et les dépenses 

prescrites par l’ordonnateur (c’est-à-dire le maire), de poursuivre la 

rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui 

sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire 

jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés. 

Il n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par le maire. 

La comptabilité du receveur municipal comporte deux volets : 

 

o Le premier, intitulé « comptabilité budgétaire », permet au Conseil 

Municipal et au juge des comptes de s’assurer du respect des autorisations 

budgétaires. 

 

Cette comptabilité est organisée de façon à permettre au receveur : 

- de suivre en permanence, tant en recettes qu’en dépenses, la 

consommation des crédits par rapport au niveau de vote du budget 

- de retracer les recettes et les dépenses au niveau le plus fin ouvert 

dans la nomenclature budgétaire 
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o Le second, intitulé « comptabilité générale », permet de retracer la 

situation patrimoniale de la commune. Toujours tenue par nature quelles que 

soient la taille de la commune et les modalités de vote du budget, la 

comptabilité générale retrace les opérations budgétaires, les opérations de 

trésorerie, les opérations faites avec des tiers, ainsi que les mouvements 

du patrimoine et des valeurs d’exploitation. 

 

Le receveur municipal est tenu : 

- d’engager, sous sa responsabilité personnelle, toutes les actions 

nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres 

ressources affectées au service de la commune 

- avec l’autorisation du maire, de faire établir les actes et procéder aux 

significations, poursuites ou commandements nécessaires contre les 

débiteurs en retard de paiement 

- d’avertir les administrateurs de l’expiration des baux 

- d’empêcher les prescriptions 

- de veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et 

hypothèques 

- de requérir, à cet effet, l’inscription de tous les titres qui en sont 

susceptibles au bureau des hypothèques 

- de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres 

actions et poursuites. 

 

Le maire remet au comptable de la commune une expédition en forme (c’est-à-

dire une copie), sur un bordereau d’émissions, de tous les baux, contrats, 

jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement et autres, 

concernant les recettes à percevoir. 

Le maire expédie aussi une copie de chaque bordereau d’émission de titres 

de recettes au receveur particulier des finances, pour lui permettre 

d’exercer le contrôle qui lui incombe. 

Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances 

déterminées par les titres de perception ou par l’autorité supérieure. 

 

Les dépenses doivent être prévues au budget et être conformes aux lois et 

aux règlements. 

Avant d’être payées, elles sont engagées, liquidées et ordonnancées. 

Le receveur n’effectue un paiement que sur ordre du maire, ou au vu de 

titres réguliers présentés par les créanciers. 

 

Le receveur ne peut refuser d’acquitter des mandats ou ordonnances, ni en 

retarder le paiement que : 

- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert où l’excède 

- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières 

- s’il y a, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé 

Le receveur doit motiver tout refus ou sursis de paiement dans une 

déclaration immédiatement délivrée au maire et, le cas échéant, au porteur 

du mandat. 

 

Le compte de gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble 

tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice, accompagnés des pièces 

justificatives correspondantes. Il répond à deux objectifs : justifier 

l’exécution du budget et présenter l’évolution de la situation patrimoniale 

et financière de la commune. 

Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la 

gestion en distinguant : la situation au début de l’exercice, établie sous 

la forme de bilan d’entrée ; les opérations de débit et de crédit 

constatées durant l’exercice ; la situation à la fin de l’exercice, établie 

sous forme de bilan de clôture ; le développement des opérations effectuées 

au titre du budget ; les résultats de celui-ci ; les recouvrements 

effectués et les restes à recouvrer ; les dépenses faites et les restes à 

payer ; les crédits annuels et l’excédent définitif des recettes. Le compte 

de gestion est visé par le maire, qui certifie que le montant des titres à 
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recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de son compte 

administratif. 

 

Matériellement, un compte de gestion est constitué de deux parties : le 

compte de gestion sur chiffres présentant les résultats de l’exercice et 

retraçant l’évolution du patrimoine de la commune entre le 1er janvier et 

le 31 décembre de l’exercice, et le compte de gestion sur pièces qui 

rassemble l’ensemble des documents permettant de justifier les opérations 

du receveur municipal (opérations budgétaires, opérations d’ordre, etc.). 

 

Le compte de gestion est certifié exact dans ses résultats par le 

trésorier-payeur général ou le receveur des finances avant d’être transmis 

au maire avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice auquel il se 

rapporte ; il est ensuite soumis au vote du conseil municipal qui arrête 

les comptes. 

Après le vote du conseil municipal, le compte de gestion est mis en état 

d’examen et produit par le comptable à la chambre régionale des comptes au 

plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel il se 

rapporte. 

 

Prestations facultatives donnant lieu à indemnités 

Les communes peuvent attribuer des indemnités à leur receveur, au titre des 

prestations fournies personnellement par ces agents de l’État en dehors de 

l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’elles ne peuvent les faire exécuter 

par leurs propres agents. 

 

INDEMNITÉ DE CONSEIL 

 

Sur la demande de la commune, le receveur municipal peut fournir des 

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable, notamment pour l’établissement des documents 

budgétaires et comptables, la gestion financière, l’analyse budgétaire, 

financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les 

actions en faveur du développement économique et de l’aide aux entreprises, 

la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et 

financières. 

L’attribution d’une indemnité de conseil fait l’objet d’une délibération du 

conseil municipal ; ce dernier peut moduler, en fonction des prestations 

demandées au receveur, le montant des indemnités, dans la limite d’un 

plafond fixé annuellement par la direction générale de la comptabilité 

publique (10 467,30 € pour l’année 2007) ; l’indemnité est acquise pour 

toute la durée du mandat du conseil municipal, et ne peut être supprimée ou 

modifiée pendant cette période que par délibération spéciale dûment 

motivée. 

Nota. - Une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout 

changement de receveur. 

Le montant de l’indemnité est calculé sur la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement de la 

collectivité, à l’exception des opérations d’ordre, et afférentes aux trois 

dernières années. Les dépenses des services non personnalisés, celles du 

CCAS et de la caisse des écoles sont ajoutées à celles de la collectivité. 

 

Calcul de l’indemnité 
Jusqu’ à 7 622.45 3/1000 = 22.87 

de 7 
622.46 

à 30 489.80 2/1000 = 45.73 

de 
30 489.81 

à 60 979.60 1.5/1000 = 45.73 

de 
60 979.61 

à 121 959.21 1/1000 = 60.98 

de 
121 959.22 

à 228 673.52 0.75/1000 = 80.04 

de à 381 122.54 0.50/1000 = 76.22 
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228 673.53 
de 
381 122.55 

à 609 796.07 0.25/1000 = 57.17 

Au delà de 609 796.07 0.10/1000 = 478.85 
 Total brut : 867.59 

 

Montant net imposable :  815.44 
 

 
INDEMNITÉ DE CONFECTION DU BUDGET 

La commune peut attribuer une indemnité, à titre de services rendus, 

lorsque le receveur participe à l’établissement des documents budgétaires. 

Les communes qui disposent des services d’un secrétaire de mairie à temps 

complet peuvent demander des conseils ou des renseignements au receveur 

pour la préparation des documents budgétaires et, en conséquence, lui 

verser une indemnité dans la limite d’une dépense annuelle de 45,73 €. 

En revanche, celles qui ne disposent pas des services d’un secrétaire de 

mairie à temps complet peuvent charger le receveur de préparer leurs 

documents budgétaires et lui verser, à ce titre, une indemnité dans la 

limite de 30,49 € par an. 

 
L’état liquidatif présenté pour 2014 (du 1 e r  janvier au 31 décembre 2014) 
s’élève à 867.59 € brut, soit 815.44 € net. 

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

 

 
- CONFIRME que Monsieur CREAC’H, Trésorier Principal de Vitré, a bien 

accepté d’assurer les prestations de conseil et d’assistance définies à 
l’article 1 e r  de l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé 
 

- EMET UN AVIS FAVORABLE au versement de l’indemnité de conseil sollicité 
et en fixer le montant pour la période allant du 1 e r  janvier au 31 
décembre 2014. 

 

 

Vot ants : 27  Pour : 21 Contre : 4 Abstenti ons : 2 

 
 

Débats :  

 
M Christophe DODARD : Le montant de l’indemnité est calculé sur la moyenne 
annuelle des dépenses budgétaires, selon le tableau récapitulatif et qui 

fonctionne par tranches, ce qui fait un total de 867.59 euros brut pour 
cette année, soit un net à 815.44 euros pour l’ensemble de sa prestation de 
conseil, sachant que l’an dernier il était à 850.12 euros brut, soit 2% 

d’augmentation. 
 
C’est quelqu’un que l’on sollicite beaucoup, puisque l’on va approcher dans 

quelques jours de la conception du prochain budget. 
A ce titre là, nous lui avons demandé de travail sur une prospective. Parce 
qu’avant de regarder les projets, il nous a fallu savoir où on allait. 

 
M Daniel BAUSSON : On va vous présenter l’analyse prospective, qui est 
assez courte, et qui va vous permettre d’identifier pas mal de choses et 

surtout de comprendre que dans les années qui viennent, nous allons être 
obligés d’être extrêmement prudents sur les finances de la commune. 
 

Monsieur CREAC’H a fait cette étude la semaine dernière, il nous l’a 
présentée, et on souhaitait vous la présenter ce soir pour que l’ensemble 
du conseil municipal soit informé et ait connaissance de cette étude et de 

ses conclusions. 
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M Christophe DODARD : Il est venu nous présenter cela en réunion de 
municipalité jeudi dernier. Il était important de vous présenter tout cela. 
 

Pour cela, il est repartit d’une analyse qu’il était venu nous présenter au 
conseil municipal de Juin dernier.  
 

En partant des conclusions de cette dernière étude rétrospective, qui 
rappelait des chiffres que l’on a à peu près tous en tête. Il y avait une 
petite baisse de 10 % du résultat réel mais la situation  financière de la 

collectivité restait saine en 2013, et une capacité d’autofinancement qui 
avait progressé de 5 % pour monter à 936 000€.  
L’autofinancement net par habitant s’établit à 15€, sachant qu’une moyenne 

régionale en 2013 était à 122€ mais qui n’était pas complètement 
significative puisqu’il y avait eu une renégociation de prêt. En tenant 
compte de ce réajustement, on arrivait à 125 €, ce qui le situait autour de 

la moyenne régionale. 
 
L’investissement est soutenu, il est vrai que c’est employé au présent mais 

c’était dans le contexte de l’époque, cela représentait 2 038 000 € hors 
reste à réalisé, puisqu’au bout d’un certain temps on est obligés de 
clôturer les comptes et les travaux ne sont pas réalisés et sont reportés 

sur l’année suivante. 
 
Le niveau d’endettement avait progressé, il y a eu des investissements.  

Il a été conclu que la commune d’Argentré ayant peu de marge de manœuvre à 
court terme devra s’attacher à maîtriser au mieux ces charges de 
fonctionnement pour maintenir un niveau de CAF conséquent. 

 
Partant de cela, nous avons travaillé avec lui et Nadine LOUVEL sur 
certaines hypothèses. 

Si l’on reprend les grands postes de dépenses et de recettes 
d’investissement et de fonctionnement, hypothèse retenue : si l’on partait 
sur une augmentation des charges en dépense de fonctionnement liées aux 

rythmes scolaires qui ont  générés une nouvelle dépense de fonctionnement 
avec l’embauche des animateurs, mais aussi des dépenses de fournitures, et 
des conséquences liées au ménage supplémentaire qu’il y a à faire puisque 

les locaux sont plus utilisés, en tablant sur une progression moyenne de 2% 
des charges qui se pratiquent habituellement. 
 

Le poste recette de fonctionnement : l’évolution des dotations selon la 
simulation de Vitré Communauté. Depuis un certain temps, on a eu 
connaissance du fait que l’Etat voulait réduire son déficit global, et 

impose donc une diminution du versement des dotations générales de 
fonctionnement. Au niveau de Vitré Communauté, il y a eu tout un travail de 
fait avec un cabinet extérieur, ils ont pu nous donner le montant exact de 

ce que l’on recevra en moins, cela commence dès 2014. 
 
M Daniel BAUSSON : en 2014, nous aurons en dotation prévisionnelles pour 
Argentré 27 501€ en moins. En 2015, 67 836 € en moins ; en 2016, 133 838 € 
en moins et en 2017, 201 674€ en moins. Il s’agira du même montant pour les 
années suivantes. En 4 ans, nous allons perdre 200 000€ de dotations de 

l’état, et de Vitré Communauté puisque c’est elle qui nous les redonne, 
sans compter les dépenses de fonctionnement avec les rythmes scolaires qui 
eux aussi sont un coût supplémentaire pour la collectivité. 

 
M Christophe DODARD : Devant ce type de nouvelle, cela fait un peu froid 
dans le dos parce qu’on se dit 200 000€ en moins sur 3 ans, puis ensuite 

200 000 € chaque année à partir de 2017, où est-ce que cela va nous 
emmener. 
 

On continue dans l’hypothèse, une augmentation des recettes fiscales 

classiques de 2%. Ce n’est pas une augmentation directe de l’impôt mais une 
augmentation de l’assiette. Le nombre de « cotisants » est un chiffre que 

Monsieur CREAC’H prend régulièrement dans ses analyses prospectives, c’est 
peut-être un peu optimiste car le nombre de permis de construire nouveaux 
n’est pas pléthorique. 
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Sur les dépenses liées aux investissements, en 2014 c’est la fin des 

programmes engagés, mais au-delà des dépenses limitées aux investissements 
contraints estimés à 535 000 €.  
Il y a investissements et investissements, vous savez que c’est un nouveau 

projet, exemple de l’école Jean-Louis Etienne, c’est une création 
d’investissement, c’est un projet conséquent. Dans la comptabilité 
municipale, il y a des investissements qui peuvent être par exemple des 

lampadaires à changer, un volet de lampes à renouveler, cela est également 
appelé investissement.  
Dedans, nous avons toutes les opérations d’entretien de voirie, de chemins, 

de curage de fossés, d’entretien de bâtiments… Cela, dans les 535 000€, on 
s’est limité à conserver un niveau de ce qui existe aujourd’hui en partant 
du budget prévisionnel 2014, en tenant compte des comptes approuvés 2013, 

pour pouvoir constituer ce qu’on appelle un ensemble de dépenses, et voir 
ce que cela pouvait donner. 
 

M Daniel BAUSSON : C’est en partie la moyenne des années précédentes. On 
est resté sur cette moyenne, ce qui nous permet d’avoir une meilleure 
visibilité. 

 
M Christophe DODARD : Pour les initiés que vous êtes, cela concerne les 
opérations de 11 à 17-18, opération 11 c’est du matériel pour les services 

techniques, le centre culturel, les écoles, véhicules, informatique, 
mobilier, équipements ; on est partit sur 70 000€  ce qui est légèrement 
plus par rapport à 2014.  

Opération 15, tout ce qui est aménagement des espaces verts et des terrains 
de sport, on est partit sur 30 000€, un petit peu plus que ce qui était 
prévu en 2014, mais à peu près identique à 2013.  

Tout ce qui est bâtiments, on est partit sur 100 000€, on a mis de côté 
tout ce qui était mise aux normes PMR, un diagnostic est en cours pour 
l’ensemble des bâtiments pour voir l’accessibilité et on a considéré que 

cela pourrait venir dans la partie investissement. Là on est partit sur 
quelque chose de fonctionnel. 
Tout ce qui est voirie, on est quasiment sur le même montant, comparatif au 

budget 2014 on a simplement le petit pont de bois qui a été prévu pour 
l’exploitation forestière en moins. 
Opération 18, cela concerne tout ce qui est éclairage public, le 

remplacement des lampes. 
Quelques frais d’études pour ce qui concerne la PMR. 
Tout cela monte à 535 000€. 

 
Ensuite les recettes d’investissement, on a les fonds concours TVA N+1 sur 
les investissements déjà réalisés, ce sont des subventions connues, les 

taxes d’aménagement connues et des subventions futures, limitées à 20% de 
la dépense. 
 

Le tableau est construit de la façon suivante : 
2013, la première colonne, l’évolution par rapport à l’année précédente. 
2013, ce sont les comptes approuvés. 

2014, c’était le budget prévisionnel qui a été voté au début de l’année en 
mars 2014. 
2015, c’est la projection par rapport à aujourd’hui, sur les bases que l’on 

vient de vous donner, en faisant quelques hypothèses de croissance des 
charges. 
 

On a là dedans l’ensemble des dépenses de fonctionnement, les charges de 
personnel, les contingents et participations obligatoires, tout ce qui est 
versé aux écoles privées entre autre, les subventions de fonctionnement, 

les charges d’intérêts sur les emprunts en cours. On a déjà travaillé avec 
Denis sur la petite diminution suite à la renégociation du prêt. 
Des charges financières ponctuelles, 92 000€ en 2013, cela correspondait à 

des renégociations de prêts qui avaient été fait avant. 15 000€ qui 

correspondront à notre renégociation de prêt que l’on a voté tout à 
l’heure. 

L’ensemble des charges générales, les achats, les fournitures, les travaux 
extérieurs, et différentes charges en plus. 
 

Tout ça nous fait avoir un montant de charges réelles qui se situera un 
petit peu en dessous des 3 500 000€. 
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Ensuite on a l’ensemble des produits : 

 
Les impôts locaux, les taxes sur l’habitat, le foncier bâti, non bâti, les 
contributions foncières des entreprises. 

Le reversement de fiscalité, c’est la pénalité appliquée en raison du 
manque de logements sociaux. 
La fiscalité reversée par Vitré Communauté. 

Dotation rythme scolaire, c’est le fond d’amorçage des 50€, entre autres. 
Tout ce qui est impôts et taxes, que l’on retrouve dans la comptabilité 
classique. 

 
Les dotations et participations non fiscales dont la DGF. 
 

M Daniel BAUSSON : 
C’est là qu’apparaît la somme dont je vous ai parlé tout à l’heure. On la 
retrouve sur cette ligne. 

 
 
M Christophe DODARD : Des sommes en moins, donc on passe de 714 000 à 
539 000, entre autre. Mais évidemment, ce n’est pas que la DGF. 
 
Ensuite, des attributions de compensation qui diminuent légèrement tous les 

ans, environ 5%. 
Des produits domaniaux et ventes diverses, c’est tout ce qui est la recette 
de vente de bois, locations de salle, etc.et différents produits. 

 
Tout ça nous amène à un produit rééls qui était de 4 000 000€ en 2013, et 
qui descend à 3 700 000  € de 2016 jusqu’à 2020. 

Par contre, c’est la dernière ligne, en jaune. La CAF brute, les 900 000€ 
que l’on évoquait en 2013, va descendre à 485 000€ en 2014, 379 000€ en 
2015 pour descendre péniblement à 282 000€. 

 
C’est la CAF brute, pour une CAF nette, notre capacité et l’impact sur nos 
ratios économiques. 

Ensuite, vous avez les dépenses d’investissement. On a les chiffres 2013 
connus. En 2014, on a un petit peu d’investissement et des reliquats sur 
2015. Ensuite on est parti sur 0 projet, pour l’instant puisque l’on a 

besoin de connaître notre situation financière avant de faire des projets, 
de les choisir et de savoir comment les financer. 
 

On a nos charges de remboursement de dettes bancaires, il s’agit là, du 
capital des emprunts contractés, 869 000€ en 2013, il y avait un 
remboursement anticipé de capital. Après on descend en fonction des 

tableaux d’amortissements des emprunts et du prochain qui va arriver. 
 
Les fonds de concours TVA qui vont à la baisse, parce qu’il n’y a pas 

d’investissements en face. 
 
Les autres subventions qui sont de 0, c’est une hypothèse, puisqu’il n’y a 

pas d’investissements en face. 
 
Ce qui nous fait un total de recettes d’investissement de 2 000 000€ sur 

2013, et évidemment, 2014/2015 cela descend puisqu’il n’y a pas 
d’investissements, et c’est un petit peu voulu dans cette hypothèse là. 
 

Par contre, sans investissements, cela nous amène en termes de trésorerie 
et aussi en termes d’impact sur l’endettement et notre capacité, justement 
à aller faire de nouveaux investissements. 

 
C’est la deuxième partie du tableau. 
La CAF nette est de 65 000 € en 2013, qui reste à 83 000€ en 2014 mais 

descend péniblement à 11 900 € pour passer en 2016 dans le négatif -82 000, 

- 50 000, - 54 000, -66 000. 
M CREAC’H nous disait que jusqu’en 2017, c’est bien de faire une 

prospective, même si c’est assez loin vu les changements parfois politiques 
assez rapides. 
 

Par contre, ça a un impact sur l’ensemble de la trésorerie au final, 
puisque l’on a une trésorerie avec un besoin d’un fond de roulement qui, du 
coup n’évolue pas, donc on peut considérer que la trésorerie est impactée 
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directement. Donc, les fonds de réserve qu’il y avait, autour de 665 000 € 

de fond de roulement en 2013, effectivement au fil des années, s’amenuise 
grandement, pour passer sous la barre des 0, être négatif dès 2016. 
Forcément les ratios, comme aime bien les calculer M CREAC’H, deviennent un 

petit peu préoccupants, ce qu’ils appellent les ratios de rigidité passent 
de 47% à 56%, alors qu’il faudrait rester bien en dessous des 50%, c’est 
son conseil. 

 
On a l’encours de la dette ramené à la CAF, la capacité à assurer 
l’ensemble de l’endettement, on passe de 6,20, si on prend toujours cette 

même année 2016, à quasiment 17, sachant que le conseil de M CREAC’H est de 
rester absolument en dessous des 7 ou 8. 
M Daniel BAUSSON : M CREAC’H nous disait 7. 
 
M Christophe DODARD : Forcément, plus on descend la lecture des lignes, on 
voit que cela ne s’améliore pas.  

 
Les conclusions de M CREAC’H : 
 

1. Dès 2016, la CAF nette devient négative, ce qui témoigne d’une 
insuffisance d’autofinancement. 

2. Par ailleurs, même avec des dépenses d’investissement à minima, la 

collectivité ne pourrait faire face à ses dépenses sans recours à 
l’emprunt, ce qui est impossible, forcément avec une présentation de ce 
type de comptes. 

3. Dans ces conditions : la maîtrise des charges courantes et la recherche 
de nouvelles ressources s’imposent. Il site le niveau des services 
rendus, la fiscalité directe, les produits des services et la vente 

d’actifs… 
 
Le niveau des services rendus impacte directement le fonctionnement de nos 

services. Faut-il conserver un niveau de service comme on a aujourd’hui ? 
Faut-il absolument que cela soit tout le temps gratuit ? 
 

Ce sont des questions, nous n’avons pas encore débattu dessus, mais devant 
ces chiffres, il nous semblait important de faire toute la transparence là-
dessus. Même en émettant des hypothèses à 0, la fiscalité directe, le 

niveau des services, la vente d’actif. On n’a pas un château à vendre pour 
ramener de la trésorerie. 
 

M Daniel BAUSSON : Vous voyez qu’il était intéressant de faire cette 
simulation, ce qui permet à toutes les commissions qui sont en train de 
réfléchir à des projets de les prendre en compte. L’année prochaine, il 

faudra être extrêmement prudents dans nos investissements, et voir par 
commissions, quels seront les investissements qui seront vraiment 
prioritaires et nécessaires. 

 
Et réfléchir sur ce que l’on pourrait gagner ou essayer de gagner sur des 
dépenses actuelles. 

 
Mme Mélody RUBIN : J’ai une question sur le statut de M CREAC’H. Dans le 
rapport que l’on a eu, il y a la phrase suivante : « Les communes peuvent 

attribuer des indemnités à leur receveur, lorsqu’elles ne peuvent le faire 
exécuter par leurs propres agents  ». 
La question que je me pose est pourquoi faire intervenir M CREAC’H, sachant 

que nous avons des agents municipaux qui sont peut être formés ou pas. 
 
M Daniel BAUSSON : Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne 
connais pas assez l’historique de la commune. Nadine, je la connais bien 
mais je ne sais pas si Nadine a les capacités de faire ce genre d’études. 
Je pense qu’Aurore va pouvoir, peut être, me donner une partie de la 

réponse. 

 
Mme Aurore SALMON : Je ne sais pas si vous avez remarqué mais ici on ne 
vous demande pas de voter sur une indemnité qui concerne la réalisation du 
budget, par exemple, ce n’est pas son objet ici, il est réalisé en interne.  
C’est bien à titre de conseil. 

On a eu nous, longtemps ce débat, chaque année, les années précédentes. 
Certains considéraient, que de fait cela faisait partie de ses fonctions, 
et qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de verser une indemnité, d’autant plus 



25 

 

qu’il reçoit cette indemnité dans toutes les collectivités, dans tous les 

organismes, etc. et qui trouvaient que cela faisait un sacré pactole. 
Maurice TIREAU me regarde avec sourire et Martine, dans un coin derrière, 
sûrement aussi. 

 
J’ai mon expérience aux finances de 9 mois, avec aussi un budget à 
préparer, avec Nadine qui a été exceptionnelle, je pense, parce qu’elle 

avait du travail à faire avec moi. 
 
J’ai fait appel moi aussi à M CREAC’H, pour cette même prospective, 

également. C’est quelqu’un de très disponible, qui est pédagogue, et là, je 
peux en témoigner. 
Ca n’a pas été le cas de tous les receveurs que l’on a eu. 

 
Effectivement, je pense moi, que cette indemnité doit être votée en 
fonction de ce que l’on estime avoir reçu du receveur. Là, je ne sais pas 

ce que vous avez reçu, si vous êtes satisfaits ou pas, l’année dernière, 
dans ce même conseil, je me suis exprimée en disant exactement la fréquence 
de nos réunions, les conseils qu’il m’avait prodigué, le temps qu’il 

m’avait accordé. L’année dernière, en tout cas, en ce qui me concernait, 
j’avais estimé qu’il méritait cette indemnité, parce qu’il avait été au-
delà de ses attributions. 

 
Sur d’autres années, ça n’a pas toujours été le cas, pas forcément avec M 
CREAC’H mais avec d’autres receveurs. Une indemnité se mérite, on parlait 

d’économies, gestion de budget, etc. 
 
Ce n’est pas à moi, cette année de dire s’il l’a mérite ou pas. 

 
M Daniel BAUSSON : Personnellement et je crois que notre équipe, on est 
partisans de lui accorder cette indemnité, parce que l’on voit qu’il nous 

fait du travail, il a fait cette étude très rapidement, à notre demande. Il 
est venu nous la présenter. Il est d’un très bon conseil. 
 

Il nous permet d’envisager l’avenir, avec peut être un peu plus de 
sérénité, même si c’est compliqué. Mais, au moins, on sait à peu près où on 
va, chose que l’on ne savait pas avant. 

 
Je serai partisan d’accepter cette indemnité qui n’est pas finalement, une 
très grosse indemnité. Si on passait par un cabinet de conseil extérieur, 

ce serait plus de 5 000  €, que l’on paierait. 
 
Je crois qu’il faut ramener les choses à leurs justes proportions, et en 

plus on a l’avantage de l’avoir à Vitré, à côté de chez nous, on peut le 
rencontrer quand on veut et il vient en mairie. Je crois que c’est 
quelqu’un qui a des conseils judicieux et qui sert beaucoup, beaucoup la 

collectivité.  
 
M Christophe DODARD : Je voudrais juste répondre à Mélody, c’est vrai que 
nous n’avons pas encore l’expérience des nombreux budgets à établir et à 
voter. 
 

Sur ce que je viens de vivre avec Nadine, elle fait très bien son travail, 
comme le dire Aurore. Mais c’est vrai qu’elle a beaucoup de choses 
également à faire ici et elle n’a pas de temps supplémentaire pour tout 

exercer, à la fois comptabilité et conseils. 
 
Je les ai vu à l’œuvre tous les deux et c’est vrai qu’ils ont un rôle très 

complémentaire. 
M CREAC’H a une veille juridique comptable de tous les textes et apporte 
une certaine garantie, une certaine sécurité pour Nadine, dans 

l’élaboration de son travail, l’élaboration de son budget entre autre. Il 

associe ce rôle de recul extérieur pour pouvoir orienter et donner ce rôle 
de conseil. 

 
Comme le disait Aurore, il est très disponible et intéressant à avoir en 
plus de Nadine. 

 
M Serge LAMY : Cela fait partie de son travail. 
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M Daniel BAUSSON : Il est venu en dehors de son travail, nous la présenter 
le soir. 
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1.4 -- Subvention 2014 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à 
l’association Planet’Jeunes. 
 

Dans le cadre du remplacement de l’animatrice du foyer des Ados pendant son 
congé maladie, l’association PLANET’JEUNES a mis à disposition leur 

animatrice Mme BAYLE.  
 

Afin de rembourser le coût des salaires de l’animatrice, il vous est 

proposé de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 308.94 € à 
l’association PLANET’JEUNES. Ce montant correspond aux 4 mercredis 
travaillés (les 10-17-24/9/2014 et le 15/10/2014). 
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Mme Manuella MOREL -- HUTIN se retire du vote, étant membre du bureau de 
Planet’Jeunes. 

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

 
- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 308.94 € 
à l’association PLANET’JEUNES 

 

 
Débats : 

 

M Christophe DODARD : C’est une régularisation de bon procédé de 
fonctionnement avec Planet’Jeunes et la municipalité. 

 
Puisque l’animatrice du foyer des ados a eu quelques congés maladie et il 
nous fallait avoir absolument quelqu’un pour la remplacer. Mme BAYLE l’a 

remplacé au pied levé et avait un salaire qui était versé par 
PLANET’JEUNES. Il convient de rétribuer PLANET’JEUNES qui a assuré ce 
salaire pendant les périodes de remplacement. 

 
Selon nos comptables et nos conseillers, il nous fallait passer par une 
subvention exceptionnelle de ce montant. Pour mémoire dans la ligne 

budgétaire subvention exceptionnelle, il nous restait un reliquat de 450 
euros.  
 

 
1.5 -- Modalités de paiement -- Congrès des Maires du 24 au 26 novembre 2014 

 

Monsieur Daniel BAUSSON, Maire, Monsieur Christophe DODARD, 1 e r  Adjoint 
et  Madame Monique SOCKATH, conseillère municipale vont participer au 

96 è m e  congrès des Maires et Présidents de Communautés de France qui se 
déroulera du 24 au 26 novembre prochain au Parc des Expositions, Porte de 
Versailles à Paris.  

 
Tout au long de ces trois jours, des points rencontres ainsi que des débats 
auront lieu.  

 
Comme chaque année, au moment de l’inscription, l’Association des Maires de 
France transmet un justificatif de frais de participation d’un montant de 

90.00 Euros par participant, destiné au receveur/percepteur pour le 
règlement des frais d’organisation. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder le paiement des frais de 
participation des élus assistant au Congrès. 

 

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

 

- DECIDE du paiement des frais de participation au Congrès des 
Maires de France 2014 d’un montant de 270 €. 

 

 

Vot ants : 27  Pour : 24 Contre : 2 Abstenti ons : 1 
 

Débats :  

 
M Daniel BAUSSON : Trois personnes de la municipalité se rendront au 
Congrès des Maires 2014, il s’agit de Monique SOCKATH, Christophe DODARD et 
moi. Cela concerne exclusivement le paiement de l’indemnité pour rentrer au 



29 

 

Congrès des Maires, ce ne sont pas les frais pour y aller ni de 

restauration. 
 
Mme Christèle BERTINI : Monique SOCKATH intervient en tant que conseillère 
municipale ou conseillère départementale ? 
 
Mme Monique SOCKATH : C’est en tant que conseillère municipale. 
 
M Daniel BAUSSON : Comme on l’avait dit il y a quelque temps, chaque 
conseiller municipal peut aller à ce Congrès des Maires. 

 
M Christophe DODARD : Ce sont bien les frais d’entrée au Congrès, c’est 
ouvert à tout conseiller municipal, parlementaire, etc. 

 
 
1.6 -- Renouvellement de la taxe d’aménagement 

 

Par délibération en date du 14 novembre 2011, le conseil municipal a : 
 

- Décidé d’instaurer la taxe d’aménagement au taux de 1.5 % 

- Décidé le non versement pour sous-densité 

- Décidé de ne pas appliquer d’exonérations. 
 

Ces outils entraient  en vigueur pour la première fois au 1 e r  mars 2012 
(date de dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme).  
 

Versement pour Sous-Densité 
 
Réservé aux zones U et AU des PLU, c’est un outil destiné à permettre une 

utilisation plus économe de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain. 
Ce dispositif permet aux communes qui le souhaitent d’instaurer un seuil 
minimal de densité par secteur ; en deçà de ce seuil, les constructeurs 

devraient s’acquitter d’une taxe proportionnelle à la surface manquante non 
construite. 
 

 
Taxe d’Aménagement 
 

Elle est composée d’une part communale et d’une part départementale 
instituée également par délibération du Conseil Général. 
 

Au 1 e r  mars 2012, elle s’est substituée à : 

- la taxe locale d’équipement  (TLE) 

- la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS) 

- la taxe départementale pour le financement des conseils 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE) 

- la participation pour aménagement d’ensemble (PAE) 
 
Au 1 e r  janvier 2015, le dispositif de financement de l’aménagement 

comprendra : 

- la taxe d’aménagement (TA) 

-  le projet urbain partenarial (PUP) 

-  Le financement en zone concertée (ZAC) 

-  La participation pour réalisation d’équipements publics 
exceptionnels (PEPE) 

-  Le versement pour sous-densité (VSD) 

 

Le calcul de la taxe est basé sur l’application d’une valeur forfaitaire 
par m² de surface taxable (valeur 712 €/m² en 2014) multipliée par le taux 
décidé par la collectivité. 

La taxe d’aménagement impacte également l’emplacement des tentes et 
caravanes, les habitations légères de loisirs, les piscines, les panneaux 
photovoltaïques au sol, les éoliennes, les emplacements de stationnement 
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non compris dans la surface de la construction (montant forfaitaire x 

nombre). 
 
Un abattement forfaitaire de 50 % s’applique d’office sur les locaux 

bénéficiant d’un prêt aidé de l’état, hors champ d’application du PLAI, sur 
les 100 premiers mètres carrés des habitations principales, sur  les locaux 
à usage industriel ou artisanal, sur les entrepôts et hangars non ouverts 

au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, sur les parcs de 
stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. 
 

Dans une commune comme Argentré-du-Plessis, trois possibilités se 
présentaient : 
 

1) Sans délibération, le taux de 1% s’applique d’office avec des 
exonérations de plein droit sur : 
- les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service 

public ou d’utilité publique, 
- les logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), 
- certains locaux des exploitations, des coopératives agricoles et des 

centres équestres, 
- les constructions et les aménagements situés en ZAC ou dans le périmètre 
d’un PUP, 

- les constructions de moins de 5 m² 
 
2) La commune peut renoncer au maintien de la taxe d’aménagement et doit 

prendre une délibération dans de ce sens. 
 
3) La commune peut par délibération :  

- modifier le taux d’application de 1 à 5 %, voire jusqu’à 20% sous 
certaines conditions, y compris créer des secteurs avec des taux 
différents, 

- et/ou instaurer des exonérations facultatives totales ou partielles sur : 
* les logements bénéficiant d’un prêt aidé par l’état, hors champ 
d’application du PLAI,   

* 50 % de la surface excédant 100 m² pour les résidences principales 
financées à l’aide du PTZ+,   
* les locaux à usage artisanal ou industriel, les commerces de détail dont 

la surface de vente est inférieure à 400 m²,  
* les immeubles classés ou inscrits. 
* les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux bénéficiant de 

prêts PSLA, PLUS ou PLS. 
* les surfaces de stationnement intérieur pour les immeubles autres que 
d’habitations individuelles. 

* Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
 
La délibération instaurant la taxe d’aménagement arrive à échéance de trois 

ans, le conseil municipal peut : 
 

- Soit la renouveler soit y renoncer  

- Mettre en place un ou plusieurs taux d’imposition 

- Mettre en place d’éventuelles exonérations facultatives. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 

 

 
- RENOUVELLE l’application de la taxe d’aménagement 
 

Votants : 27  Pour : 27 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
- CONFIRME le non versement pour Sous-Densité 
 
Votants : 27  Pour : 26 Contre : 0 Abstentions : 1 
 
 
- DECIDE de ne pas modifier le taux de 1.5 à 2.1 
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Votants : 27  Pour : 12 Contre : 6 Abstentions : 9 
 
 
- DECIDE d’appliquer l’exonération pour les abris de jardins ayant fait 
l’objet d’une déclaration préalable. 

 
Votants : 27  Pour : 18 Contre : 1 Abstentions : 8 
 

Débats :  
 
M Philippe MEHAIGNERIE : Cette taxe d’aménagement est applicable à toutes 
les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction, et 
d’agrandissement de bâtiments  ou d’installations nécessitant une 
autorisation d’urbanisme, à savoir permis de construire ou déclaration 

préalable, et les opérations qui changent la destination des locaux dans le 
cadre des exploitations agricoles. 
 

Cette taxe est composée de 3 parts : la part communale, une part 
départementale et une part régionale. Nous allons devoir statuer sur cette 
part communale. 

 
Cette taxe est calculée sur la base d’une surface taxable, cette surface 
sert de base de calcul et correspond à la somme des surfaces closes et 

couvertes. Cette surface taxable s’applique sur les bâtiments mais aussi 
sur leurs annexes, à savoir les abris de jardin, notamment. 
 

L’assiette de la taxe d’aménagement est composée de la valeur de la surface 
de construction et de la valeur des aménagements et installations. 
 

Le montant de la taxe est calculé de la façon suivante : la surface taxable 
en m² multipliée par la valeur forfaitaire, cette valeur est calculée selon 
les indices du coût de la construction et pour 2014 elle est estimée à 

712€, et multipliée par le taux fixé par la collectivité. 
 
En 2011, le conseil municipal avait délibéré sur une taxe à 1,5%, avait 

décidé le non versement pour sous-densité et avait décidé de ne pas 
appliquer d’exonérations. 
 

Le taux de la taxe d’aménagement est voté par la collectivité locale pour 
la part qui la concerne. Le taux de la part communale se situe entre 1 et 
5%. 

 
Pour pouvoir envisager l’évolution de cette taxe, nous nous sommes appuyés 
sur un exemple concret à savoir la construction d’une maison de 100m² à 

laquelle serait construit un abri de jardin de 20m². 
En appliquant ce calcul, on multiplierait la surface de 100m² par ces 712€, 
on appliquerait l’abattement de 50% et on le multiplierait par le taux de 

1,5%, le taux actuel. 
 
Ce qui ferait un montant de 525€. Pour l’abri de jardin, les 20m² qui sont 

au-delà des 100m², on les multiplierait toujours par les 712€ et on les 
multiplierait ensuite par le taux de 1.5, soit 210€ et un total de 735€ 
pour l’ensemble. 

 
Dans notre réflexion aujourd’hui, ce qui nous fait remettre un peu en cause 
ce taux, c’est le fait que beaucoup d’habitants construisent des abris de 

jardin, des petits bâtiments annexes et qu’ils ne sont pas forcément 
toujours déclarés et c’est très difficile pour la commune de les contrôler. 
Ce qui créé une petite injustice envers ceux qui déclarait ces bâtiments et 

qui payaient une taxe d’aménagement sur ces bâtiments. 

 
On suggère ici de modifier le taux et d’appliquer l’exonération sur les 

bâtiments annexes, à savoir les abris de jardin et de modifier le taux pour 
compenser le manque à gagner sur cette exonération. 
 

Par rapport à l’exemple que j’avais donné pour une construction de 100 m² 
et d’un abri de jardin de 20m², nous avons estimé qu’il fallait passer le 
taux de 1.5 à 2.1 pour avoir une opération à peu près neutre. 
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On doit renouveler l’application de cette taxe d’aménagement, confirmer 
aussi le non versement de sous-densité.  
 

Il n’y avait pas de versement de sous-densité et nous n’avons pas pris 
d’orientation pour aller dans un autre sens. 
 

M Jean-Noël BEVIERE : Je voudrais avoir une petite explication, concernant 
l’estimation et pourquoi avoir choisi ce taux ? Dans une note interne, que 
nous avons reçu, tous les conseillers municipaux, du 16 octobre dernier, 

Monsieur le Maire rappelait le processus ou la hiérarchie d’une décision. 
Vous indiquiez Monsieur le Maire que c’était d’abord une réflexion qui 
amenait une proposition, en commission municipale, ensuite un débat en 

municipalité, pour enfin, comme ce soir, une présentation en conseil 
municipal. 
Hors, j’étais présent à toutes les commissions des finances, la dernière 

était fin septembre, et il n’a jamais été question de ce point. Nous 
n’avons jamais discuté des taux de la taxe d’aménagement et des 
exonérations applicables. 

Ma question : est-ce que c’est dû au court délai qui est demandé, je crois 
que c’est un délai qui doit être à la fin du mois, le 30 novembre ou est-ce 
un oubli, un disfonctionnement dans le processus de décision ? 

 
M Philippe MEHAIGNERIE : Comme tu le rappelais, on a eu un court délai de 
réflexion. Pour amener une précision par rapport au calcul, dans l’exemple 

que j’ai cité tout à l’heure, nous avions une part pour la partie 
construction de 525€ et une part pour la partie abri de jardin de 210€. 
Pour amener des précisions sur le pourquoi du 2.1%, qui n’est pas une 

décision mais juste une proposition, les 210€ étaient liés à l’abri de 
jardin et représentent 0,6% de la base de 35 000€ qui correspondent à la 
surface totale de l’ensemble, affectés à pour une maison de 100m². 

 
C’est cette base qui nous permet d’arriver à une équivalence de ces 0,6% de 
ne plus considérer l’abri de jardin et d’augmenter le taux à 2,1 pour 

combler ces 0,6%. 
 
Mme Aurore SALMON : je rejoins un petit peu Jean-Noël sur cette base de 
calcul, puisque l’on part sur une maison de 100 m², je ne suis pas 
persuadée que ce soit la taille moyenne des maisons d’Argentré, d’ailleurs. 
Ni que le projet de la construction d’un abri de jardin se fasse 

directement dans la construction de la maison, tout de suite, je constate 
que ça arrive après. 
Par contre, je te rejoins sur les problèmes de déclarations, il y a un 

problème de justice, je suis d’accord. 
Néanmoins, on la signifié aussi tout à l’heure, aujourd’hui la construction 
c’est compliqué, et que d’un point de vue extérieur, pour les gens c’est 

une augmentation, alors qu’il y avait un engagement de ce conseil de ne pas 
le faire. Cela ne sera pas vu comme une régularisation. 
 

Pour ma part c’était plus une information, parce que comme l’a dit Jean-
Noël, on n’a pas pu en discuter avant et c’est mieux de le faire ailleurs 
qu’ici. 

Je n’y suis pas favorable pour le signal que cela envoie. On a envie 
d’inciter les gens à la construction et pour aujourd’hui c’est une 
augmentation de ce taux d’aménagement et quand on construit une maison, ce 

sont des choses auxquelles on ne pense pas à s’informer, c’est vrai, mais 
cela arrive toujours après. 
 

Je voulais expliquer pour quoi je ne voterai pas favorablement à cette 
proposition. 
 

M Philippe MEHAIGNERIE : Effectivement, je m’accorde à dire qu’il n’est 
jamais très heureux d’augmenter les taxes. Comme je le rappelais à Jean-
Noël tout à l’heure, ce n’est pas une décision mais une proposition, si ce 

soir vous aviez voulu, même la mettre à plus de 2.1, on aurait pu le faire 
aussi. 
 

Pour information, j’ai comparé le taux à d’autres communes. La Guerche de 
Bretagne, dans le compte rendu du conseil municipal paru aujourd’hui dans 
le Ouest France, est passé à 2,25. Louvigné en 2012 était à 2,2, et de 
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sources un peut moins sures, il  me semble que Châteaubourg est aux 

alentours de 5. 
 
Mme Aurore SALMON : La Bouexière est encore bien au-delà de ça, on est 
proche des 5, c’est un choix. 
A l’époque on avait fait le choix d’être au plus faible, par contre, sans 
exonérations. C’était un choix pour engager à la construction. 

 
M Philippe MEHAIGNERIE : Effectivement comme tu le dis, l’abri de jardin 
vient après la construction, mais en même temps, c’est pour pouvoir 

l’anticiper et le récolter immédiatement, alors que l’on ne le récolterait 
peut être pas. 
 

M Olivier PASQUET : L’exonération des abris de jardin est une nouveauté, à 
priori, pour 2015, qui n’existait pas antérieurement dans la loi. 
 

M Serge LAMY  Je rejoins Aurore et Jean-Noël, déjà on n’a pas travaillé en 
commission sur ce sujet, et on n’a pas vu toutes les éventualités. Parce 
que là tu nous présentes une maison de 100m², j’aurais voulu voir une 

maison à 120m² et une maison à 140m². Je pense que de 1,5 à 2,1, pour une 
maison à 120m² ou une maison à 140m², l’histoire de l’abri de jardin et 
ridicule. 

 
Dans l’ancien conseil on avait travaillé sur ce sujet là et j’y étais. 
 

M Daniel BAUSSON : Le problème on devait voter avant fin novembre, 
maintenant chacun va s’exprimer et on va passer au vote. 
 

 

QUESTION N° 2 -- VOIRIE INFRASTRUCTURES & RESEAUX DIVERS 

 

2.1 -- Avenant n°1 à la convention d’assistance technique pour la 
réalisation du projet de rapport sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable. 
 
Par délibération en date du 19 septembre 2011, le conseil municipal a 
validé la convention d’assistance technique pour la réalisation du projet 

sur le prix et la qualité du service d’eau potable avec le Syndicat Mixte 
pour la Gestion du Fonds Départemental pour le Développement de la 
Production d’Eau Potable d’Ille-et-Vilaine. 

 
Par courrier du 13 octobre 2014, le Comité du Symeval a ratifié les termes 

de l’avenant N°1 à la convention tripartite relative à l’assistance 

technique apportée par le SMG 35 au SYMEVAL et à ses collectivités pour la 
réalisation de leur rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS). 
 

Par cet avenant, la Collectivité met à la mise à disposition du SMG 35 les 
données publiques ainsi collectées et l’autorise à les stocker et à en 
assurer la diffusion à des fins statistiques. 

 
Pour cet appui technique, le SYMEVAL assure l’interface entre le SMG 35 et 
la commune d’Argentré du Plessis. 

 

 

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

 
- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’assistance technique 
pour la réalisation du projet de rapport sur le prix et la 

qualité du service d’eau potable. 
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Votants : 27  Pour : 27 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
 

 
 
 

 SI E 

 

AVENANT N°1 

 

A LA CONVENTION 

Assistance techni que pour  

la réalisati on du proj et de rapport sur le pri x et  

la qualité du service d’eau potabl e 

 

 
 
 
Ent re les soussi gnés : 

 

 

 
Le  Syndi cat  Mi xte pour l a Gesti on du Fonds  Départe ment al  pour l e Dével oppe ment  de 
la Producti on d’ Eau Pot abl e d’Ille-et- Vil ai ne,  représent é par  son Prési dent  en exerci ce, 
dû ment  aut orisé par  délibération du co mit é syndi cal  du 4 j ui n 2013,  de meurant  2d all ée 
jacques Fri mot à Rennes (35000), ci-après dési gné le « SMG35 ».  
 
Et  
 
Le  Syndi cat  Mi xte de Producti on d’ Eau Pot abl e de l a Vali ère,  représent é par  son 
Prési dent  en exerci ce,  dû ment  aut orisé par  déli bérati on du co mit é syndi cal  du 16 sept e mbre 
2014, de meurant 15 boulevard Denis Papi n, ci-après dési gné le « SYMEVAL ».  
 
Et  
 
La co mmune de ARGENTRE- DU- PLESSI S, représent é par son Maire en exerci ce, dûment 
aut orisé par déli bérati on du Conseil Muni ci pal du 28 mars 2014 de meurant 21 Bis, rue Al ai n 
d’ Ar gentré 35370 ARGENTRE DU PLESSI S,  ci-après dési gné « la commune. » 
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Vi sas :  
 

Vu l ’article L2224- 5 du code général  des  collectivités  t errit oriales  ( CGCT),  qui  prévoit  l a 

présent ati on,  par  l e responsabl e de l a collectivité,  du rapport  annuel  sur  l e pri x et  l a qualité du 

servi ce public d’eau pot abl e à son asse mbl ée déli bérante.  

Vu l’article L2224- 7 du CGCT qui défi nit un service d’eau pot able.  

 
Vu l es  st at uts modifiés  du Syndi cat  Mi xt e pour  la Gesti on du Fonds  Départe ment al  pour  l e 
Dével oppe ment de la Producti on d’ Eau Pot abl e d’Ille-et- Vilai ne du 17 déce mbre 1993 ; 
 
Vu l es  st at uts modifiés  du Syndi cat  Mi xt e de Producti on d’ Eau Pot abl e de l a Vali ère du 10 
mai 2010 ; 
 
Vu l a déli bérati on N°  10/07/ 06 du Syndi cat  Mi xte pour  l a Gesti on du Fonds  Départe ment al 
pour le Dével oppe ment de la Producti on d’ Eau Potable d’Ille-et- Vilai ne du 13 j uillet 2010  
 
Vu l es  déli bérations  du 21 j ui n 2011 et  du 4 j ui n 2013 vali dant  respecti vement  l a conventi on 

d’assistance t echni que pour  l a réalisation du proj et  de rapport  sur  l e prix et  l a qualité du 

servi ce d’eau pot abl e et son avenant n°1.  

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
Arti cle 1 : Nouvelle rédacti on de l’article 4 de l a conventi on « RPQS » 
 
La  rédacti on sui vant e annul e et  re mpl ace l a rédaction de l’article 4 de  l a conventi on « RPQS » 

vali dée le 21 j ui n 2011 

 

« La co mmune » met  à  dispositi on du S MG35 l es données  publi ques  collect ées  auprès  de  ses 

servi ces et de son dél égataire. Elle l’aut orise à : 
- les st ocker dans sa base de données ; 
- s’en servir pour accomplir ses mi ssi ons 
- diffuser  des  anal yses  st atisti ques  départe ment ales  ou sect orielles 
comport ant ces données publi ques ; 
- assurer  l eurs  diffusi ons avec explicati ons  et  comment aires 
auprès des organis mes qui en feraient la de mande » 

 

 

Arti cle 2 :  

 
Les autres articles de la conventi on « RPQS » validée  le 21 j ui n 2011 sont inchangés 

 

 
Avenant établi en 3 exe mpl aires, 
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A Rennes, le  

 

A Vitré, le  A              , le 

Le Prési dent du SMG35 

 

 

 

 

 

Le Prési dent du SYMEVAL  

 

 

 

Le  Maire de  l a co mmune 

de ……… » 

 

 
 

 

Débats :  
 
M Gabriel SALICIS : le SMG 35 est un syndicat qui suit tout ce qui concerne 
l’eau sur l’Ille et Vilaine. 
Une convention avait été validée en 2011 avec l’article 4 libellé comme 
suit : 

 
Article 4 : Propriété des données 
« La commune d’Argentré du Plessis » est propriétaire des données 

collectées. Elle autorise le SMG35, à : 
 
- les stocker dans sa base de données ; 

-éditer le projet de RPQS ; 
-s’en servir pour réaliser et diffuser des analyses statistiques 
départementales ou sectorielles ; 

-les communiquer au SMP auquel elle adhère. 
 
La signature de cette convention n’habilite pas le SMG 35 à diffuser les 

données à d’autres personnes que « la commune d’Argentré du Plessis ». 
 

Article 1 : Nouvelle rédaction de l’article 4 de la convention « RPQS » 

 
La rédaction suivante annule et remplace la rédaction de l’article 4 de la 

convention « RPQS » validée le 21 juin 2011 
 
« La commune » met à disposition du SMG35 les données publiques collectées 

auprès de ses services et de son délégataire. Elle l’autorise à : 

- les stocker dans sa base de données ; 

- s’en servir pour accomplir ses missions 

- diffuser des analyses statistiques départementales ou sectorielles 

comportant ces données publiques ; 

- assurer leurs diffusions avec explications et commentaires auprès des 

organismes qui en feraient la demande » 
 
Les deux derniers points sont légèrement améliorés et contiennent un peu 

plus d’informations.  
 
 

QUESTION N° 3.1 -- ADMINISTRATION GENERALE 

 

3.1 -- Désignation des délégués dans les différentes instances communale et 
intercommunales -- 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 général 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 ressortissants 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 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 

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

- ACCEPTE que soit dressée 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 

 

 
Votants : 27  Pour : 27 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

 

Débats : insérer l a liste en pi èce j oi nt e 
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M Daniel BAUSSON : C’est un tableau qui comprend plusieurs professions, des 
particuliers, des professionnels. Je ne l’ai pas là, je vous le ferais 
passer. 

C’est une liste qui est dressée pour toute la durée du mandat. Une liste 
existait, on va repartir dessus, nous allons devoir interroger les 
personnes qui étaient précédemment sur cette liste pour savoir s’ils 

souhaitent rester ou en sortir, et en fonction des personnes qui quittent 
cette liste, il faudra en trouver d’autre.  
Nous devons envoyer cela au service des impôts pour le 30 novembre 

prochain. 
 
Mme Aurore SALMON : Juste en précision, cette commission d’impôts directs 
est importante. Une de ses missions est d’évaluer les bases des maisons sur 
lesquelles on va appliquer les taux d’imposition parce que les gens 
constatent que les impôts augmentent, ils pensent que l’on v augmenter les 

impôts, la taxe d’habitation, etc, mais ce sont les bases elles-mêmes qui 
augmentent.  
 

Il est vrai que ces membres vont être d’autant plus importants au niveau de 
l’Etat, pour essayer d’assumer la baisse des dotations, ils souhaiteraient 
pouvoir revoir à la hausse le bâti et notamment le bâti ancien. Nous avons 

sur Argentré un patrimoine de maisons particulières important concerné par 
cette hausse qui pourrait être de 20 %. 
On sera amené sur la valorisation des bases sur lesquelles on ajoute le 

taux. 
 
Vous imaginez, pour certains Argentréens l’importance que cela peut 

prendre. Il faudra être très vigilant sur ces gens qui sont là, bien 
prendre la mesure des conséquences pour des Argentréens qui aujourd’hui 
pouvaient se retrouver à la retraite et avoir une somme très importante à 

payer sur ces maisons là, et à la vente des biens, pour des personnes qui 
voudraient se séparer de biens qui ont plus de 30 ans, qui vont peut être 
se retrouver avec une difficulté à vendre leurs biens parce que cette taxe 

d’habitation peut augmenter, et indépendamment de la commune, par cette 
augmentation des bases. 
 

M Daniel BAUSSON : On vous fera passer la liste des personnes qui y étaient 
précédemment, normalement vous auriez du avoir ce complément dans votre 
dossier. 

 
 

QUESTION N° 4 -- AFFAIRES FONCIERES 

 
4.1 -- Dispense d’acte de mainlevée d’hypothèque pour la cession gratuite 
de Mr et Mme D’ASSAS à la commune d’Argentré du Plessis. 
 
Par délibération en date du 10 décembre 2012, le Conseil Municipal 
a accepté la cession gratuite à la commune par M. et Mme COLINET d’une 

parcelle de terrain, 12 rue Saint Pierre, d’une superficie d’environ 9 m², 
les frais d’acte, droits et émoluments restant à charge de la commune, 
ainsi que les frais de géomètre. Le terrain a été cadastré depuis section 

AB n° 915 pour une surface de 9 m². 
 
M. et Mme COLINET ont vendu leur propriété à M. et Mme d’ASSAS qui ont 

repris dans l’acte rédigé par Maître ODY, Notaire, l’obligation de céder 
gratuitement la dite parcelle à la commune, aux mêmes conditions.  
 

Maître ODY, Notaire désigné pour rédiger l’acte, nous informe que la 
parcelle AB 915, cédée à la commune, est grevée de deux inscriptions de 
privilège de prêteur de deniers. En principe, le transfert de propriété 

nécessite que la mainlevée de l’inscription soit régularisée par acte 
authentique aux frais des vendeurs, sauf si le conseil municipal dispense 
ceux-ci de régulariser l’acte de mainlevée d’inscription hypothécaire. 
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Il vous sera donc demandé de délibérer afin de dispenser les cédants de 

régulariser l’acte de mainlevée des inscriptions.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE la cession gratuite à la commune par M. et Mme d’ASSAS de la 
parcelle AB n°915, d’une superficie de 9 m². 

- DISPENSE Monsieur et Mme D’ASSAS de régulariser l’acte de mainlevée 
d’inscription hypothécaire. 
- ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte notarié et de géomètre par la 
commune. 

 
Votants : 27  Pour : 27 Contre : 0  Abstentions : 0 
 

 

Débats :  
 
M Christophe DODARD : La commune reste redevable des frais d’acte comme 
cela était vu auparavant. 
 
 

QUESTION N° 5 -- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

5.1 -- Déclaration d’intention d’aliéner 
 
M Daniel BAUSSON : Nous n’avons pas prévu d’appliquer notre droit de 
préemption sur un bâtiment artisanal qui a été vendu à la SCI MIDOSOLFA. 
Cela concerna la zone artisanale de La Blinière. 

 
Nous avons également dans le lotissement de La Guilloisière une vente de 
terrain à bâtir, la municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit 

de préemption sur cette vente. 
 
5.2 -- Destruction des nids de frelons asiatiques 
 
M Daniel BAUSSON : Vous savez que les frelons asiatiques peuvent être 
parfois très dangereux dans le sens où ils sont concentré sur des nids très 

importants. Un nid de frelons européens comprend à peu près entre 3 000 et 
5 000 frelons, et un nid de frelons asiatiques peut aller jusqu’à 100 000. 
Il y a des nids qui font plus d’un mètre.  

 
La commune a pris la décision, et je vais vous demander si vous êtes 
d’accord, de faire détruire ces nids de frelons asiatiques par une 

entreprise spécialisée, ce n’est pas du tout du personnel communal ni les 
pompiers qui y vont, c’est une entreprise bien spécialisée qui est chargée 
de cela. On ne couvrira que la destruction de nids de frelons asiatiques, 

pas ceux de frelons européens. 
 
On en a déjà fait détruire quelques uns depuis le début de l’été, le 

problème c’est que ce sont des insectes hyper envahissants et qui 
s’attaquent aux abeilles. Dans la commune, nous avons mis en place un 
rucher pédagogique pour les enfants du CME, et nous n’aimerions pas que les 

frelons asiatiques viennent détruire ce rucher.  
 
Malheureusement, on sait que dans les années qui viennent nous aurons de 

plus en plus de frelons asiatiques puisqu’ils prolifèrent d’une façon très 
importante. 
Comme ils nous pas été arrêter lorsqu’ils sont arrivés dans le sud ouest, 

maintenant ils sont remontés sur la Bretagne et s’étendent. De plus, ce 
sont des frelons qui ne craignent pas le froid, même en montagne ils 
étaient persuadés qu’ils allaient les freiner mais ce n’est pas le cas. 
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Mme Maëlle DEREPPER : Juste une précision, les frelons asiatiques sont très 
agressifs, de simples vibrations vont faire qu’ils vont s’attaquer tout de 
suite aux personnes autour. Il y a malheureusement eu dernièrement des cas 
de mort par attaque de frelons. Il faut faire très attention et éviter que 

les enfants ou même d’autres personnes aillent autour si vous en voyez.  
 
Pour savoir si ce sont des frelons asiatiques ou des frelons européens, il 

faut poser la question à la DSV avant toute intervention, car cela peut 
poser des problèmes de santé pour les personnes.  
 

M Daniel BAUSSON : Nous avons publié dans le journal que l’on allait 
détruire des nids de frelons asiatiques, et depuis nous avons des demandes 
à l’accueil, les personnes viennent nous voir en disant « j’ai des frelons 

asiatiques dans mon jardin ou auprès de chez moi, venez les détruire », le 
problème c’est que les nids ne sont pas identifiés. Certains nous on même 
demandé de mettre des personnes des services techniques qui recherchent des 

nids de frelons asiatiques. Il n’est pas question de payer des personnes à 
chercher des nids de frelons.  
Quand les gens ont parfaitement identifié le nid, on peut le détruire sans 

problème.  
Un nid de frelons asiatique peut faire de 100m à 1 km de distance, vous 
voyez le rayon que cela représente de chercher un nid de frelons 

asiatiques. 
On ne va pas envoyer le personnel des services techniques à la chasse des 
frelons asiatiques, ce n’est pas possible. 

Quand un nid est identifié, on en a déjà fait détruire deux ou trois, on 
les détruits sans aucun problème. 
 

 
5.3 -- Dates des prochains conseils municipaux 
 

 8 décembre 2014 

 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. 

 
 

Mme Monique SOCKATH : Les quatre conseillers généraux du secteur, Bernard 
RENOUX de Chateaubourg, Isabelle LE CALLENNEC de Vitré, ainsi que Thierry 
TRAVERS de Vitré et moi-même, avons souhaité organiser des réunions de 

secteurs. 

Il y en a déjà eu une ou on a convié les CCAS et leurs membres pour aller 
découvrir les services du CLIC. Il y en a une deuxième demain, où la 

municipalité a été conviée de venir à l’agence départementale à 18h, pour 
découvrir ces missions, et dehors des réunions de maire du canton. Une 
autre rencontre est prévue le mercredi, cela concerne le canton d’Argentré 

et de la Guerche, elle se déroulera à la Guerche, et l’objet de cette 
réunion est de faire venir la personne qui s’occupe du logement à Vitré 
Communauté pour faire un exposé sur le logement.  

On reste sur cette dynamique pour les nouvelles municipalités pour qu’elles 
découvrent au mieux les services et les missions qui sont proposées par le 
conseil général.  

 

M Daniel BAUSSON : Vous avez dû recevoir aujourd’hui un mail de la mairie 
qui concerne Vitré Communauté, l’invitation de l’ensemble des conseillers 

municipaux lors d’un conseil communautaire, qui est fixé au vendredi 12 
décembre 2014 à 21 h. Ce conseil communautaire se déroulera en deux 
parties. Il y aura une première partie qui se déroulera de 18h30 à 20h30 

avec les conseillers communautaires et les maires présents. La deuxième 
partie se fera avec l’ensemble des conseillers municipaux qui souhaite y 
assister. 



41 

 

 

Point A nous a fait une demande qui concerne le marché de Noël. Je vais 
vous la lire. « L’association des commerçants et artisans d’Argentré du 
Plessis a fixé au vendredi 12 décembre son marché de Noël. Nous vous 

demandons l’autorisation par laquelle le père Noël puisse descendre le long 
du clocher de l’église, ce qui se fait depuis plusieurs années. Nous avons 
contacté Kévin HUCHET, sapeur pompier, qui accepte cette prestation, il 

sera entouré de quelques collègues qui assureront sa sécurité. Ils nous 
demandent un arrêté de circulation et de stationnement autour de la place 
Notre Dame pour la bonne organisation autour du marché. Ils s’installeront 

à partir de 13h ». 

A priori nous allons donner un accord, il n’y a pas de problème. En 
général, c’est très bien géré, il n’y a jamais eu de problèmes ou de 

difficultés. 

 

Mme Aurore SALMON : J’ai remarqué que sur l’étude du Secteur Sévigné, nous 
n’avions pas eu de propositions des autres commissions pour développer des 
équipements à même 20 ans sur cet emplacement là, les études se feraient 
conjointement. Je suis surprise, je fais partie de plusieurs commissions et 

cette question n’est pas venue dans les commissions. 

Pour vous quels pourraient être les équipements sur cet ilot Sévigné ? Va-
t-on conserver cette étude de secteur que pour cette maison médicale ? 

 

Mme Eliane GARNIER : la question est arrivée après notre dernière réunion, 
me semble-t-il. 

La semaine dernière, lorsque j’ai envoyé l’ordre du jour de notre 

commission, j’ai moi-même envoyé un message en disant si vous voulez parler 
de quelque chose en particulier, vous m’en faites retour. Aujourd’hui, je 

n’ai rien reçu en retour. 

M Philippe MEHAIGNERIE : Mme GESLAND n’attend pas seulement cette réponse 
mais aussi sur ce que l’on a évoqué la dernière fois. 

 

Mme Aurore SALMON : A propos de la maison médicale, au dernier conseil, je 
vous avais alerté sur le fait, que je trouvais que ce projet était un peu 

trop engageant, d’autant plus que par rapport à d’autres professionnels 
comme les artisans, nous ne faisons pas de propositions pour aller aussi 
loin dans leurs études. 

Monique avait questionné pour savoir si seulement un des médecins était 
intéressé, nous poursuivions ou pas. 

Dans une note interne, j’ai découvert que « qu’il y a ou qu’il y ait eu des 

désaccords avec les médecins et que s’il n’était pas trouvé de solutions, 
il est envisagé de poursuivre le projet avec les autres corporations qui 
souhaiteraient s’unir sur un projet commun. » 

Je voulais savoir si depuis cette note interne, qui date de 15 jours, 3 
semaines, on a trouvé des solutions avec ces médecins, et sinon, est-ce que 
ce n’est pas au conseil municipal de décider si nous devons ou non 

continuer, à travers un travail en commission, un projet avec d’autres 
corporations, puisqu’il s’agit là de deniers publics. 

M Philippe MEHAIGNERIE : Tu parles de deniers publics pour cette étude mais 
c’est tout le contraire, puisqu’on demande une participation aux médecins 
pour qu’ils la paient. 

Mme Aurore SALMON : Il y a 1 000€ qui restent à notre charge, malgré tout. 

M Philippe MEHAIGNERIE : Tout dépend du nombre de participants. On part de 
l’hypothèse que l’on puisse en avoir un maximum. Il y a deux médecins qui 
souhaiteraient que l’on puisse aller plus loin. La venue de ces médecins 

conditionne aussi la venue de d’autres professionnels. 

Autour de ce projet, il y avait un projet de santé mais aussi de 
développement économique. Dans le cas où le projet de santé pourrait 

s’éloigner, on pourrait très bien remettre en cause notre approche de cette 
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étude, elle n’est pas pour autant engagée tant que nous n’avons pas les 

réponses.  

Mme Aurore SALMON : Dans le cas où nous avons 10 participants, on ne peut 
pas faire marche arrière, c’est l’objet de la convention. 

M Philippe MEHAIGNERIE : On travaille essentiellement sur la base des 
médecins, parce que l’on sait très bien que sans les médecins le projet de 
santé est complètement discrédité. Il nous semblait que c’était la 

meilleure formule, pour pouvoir avancer et en sentir quelque chose de 
concret et d’avancer sur des engagements concrets de la part de ces 
professionnels aussi. 

Mme Aurore SALMON : Vous êtes encore en négociation avec les médecins pour 
les ramener dans le projet. 

M Philippe MEHAIGNERIE : Oui et de les mettre d’accord. 

M Daniel BAUSSON : Je clos ce conseil municipal. 

Mme Aurore SALMON : Je vais prendre un ton un peu plus solennel et c’est au 
nom de mes quatre collègues que je m’exprime. 

A la fin de notre dernier conseil municipal, nous avons appris le 
licenciement de notre Directrice Générale des Services. 

N’ayant pas été préparés à cette nouvelle, il nous a été difficile de 

réagir le soir même. 

Notre intervention de ce soir n’a pas pour but de remettre en cause la 
décision de Monsieur le Maire, même s’il eut été préférable pour nous et 

sans doute un peu plus humain, que cette annonce soit faite en privé. Nous 
n’avons pas à la contester, ni à la remettre en cause. 

En tant que vos prédécesseurs, nous souhaitons remercier cette femme pour 

le temps, l’énergie, la disponibilité et surtout sa grande compétence, 
qu’elle a mis au service des élus et de fait, des Argentréens. 

Elle a sans aucun doute contribué, avec l’ensemble des agents communaux, au 

développement de notre commune. 

Merci. 

M Olivier PASQUET : Pour information, je fais partie des 10 membres 

titulaires de la Commission Intercommunale des Impôts Directs qui dépend de 
Vitré Communauté, pour les évaluations des locaux professionnels. J’ai déjà 
assisté à une réunion pour la révision des bases qui seront applicables aux 

locaux professionnels pour 2016, en attendant la révision des bases des 
locaux d’habitation, dont Aurore a parlé tout à l’heure. 

M Gabriel SALICIS : Sur l’impulsion du Conseil Régional, les 3 Pays 

Touristiques qui existaient, Fougères, Rennes Métropole et Pays Touristique 

des Marches de Bretagne, devient un seul Pays Touristique qui s’appelle 
Rennes Les Portes de Bretagne. L’objectif est de mutualiser les moyens, de 

le dynamiser et qu’il fasse partie des 9 autres Pays qui sont déjà très 
actifs dans le domaine. Pour que la Bretagne rayonne dans le milieu 
touristique et économique. 

 

 

 

La séance est levée à 23h08. 

 

Le Maire        Vu le secrétaire de 

séance, 

Daniel BAUSSON       M. Jean-Noël 

BEVIERE; 

 

 

 

 

Procès-verbal affiché le  24 novembre 2015 

Diffusion aux conseillers municipaux le  01 décembre 2015 
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