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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 23 MARS 2015 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 23 mars 2015, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 17 mars 2015, 
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 Vanessa DUPONT, M. Gabriel SALICIS, M. Gérard BICHET, Mme Valérie 
DESILLES, M. Philippe MEHAIGNERIE, Adjoints, 
Mme Françoise HAISSANT, M. Olivier PASQUET, M. Lionel BLOT, M. Jean-Noël BEVIERE, M. 
Christophe FADIER, M. Mickaël PLASSIER, Mme Florence BOUVET, Mme Emmanuelle PASQUIER, 
Mme Aurore SALMON, M. Ludovic PENNANECH, Mme Anita DERRIEN,  M. Serge LAMY, Mme 
Manuella MOREL-HUTIN, Mme Maëlle DEREPPER, Mme Mélody RUBIN, M. Denis BASLÉ, Mme 
Christelle BERTINI, M. Sébastien CHATELAIS conseillers municipaux. 

Absents excusés : 0 

 

Procurations :  

Mme Eliane GARNIER à M. Christophe DODARD 
Mme Monique SOCKATH à Mme Aurore SALMON 

 

 

 

 
Monsieur Daniel BAUSSON, Maire, ouvre la séance et invite le conseil à délibérer sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour :  
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 23 MARS 2015 

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 23 février 2015  

 

QUESTION N° 1 – FINANCES 

1.1 –  Décisions budgétaires : Affectation des résultats de l’exercice 2014 

1.1.1 Budget principal de la commune 
1.1.2 Budget annexe eau 
1.1.3 Budget annexe assainissement  

 
1.2 – Subventions : Vote des Subventions aux associations – Budget primitif 2015. 

 
1.3 - Fiscalité : Exercice 2015 - Vote des taux d’imposition pour les impôts directs locaux. 

 
1.4 - Contributions budgétaires : Participation aux charges des écoles pour 2015 
 

1.4.1   Participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement de l’école JL    
Etienne. 
 

1.4.2 Participation de la commune aux charges de l’école primaire privée 
  (Maternelle et  élémentaire) La Salle Saint Joseph. 

 

1.4.3  Participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement de l’école 
élémentaire La Salle Saint Joseph. 
 

 

1.5 - Décisions budgétaires : Vote des budgets primitifs 2015 
 

1.5.1 Vote du budget principal de la commune 2015 

1.5.2 Vote du budget primitif annexe « Eau » 2015. 

1.5.3 Vote du budget primitif annexe « Assainissement » 2015. 

1.5.4 Vote du budget primitif annexe « Parc d’Activités de la Frotière (2ème tranche)» 2015. 

1.5.5 Vote du budget primitif annexe « Zone Artisanale les Branchettes » 2015. 

1.5.6    Vote du budget primitif annexe « ZAC de Bel Air » 2015. 
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QUESTION N° 2 – VOIRIE INFRASTRUCTURE & RESEAUX DIVERS 

2.1. – SDE 35 – Mobilité électrique – Transfert de compétence « infrastructures de charge » 
 

QUESTION N°3 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

3.1 – Bilan du week-end handicap 
3.2 – Permanences des élections départementales, 2ème tour 
3.3 – Signature jumelage Argentré-Reviga (Roumanie) – le 18 avril 
3.4 – Informations du conseil communautaire du vendredi 13 mars 2015 
3.5 - 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 désigné au sein du conseil.  
M. Serge LAMY a été désigné, pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
 

0.2  Approbation du procès verbal de la séance du lundi 23 février 2015 
 
Le procès verbal du conseil du lundi 23 février 2015 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 

 
 

 

QUESTION N° 1 – FINANCES 

1.1 –  Décisions budgétaires : Affectation des résultats de l’exercice 2014 

 

En cette séance du 23 février 2015, le conseil municipal a approuvé les comptes 
administratifs (budget principal et budget annexe) de la commune pour 
l’exercice 2014. 

 
Lorsque le résultat cumulé de la section de fonctionnement est excédentaire, 
l’affectation des résultats peut être prise en totalité sur la plus proche décision 
budgétaire suivant le compte administratif. 
 
L’affectation des résultats est une décision distincte de la reprise des résultats 
après affectation. Concrètement, les décisions pourront intervenir 
simultanément et le conseil municipal décide d’appliquer le résultat et le reprend 
immédiatement dans le budget primitif. 
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Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte 
administratif sur lequel porte la décision d’affectation est le résultat constaté à la 
clôture de l’exercice. Il doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement. Pour le solde et selon la 
décision de l’assemblée délibérante, il est affecté en excédent de 
fonctionnement reporté ou en une dotation complémentaire en réserve. 

 
1.1.1 - Budget principal de la commune 

 
Les résultats de clôture de l’exercice 2014 constatés au compte administratif du 
maire faisaient apparaître :  
 

- En section de fonctionnement : un excédent de  517 251.95 euros 
- En section d’investissement :   un excédent de  446 396.82 euros 

 
Il propose d’affecter ces résultats comme suit : 
 

- En section d’investissement : 
  10 Apports, réserves     450 000,00 euros 
 
Une somme de 67 251.95 euros restera en fonctionnement au compte «  
Excédent de fonctionnement reporté ». 

 
 

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

 
- EMET UN AVIS FAVORABLE sur la proposition d’affectation conformément au 

projet du budget primitif présenté, à savoir l’affectation de 450 000 euros en 
réserves au compte 10 « Apports-réserves » de la section d’investissement. 

 

1.1.2 - Budget annexe eau 
 

Les résultats de clôture de l’exercice 2014 constatés au compte administratif du 
maire faisaient apparaître :  
 

- En section de fonctionnement : un excédent de  80 122.99 euros 
- En section d’investissement :   un déficit de   4906.55 euros 

 
Il propose d’affecter ces résultats comme suit : 
 

- En section d’investissement : 
  10 Apports, réserves     37 000 euros 
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Une somme de 43 122.99 euros restera en fonctionnement au compte «  
Excédent de fonctionnement reporté ». 

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

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur la proposition d’affectation conformément au 
projet du budget primitif présenté, à savoir l’affectation de 37 000  euros en 
réserves au compte 10 « Apports-réserves » de la section d’investissement. 

 
1.1.3 - Budget annexe assainissement 

 
Les résultats de clôture de l’exercice 2014 constatés au compte administratif du 
maire faisaient apparaître :  
 

- En section de fonctionnement : un excédent de  88 052.41 euros 
- En section d’investissement :  un déficit de   46 443.99 euros 

 
Il propose d’affecter ces résultats comme suit : 
 

- En section d’investissement : 
  10 Apports, réserves     80 000 euros 
 
Une somme de 8 052.41 euros restera en fonctionnement au compte «  Excédent 
de fonctionnement reporté ». 

 
 

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

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur la proposition d’affectation conformément au 
projet du budget primitif présenté, à savoir l’affectation de 80 000 euros en 
réserves au compte 10 « Apports-réserves » de la section d’investissement. 
 

1.2 – Subventions : Vote des Subventions aux associations – Budget primitif 2015 
 

 Les associations sont régies, d’une façon générale, par la loi du 1er juillet 1901 
qui pose le principe de la liberté d’association et par le décret du 16 août 1901. 
La loi définit l’association : « Une convention par laquelle une ou plusieurs 
personnes mettent en commun d’une façon permanente (ou même temporaire) 
leurs connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices ». Cette activité peut se proposer un but charitable, littéraire, 
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scientifique, intellectuel, moral, politique, social, voire religieux pourvu qu’il ne 
s’agisse pas de congrégations, lesquelles sont assujetties à un régime spécial. 
Pour obtenir la capacité juridique (personnalité civile) les associations doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable à la préfecture du département. 
 

Les associations déclarées ou reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des 
subventions de l’Etat ou des collectivités territoriales. Toutefois, cette règle 
comporte des limites légales et des limitations en raison du but poursuivi ou de 
la nature de l’association. 
 

Deux conditions sont requises pour qu'une subvention soit accordée : 

 la situation financière de la commune doit être saine et permettre l'octroi de 
la libéralité  

 l'organisme bénéficiaire (ou tout au moins son activité réelle) doit présenter 
un caractère d'utilité communale (JO-AN du 03/09/1984). Ce caractère 
s'apprécie en fonction de l'activité réelle de l'organisme et du rôle effectivement 
joué par celui-ci à l'égard de la commune. Une subvention versée à des 
associations d'un pays étranger ne remplit pas ces conditions. 

 

Les subventions qui ne présentent pas un intérêt direct pour la commune 
peuvent néanmoins être accordées dans certains cas : subventions aux 
associations nationales présentant un intérêt général reconnu. 
 

Le paiement d'une subvention s'effectue au vu d'une délibération. Au-delà de 
23 000 euros, la collectivité doit conclure une convention avec l'organisme de 
droit privé qui en bénéficie (L.2000-321, du 12/04/2000 ; décret 2001-495, du 
06/06/2001). 
Dans ce cas, la convention devient une pièce justificative de paiement pour le 
comptable. 
 
Tout organisme subventionné dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la 
comptabilité publique, quelles que soient sa nature juridique et la forme des 
subventions qui lui ont été attribuées par l’Etat, une collectivité locale ou une 
établissement public, est soumis aux vérifications des comptables supérieurs du 
Trésor et de l’inspection générale des finances ainsi qu’au contrôle de la Cour 
des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection 
générale de l’Administration. 
 

L’exercice de ses droits de vérifications et de contrôle reste limité à l’utilisation 
de ses subventions dont la destination doit demeurer conforme au but pour 
lequel elles ont été consenties. 
 

L’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que 
toute association ayant reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions 
est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention tous les documents 
faisant connaître les résultats de son activité mais ces dispositions ne confèrent 
pas au maire le pouvoir d’obtenir communication de la liste nominative des 
adhérents d’une association subventionnée par la commune. 
Chaque année, le Conseil Municipal délibère donc sur les subventions à verser 
aux associations et ce qui fait l’objet d’une inscription budgétaire à l’article 6574. 
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Depuis quelques semaines, les différentes commissions se sont réunies pour 
étudier les demandes de subventions reçues. 

 
Annexe : Tableau des subventions aux associations 

 

RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS 2015 
 

  
  

Commissions 
Subventions 

2014 
Subventions 

2015 

Affaires scolaires – Eliane GARNIER     

OGEC La Salle Saint Joseph Primaire-sortie 
scolaire 

2 644 2 450,00 € 

OGEC La Salle Saint Joseph Collège  11 005 10 230,00 € 

OGEC La Salle Saint Joseph Cantine Collège  9 937 9 240,00 € 

OGEC La Salle Saint Joseph Cantine Primaire  17 280 16 070,00 € 

O.C.C.E.-Caisse de l'école J.L.Etienne assurance  90 90,00 € 

Cap'mouss - amicale école Jean-Louis Etienne 180 167,00 € 

APEL La Salle Saint Joseph 180 167,00 € 

O.C.C.E Caisse de l'école JL Etienne sorties 
scolaires 

2 734 2 540,00 € 

Sous Total Affaires scolaires 44 050,00 € 40 954,00 € 

      

Sports – Gérard BICHET     

Les Jeunes d'Argentré 12 720 11 830,00 € 

Jeunes d'Argentré (participation au fonctionnement de la 

salle) 
4 636 4 312,00 € 

Jeunes d'Argentré E.S.P.B. (foot) 2 402 2 233,00 € 

club de forme Gym V 349 325,00 € 

UCA Union Cycliste  500 465,00 € 

Boules de Cuir 265 247,00 € 

Dojo du Plessis 1 413 1 315,00 € 

Oxygène Argentré 375 348,00 € 

Sous total Sports 22 660,00 € 21 075,00 € 

      

Coordination inter-associative – Gérard BICHET     

Amicale sapeurs-pompiers 454 420,00 € 

ACPG - AFN 381 355,00 € 

UNC Anciens Combattants Soldat de France 192 178,00 € 

Vivre à Argentré 400 370,00 € 

Jeunesse Pass' 255 237,00 € 

Comité des fêtes 1 819 1 690,00 € 

Moto-club du Plessis 102 100,00 € 

Association  (Roumanie) 321 300,00 € 

Amicale des anciens élèves de Saint Joseph 70 70,00 € 

Sous total Coordination inter-association 3 994,00 € 3 720,00 € 

      

Communication – Gabriel SALICIS     

Comité de jumelage 482 300,00 € 

Point A 333 310,00 € 

Sous total Communication 815,00 € 610,00 € 
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Jeunesse – Eliane GARNIER     

Association Foyer des Ados  337 313,00 € 

Subvention AFA (charges salariales) 16 788 17 547,00 € 

Planet'jeunes-Centre de loisirs d'été  14 100 20 000,00 € 

Sous total Jeunesse 31 225,00 € 37 860,00 € 

      

Culture – Gabriel SALICIS     

Cinéma "Jeunes d'Argentré" 1 906 1 906,00 € 

Cinéma "Jeunes d'Argentré" - anuitée 3 669 3 669,00 € 

Sheep'n danse  80 300,00 € 

Atelier danse  1 537 1 430,00 € 

Evit Ar Blijadur 500 465,00 € 

Art en Ciel 306 285,00 € 

LEPA (loisirs évènements Pool Argentré)  billard   70,00 € 

Carnet de bal 80 80,00 € 

Sous total Culture 8 078,00 € 8 205,00 € 

      

Action sociale – Vanessa DUPONT     

ADMR 1 654 1 535,00 € 

Dont ADMR 1 123 1 042,00 € 

Dont aides aux familles 531 493,00 € 

Mini Pouss Participation poste auxiliaire crèche 5 000 4 650,00 € 

R.A.M. (Les P'tits Lutins) 1 000 930,00 € 

CCAS 4 000 3 720,00 € 

Amicale des donneurs de sang du canton 
d'Argentré-du-Plessis 

189 176,00 € 

Agir pour eux 102 100,00 € 

Comité du Pays d'Argentré (agriculture)   100,00 € 

Sous total Action sociale 11 945,00 € 11 211,00 € 

TOTAUX 
122 767,00 

€ 
123 635,00 € 

 
 

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

 
- DECIDE de l’attribution des subventions détaillées dans le tableau en annexe 
pour l’année 2015. 
 

Nombre de votants : 

Pour : 11 voix 

Contre : 4 voix 

Abstention : 12 voix 

 
Débats : 
 



9 

 

Gérard BICHET explique que ce tableau des subventions reflète les efforts budgétaires que l’on s’est 
fixé. En effet, toutes les subventions ont baissé de 7% pour toutes les associations argentréennes. 
 
Pour le comité du Pays d’Argentré, il y a une entente entre les maires du canton pour une cotisation à 
partir d’un taux qui est défini aux alentours de 0.3/habitant. 

 
Daniel BAUSSON précise que c’est aux environs de 0.10 à 0.40 cts d’euros / habitant.  
 
Gérard BICHET souligne qu’Argentré du Plessis fixera son taux lors d’une prochaine concertation. 
 
Serge LAMY rappelle à propos du Comité du Pays d’Argentré. C’est un nouveau statut à partir du 1er 
janvier. Le Comice existe déjà, il a lieu tous les deux ans sur le pays d’Argentré. Il y a 2 ans il a eu lieu 
sur Argentré du Plessis et la subvention était de 1 200€.elle a été donnée aux Jeunes Agriculteurs. 
Comme cette manifestation a lieu tous les deux ans, il a été souhaitable de faire une association 
propre, les Jeunes Agriculteurs ne demandant pas de subventions, depuis plusieurs années. 
Il trouve que 100 €e est dérisoire, sachant que certaines petites communes, ont données l’année 
dernière jusqu’à 1 euro/habitant ou presque. 
Il interpelle Daniel BAUSSON à propos des  10 cts, mais beaucoup de communes semblent favorable à 
30 cts/habitants. Ce qui ferait pour la commune d’Argentré du Plessis 1 300€. Si le budget n’en tient 
pas compte maintenant comment fera-t-on pour les provisionner. 
 
Gérard BICHET précise que cette somme sera prise sur l’enveloppe des subventions exceptionnelles. 
 
Serge LAMY lui répond qu’il a remarqué un crédit de 3 000€ pour les subventions exceptionnelles et il 
pense que cela ne devrait pas suffire. 
 
A propos de la subvention du Comité de Jumelage, Serge LAMY remarque qu’elle est passée de 482 € 
à 300€ soit une baisse de 38%.  
Il souligne avoir expliqué à plusieurs reprises que la collectivité délègue à une association une 
animation, … 
Prochainement Argentré du Plessis va être jumelée avec la Roumanie et il pense que c’est le comité 
de jumelage qui va répartir les subventions sur Wüllen et la Roumanie et trouve plus judicieux de 
provisionner davantage le comité de jumelage pour qu’il puisse faire la répartition. 
 
Valérie DESILLES intervient pour préciser qu’une réunion du comité de jumelage a eu lieu au mois de 
janvier avec des représentants de l’Allemagne, la Roumanie et l’Irlande. Il leur a été expliqué que la 
collectivité envisageait une somme de 900 € gérée par le comité de jumelage. Les intervenants ont 
proposé de partager par 3 cette somme. 
 
Aurore SALMON explique qu’avec 3 sections à l’intérieur du même comité de jumelage, la 
collectivité aurait du créditer au comité de jumelage 900 €. Elle versait dès à présent 300 € parce que 
Wüllen fonctionne déjà, au 18 avril, à la signature du jumelage avec la Roumanie, on aurait reversé 
300€ et s’il y avait un jumelage avec Newbridge demain, on reverserait 300€. 
 
Elle remarque sur le tableau que Sheep’n Dance qui passe de 80€ à 300 € a l’affectation du jumelage 
avec l’Irlande et la Roumanie a pareil. Elle n’est pas persuadée que demain, Sheep’n Dance soit 
d’accord de redonner sa subvention au comité de jumelage pour que le jumelage de Newbridge 
fonctionne. Ce qui reviendrait à dire que cette association n’a pas été soutenue par la mairie cette 
année. Ce n’est pas Sheep’n Dance ni la Roumanie qui va gérer le comité de jumelage demain, ce 
sont bien des sections à l’intérieur d’un même comité de jumelage. 
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Elle précise que lors de sa lecture du tableau à ce jour, il est noté que le comité de jumelage a 300 € 
pour faire fonctionner demain 3 jumelages, soit 100 € multiplié par 3.  
 
Elle explique qu’ou alors, on ne fait pas de jumelage officiel avec la Roumanie et l’Irlande. Ce sont les 
associations qui font des échanges, des séjours mais ce ne sont pas des traités ratifiés par la mairie 
puisque l’on ne peut pas officiellement et légalement déléguer la gestion d’un comité de jumelage à 
une association, n’étant pas para municipale seule le comité de jumelage l’est. 
Elle remarque une incohérence. Si demain la Roumanie intègre le comité de jumelage, la section 
Roumanie n’a pas d’argent de prévu pour elle pour son fonctionnement, à moins que ce soit 100 € 
uniquement. 
 
Valérie DESILLES rappelle le rôle du comité de jumelage. Il doit assurer la promotion du jumelage, 
maintenir le lien permanent avec la collectivité partenaire, encourager la participation des activités 
d’échange, informer localement sur le pays de la collectivité partenaire, coordonner les initiatives 
prises dans le cadre du partenariat, proposer un programme d’activités aux responsables de la 
commune, définir avec eux des priorités d’action publiques prioritaires, soutenir les projets de 
d’autres associations ou organismes locaux et assurer la représentation de la commune dans le cadre 
des échanges. 
 
Lors de la réunion du mois de janvier, il a été défini que 3 représentants de la Roumanie, 3 
représentants de l’Irlande et 3 de l’Allemagne gèrent le comité de jumelage. 
 
Aurore SALMON intervient pour dire qu’elle est d’accord et que les statuts sont prévus pour avoir 3 
sections, et qu’il y est explicitement noté que le conseil d’administration doit être représentatif à 
parts égales des 3 sections. Mais aujourd’hui, les sections ne sont pas encore ouvertes, les sections 
Roumanie et Irlande n’existent pas encore. 
 
Daniel BAUSSON rappelle qu’effectivement pour le moment ce sont des associations. 
 
Aurore SALMON souligne que comme l’on ratifie le jumelage avec la Roumanie cette année, il 
devrait y avoir de l’argent provisionné pour qu’au moins la section Roumanie voit le jour et qu’elles 
soient réparties à parts égales dans le jumelage. 
 
Valérie DESILLES explique que lors d’une réunion du comité de jumelage, il a été décidé d’une 
cotisation de 5 € par personne dans le comité de jumelage et que chaque section gère son 
association, l’Allemagne comprise. 
 
Aurore SALMON répond qu’au jour d’aujourd’hui, la mairie ne subventionne le comité de jumelage 
qu’à hauteur de 300 €, avec demain peut être 2 sections ou 3, et que le comité de jumelage a une 
baisse de 38% alors que les autres associations seulement 7%. 
Elle ne comprend pas que Sheep’n Dance est 220 € de plus, si elle fonctionne uniquement comme 
une association à qui on n’attribue rien. Pourquoi n’a-t-elle pas la même réduction que tout le 
monde. 
Elle souligne qu’elle a du mal à comprendre pourquoi ces 2 associations ont la même somme que le 
comité de jumelage, alors que ce ne sont pas les présidents de ces associations qui vont concrétiser 
le jumelage demain mais bien le maire avec le président du comité de jumelage et les maires des 
autres communes. 
 
Aurore Salmon précise à Gérard BICHET que pour les subventions aux Jeunes d’Argentré, 
notamment pour la participation au fonctionnement de la salle, il sera difficile de réaliser une baisse 
de 7% de ce poste de charges en fonction du coût du fuel qui augmente régulièrement, du prorata de 
l’occupation de la salle par les écoles, les travaux que l’on peut y faire… de même pour le transport 
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pour l’entente de football. Il y a un ramassage de car qui emmène les enfants sur les autres 
communes dont on est associés et malheureusement le coût des transports en commun ne va pas à 
la baisse non plus. 
 
Elle est ravie de constater qu’effectivement il a été appliqué, à toutes les associations, une baisse de 
7% et que c’est équitable. 
 
Elle s’étonne de la baisse de subvention au CCAS, parce que ce n’est pas une association et que 
4 000€ n’est pas une grosse subvention communale proportionnellement au travail qu’il réalise. 
 
Vanessa DUPONT intervient pour expliquer qu’elle était réticente à baisser cette subvention.  
Elle explique que la commune subventionne le CCAS parce qu’il a un budget annexe comme des 
pavillons qui ont été achetés il y a plusieurs années. Pour l’instant le CCAS a besoin de cette 
subvention pour que le budget annexe puisque fonctionner. 
 
Denis BASLE explique que le budget annexe fonctionne avec les revenus locatifs des pavillons du 
CCAS.  
Cependant, depuis leurs créations, il n’a pas été mis en place de programme d’entretien de ces 
bâtiments. Il reste une incertitude sur les réparations nécessaires à l’entretien de ce patrimoine du 
CCAS et à son maintien en bon état. 
 
Les revenus locatifs permettent de rembourser les prêts en cours et financer les quelques menus 
travaux qu’il y a. On ne peut pas négliger une subvention nécessaire à l’équilibre du budget. 
 
Ce ne sont pas les seules charges puisque le CCAS doit faire face à des dépenses pour des personnes 
qui ont des besoins, notamment parce qu’ils vivent des situations difficiles. 
 
Ce sont des besoins alimentaires, le plus souvent, mais aussi des besoins de participation à des 
charges pour des personnes bénéficiant de très très faibles revenus. 
Il faut penser à  l’avenir et ne pas trop minimiser les subventions du CCAS. 
 
Jean-Noël BEVIERE intervient pour demander où est l’action politique dans cette baisse de 7% des 
subventions aux associations. 
Il rappelle qu’une politique municipale est constituée d’actions obligatoires comme l’état civil, le 
cadastre…et d’actions facultatives, propres, et entre autres, comme le soutien ou non aux 
associations. 
Il explique qu’il ne votera pas cette délibération parce qu’il voudrait qu’il soit fait des choix et qu’ils 
soient expliqués, justifiés et assumés. 
 
Par exemple ses choix seraient de porter une attention particulière à la jeunesse, par le biais des 
subventions et en orientant ses choix. Par exemple en augmentant une subvention à une association 
qui aurait un fort pourcentage de jeunes, en ajoutant une subvention informatique aux niveaux des 
écoles. 
 
Il estime que le rôle d’élu est celui là et de ne pas forcément appliquer une baisse de 7% à tout le 
monde. 
 
Daniel BAUSSON souligne que les subventions AFA et PLANET’JEUNES ont progressé par rapport à 
l’année dernière et que le conseil municipal n’a pas voulu pénaliser la jeunesse. 
 
Aurore SALMON rappelle que cela est dû à des charges de personnel. 
 



12 

 

Daniel BAUSSON explique que la commune met à disposition du personnel et ainsi aide ces 
associations à fonctionner. 
 
Melody RUBIN se retire du vote, étant membre d’un bureau d’une association pré citée. 
 
Florence BOUVET intervient pour expliquer qu’elle ne comprend pas la baisse de la subvention pour 
l’amicale des sapeurs pompiers. Elle pensait que la subvention aurait pu être maintenue voire 
augmentée, du fait que leur activité est bénévole 
 
Daniel BAUSSON explique que l’amicale des sapeurs pompiers a une très bonne trésorerie et qu’il a 
été estimé que la subvention accordée pouvait être aussi baissée de 7% comme les autres 
associations. 
 
Gérard BICHET souligne que lors de la réception des dossiers de demande de subvention, les 
associations ne joignent  pas forcément les justificatifs qui permettent de justifier le montant de la 
subvention demandée. 
 
Christophe DODARD rappelle qu’il a été fait le choix, assumé, de baisser toutes les subventions de 
7%, sauf pour les associations qui doivent supporter des charges à supporter comme l’anuitée 
Cinéma, prise en charge de personnel. 
 
 

1.3 - Fiscalité : Exercice 2015 - Vote des taux d’imposition pour les impôts directs locaux. 
 

Depuis 1980, les communes fixent directement leurs taux d'imposition : cette 
liberté est tout de même encadrée, en particulier parce que l'évolution de 
l'imposition pesant sur les entreprises ne peut être entièrement dissociée de 
celle pesant sur les ménages. Ce principe, nouveau et fondamental, qu'ont les 
collectivités de fixer leurs taux est antérieur de deux ans à la grande loi de 
décentralisation des compétences et des pouvoirs datant du 2 mars 1982. 
 

Les impôts directs locaux représentent une masse importante de la fiscalité 
locale. Considérant qu'Argentré-du-Plessis adhère à la communauté 
d'agglomération depuis le 1er janvier 2002, seul le produit de trois taxes est 
perçu directement par la collectivité :  
- taxe sur le foncier bâti, 
- taxe sur le foncier non bâti, 
- taxe d'habitation. 
 

Chaque année, les communes doivent transmettre aux services fiscaux, par 
l'intermédiaire des services préfectoraux, la décision relative aux taux des 
impôts directs locaux. La date limite de cette notification est indiquée à la date 
limite de vote du budget primitif, c'est-à-dire en règle générale, le 31 mars. 
 

Pour rappel, deux facteurs peuvent faire évoluer le produit fiscal attendu : 
- l'augmentation des bases d'imposition, 
- l'augmentation des taux locaux. 

 

Chaque année, les services fiscaux transmettent l'évolution des bases 
d'imposition sur un tableau faisant apparaître les bases réelles d'imposition de 
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l'année N-1 et les bases attendues pour l'année N pour les trois taxes 
directement perçues par la collectivité. (A ce jour, l’état 1259  ne nous a pas été 
transmis par les services fiscaux). 
 

La délibération fixant les taux d'impôts directs locaux ayant une évidente 
incidence sur le budget, doit être prise, à l'instar de celui-ci, avant le 31 mars, 
date limite du vote du budget. 

 

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

 

- VOTE  les différents taux des taxes des impôts locaux pour l’exercice 2015 
comme suit : 
 Taxe d'habitation : 17,07% 
 Taxe sur le foncier bâti : 17,43 % 
 Taxe sur le foncier non bâti : 36,47 % 

 

Débats : 

Christophe DODARD estime à 1 454 161 € le produit final attendu de ces taxes. 

 

1.4 - Contributions budgétaires : Participation aux charges des écoles pour 2015 
 

1.4.1   Participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement de 
l’école JL Etienne. 

 
Monsieur Christophe DODARD, Adjoint en charge des Finances, rappelle  que 
l’article 23 de la Loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 prévoit une répartition entre 
les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques 
accueillant des enfants de plusieurs communes. 
Cette loi a été modifié et la situation est réglée conformément aux 
dispositions de l’article L212-8 du Code de l’Education Nationale et au Régime 
défini en dernier lieu par une circulaire du 25 août 1989 parue au Journal 
Officiel du 29 septembre 1989. 
 
Elle pose le principe, lorsque la commune de résidence dispose d’une capacité 
d’accueil suffisante, d’un accord du maire de la commune de résidence à la 
scolarisation des enfants en dehors de la commune, accord qui n’est pas exigé 
dans quelques cas particuliers. 
 
 
Le principe est le « libre accord » entre les communes d’accueil et de 
résidence sur les modalités de répartition des charges. 
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Les dépenses pouvant faire l’objet d’une répartition concernent uniquement 
les dépenses de fonctionnement. Seul un accord amiable pourrait permettre 
la prise en compte des dépenses d’investissement qui autrement ne peuvent 
pas être imposées. De même, pour les charges d’annuité d’emprunts 
contractés par la commune d’accueil, maître d’ouvrage pour la construction et 
l’équipement des locaux scolaires. 

 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement prises en compte, elles 
concernent toutes les dépenses de fonctionnement de l’école y compris les 
dépenses liées au fonctionnement des équipements sportifs de l’école. 
 
Sont exclues de la répartition obligatoire, les dépenses suivantes : 

- cantine scolaire,  

- frais de garderie en dehors des horaires de classe,  

Dépenses relatives aux activités périscolaires, sorties scolaires et autres 
dépenses facultatives. 

L’obligation pour la commune de résidence de participer aux dépenses de 
fonctionnement ne s’applique pas dans tous les cas. Elle dépend en effet de la 
capacité d’accueil de ses propres établissements scolaires, autrement dit de 
l’existence ou non, en nombre suffisant, de locaux et de postes d’enseignants. 

 
Lorsque la commune de résidence de l’enfant ne dispose pas de capacité 
d’accueil : 

- pour les écoles maternelles : les enfants d’âge préélémentaires pourront être 
accueillis dans les écoles d’autres communes. La commune de résidence devra 
alors participer aux charges financières sauf pour les enfants de 2 à 3 ans. 

- pour les écoles élémentaires : lorsque la commune de résidence dispose d’une 
capacité d’accueil permettant la scolarisation de tous les enfants domiciliés 
dans la commune, celle-ci n’est pas tenue de participer financièrement aux 
charges de l’école située sur le territoire d’une autre commune, sauf si le maire 
consulté par la commune d’accueil a donné son accord à la scolarisation hors 
de sa commune. 

 
 
 
En l’absence de l’accord du maire, la commune d’accueil peut : 

- soit refuser d’inscrire les enfants concernés 

- soit accepter de les inscrire mais dans ce cas, elle supporte seule la charge 
financière correspondante. 

Pour déterminer la participation à réclamer à chaque commune, pour les 
enfants fréquentant l’école JL Etienne, on prend : 
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-les coûts de fonctionnement de l’école JL Etienne pour un élève calculé sur la 
base du dernier Compte Administratif connu à la rentrée scolaire (2013) soit 
1 516.34 € pour la maternelle et 422.01 € pour l’élémentaire multiplié par le 
nombre d’élèves par commune extérieure au 1er janvier de l’année N (2015) 
soit 19 élèves de l’école maternelle et 47 élèves de l’école élémentaire. 

 
Annexe : Ecole Jean-Louis Etienne – Charges de fonctionnement 2013  
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur l’application aux communes extérieures, pour 
2015, d’une participation aux frais de fonctionnement de l’école JL.ETIENNE sur 
la base de 1 516.34 € pour un enfant en maternelle et 422.01 € pour un enfant 
en école élémentaire. 

 
Débats : 
 
Daniel BAUSSON explique que la commune d’Argentré du Plessis facture la participation aux 
frais de fonctionnement par élève à chacune des communes de résidence. 
 
Jean-Noël BEVIERE rappelle qu’Argentré du Plessis n’inscrit pas des élèves à l’école JL Etienne 
lorsqu’une école publique est implantée dans leur commune de résidence. 
 

1.4.2 Participation de la commune aux charges de l’école primaire privée 
(maternelle et élémentaire) La Salle Saint Joseph. 

 
Par délibération en date du 26 février 2007, l’assemblée délibérante a 

approuvé la convention entre la commune et l’école primaire privée (maternelle 
et élémentaire) La Salle Saint Joseph suite à l’établissement d’un contrat 
d’association. 

 

Pour l’exercice 2015, il est proposé de verser une participation calculée de la 
manière suivante : 

- 97 élèves de maternelle x 1 516.34 € = 147 084.98  € 

(1 516.34 € = charges de fonctionnement d’un élève de l’école maternelle 
Jean Louis Etienne du dernier Compte Administratif connu à la rentrée 
scolaire 2014-2015 (soit Compte Administratif 2013)) 

 

- 196 élèves en élémentaire x 422.01 € = 82 713.96 € 

 (422.01 € = charges de fonctionnement d’un élève de l’école primaire Jean 
Louis Etienne du dernier Compte Administratif connu à la rentrée scolaire 
2014-2015 (soit Compte Administratif 2013)) 

 

Soit un total global de 229 798.94 €. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
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- EMET UN AVIS FAVORABLE sur le versement d’une participation de 229 798.94 
€ à l’école primaire privée (maternelle et élémentaire) La Salle Saint Joseph  pour 
l’année 2015. 
 

Nombre de votants : 

Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 

Débats : 
 
Jean- Noël BEVIERE rappelle que l’année dernière le montant versé à l’école primaire privée 
était de 198 597€ et que l’on ne tenait pas compte des élèves hors commune. 
 
Serge LAMY souligne que les maires du canton ont demandé à ne plus subventionner les 
enfants scolarisés hors communes. 
 
Christophe DODARD constate que le coût par élève a augmenté à l’Ecole Jean-Louis Etienne. 
 
 

1.4.3  Participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement de 
l’école élémentaire La Salle Saint Joseph. 

 

Les dispositions en matière de financement des écoles privées extérieures sous 
contrat d’association fixées par la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 « tendant 
à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et 
privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés 
hors de leur commune de résidence » ont été précisées par décret N° 2010-1348 
du 09 novembre 2010. 
 
1) Participation des collectivités de résidence aux charges de fonctionnement 
des écoles privées implantées sur le territoire d’autres communes 
 
o Classes élémentaires sous contrat d’association : 
La contribution d’une commune de résidence pour un élève scolarisé dans une 
autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé du 
premier degré sous contrat d’association est obligatoire lorsque cette 
contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une 
des écoles publiques de la commune d’accueil (article L.442-5-1 du code de 
l’éducation) 
 
Elle revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de 
résidence (ou commune de résidence membre d’un RPI, organisé dans le cadre 
d’un EPCI compétent en matière de fonctionnement des écoles publiques), ne 
dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève 
concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une 
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école située sur le territoire d’une autre commune trouve son origine dans des 
contraintes liées : 
 
a) Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une 
commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la 
garde des enfants ; 
b) A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la 
même commune ; 
c) A des raisons médicales. 
 
Pour ce qui est des modalités de calcul de la contribution, c’est le coût moyen de 
fonctionnement de l’école publique de la commune d’accueil qui est pris en 
compte, sans que le montant de cette contribution puisse être supérieur au coût 
qu’aurait représenté, pour la commune de résidence, le même élève s’il avait été 
scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique 
dans la commune de résidence, au coût moyen par élève des classes 
élémentaires publiques du département (soit 369 €) au titre de l’année scolaire 
2014/2015. 
 
o Classes maternelles sous contrat d’association : 
 
La participation des collectivités de résidence aux charges de fonctionnement 
demeure facultative. 
 
Pour déterminer la participation à réclamer à chaque commune, pour les enfants 
fréquentant l’école primaire Saint Joseph, on prend : 
 
- les coûts de fonctionnement de l’école élémentaire J.L ETIENNE pour un élève 
calculé sur la base du dernier Compte Administratif connu à la rentrée scolaire 
2014-2015 (CA 2013) s’élèvent à 422.01 € multiplié par le nombre d’élèves par 
commune extérieure au 1er janvier de l’année N (2015) soit 14 élèves de l’école 
élémentaire. 
 
Considérant que ce coût de fonctionnement de 422.01 € pour un élève de l’école 
élémentaire JL Etienne est plus élevé que le coût moyen départemental pour un 
élève élémentaire des écoles publiques soit 369 € (année scolaire 2014/2015). 
Afin de calculer la participation à réclamer à chaque commune,  nous devons 
prendre ce coût moyen départemental de 369 €  multiplié par le nombre 
d’élèves par commune extérieure au 1er janvier de l’année N (2015) soit 14 
élèves de l’école élémentaire. 
 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
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- EMET UN AVIS FAVORABLE sur l’application aux communes extérieures, pour 
2015, d’une participation aux frais de fonctionnement de l’école La Salle Saint-
Joseph sur la base de 369 € pour un enfant en école élémentaire. 

 

Débats : 
 

Mickaël PLASSIER demande s’il existe des règles de priorité pour l’inscription des élèves au 
Collège Saint Joseph. Est-ce que les élèves de l’Ecole Jean-Louis Etienne sont prioritaires aux 
élèves de d’autres communes. 
 
Emmanuelle PASQUIER explique qu’aucun enfant n’a jamais été refusé et qu’il n’existe pour 
l’instant aucune règle de priorité. 
 
Mickaël PLASSIER demande si la commune a le pouvoir d’intervenir. 
 
Emmanuelle PASQUIER lui répond que non. 
 

1.5 – Décisions budgétaires : Vote des budgets primitifs 2015 
 

Le rôle du Conseil Municipal en ce qui concerne le vote du budget primitif est le 
suivant : 
 
Les communes "s'administrent librement par des conseils élus" (article L. 1111-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales – C.G.C.T.) 
"Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" 
(article L. 2121-29 du C.G.C.T.) 
En matière financière, le rôle du conseil municipal est fondamental. Il vote le 
budget et contrôle son exécution, il autorise l'impôt et les emprunts, arrête les 
comptes et affecte les résultats de l'exercice. 
 
Le budget de la commune se définit comme l'acte par lequel le conseil 
municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l'exercice. Il est 
donc à la fois : 
 
- un acte de prévision, en ce sens que les recettes et les dépenses qui y sont 
inscrites ont un caractère estimatif, leur montant pouvant être ultérieurement 
ajusté en cas de besoin par des "décisions modificatives",  
- et un acte d'autorisation car le niveau des crédits ouverts au budget en 
matière de dépenses, comme parfois en matière de recettes (pour les 
emprunts notamment), est une limite maximale qui s'impose au maire et au 
receveur municipal. Aucun dépassement n'est possible, toute ouverture de 
crédits supplémentaires nécessitant l'accord préalable du conseil municipal. 
 
L'articulation entre les deux sections : 

 
La section d'investissement et la section de fonctionnement sont votées 
chacune en équilibre, ce qui signifie, d'une part, que le montant des dépenses, 
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d'investissements, d'autre part, que le montant des dépenses de 
fonctionnement doit être égal au montant des recettes de fonctionnement. 
 
Toutefois, l'équilibre et l'autonomie des sections du budget ne sauraient 
exclure des transferts de recettes ou de dépenses d'une section à une autre. 
Le plus important est au transfert de recettes de la section de fonctionnement 
vers la section d'investissement, appelé "virement", qui apparaît en dépenses 
dans la section de fonctionnement, à la ligne 023 "virement à la section 
d'investissement", et en recettes dans la section d'investissement, à la ligne 021 
"virement de la section de fonctionnement". Il correspond à l'excédent de 
recettes qu'une commune dégage sur sa section de fonctionnement et qu'elle 
affecte en investissement pour financer une partie de ses dépenses dont, au 
minimum, le remboursement des emprunts. Ce prélèvement, majoré 
éventuellement de l'amortissement et du provisionnement, constitue 
l'autofinancement dégagé par la commune. 
 
Le principe de l'équilibre 
 
L'article L. 1612-4 du C.G.C.T. dispose que : 
- « le budget doit être en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été 
évaluées de façon sincère". Trois conditions doivent être réunies pour que le 
budget communal soit considéré en équilibre, 
- ensuite que les dépenses et les recettes aient été estimées de la façon la plus 
exacte possible,  
- et, enfin, que le remboursement annuel du capital de la dette soit financé par 
des ressources définitivement acquises à la commune. 
 
En d'autres termes, une commune ne peut emprunter aujourd'hui pour 
rembourser ses emprunts d'hier. Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, 
une procédure particulière faisant intervenir le préfet et la chambre régionale 
des comptes est alors en œuvre. 

 
 

1.5.1 Vote du budget principal de la commune 2015 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à bulletins secrets, 

 

 

- APPROUVE le budget primitif 2015 de la commune qui s’équilibre de la façon 
suivante : 
 

  - Section de fonctionnement : - Recettes : 3 951 190.88 € 
         - Dépenses :  3 951 190.88 € 
 
                   - Section d’investissement : - Recettes : 3 549 926.82 € 
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       - Dépenses : 3 549 926.82 € 
 

Nombre de votants : 

Pour : 16 voix 

Contre : 5 voix 

Abstention : 6 voix 

 
Débats : 
 
Christophe DODARD explique que cela fait maintenant 1 an que ce conseil municipal est en 
place. L’équipe municipale précédente a fait la grâce d’établir le budget 2014. 
Ce budget est le premier de ce mandat et il a fallu travailler dur pour l’établir. 
Il nous a fallu prendre connaissance du monde de l’administration, de ses contraintes mais 
aussi de ses obligations.  
 
Il rappelle le contexte. Le trésorier principal est venu au printemps dernier rencontrer l’équipe 
municipale pour leur présenter la situation financière de la commune qu’il qualifiait de saine 
mais veiller à l’évolution de certains postes de charge. 
 
Cependant des nouvelles inquiétantes comme les dotations de l’Etat, la perte du titre de 
Centre Bourg impactera la commune à partir de 2017 et l’Etat qui impose la réforme des 
rythmes scolaires avec son poids de charges. 
Et cela tout en faisant face aux engagements financiers et à l’accroissement des charges 
courantes. 
 
Après avoir pris connaissance de ces critères nous avons voulu voir plus clair et nous avons 
demandé une étude prospective sur le mandat. En conclusion, elle n’était pas très positive. 
 
Il a fallu travailler pour trouver un équilibre en proposant des investissements raisonnables, 
mesurés, à la hauteur des subventions qui sont accordées. Des projets simples fonctionnels et 
utiles qui génèrent peu de charges de fonctionnement.  
 
La première marge est la non dépense, en maîtrisant les charges de fonctionnement. Nous 
nous sommes attachés à réduire l’ensemble de tous les postes de dépense pour avoir un 
budget équilibré dans un premier temps pour éventuellement ensuite mener nos projets. 
 
Peut-on faire autrement, en dépensant moins, en étant plus efficace. Ce n’est pas évident de 
réduire des besoins toujours croissants. 
 
Il nous a fallu faire des choix cruciaux, difficiles, de renoncer à renouveler certains postes, 
certains services, certaines gratuités également. 
Nous avons dû, quelque fois, trancher plus que ce que nous avions décidé en commission 
pour rentrer dans ce cadre du budget prévisionnel 2015. 
 
Daniel BAUSSON rappelle que lors des 5 prochaines années, nous allons perdre quasiment 
2 000 000 € de dotations. 240 000 l’année prochaine, 140 000 en 2017, de dotation de chef 
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lieu de canton. Il faut y ajouter les dépenses que l’Etat exige que nous fassions, comme les 
temps périscolaires. Nous avons appliqué une gratuité la première année, nous ne pourrons 
peut être pas la maintenir la deuxième année. 
 
Il fallait faire des choix et c’est vrai que 2 000 000 € de pertes de dotations par rapport à un 
mandat précédent, nous impacte considérablement par rapport à nos projets et de tous nos 
investissements. 
 
Christophe DODARD souligne que ce n’est pas le budget parfait, que l’équipe avait espéré. 
 

BUDGET PRIMITIF 2015

Section de fonctionnement
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Section Fonctionnement

Chapitre 011 – Charges à caractère général

Trois postes principaux :

Les achats : Eau, Gaz, Electricité, Combustibles, Carburants, Fournitures diverses et 
spectacles Centre Culturel avec entrées payantes : 422 872 € (chap.60)

Les entretiens de terrains, bâtiments, voirie + assurances : 174 000 € (articles 61521-
61522-61523 et 616)

Les frais liés aux relations publiques, bulletins infos, les frais de télécommunications, 
spectacles Centre Culturel avec entrées gratuites, frais de nettoyage du centre culturel 
et  du complexe  : 97 830 € (articles 6237-6238-6262 et 6283)

BP 2014 CA 2014 Proposition 2015 Évolution 

939 475 € 846 375.77 € 846 267 € - 0.02%

Section Fonctionnement

Chapitre 012 – Charges de personnel

Augmentation des cotisations IRCANTEC et CNRACL (caisses de retraite)

Prise en compte de l’évolution des carrières des agents

Remplacements congés maladie/accident

Prise en compte de 22 contractuels pour les temps périscolaires pour une année 

entière

Remplacement du poste de la DGS au 1er septembre 2015

BP 2014 CA 2014 Proposition 2015 Évolution

1 725 000 € 1 675 898.77 € 1 705 000 € + 1.74 %

 



25 

 

Section Fonctionnement

Chapitres 65 - 66 - 67

Subventions aux associations : 127 454 € (article 6574)

Participations aux charges de fonctionnement des écoles privées 

(maternelle et élémentaire) : 229 798.94 € (article 6558)

Charges financières : 190 000 € (article 66111)

BP 2014 CA 2014 Proposition 2015 Évolution

708 092.68 € 674 270.63 € 666 017.94 € - 1.22 %

Section Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement brutes

* N’est pas compris le virement à la section  investissement

24%

48%

13%

1%

5%
0%

8%

1%

Charge Caract.Gale

Charge. Personnel

Charges gest.cour 

Atténuation produits

Intérêts emprunts

Charges exception.

Opé, d'ordre de transf

Dépenses imprévues
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Section Fonctionnement

Contributions directes

Bases Taux Produit fiscal 

attendu

ANNEE 2014 (CA 2014)

Taxe d’habitation 3 846 000 17.07 % 656 512

Taxe foncière (bâti) 3 766 000 17.43 % 656 414

Taxe foncière (non bâti) 249 500 36.47 % 90 993

Rôles supplémentaires 35 804

Total : 1 439 723 €

ANNEE 2015 (pas d’augmentation des taux)

Taxe d’habitation 3 899 000 17.07 % 665 559

Taxe foncière (bâti) 3 999 000 17.43 % 697 025

Taxe foncière (non bâti) 251 100 36.47 % 91 576

Total  : 1 454 160 €

+ 1 %

Section Fonctionnement

Évolution des dotations de Vitré Communauté

Années 2013 2014 2015

Dotation de 

compensation nette
764 424 764 424 764 424

Dotation de solidarité 261 300 264 697 264 697

Dotation globale 

nette
1 025 724 1 029 121 1 029 121

* Pas d’augmentation de nos dotations pour 2015
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Section Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement brutes

* Non compris l’excédent antérieur de  67 251.95 €

4%

69%

20%

3%

4% 0%

Prestations.Service

Impôts,taxes

Dotation.Subvention

Autres pdts gest.cour.

Atténuation charges

Produits.Except.

BUDGET PRIMITIF 2015

Section d’investissement
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Section Investissement

Bâtiments communaux
(éléments principaux)

Opération 16 – Bâtiments (annexe 8)

Ecole Jean-Louis Etienne (chaineau – réfection toiture-fibre optique

entre les 2 sites…)    23 544 €

Mairie (mise aux normes alarme et remplacement chaudière)       35 000 €

Salle Ouessant – remplacement de luminaires 6 000 €

Services techniques – aménagement de box extérieurs 5 000 €

Complexe sportif (local rangement et remplacement volet roulant

Buvette foot) 12 000 €

Espace Pierre de Coubertin (ventilation double flux et mise aux

normes électriques) 14 150 €

Pavillons rue des Rosiers (remplacement des volets) 20 000 €

Eglise (éclairage de sécurité et blocs secours) 7 000 €

Divers bâtiments (PMR-diagnostics thermiques et organigramme

des clés) 20 000 €

Section Investissement

Bâtiments communaux 

Programmes structurants

Opération  40 – Extension de la salle de motricité école JL Etienne 14 000 €

(études )

Opération  41 – Aménagement d’une crèche à l’école JL Etienne        12 000 €

(études)
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Section Investissement

Voirie

Opération 39 – Aménagement du carrefour mairie 436 800 €

Section Investissement

Voirie
(éléments principaux)

Opération 17 - Travaux voirie (annexe n° 9) –

Bellangerie jonction Frotière 2e tranche 44 000 €

La Guérinière 90 000 €

Route de Noirloup 109 450 €

Réfection du caniveau rue Alain d’Argentré + réfection 

du caniveau et purge secteur  George Sand et rue des Lavandières 16 000 €

Signalisation diverses voies (verticale-horizontale et

mobiliers urbains) 15 405 €
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Section Investissement

Réseaux : Éclairage public

Annexe n° 10

Effacement de réseaux rue d’Anjou -solde (rond-point à l’Eglise) 27 562 €

Changement de lanternes + mâts (divers sites) 26 939 €

Création d’éclairage public 16 000 €

(lotissement du Bois Gros et lotissement la Bellangerie)

Achat d’illumination (rue du Général Leclerc et rue d’Anjou) 6 000 €

Section InvestissementBudgets  annexes

Réseaux : Eau Potable

 Opération 22 – Renforcement des réseaux

Rue d’Anjou (Zac de Bel Air) - solde 5 000 €

 Opération 23 – Renforcement des réseaux

Rue d’Anjou (Rond point – Eglise) - solde 4 000 €

Opération 24 – Allée du Château - solde 10 000 €

Opération 25 – La Guilloisière 23 000 €

(entre la Guilloisière et la Gendronnière)
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Section Investissement

Réseaux : Assainissement

 Opération 23 – Travaux poste de relèvement 25 000 €

 Opération 24 – La Croix Perrault 70 000 €

 Opération 27 – Création réseau zone humide ZAC 30 000 €

(solde)

Section InvestissementBudgets  annexes

La Frotière 2ème tranche

Travaux + études 243 000 €

(voirie définitive à faire lorsque les terrains

auront été vendus)

Zone Artisanale des Branchettes

Étude 14 000 €

Travaux (dont 1 000 € signalisation) 71 000 €
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Section InvestissementBudgets annexes

ZAC de Bel Air

Acquisitions foncières 328 000 €

Etudes 294 000 €

Travaux 2 350 000 €

(Pris en compte de l’ensemble de la ZAC)

 
 
 
Jean-Noël BEVIERE intervient pour remercier Christophe DODARD pour l’explicitation des 
efforts demandés, c’était nécessaire. 
 
Il précise qu’en regardant le diaporama, il a remarqué des choses qu’il ne connaissait pas, 
malgré qu’il soit membre de la commission des finances. 
 
Il souligne que l’on est devant un effet ciseau, la hausse des dépenses et des charges de 
fonctionnement, la baisse des recettes, en particulier la baisse des dotations de l’Etat. 
Cependant, selon lui, cela n’empêche pas de fixer de grands axes qui peuvent être ambitieux, 
responsables et insiste sur des grandes lignes directrices collectives. 
 
Il dit n’avoir pas trouvé ces grandes lignes directrices dans cette présentation budgétaire. Il 
rappelle qu’il l’avait déjà mentionné lors du vote du débat d’orientation budgétaire. 
 
Certains axes lui semblent incontournables. Certains ont été abordés comme la maîtrise des 
finances de la commune avec le maintien d’une capacité d’auto financement. 
Cela entraîne la réorganisation des services. Une proposition a été faite, un travail a été fait 
sur ce sujet. La chaîne de commandement est à revoir. Lors d’une précédente séance du 
conseil municipal un organigramme avait été présenté et il ne sait pas s’il a été validé par M 
le Maire. 
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Il rappelle que dans cet organigramme, il n’y avait pas de Directeur Général des Services, ni 
de policier municipal. 
 
Concernant le plan pluriannuel d’investissement il pense qu’il n’est pas suffisamment ajusté. 
Les économies d’énergie pourraient être un axe politique à part entière, comme une Ville 
Durable qui entrainerait des économies d’énergie mais aussi un travail sur l’équilibre 
nutritionnel vers les écoliers par exemple. 
 
Le deuxième axe, qu’il lui semble incontournable, est la politique d’investissement avec une 
dynamique envers les plus jeunes. « Argentré, priorité à la jeunesse et à l’enfance. » 
 
Bien sûr une collectivité doit investir pour maintenir son niveau d’équipement, s’adapter au 
futur, mais quels gestes faisons nous vers notre jeunesse. 
 
Le premier geste n’est il pas le geste de la sécurité aux abords des écoles. 
Un autre geste qui n’est pas fait mais que vous avez justifié, c’est la perte de gratuité des 
temps d’activités périscolaires. C’est un geste de plusieurs milliers d’euros mais peut être 
qu’Argentré du Plessis pouvait s’offrir si tel avait été le choix. 
 
Un autre geste possible, c’est une subvention orientée et motivée envers les associations qui 
ont un pourcentage important de moins de 18 ans. 
 
Le troisième axe que Jean-Noël BEVIERE trouve important et aurait pu être cité en premier, 
est le soutien à l’économie de nos entreprises et de nos artisans. 
Il rappelle qu’il y a 200 entreprises, artisans, exploitations agricoles et professions libérales 
dans notre  commune. 
Il estime que nous pourrions avoir une politique volontariste, forte, en faveur du 
développement économique en collaborant, plus particulièrement et plus fort, avec notre 
communauté d’agglomération qui est Vitré Communauté. Et, chercher avec elle à renforcer 
l’attractivité en tant que bassin économique. 
 
Il précise que nous avons des marges, qui n’ont pas été présentées ce soir, mais elles existent. 
En favorisant les entreprises locales, en incluant dans les critères d’attribution des marchés, 
quelques clauses. Par exemple, la clause carbone. D’autres clauses comme celle de 
l’insertion, en faisant travailler des personnes avec un contrat aidé. Tout cela est lié. 
Une politique tarifaire attractive, des coûts modérés de service, qui installent un cercle 
vertueux puisqu’il y aurait de nouveaux habitants. 
 
Pour conclure, sans remettre en cause l’investissement de chacun des conseillers et adjoints, 
sans remettre en cause aucunement leur investissement personnel pour la préparation de ce 
budget, il me semble par  certains aspects, trop approximatif et entraînera de fait, de 
nombreuses décisions modificatives. Et nous savons qu’avec la situation incertaine et 
fluctuante de l’économie et la baisse des dotations, cela nous posera de nombreuses 
difficultés et trop de modifications pour le budget futur. 
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Daniel BAUSSON explique que concernant la maîtrise des dépenses de la commune, 
effectivement nous sommes obligés de faire des choix, puisque progressivement la commune 
va perdre des dotations d’Etat. 
C’est aussi vrai dans les autres communes et les EPCI. Vitré Communauté subit les mêmes 
baisses de dotation. 
Cela implique de faire des choix et de se priver de Directrice Générale des Services et de 
policier municipal pour le moment. 
 
Il fallait pouvoir avancer dans une période qui va être difficile et pouvoir faire un minimum 
d’investissements. 
Nous avons des entreprises, comme l’a dit Jean-Noël, que nous avons l’obligation d’aider. Les 
entreprises locales sont conscientes que toutes les communes seront impactées et feront 
moins de gros investissements. 
 
En ce qui concerne la gratuité des temps périscolaires, la commission a décidé de solliciter les 
familles à la hauteur de 5€ par enfant et par mois, sachant qu’un enfant coûte à la 
collectivité 180 € par an.  
Malheureusement, il faudra s’habituer à ce que la commune et les autres collectivités fassent 
moins d’activités gratuites. 
Cette baisse de dotation nous oblige à mutualiser entre les communes soit au niveau des 
EPCI, de Vitré Communauté. On sait qu’aujourd’hui toutes les zones d’activités deviennent 
des zones d’activités communautaires. 
 
Nous avons actuellement sur Argentré du Plessis une entreprise qui souffre, JELDWEN. 
L’ensemble du personnel syndical a été reçu en mairie et à Vitré Communauté. Une visite va 
être organisée par Vitré Communauté avec M MEHAIGNERIE, M De LEGGE et autres 
personnalités politiques et techniques de Vitré Communauté pour se rendre compte de ce 
que valent ces bâtiments. Il va être étudié la façon dont ce site peut être réindustrialiser. Peut 
être avec des ateliers fonctionnels séparés ou faut il abattre certains bâtiments qui ne sont 
plus fonctionnels. 
Daniel BAUSSON rappelle qu’actuellement le propriétaire de JELDWEN a l’obligation, dans un 
premier temps, de trouver éventuellement un repreneur et de reclasser les salariés. 
 
Vitré Communauté a adressé un courrier à la Direction de JELDWEN pour lui rappeler qu’il 
n’était pas question que cette usine devienne à l’abandon. On sait pertinemment qu’un site 
abandonné est beaucoup plus dur à réindustrialiser que s’il est tenu en état de 
fonctionnement.  
 
Pour les critères d’attributions des subventions aux associations, Daniel BAUSSON répond 
que l’équipe municipale voulait le faire en 2014 mais comme l’a dit Christophe DODARD nous 
avons été pris par le temps. Nous savons qu’il va falloir avoir des critères d’attribution très 
précis et surtout très égalitaires. 
 
Daniel BAUSSON précise qu’il a rencontré le directeur de la Base d’Intermarché d’Argentré 
du Plessis et qu’ils vont déménager à Erbrée, ce qui n’est pas une surprise. Par contre la base 
d’Erbrée, va récupérer d’autres activités non prévues initialement. 
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Intermarché n’entend pas abandonner la base actuelle des Branchettes. Soit ils la 
réindustrialisent ou il l’a revendront sans passer par Vitré Communauté. 
Ils nous ont assuré que c’est le groupe Intermarché qui gèrera l’ensemble de ces 
engagements financiers et cela ne restera pas une tare ni un bâtiment vide. 
 
Nous sommes attentifs aux entreprises même s’il est difficile de les aider directement 
puisqu’il y a une séparation entre la commune et les entreprises. Mais nous faisons le 
maximum et nous continuerons malgré les temps difficiles qui s’annoncent. 
 
Jean-Noël BEVIERE met en garde contre une fracture entre le bureau municipal et le conseil 
municipal que monsieur le maire a interrogé il y a quelques semaines sur un choix de policier 
municipal.  
 
Daniel BAUSSON que l’équipe est consciente que la commune a l’obligation et qu’elle a 
toujours eu la volonté d’avoir une sécurité et un policier municipal. 
Cependant, le policier municipal en poste a demandé une disponibilité de 4 ans, durant 
lesquels il peut revenir à tout moment dans la collectivité. Et malgré qu’il ne travaille pas 
pour la collectivité, il nous coûte 30% de son salaire. C’est un peu compliqué sachant que 
nous avons des charges salariales déjà importantes et cela ne les fait qu’augmenter pour des 
personnes qui ne travaillent pas pour la collectivité. 
De plus, nous allons avoir une deuxième personne qui va quitter la collectivité également 
pour rejoindre le syndicat, pour un mi-temps, mais dans les mêmes conditions financières.    
 
Ludovic PENNANECH intervient pour préciser qu’à la fois dans la commission finances et 
dans le sous groupe des ressources humaines, ils ont beaucoup travaillé pour y réfléchir et 
faire des propositions. Il estime que ces propositions ne sont pas totalement traduites dans le 
budget présenté. 
Il considère que les chantiers commencés ne sont pas terminés et n’espère pas que sous 
prétexte que le budget est voté ce soir, s’arrêter ou marquer une pause dans les différents 
travaux lancés. Il faut toujours chercher à améliorer ce budget et à créer le cercle vertueux 
dont parlait Jean-Noël BEVIERE. 
Il ne voudrait pas que ce soit un exercice réalisé une fois par mois durant un an mais un 
travail permanent pour comprendre et améliorer continuellement le fonctionnement des 
services de la commune. 
 
Daniel BAUSSON répond que c’est bien la volonté de la collectivité de continuer à travailler 
tout au long de l’année et de ne pas être de nouveau pris au dépourvu comme ce fut le cas 
cette fois-ci. C’est une jeune équipe qui a découvert plein de choses durant cette première 
année et que l’on n’avait pas anticipé par méconnaissance. Les Argentréens nous ont fait 
confiance il y a un an, maintenant à nous de prendre les bonnes décisions pour ne pas les 
décevoir et continuer à avancer malgré un contexte difficile. 
 
Aurore SALMON souligne qu’en effet un budget est fait pour vivre et que les décisions 
modificatives sont là pour ça. Néanmoins, cela s’opère dans les enveloppes attribuées. Il y a 
là aussi un choix sur de l’investissement sur le fonctionnement. Si 1 727 761 € 
d’investissements cette année rien que sur le programme des travaux est un choix, mais il y a 
aussi des choses qui avaient été anticipées, discutées et qui ne sont pas retraduites. 
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1.5.2 Vote du budget primitif annexe « Eau » 2015 

 

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

- APPROUVE  le budget primitif annexe « Eau » 2015 qui s’équilibre de la façon 
suivante : 
 

   - Section de fonctionnement :- Recettes : 151 927.99 € 
        - Dépenses : 151 927.99 € 
 
                    - Section d’investissement : - Recettes : 131 200.00 € 

        - Dépenses : 131 200.00 € 
 

 

1.5.3 Vote du budget primitif annexe « Assainissement » 2015. 

 

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

- APPROUVE  le budget primitif annexe « Assainissement » 2015 qui  s’équilibre 
de la façon suivante : 
 

   - Section de fonctionnement :- Recettes : 155 657.41 € 
        - Dépenses : 155 657.41 € 
 
 
                    - Section d’investissement : - Recettes : 273 100.00 € 

        - Dépenses : 273 100.00 € 
 

 

Débats : 
 
 
 

 

1.5.4 Vote du budget primitif annexe « Parc d’Activités de la Frotière (2ème tranche)» 
2015. 

 



37 

 

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

- APPROUVE le budget primitif annexe « Parc d’Activités de la Frotière 2ème 
tranche » 2015 qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

   - Section de fonctionnement :- Recettes : 354 630.59 € 
        - Dépenses : 354 630.59 € 
 
                    - Section d’investissement : - Recettes : 454 249.74 € 

        - Dépenses : 454 249.74 € 
 

 

1.5.5 Vote du budget primitif annexe « Zone Artisanale les Branchettes »  2015. 

 

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

- APPROUVE le budget primitif annexe « Zone Artisanale les Branchettes » 2015 
qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

   - Section de fonctionnement :- Recettes : 291 282,08 € 
        - Dépenses : 291 282,08 € 
 
                    - Section d’investissement : - Recettes : 227 569,54 € 

        - Dépenses : 227 569,54 € 
 

 

1.5.6    Vote du budget primitif annexe « ZAC de Bel Air » 2015. 
 

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

 

- APPROUVE  le budget primitif annexe « ZAC de Bel Air » 2015 qui  s’équilibre de 
la façon suivante : 
 

    - Section de fonctionnement : - Recettes : 5 004 264.65 € 
       - Dépenses : 5 004 264.65 € 
 
                    - Section d’investissement : - Recettes : 4 861 532.40 € 

        - Dépenses : 4 861 532.40 € 
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Nombre de votants : 

Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

 
Annexes : Budgets primitifs annexes 2015 
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QUESTION N° 2 – VOIRIE INFRASTRUCTURE & RESEAUX DIVERS 

 
2.1. – SDE 35 – Mobilité électrique – Transfert de compétence « infrastructures de charge » 
 

- Les  Statuts du SDE 35, approuvés par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 
2014, autorise le SDE à exercer la compétence « infrastructures de charge  
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ». 

- Le comité syndical du SDE 35 a validé le 4 février 2015,  les conditions 
techniques, administratives et financières, pour les 
compétences, « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ». 

- Par courrier du 10 février 2015, le président du SDE 35  a sollicité la 
collectivité pour le transfert de cette compétence. 

- Le SDE 35 possédant les compétences et l’expérience pour le déploiement des 
bornes électriques et pouvant assurer les différentes missions décrites ci-
dessous : 
 

A) Les enjeux d’aménagement du territoire et d’optimisation des finances 
publiques 

 

• Définir un maillage cohérent (emplacements optimaux et espacements 
pertinents entre les différentes bornes) à l’échelle régionale 

• Optimiser l’emplacement des bornes par rapport au réseau électrique. 

• Mutualiser les moyens, éviter qu’une commune supporte le coût d’une borne 
de recharge qui profite aux habitants d’autres communes 

• Bénéficier de l’aide financière du programme d’investissements d’avenir (via 
l’ADEME) attribuée aux collectivités de plus de 200 000 habitants.  

• Assurer l’interopérabilité entre les bornes (permettre à l’usager de se 
recharger sur l’ensemble des bornes publiques avec le même mode de 
paiement). Le SDE35 travaille avec la Région et les autres syndicats d’énergie 
bretons.  

 

 

B) Le financement de l’investissement  

 

• Pour les bornes retenues dans le plan de déploiement du SDE35 :  

Prise en charge à 100 % par le SDE35 (avec le concours des aides financières de 
l’ADEME et de la Région).  

• Pour les bornes non retenues dans le plan de déploiement du SDE35 :  
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Prise en charge à 80 % du  montant HT par la commune, 20 % du montant HT par 
le SDE35, récupération de la TVA par le SDE35.  

L’investissement correspond aux frais d’acquisition et d’installation des bornes. 

 

C) Le financement du fonctionnement  

 

• Que la borne soit retenue ou non dans le plan de déploiement du SDE35 :  

Le fonctionnement est financé à 100 % par le SDE35 et les usagers.  

Le fonctionnement correspond aux frais de maintenance, de fourniture 
d’électricité et de supervision (équipement et logiciel pour suivre l’état des 
bornes, mesurer et suivre les consommations, ajuster la puissance en fonction 
des contraintes du réseau électrique, organiser le paiement…). 

 

Pour information, les communes qui ne transfèrent pas leur compétence ne 
pourront bénéficier d’aucun financement (que ce soit en investissement ou en 
fonctionnement) 

 

Considérant que le SDE 35 souhaite engager un programme de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du 
territoire,  

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 3.3.5 des statuts du 
SDE35, le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » suppose les délibérations concordantes du Comité syndical et de 
l’organe délibérant du membre. 

 
 

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

- APPROUVE le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques» au SDE35 pour la mise en place d’un service comprenant la création, 
l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat 
d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. 
 

- ACCEPTE sans réserve les conditions techniques, administratives et financières 
d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
telles qu’adoptées par le Comité syndical du SDE35 dans sa délibération du 4 février 
2015. 
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- MET à disposition du SDE35, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés nécessaires 

à l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques». 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en 
œuvre du projet. 

 
- S’ENGAGE à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité 

du stationnement au moins pour un temps donné (via l’utilisation du disque bleu par 
exemple) aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 
emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif 
de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 

 

 

Débats : 

Aurore SALMON demande si la collectivité peut choisir les terrains et doivent ils être nus ou 
aménagés. 

 

Philippe MEHAIGNERIE lui répond qu’ils seront nus  

 

QUESTION N° 5 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

3.1 – Bilan du week-end handicap 
 
Vanessa DUPONT fait un bilan succin des journées sur le thème « Culture et Handicap » car 
dans un souci de méthodologie, un bilan précis sera présenté tout d’abord à la commission 
action sociale et aux partenaires, pour la plupart bénévoles, ayant participés à ce temps fort. 
 
Ces trois jours sont passés très vite et ont été sources d’enrichissement culturel. Ils ont 
démontré qu’au-delà des différences, l’on pouvait vivre et apprendre ensemble. Il n’existe pas 
de frontière à la normalité, chaque être humain possède sa différence, ce qu’il doit nous 
rendre plus fort. 
Le ciné débat a été riche en questionnements et en échanges avec ses 77 personnes 
participantes et c’est une belle réussite. 
 
Le spectacle du vendredi soir a accueilli 121 personnes. Cette soirée a énormément plus y 
compris au Président du Conseil Général et à la Vice Présidente chargée de la solidarité, de la 
politique aux personnes âgées et personnes handicapées, de la petite enfance, parentalité et 
de la protection maternelle et infantile. 
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La journée du samedi, pendant laquelle a eu lieu les parcours en fauteuil, les yeux bandés, a 
été une expérience très intéressante dans le sens où il est important de se mettre à la place 
de l’autre.  
Nous avons accueilli à peu près une centaine de personnes lors de cette journée. 
 
Concernant le budget, nous respecterons l’enveloppe budgétaire allouée à cette journée, de 
1 200€.  
 
Des questionnaires ont été distribués afin de recueillir les avis de la population et savoir si 
nous poursuivrons cette action l’année prochaine. 
 
Pour l’instant, ce que je peux vous dire, c’est que les habitants souhaiteraient que cette 
action perdure l’année prochaine. 
 
Mélody RUBIN souligne la qualité du travail d’organisation et des activités. 
 
 
3.2 – Permanences des élections départementales, 2ème tour 
 
3.3 – Signature jumelage Argentré-Reviga (Roumanie) le 18 avril 2015  
 
3.4 – Information du conseil communautaire du vendredi 13 mars 2015 
 
Daniel BAUSSON précise que dorénavant à chaque conseil municipal un point d’information 
sera donné par un conseiller communautaire sur les actualités de la communauté 
d’agglomération et il en sera de même pour les délégués des différents syndicats. 
 
Maëlle DEREPPER délégué communautaire fait une synthèse du dernier conseil 
communautaire. 
Le budget de Vitré Communauté a été voté le 13 mars dernier. 
 
 Les grandes orientations : 
. 

- Stabilité de la pression fiscale observée.il n’y aura pas d’augmentation d’impôt de 
Vitré Communauté. 
 

- Les dotations 2015 pour Argentré du Plessis pour le fonctionnement. L’Attribution de 
Compensation est obligatoirement reversée à Argentré du Plessis d’un montant de 
754 424€. La Dotation de Solidarité Communautaire, facultative, Vitré Communauté 
décide de verser 60€/habitant soit 264 697€. Le FPIC, Fond de péréquation de 
Recettes Fiscales Communales et Intercommunales d’un montant de 62 000€. Soit au 
total 1 091 121€. 
 

- Les fonds de concours pour l’investissement : ils sont versés pour les projets 
structurants ou à défaut l’entretien des voiries. Argentré du Plessis bénéficie d’un 
fond de concours de 353 636€. Un fond de concours supplémentaire est en cours de 
redistribution pour la rénovation de l’habitat, la région Bretagne devrait y participer. 
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- Le service commun d’instruction des droits des sols peut être utilisé, ou non, par 

chacune des communes sous forme de service. Ce service sera facturé à l’acte rédigé. 
 

- Les crédits de rénovation de l’habitat sont maintenus. 
 

- Une structure d’insertion, le Chantier des 7 cantons, est une association gérée par 
Vitré Communauté pour conserver des emplois. 

 
Exemples de projets d’investissement : 
 

- Extension de la piscine du Bocage. 
- Vitré Communauté étudie la possibilité de mettre en place un ou plusieurs ateliers 

relais sur certains secteurs de la communauté d’agglomération. C’est aux communes 
de candidater. 

- La Base de loisirs de Haute Vilaine va être inaugurée en 2016, l’activité nautique sera 
fonctionnelle dès cet été. Le bâtiment qui offrira d’autres services sera ouvert en 
2016. 

- Vitré Communauté conserve des réserves foncières. 
- La communauté d’agglomération a un objectif de marketing pour trouver une identité 

de territoire. 
- Le Festival des Marches de Bretagne va changer de nom. Il aura lieu fin août dans un 

lieu unique. 
 

 
Pour conclure, Vanessa DUPONT et Emmanuelle PASQUIER ont décidé d’intégrer un nouveau 
groupe de travail qui vient d’être créé sur la santé, la prévention du vieillissement.  
 
Gabriel SALICIS, représentant de la commune au Pays Touristique, informe le conseil 
municipal, que la communauté d’agglomération a voté le budget pour le Pays Touristique, 
pour cette année budgétaire, mais ne le votera pas pour l’année 2016. 
 
4 communautés faisaient parties du Pays Touristique, 3 communautés de commune et une 
communauté d’agglomération. En 2016 le Pays Touristique ne devrait plus exister. 
 
Daniel BAUSSON précise que la Piscine du Bocage devrait ouvrir le 9 ou 10 juillets prochains, 
après d’énormes travaux. Elle aura énormément changée. 
 
 
3.5 – Dates des prochains conseils municipaux 

 

- 27 Avril 2015 
- 18 Mai 2015 
- 22 Juin 2015 

 
La séance est levée à 23h15. 

 
Le Maire        Vu le secrétaire de séance, 
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Daniel BAUSSON       M. Serge LAMY ; 
 
 
 
 

Procès-verbal affiché le  30 mars 2015. 
Diffusion aux conseillers municipaux le 13 avril 2015. 

 

 

 

Christophe DODARD     Eliane GARNIER   Gérard BICHET 
 

 
 
 
Vanessa DUPONT   Valérie DESILLES   Philippe MEHAIGNERIE 
 
 
 
 
Gabriel SALICIS     Monique SOCKATH  Denis BASLE 
 

 

 
 
 
Françoise HAISSANT   Olivier PASQUET    Lionel BLOT  
  

  

 
 
 
 
Christelle BERTINI   Jean-Noël BEVIERE  Christophe FADIER  
         

 

 
 
 
Mickaël PLASSIER   Florence BOUVET  Emmanuelle PASQUIER-

                
  

 
 
 
Aurore SALMON   Ludovic PENNANECH  Anita DERRIEN  
  

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


