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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 26 JANVIER 2015 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 26 Janvier 2015, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 20 janvier 
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 Eliane GARNIER, Mme Vanessa DUPONT, M. Gabriel SALICIS, M. 
Gérard BICHET, Mme Valérie DESILLES, M. Philippe MEHAIGNERIE, Adjoints, 
M. Olivier PASQUET, 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, Mme Christelle BERTINI, M. Sébastien CHATELAIS conseillers municipaux. 

Absents excusés : M. Denis BASLÉ 

 

Procurations :  

Mme Françoise HAISSANT à Mme Christelle BERTINI 
M. Lionel BLOT à Mme Florence BOUVET 
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 :  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 26 JANVIER 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 8 décembre 2014  
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QUESTION N° 1 – FINANCES 

1.1 –  Débat d’orientation budgétaire 2015 
1.2 – Produits exceptionnels – encaissement d’indemnités suite à la détérioration de la 
vitre de la cuisine salle Ouessant 
 

QUESTION N° 2 – URBANISME  

2.1. – Lancement d’une procédure de modification simplifiée n°2 
2.2 – Zac de Bel Air : sollicitation d’une subvention pour logements sociaux 
 

QUESTION N°3 – ADMINISTRATION GENERALE 

3.1 – Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – Mise en concurrence des 
entreprises d’assurances 
3.2 - CDG 35 – Convention – Missions facultatives 
3.3 – Convention d’accès au bouquet de services proposée par Mégalis Bretagne 
3.4 - Convention prestation de service en informatique avec Vitré Communauté « 
Administration du réseau informatique et téléphonique de la Mairie d’Argentré du 
Plessis » 

QUESTION N°4 – VOIRIE INFRASTRUCTURES & RESEAUX DIVERS  

4.1 – Pré inscription de la commune au groupement d’achat d’électricité avec le SDE, pour 
les comptages supérieurs à 36KVA 
 

QUESTION N° 5 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

5.1 – Contrats signés par le Maire 
5.2 – Déclaration d’Intention d’Aliéner 
5.3 – Informations pour consultation sur : 
- le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire 
Bretagne, et son programme de mesure 
- le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne pour la période 
2016-2021. 
5.4 – Vidange de l’étang du Moulin Neuf 
5.5 – Départ du policier rural – Ludovic SIMON 
5.6 - Dates des prochains conseils municipaux 
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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.  
Mme Emmanuelle PASQUIER a été désignée, pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

0.2  Approbation du procès verbal de la séance du lundi 8 décembre 2014. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve le procès verbal de la séance du 
8 décembre 2014. 
 

 

QUESTION N° 1 – FINANCES 

 

1.1 –  Débat d’orientation budgétaire 2015 
 

La loi 92-125 du 6 février 1992 (article L2312-1 du. CGCT) prévoit que dans la 
période de deux mois précédant le vote du budget primitif, le conseil municipal 
doit avoir un débat d’orientation budgétaire.et obligations légales 
 
Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote 
de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de 
nombreuses décisions. Le débat d'orientation budgétaire constitue la première 
étape de ce cycle. 
 
■ Les objectifs du D.O.B. 
 
Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 
• de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif, 
• d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. 
 
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie 
financière de leur collectivité. 
 
■ Les obligations légales du D.O.B. 
 
La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les régions, les 
départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements 
publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune 
de plus de 3 500 habitants (Articles L 2312-1, L 3312-1, L 4311-1, et L 5211-26 
du code général des collectivités territoriales). 
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Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée 
d’illégalité et peut entraîner l’annulation du budget (TA Versailles, 28 décembre 
1993, Commune de Fontenay le Fleury). 
 
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget 
primitif. 
 
Pour les régions, ce délai a été porté à 10 semaines par la loi du 7 mars 1998 
sur le fonctionnement des conseils régionaux. 
 
Le débat ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen 
du budget primitif (TA Versailles, 16 mars 2001, Commune de Lisses). 
 
Par ailleurs, comme avant toute convocation des conseillers, une note 
explicative de synthèse (ou un rapport dans les conseils généraux et régionaux) 
doit leur être adressée : 
• au moins 5 jours avant la réunion pour les conseillers municipaux des 
communes de plus de 3 500 habitants, 
• au moins 12 jours avant pour les conseillers généraux et régionaux. 
Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur 
doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de 
l’État puisse s’assurer du respect de la loi. 
Le contenu des débats n’est pas précisé par les textes. Néanmoins, dans les 
communes et groupements ayant mis en place des autorisations de programme 
en section d’investissement du budget, les propositions du maire sur ces 
autorisations de programme doivent être présentées au conseil municipal lors 
du débat d’orientation budgétaire (décret n°97-175 du 20 février 1997). 

 
 

 
Annexes : Débats d’Orientation Budgétaire 
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LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES : 

une obligation légale

 Discuter des orientations et priorités  à 
inscrire au budget principal ;

 Donner une information sur la situation 
financière de la commune ;

26 janvier 2015
- Débat d’Orientations Budgétaires - 1

 
 
 
 

Le contexte financier des 
collectivités locales

 Baisse importante des dotations de l’Etat à la collectivité (2015 = - 67 836 €),

 La réforme des rythmes scolaires entraîne une charge pleine en 2015 pour la commune,

 Aides de l’Etat et subventions de moins en moins conséquentes et plus difficiles à obtenir pour nos
investissements,

 Les dotations de Vitré Communauté pour 2015 (actualisation de l’inflation pour la Dotation de
Solidarité Communautaire et le montant est figé pour l’Attribution de Compensation) ;

 Suivi de la dette et renégociation d’emprunts ;

 Impact de l’augmentation des cotisations patronales.

26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 2
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Le contexte financier 
d’Argentré-du-Plessis

 Excédent de fonctionnement 2014 : 517 251 euros ;

 Pas d’augmentation du taux d’imposition de la part communale des
impôts locaux ;

20 janvier 2014 - Débat d’Orientations Budgétaires - 3

 
 
 
 

Evolution de notre dotation globale 
de fonctionnement

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 22014

Dotation 
forfaitaire

412 424 454 116 459 662 461 472 462 366 461 357 434 543

Dotation 
solidarité 
rurale 110 191 136 101 142 054 152 577 174 034 191 784 202 781
Dotation 
nationale de 
péréquation 4 737 2 369 3 104 3 725 4 470 5 364

TOTAUX 522 615 594 954 604 085 617 153 640 125 657 611 642 688

26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 4
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Evolution de nos dotations versées 
par Vitré Communauté

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Attribution de 
compensation

717 705 555 081 608 199 607 620 607 616 764 424 764 424

Dotation 
solidarité 277 947 362 499 371 199 356 475 470 715 261 300 264 697

TOTAUX 995 652 917 580 979 398 964 095 1 018 331 1 025 724 1 029 121

26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 5

 
 
 
 

Charges de personnel

Maitrise des effectifs et de la masse salariale (non
remplacement des absences temporaires)

Impact des postes d’animateur de temps
périscolaire (année pleine en 2015)

Impact de l’augmentation des cotisations
patronales vieillesse

Nouvel organigramme

26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 6
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- Débat d’Orientations Budgétaires - 7

Programmes d’investissement

Bâtiments :

 Aménagement des anciens bâtiments de l’école JL Etienne 
en ne tenant compte que des travaux nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure bâtie

 Conservation de notre patrimoine communal : 

 Moulin Neuf : mise en vente ? Quel partie ? Droit d’eau 
avec l’étang ?

Mini crèche : Quel avenir ? Mise en vente ?

 La Chapelle Saint-Pierre : 
Ouverture à des initiatives associatives

Ouverture à des sollicitations de fonds privés ?

26 janvier 2015

 
 
 
 
 

- Débat d’Orientations Budgétaires - 8

Programmes d’investissement

Bâtiments :

 Réalisation des diagnostics énergétiques : 

 Démarche interne de recensement des besoins, afin 
d’optimiser nos dépenses et favoriser une gestion « en bon 
père de famille »

 Plan d’action communal (agents + élus)

26 janvier 2015
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20 janvier 2014 - Débat d’Orientations Budgétaires - 9

L’urbanisme :

ZAC Bel Air : Commercialisation

Amorcer le projet de réaménagement du centre ville :
réalisation d’un carrefour plus fonctionnel – niveau mairie

Secteur Sévigné : Favoriser le développement du secteur
en fonction des opportunités et des projets dans la zone

Le logement – habitat :
Prise en compte des réalisations privés en cours :
 La Guilloisière : 2e tranche
 La Bellangerie : en cours de finalisation

Logements sociaux : prise en compte du projet Néotoa
2015 (25 logements)
Projet des besoins en logement sociaux sur le mandat
« répondre aux besoins, sans en créer de nouveaux ! »

 
 
 
 
 

20 janvier 2014 - Débat d’Orientations Budgétaires - 10

Les Zones d’activités :

Parc d’Activités de la Frotière 2e tranche

Reste 21 804 m² destinés à être vendus à la demande
professionnelle

Développement des outils pour favoriser la
commercialisation (support de communication)
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26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 11

La voirie et les réseaux structurants
La Voirie :
 Aménagement du carrefour « hameau du Sault »
 Rénovation de la voirie communale route du Sault (sortie
bourg)
 Aménagements de sécurité RD 88 et élargissement VC 12
(locaux CUMA)

Alimentation eau potable - Assainissement :
 Création nouveau maillage : Guilloisière – route du Bois Gros

Eclairage public :
 Création avec la jonction : lotissement Bellangerie – PA de la
Frotière 2e tranche (en cours)

 
 
 
 
 

Environnement : 

Vente de bois de la forêt

Continuer la limitation d’emploi des produits
phytosanitaires

Amorcer le projet d’écopaturage sur les bassins tampons

Diagnostics et rédaction de l’ADAP

26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 12
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26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 13

Vie associative : 

Soutien aux associations : aides financières et soutien
logistique

Maison des associations

La culture : 

Programmation centre culturel et bibliothèque

Le sport : 

Priorité à la mise en conformité des installations et des
équipements

Sécurisation de la zone de stockage & homologation du
terrain (salle basket), normes de sécurités sanitaires
(Espace de Coubertin)

Création d’un espace multifonction pour les activités en salle
(extension salle de motricité JLE)

 
 
 

 

Vie sociale, solidarité et citoyenneté :

Renouvellement de toutes les opérations solidaires et
intergénérationnelles

Actions du Conseil Municipal des Enfants

Instauration des journées sur le Handicap

Soutien au CCAS

La communication  et l’information :

Bimensuel, magasine associatif, guide de la ville

Affichage associatif et culturel

Matériels : 

Renouvellement du parc informatique et adaptation aux
besoins réels (maintenance)

Renouvellement du parc matériel en fonction d’une
gestion raisonnée sur le mandat

26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 14
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Evolution de la dette

04 février 2013 - Débat d’Orientations Budgétaires - 15

Année Dette en capital au 31 décembre (€) Habitants Par habitant Euros

2004

2005

3 787 267

3 310 916

3 728

3 728

1 016

888

2006 3 596 111
Encaissement emprunt de 600 000 €

3 728 965

2007 3 252 642
3 728

872

2008
4 221 112

Encaissement emprunt de 800 000 €
4 248 994

2009
4  271 715

Encaissement emprunt de 750 000 €
4 248 1 005

2010
5 321 250

Encaissement emprunt de  1 740 000 €
4 248 1 252

2011 4 831 319 4 248 1 137

2012
5 022 365

Encaissement emprunt 700 000 €
Emprunt n° 18 (fin le 5/12/2012)

4 298 1 168

2013

5 803 953
Encaissement emprunt 1 200 000 €

Emprunt n° 19 (fin 15/7/2013)
Emprunt n° 20 (fin le 20/12/2013)

Emprunt n° 29 (fin le 1/5/2013)
Total annuités = - 233 817 €

PA La Frotière 1ère tr
(à compter du 01/09/2013)

Renégociation de 3 emprunts en francs Suisse

4 328 1 341

2014 5 400 714 4 328 1 247  
 
 
 
 

IMPOTS LOCAUX

26 janvier 2015 - Débat d’Orientations Budgétaires - 16

2011 2012 2013 2014

TH 16.74 17.07 17.07 17.07

FB 17.09 17.43 17.43 17.43

FNB 35.75 36.47 36.47 36.47

Pas d’augmentation des taux d’imposition

communal en 2015
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 

 
-  ATTESTE que le débat sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2015 a 
bien eu lieu. 

 
Nombre de votants : 

Pour : 22 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 4 voix 

 

Débats :  

Monsieur DODARD présente et commente un diaporama relatif au Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB). Il expose le contexte général de la situation financière de la commune et 
les grandes orientations à mettre en œuvre dans la perspective de l’exercice budgétaire 
2015. 

1) S’agissant du CONTEXTE FINANCIER des collectivités locales, il rappelle 
l’importance de la baisse des dotations de l’état, soit une perte de 67 836 € pour 
2015, ainsi que les difficultés à obtenir des aides et des subventions pour les 
programmes d’investissement.  
Par ailleurs l’année 2015 sera la première année civile pleine en termes de charges 
pour la réforme des rythmes scolaires.  
Enfin, les emprunts liés aux précédents investissements suivent leur 
contractualisation. Il convient cependant d’être vigilant sur les taux d’emprunt et 
de voir si des renégociations ne sont pas envisageables. 
 

2) Monsieur DODARD apporte des explications budgétaires sur le 
FONCTIONNEMENT en précisant que l’excédent de fonctionnement pour 2014 est 
de 517 251 €. La dotation globale de fonctionnement pour 2014 s’est élevée à 
642 688 €. Par ailleurs, comme c’est le cas depuis 3 ans, aucune augmentation des 
taux d’imposition de la part communale des impôts locaux ne sera réalisée en 
2015, sachant qu’un point d’impôt équivaut à une recette potentielle de 17 000 €.  
Monsieur DODARD explique qu’il convient de donner une orientation au budget à 
venir, avec des actions à prioriser et des leviers à identifier sur lesquels il est 
possible d’agir au niveau du fonctionnement. 
S’agissant des charges de fonctionnement, la 1ère d’entre elles concerne le 
personnel pour environ 50%. Il faut donc faire baisser l’impact du personnel de 
remplacement sur les absences les plus courtes en évitant le recours à de la main 
d’œuvre extérieure et mettre en place un nouvel organigramme plus fonctionnel. 
Par ailleurs, le coût des temps périscolaires et le recrutement subséquent 
d’animateurs impactera le budget sur un exercice complet. Enfin, il faut savoir que 
le taux annuel des charges patronales augmente. 
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3) S’agissant des INVESTISSEMENTS, Monsieur DODARD indique qu’il faut envisager 
les investissements courants (parc matériel technique, informatique…, bâtiments 
publics…) et les investissements de projets.  
 

Monsieur DODARD apporte ensuite des explications sur les programmes 
d’investissement dans différents domaines : 

 S’agissant des bâtiments 

L’aménagement des anciens bâtiments de l’école JLE, projet de l’ancienne 
équipe, est intéressant et à remettre au goût du jour. Ce projet avait été mis de 
côté en raison de la difficulté de l’accès des personnes à mobilité réduite. Il 
apparaît cependant aujourd’hui nécessaire d’éviter le délabrement des bâtiments 
et d’utiliser l’existant en évitant de générer de nouvelles surfaces 
Concernant le Moulin Neuf, la question n’est pas nouvelle. Il s’agit d’une bâtisse 
importante et il faut tenir compte du coût de l’entretien du bâtiment. Des 
questions se posent sur la mise en vente totale ou partielle de ce patrimoine. Se 
pose également la question de l’étang attenant qui constitue une attractivité pour 
la commune.  
L’avenir de la mini-crèche est également en jeu compte tenu des agréments 
délivrés par le Conseil Général. En effet, si l’actuel bâtiment reste en l’état sur 
trois niveaux l’agrément ne sera pas délivré. Deux orientations peuvent être 
envisagées : la fermeture ou la délocalisation sur un nouveau bâti. 
Pour la Chapelle Saint Pierre, celle-ci se trouve menacée par les aléas 
climatiques. Il est envisageable d’ouvrir ce bâtiment à des initiatives associatives 
ou de solliciter des fonds privés. 
Il importe enfin de réaliser des diagnostics énergétiques des bâtiments en 
interne afin d’optimiser dépenses et gestion et de mettre en place un plan d’action 
communal pour éviter des dépenses externes par le recours à des cabinets d’audit. 
 

 S’agissant de l’urbanisme 

La commercialisation de la ZAC de Bel Air est prête. 
Le réaménagement du centre ville est à réaliser celui-ci étant peu sécurisant 
(descente ou montée de la rue Alain d’Argentré). 
Le secteur Sévigné doit être développé au niveau du parking et du terrain en 
herbe. Il peut constituer un ensemble commercial et d’habitation et s’avère 
visuellement important dès lors que ce secteur est une entrée d’agglomération. 
 

 S’agissant du logement et de l’habitat 

Pour les réalisations privées, il est précisé, s’agissant de la Guilloisière que les 
ventes fonctionnent bien et que les lots situés au sud sont vendu. Pour la 
Bellangerie le raccordement avec la Frotière est effectué permettant la 
finalisation des travaux et l’ouverture à la circulation. 
 

 S’agissant de la voirie 
Un carrefour devra être aménagé « Hameau du Sault » en raison de 
l’importance de la circulation et de la vitesse des véhicules 
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Route du Sault la rénovation de la voirie communale est à réaliser en raison des 
dégradations liées à la circulation des poids lourds. 
Les aménagements de sécurité route de Gennes vers la CUMA sont nécessaires 
en raison de la présence de nombreux engins agricoles 

 

 S’agissant de l’environnement 

Le pont d’accessibilité pour accéder aux coupes forestières est à mettre en sursis 
car il existe d’autres voies d’accès possibles 
La limitation des produits phytosanitaires se poursuivra sans rechercher pour 
autant une absence totale d’utilisation. 
Projet d’écopaturage sur les bassins tampons avec la présence d’herbivores 
La rédaction de l’ADAP nécessitera le recensement des ERP pour l’élaboration 
d’un cahier des charges au 30/09/2015 

 

 S’agissant de la vie associative 

Le soutien municipal aux associations sera maintenu par des subventions, voire 
des subventions exceptionnelles 
Une maison des associations est en projet : il s’agit d’une maison fédératrice 
pour mutualiser les équipements, les membres, les projets… 

 

 S’agissant de la culture 

De nombreuses possibilités sont envisageables au niveau communal et 
intercommunal sans qu’un budget important soit nécessaire. 
 

 S’agissant du sport 

Il est possible de remédier aux difficultés du basket par une structure souple et 
simple. Quant à l’espace de Coubertin, celui-ci rencontre des problèmes de 
ventilation 
Un espace multifonction pour les activités en salle est possible par une 
intervention au niveau du préau de l’école JLE. Il s’agit de transformer celui-ci en 
salle pour doubler les capacités de surface (avec la salle de motricité de JLE) pour 
que des activités culturelles et sportives s’y exercent. 
 

 S’agissant de la vie sociale 

Seront poursuivies les actions constituant des passerelles pour la transmission des 
connaissances (Semaine Bleue), le Conseil Municipal des Enfants et l’instauration 
des journées du handicap, cette année les 5/6 et 7 mars. 
 

 S’agissant de la communication et de l’information 

Les supports d’information seront réactualisés (guide de la ville) 
L’objectif est également de faire vivre l’affichage en le rendant plus visible 

 
4) S’agissant de L’EVOLUTION DE LA DETTE, son montant par habitant s’élève à 1247 

€ en 2014. Monsieur DODARD explique que plus on rembourse, plus la dette 
baisse. Il ajoute que s’il n’y a pas d’emprunts nouveaux la dette diminuera. 
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Monsieur BEVIERE prend la parole pour indiquer que l’objectif d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire est de permettre l’expression stratégique financière de la commune. C’est un outil 
de prospective, d’information des élus mais également un exercice de transparence à l’égard 
de la population. Le DOB permettant de définir les grandes orientations, les grands axes du 
budget primitif, Monsieur BEVIERE s’interroge sur la possibilité d’évoquer un investissement 
si aucun financement n’est connu. Il indique en outre que si la note de synthèse contenait 
certains documents comme les grands projets de la majorité (crèche, réhabilitation du centre 
ville, préau de l’école JLE) et certains renseignements (liste des professionnels, des 
associations….) et données chiffrées (naissances, effectifs des écoles……), elle ne contenait 
pas en revanche le diaporama du DOB présenté. Il était en conséquence difficile de préparer 
le conseil municipal de ce soir. 

Par ailleurs les axes politiques qui font également partie d’un DOB n’étaient pas indiqués. 
Aussi, Monsieur BEVIERE propose trois axes pour alimenter le débat : 

1) La maîtrise financière de la commune avec le rétablissement de la capacité 
d’autofinancement 

Quels moyens mettre en œuvre, en particulier pour la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement ? Monsieur BEVIERE évoque la maîtrise de la masse salariale, la 
mise en place d’un nouvel organigramme des services, l’optimisation des aides et 
des subventions, la renégociation des emprunts, l’élaboration d’un plan 
pluriannuel d’investissement. 

2) L’élaboration d’une politique d’investissement raisonnable 

Cet axe est incontournable car l’investissement est indispensable pour maintenir 
les équipements, stimuler le tissu économique local, améliorer le quotidien des 
habitants. A ce titre Monsieur BEVIERE relève la reprise par l’équipe municipale 
d’un projet responsable de 2013. 

3) Le soutien de l’économie par rapport aux entreprises et aux artisans locaux 

Dans une prospective plus générale, il est également possible d’envisager la 
relance économique locale par la consommation. Un allègement fiscal permettrait 
de stimuler le commerce et le pouvoir d’achat des argentréens. 

 

En définitive malgré un contexte économique difficile (baisse des dotations), il n’est pas 
impossible de développer un programme d’investissement de bon niveau. Aussi Monsieur 
BEVIERE pose la question de savoir quel plan pluriannuel d’investissement et quelle 
enveloppe financière nette sont proposés dans le DOB ? 

Monsieur BEVIERE conclue en indiquant que le DOB est un outil d’échange et de 
transparence et qu’il doit contenir des axes politiques et financiers, l’évolution des masses 
financières, des comparatifs avec d’autres collectivités de notre strate, des prospectives 
financières en investissement et en fonctionnement.  

Monsieur LE MAIRE intervient pour préciser qu’étant en attente de chiffres précis, le 
diaporama du DOB n’a été achevée qu’aujourd’hui. Il ajoute que l’absence de DGS n’a pas 
facilité la réalisation de ce travail et que disposant d’un temps matériel limité, Mme Louvel a 
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été chargée de nombreuses missions, ce qui explique que le diaporama n’ait pu être intégré 
au sein des notes de synthèse.  

 

Mme GARNIER intervient pour apporter des précisions sur le débat concernant une politique 
responsable pour la jeunesse et l’enfance, domaines mis en avant dans le projet de 
campagne électorale. Des recherches de solutions ont été effectuées pour répondre aux 
besoins en structure et en accompagnement des enfants.  

- Le centre de loisirs a été un peu mis à l’écart dans la mesure où il s’avère moins 
prioritaire en termes de locaux 

- La commission a travaillé sur un pôle enfance mais la baisse des dotations a conduit 
pour l’instant à l’abandon de ce projet.  

- Concernant la crèche qui était une priorité, la configuration actuelle des locaux rend 
son maintien impossible à partir de la fin 2015. La commission est très attachée à ce 
que la crèche perdure sur la commune. Des axes de travail ont été mis en place 

 Une première étude portait sur un projet d’investissement d’environ 450 000 € 
pour un accueil de 15 enfants sur une surface de 200 m2. 

 Une étude sur le financement a été mise en place. Or la semaine dernière, la 
rencontre des élus, de l’association Mini Pouss avec un conseiller CAF a permis de 
préciser certains points 

La gestion actuelle de la crèche s’effectue en mode PAJE ce qui implique pour les 
parents d’avancer la somme à régler puis de bénéficier de la prestation CAF 
accueil jeune enfant  

Le passage de la gestion de la crèche en mode PSU implique une prise en charge 
de 40% des dépenses par la CAF, une partie du restant dû étant financé par la 
commune. Ceci équivaut à un montant estimatif de 7500 € à la charge de la 
commune. La mise en place d’un contrat enfance-jeunesse entraînerait une prise 
en charge de la crèche à hauteur de 60 000 € par an pour la collectivité 

 

Au-delà de 10 enfants la structure d’accueil des jeunes enfants devient une crèche multi-
accueil, et le projet de l’équipe municipale était de pouvoir accueillir entre 12 à 15 enfants. 
Ceci implique de passer en mode PSU. Il existe dans ce cas des subventions intéressantes en 
matière d’investissement mais ce mode de gestion reste lourd dans le domaine du 
fonctionnement. Le maintien d’une gestion de la crèche en mode PAJE semble donc plus 
approprié en gardant un système d’accueil de 10 places. La problématique de la structure 
suppose néanmoins de trouver un nouveau lieu d’accueil. C’est la raison pour laquelle la 
commission a réexaminé le projet de la précédente municipalité de la réhabilitation du site 
Anjou en revoyant l’ensemble du projet. 

 

Monsieur MEHAIGNERIE intervient pour indiquer qu’une baisse des impôts lui apparaît une 
orientation difficile dans le contexte actuel. Il se tourne vers de nouveaux projets qui 
concernent la politique du centre ville d’un point de vue urbanistique et de développement 
économique axés sur le secteur Sévigné et le haut de la rue d’Anjou. Les aménagements 
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prévus permettront d’une part aux commerçants de développer leur activité et d’autre part 
de développer la sécurité dans le centre bourg. 

 

Monsieur BICHET indique que la mise en place d’une espace multifonctionnel en salle est une 
réponse aux demandes des associations lesquelles constituent le moteur de la vie locale. Au 
regard de l’importance des associations et de la diversité de leurs activités, il est difficile de 
répondre à toutes les demandes, outre les contraintes horaires qui accentuent les difficultés. 
Il est donc nécessaire de répondre aux attentes. Pour cela le projet relatif au préau de l’école 
JLE permettra de réhabiliter le bâti existant, de créer de la surface en salle. Ce projet présente 
également l’avantage d’être à proximité de l’école. Par ailleurs de nouveaux sanitaires et 
rangements sont prévus, le tout pour un coût estimé à 230 000 €. Ce projet est important 
pour des activités comme la boxe, la danse, le yoga…ainsi que pour les temps périscolaires. Il 
s’agit de minimiser le coût des travaux en utilisant les réseaux existants (eau, électricité…), en 
utilisant un site déjà aux normes PMR, en réutilisant les baies vitrées existantes. Les travaux 
permettront également de revoir la VMC pour améliorer la pratique des activités.  

Actuellement les équipements sportifs ne correspondent pas à toutes les nouvelles pratiques. 
Il est important de satisfaire l’ensemble des associations et pas seulement la plus grande 
structure. 

 

Monsieur DODARD reprend la parole pour indiquer qu’il y a un besoin d’argent et qu’il est 
nécessaire d’avoir un excédent de fonctionnement, sachant qu’actuellement celui-ci s’élève à 
100 000 € une fois déduit le remboursement des emprunts. Avec le fonctionnement actuel sur 
5 ans, le déficit s’élèverait à 2 millions d’euros. Une réaction est donc nécessaire en 
rééquilibrant les comptes, et en concrétisant des projets fonctionnels et qui répondent au 
plus grand nombre de besoins. Pour parvenir à un équilibre budgétaire, il faut faire face aux 
charges de remboursement avant de pouvoir se diriger vers de nouveaux investissements. 
L’utilisation des subventions est nécessaire mais elles supposent la réalisation de certains 
projets avec des conditions, soit par une part d’autofinancement, soit par une part 
d’emprunt. A long terme il ne faut pas obérer de manière trop importante le budget, ce qui 
fait que la marge de manœuvre est limitée. Les ratios financiers doivent rester corrects pour 
permettre l’investissement de renouvellement ou de nouveaux investissements. 

La baisse des taux d’imposition pour relancer la consommation des ménages est un débat qui 
peut être mené. Mais s’il existe une baisse des recettes, comment retrouver une source de 
financement. Il est possible d’agir sur les fluides, les fournitures…., la renégociation des prêts, 
les charges de personnel (évolution de carrières….). 

Il existe une unanimité sur un meilleur développement de la commune mais on est obligé 
d’agir dans un cadre défini par la baisse des dotations de l’état, par la réforme des rythmes 
scolaires. Il faut prendre conscience que l’investissement ne pourra pas être développé à 
outrance et qu’il faudra plutôt privilégier les investissements qui sont subventionnés et qui ne 
nécessitent pas de charges de fonctionnement. Il faut investir malin ce qui en conséquence 
fait que le choix des investissements ne correspondra peut-être pas aux investissements 
initiaux envisagés.  
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Madame SALMON intervient au sujet de la maison des associations qui a été évoquée dans 
le diaporama du DOB. Elle demande s’il s’agit d’un projet sur un bâtiment réhabilité et 
quelles réflexions et avancées ont été faites dans ce domaine ?  

Monsieur BICHET intervient pour indiquer que la maison des associations était dans le projet 
de campagne et qu’il a été un peu mis de côté car il est nécessaire de trouver des locaux 
disponibles en centre ville pour un bureau et des salles de réunion. Il espère que 
l’aboutissement de certains projets permettront de libérer des structures (Ex : vente des 
locaux actuels de la micro-crèche). 

Madame SALMON indique qu’il manque de chiffres pour pouvoir débattre et prendre des 
orientations comme par exemple le coût en voirie de la route du Sault. Elle note cependant 
que pour le financement du préau de l’école JLE un financement de 230 000 € a été indiqué 
par Monsieur BICHET. Monsieur BICHET reprend la parole sur ce sujet pour indiquer que ce 
projet est éligible à 2 subventions, la DETR à hauteur de 30% et le plan de relance à hauteur 
de 20% pour une dépense entre 250 000 et 750 000 €. Cependant à défaut d’avoir déposé les 
dossiers de demandes de subventions aux dates butoirs (fin 2014), les dossiers de demandes 
devront être déposés en octobre prochain. Madame SALMON demande alors si les 
subventions peuvent être versées pour des projets déjà réalisés. Monsieur BAUSSON répond 
par la négative. Mme SALMON indique donc que le projet du préau qui figure dans le DOB 
2015 ne sera pas réalisé en 2015 mais en 2016. Monsieur BICHET indique qu’effectivement 
seule l’étude sera effectuée en 2015 pour une réalisation du projet en 2016. Madame 
SALMON demande à quel usage sera destinée la subvention de Vitré Communauté, sans 
doute pour la réhabilitation de la rue d’Anjou ou l’aménagement du centre ville. Il lui est 
répondu par l’affirmative puisque cette subvention concerne un projet débuté avant fin 2015. 
S’agissant enfin de la subvention Eiffage, celle-ci court jusqu’à fin 2016. 

Madame SALMON demande ce qu’il en est concernant l’obligation de changement de 
marquage de la salle de basket, ce qui est obligatoire pour obtenir l’homologation et qui est 
nécessaire compte tenu de la vétusté et de la dangerosité du sol. Monsieur BICHET répond 
que des études ont été faites pour 3 possibilités : l’étude du coût de traçage du marquage 
pour septembre 2015 pour un montant de 2500 €, l’étude du changement de la surface de 
jeu en synthétique pour 80 à 100 000 € ou en parquet pour un coût de 200 000 €.  

Madame SALMON intervient sur la vente de la maison des sœurs et demande si un coût peut 
être fourni et ce que la municipalité envisage sur cette question. Monsieur BAUSSON indique 
que 2 estimations ont été demandées aux Domaines, l’une pour le parc seul et l’autre pour le 
parc et la maison, ceci afin d’avoir une vision exacte des coûts pour l’exercice éventuel d’un 
droit de préemption de la mairie. Il ajoute qu’Etrelles a fait établir des devis pour la 
réhabilitation du bâtiment lui-même à hauteur de 400 000 €. Madame SALMON précise que 
le coût donné par les Domaines ne sera pas forcément le coût d’acquisition qui pourra être 
plus élevé. Dans la situation d’une préemption, elle estime qu’un débat devra avoir lieu sur le 
point de réhabiliter ou de raser le bâtiment. Elle est également favorable à un débat sur la 
vente des biens du Moulin Neuf, en particulier pour une activité de restauration ou 
d’hôtellerie ce qui permettrait aux argentréens de continuer à fréquenter les lieux. 

S’agissant de la baisse des impôts, Madame SALMON revient sur les propos de M. BEVIERE 
en indiquant qu’elle est également favorable à une baisse d’impôt par le biais d’une 
exonération de la taxe foncière pour les constructions sur 2 ans. Elle ajoute que cette mesure 
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représenterait un coût mineur pour les années futures et que cela serait un signe pour 
soutenir la construction et l’artisanat.  

 

Monsieur MEHAIGNERIE reprend la parole concernant le projet de réaménagement du 
centre ville. Il indique que la réflexion de sa commission porte sur une vue d’ensemble de 
l’entrée de ville au haut de la rue Alain d’Argentré. Mais il faut suivre une chronologie en 
débutant par le carrefour mairie. Il est important de démarrer à ce niveau pour les autres 
aménagements qui en découleront. S’agissant du carrefour mairie, le projet est de décaisser 
le devant de la mairie pour créer du stationnement, sécuriser les lieux et favoriser les liaisons 
douces. Le coût estimé serait de 400 000 €. Serait utilisé pour ce faire le fonds de concours de 
Vitré Communauté qui est à utiliser avant fin 2015.  

S’agissant de la route du Sault, il n’a pas de chiffrage précis à donner. Il s’agirait plutôt de 
partir sur un investissement d’équipement. Une réflexion est en cours pour savoir s’il s’agit 
seulement de se limiter à la phase de finition qui reste à réaliser ou d’aller plus loin.  

Pour la Maison médicale, celle-ci dynamiserait le secteur Sévigné. Actuellement des échanges 
avec les professionnels de santé sont en cours pour les modalités de mise en œuvre de ce 
projet. Tous les professionnels veulent investir sauf les médecins généralistes. La mairie 
souhaite investir dans des cellules médicales pour permettre de créer à terme une recette 
locative. Le projet n’est donc pas encore acquis. 

Monsieur DODARD intervient pour dire que la commission finance travaille sur un premier 
projet concernant un budget de fonctionnement et les investissements de renouvellement 
pour un peu plus de 500 000 € (entretien de bâtiment : 100 000 €, de voirie : 200 000 €) 

Le gros enjeu de 2015 est de mettre en place le nécessaire pour faire baisser les coûts de 
fonctionnement. Une économie de l’ordre de 5% est recherchée sans augmentation de 
recettes. Au sein de la commission finances, 2 à 3 groupes de travail existent, notamment le 
groupe ressources humaines qui travaille sur un fonctionnement pour que les agents 
s’épanouissent dans leurs tâches tout en recherchant davantage d’efficacité dans la 
continuité de services. Ceci passera par la proposition d’un nouvel organigramme. 

Monsieur Le Maire conclue en indiquant qu’il importe de pouvoir faire des projets tout en 
mobilisant un minimum d’emprunts et en utilisant les subventions. Il importe de maintenir la 
dette, voire de la rendre dégressive. 

 

 

1.2 – Produits exceptionnels – encaissement d’indemnités suite à la détérioration de la 
vitre de la cuisine salle Ouessant 
 

 Le 12 mai 2014, un agent d’entretien de la commune d’Argentré-du-Plessis 
s’est aperçu que la baie vitrée (double vitrage) de la cuisine de la salle Ouessant 
était intégralement fendillée, suite probablement à un impact d’un objet lancé 
de l’extérieur. 
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Le remplacement du vitrage est nécessaire et le prix de la baie, après devis 
établi auprès de la SARL Fadier Menuiseries, s’élève à un montant de 482.00€ 
HT, soit 578.40€ TTC. 

 
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie AURA 

ASSURANCES d’Argentré du Plessis. 
 
 Le 27 novembre 2014, la compagnie d’assurances  nous a adressé un chèque 
d’un montant de 378.40€ pour réparation du préjudice, déduction faite de la 
franchise de 200 €.  

 
 

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

- ACCEPTE le montant du chèque de 378.40 euros TTC de l’assurance AURA en 
règlement des frais de réparation des dégâts (franchise déduite) ; 
- AUTORISE le Maire à procéder à l’encaissement du chèque d’un montant de 
378.40 euros. 
 

QUESTION N° 2 – URBANISME 

 
2.1. – Lancement d’une procédure de modification simplifiée n°2 

 

La loi n°2009-179 du 17 février 2009 a institué une nouvelle procédure de 
« modification simplifiée » du Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’ordonnance du 05 
janvier 2012 et son décret d’application du 14 février 2013 prévoient à l’article 
L123-13-3  du Code de l’Urbanisme, que lorsque la modification a uniquement 
pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du 
maire, être effectuée selon la procédure simplifiée.  
Le même article précise, si la modification du règlement du PLU n’a pas pour 
effet de : 
Soit majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 
Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 
Et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au 6ème 
alinéa du L123-1-11, ainsi qu’aux articles L127-1, L128-1 et L128-1 ; le projet de 
modification peut être adopté selon une procédure simplifiée. 
 

Au vu de cet article, la procédure de modification simplifiée peut être mise en 
œuvre pour tenir compte des éléments suivants : 
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- Suppression de la règle concernant les pentes de toiture (article 11) 

- Préciser les règles de stationnement (article 12)  

 

D’autre part, l’article L123-13-3 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de 
modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois 
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. A l’issue de 
cette mise à disposition, le bilan des remarques et observations sera présenté 
avant l’approbation de la modification pour tenir compte, éventuellement, de ce 
dernier. 

 
Annexe : Notice explicative 
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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 sur les modifications envisagées, 

- AUTORISE le Maire à engager la procédure de modification simplifiée n° 2 du 
Plan local d’urbanisme de la commune dans les formes réglementaires, 

- DEFINI les modalités pour la mise à disposition du public du dossier de 
modification simplifiée sous la forme suivante : 

- Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée auquel 
seront joints, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées, et d’un 
registre destiné aux observations, (prévoir 31 jours) aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie. 

-  Publication d’un avis dans un journal d’annonces légales (prévoir au moins 8 
jours avant la mise à disposition ; 

- Affichage en Mairie à compter d’au moins 8 jours avant la mise à disposition 
et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

- Diffusion d’informations sur le projet et les dates de mise à disposition dans le 
bulletin municipal et/ou la presse locale (Facultatif). 

 

- PRECISE que le dossier de modification simplifiée fera l’objet d’une 
approbation ultérieure du Conseil municipal, après que celui-ci ait pris 
connaissance des observations et remarques du public. 

 
Débats : 
Monsieur MEHAIGNERIE précise que cette demande de procédure simplifiée a pour objet les 
règles relatives aux pentes de toiture et les règles de stationnement suite à des difficultés 
consécutives à 2 permis de construire. 

 
 

2.2 – Zac de Bel Air : sollicitation d’une subvention pour logements sociaux 
 

Dans le cadre de la construction de logements sociaux, Vitré Communauté 
accorde des aides à la charge foncière pour les logements financés en PLUS et 
PLAI. 
 

NEOTOA  a obtenu en date du 9 janvier 2015 un permis de construire 25 
logements dans la ZAC de Bel Air (17 PLUS et 8 PLAI), sur l’ilot A. 
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Dans le cadre de la politique sociale de la commune d’Argentré du Plessis, il  
est demandé au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du PLH 
d’un montant de 141 000 € pour cette opération auprès de Vitré Communauté. 

 
Le paiement est ensuite effectué sur présentation de la Déclaration 

d’Ouverture de Chantier et de l’attestation de propriété. 
 

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

 

 

-   SOLLICITE auprès de Vitré Communauté une subvention au titre du PLH d’un 
montant de 141 000 € pour l’opération de NEOTOA  de 25 logements sociaux 
dans la ZAC de Bel Air. 

 

 

QUESTION N°3 – ADMINISTRATION GENERALE 

3.1 – Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – Mise en concurrence des 
entreprises d’assurances 
 

Pour rappel, la commune d’Argentré du Plessis a souscrit au 1er 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. 
 
Le conseil municipal, dans sa séance du 17 novembre 2014, a accepté un 
avenant au contrat initial, compte tenu des taux observés sur le marché en 
2014 et de la statistique dégradée. 
Ainsi, les taux de cotisation des agents CNRACL ont évolué de 3.80% jusqu’au 
31.12.2014, à un taux de 4.75% à partir du 1er janvier 2015. 
 
Parallèlement, le centre de gestion d’Ille et Vilaine a informé  la mairie que 
depuis 1986, il souscrit, pour le compte des collectivités du département, un 
contrat d’assurance des risques statutaires à adhésion facultative couvrant les 
risques financiers en cours par les collectivités en cas de décès, accident ou 
maladie imputable au service, invalidité, maternité, incapacité de leurs 
agents. 
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La commune n’a jamais souhaité intégré le contrat groupe du CDG 35, les taux 
proposés n’étant pas suffisamment intéressant ou la périodicité des marchés 
ne permettant pas de le faire. 
 
Le contrat groupe actuel, conclu par le CDG 35, avec la CNP Assurances, par 
l’intermédiaire du courtier SOFAXIS, arrive à échéance le 31 décembre 2015. 
  
 
Le CDG 35 rappelle également les dispositions légales auxquelles les 
collectivités doivent faire face et notamment : 
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale notamment l’article 26, 
- Le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités territoriales et 
établissements territoriaux, 

- Le décret n°85-643 du 26 janvier 1985 modifié relatif aux Centres de 
Gestion, 

- Le décret n°98-111 du 27 février 1998, par lequel les contrats d’assurance 
sont soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, dont la 
réglementation impose une mise en concurrence périodique. 

 
Du fait de ces obligations légales, le CDG 35 va procéder prochainement à une 
mise en concurrence des entreprises d’assurances agréées, pour son compte, 
en vue de souscrire un nouveau contrat d’assurance des risques statutaires du 
personnel, effectif à compter du 1er janvier 2016. 

 
Il est proposé : 

- De mandater le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine pour mettre en œuvre 
les procédures de mise en concurrence des entreprises d’assurances 
agréées, pour son compte, en vue de souscrire un contrat d’assurance des 
risques statutaires du personnel ; les risques à couvrir concernant les 
agents stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL, les agents stagiaires et 
titulaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires 

- De s’engager à fournir au Centre de Gestion d’Ille et Vilaine, en tant que 
de besoin, les éléments nécessaires à la détermination de la prime 
d’assurance. 

- D’autoriser le maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 

- MANDATE le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine pour mettre en œuvre les 
procédures de mise en concurrence des entreprises d’assurances agréées, 
pour son compte, en vue de souscrire un contrat d’assurance des risques 
statutaires du personnel ; les risques à couvrir concernant les agents stagiaires 
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et titulaires affiliés à la CNRACL, les agents stagiaires et titulaires non affiliés à 
la CNRACL et les agents non titulaires 

- S’ENGAGE à fournir au Centre de Gestion d’Ille et Vilaine, en tant que de 
besoin, les éléments nécessaires à la détermination de la prime d’assurance. 

- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Nombre de votants : 

Pour : 6 voix 

Contre : 5 voix 

Abstention : 15 voix 

 

Débats : 

Monsieur Le Maire indique qu’il s’agit en définitive de permettre la mise en place d’un appel 

d’offre pour notre collectivité afin éventuellement d’aboutir à la conclusion d’un contrat de 

groupe.  

Mme GARNIER demande si cette convention est à titre gratuit ou onéreux. Monsieur 

BAUSSON indique que la consultation s’effectue à titre gratuit.  

Monsieur PASQUET s’interroge sur les possibilités ultérieures de sortir du contrat collectif. 

Monsieur BAUSSON précise que la commune ne dispose pas actuellement des clauses de la 

convention.  

Monsieur PASQUET s’interroge sur l’objet d’une telle délibération. S’agit-il d’une adhésion 

au contrat collectif ou d’une simple recherche ? il n’y est pour sa part pas favorable car il est 

difficile de sortir de ces contrats que l’on ne maîtrise plus. En outre, il indique qu’il existe des 

assureurs sur la commune auxquels il pourrait être fait appel pour qu’ils émettent des 

propositions. 

Mme GARNIER propose d’engager l’étude puis de discuter ensuite selon les propositions 

émises. 

Monsieur PASQUET observe que ces propositions dépendent de la masse salariale assurée. 

Si toutes les communes se rétractent ensuite, le taux escompté ne sera pas celui proposé. Il y 

aura un chantage pour adhérer de façon définitive.  

Mme GARNIER observe qu’il n’y a pas eu spécialement de possibilité de négociation pour le 

taux actuel qui a augmenté.  

Monsieur PASQUET : On est plus risqué que la norme. Il y a un problème.  

Monsieur BAUSSON précise que cette situation s’explique par le fait qu’il y a eu des arrêts 

de travail en 2013/2014 : congés maternité, maladie… 

 

 

3.2 - CDG 35 – Convention – Missions facultatives 
 

En réponse aux sollicitations des collectivités du département, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale développe, en complément de ses 
missions obligatoires, des services facultatifs.  
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Le suivi médical des agents, le traitement des salaires, le conseil en matière de 

recrutement ou l’aide aux agents en difficultés sont quelques-unes des 
thématiques sur lesquelles le Centre de Gestion intervient. Il peut s’agir d’une 
assistance directe, de l’analyse d’une situation avec un regard extérieur ou de la 
mise à disposition de personnel expérimenté. 
 

La possibilité de bénéficier des missions facultatives du CDG 35 est assujettie à 
la signature préalable d’une convention générale. La convention en vigueur 
jusqu’à présent permettait à la collectivité de choisir la mission qu’elle souhaitait 
confier au Centre de Gestion. 
 

Cette convention a été revue : la nouvelle convention cadre ne nécessite 
aucun choix préalable et n’engage pas la collectivité à recourir aux missions 
facultatives, elle permet simplement de se doter de la possibilité de le faire. Une 
fois la convention cadre signée, il suffit d’adresser des demandes d’interventions 
après contact avec le service concerné du Centre de Gestion au cas par cas. 
Seules les missions demandées et effectuées feront l’objet d’une facturation. 

 
A compter du jour de la signature, les conventions générales d’utilisation des 

services facultatifs conclues antérieurement sont réputées résiliées. L’éventuelle 
convention spécifique relative à la mission d’inspection se poursuit sans 
changement dès lors que la nouvelle convention générale est signée.  

 
Sachant que notre collectivité est utilisatrice de la mission « Médecine 

préventive », il convient d’en assurer la continuité. 
 
C’est pourquoi il vous sera demandé de prendre connaissance de la dite 

convention, d’autoriser le Maire à la signer et à recourir aux missions facultatives 
en cas de besoin. 

 
 

Annexe : Convention générale d’utilisation des missions facultatives du CDG 35 
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- Délibération ajournée, reportée au prochain conseil municipal. 
 

Débats : 

Mme DEREPPER demande si cela est payant. Monsieur le Maire répond que le recours aux 
services facultatifs le sera. Monsieur PENNANECH demande si le choix d’une mission devra 
passer devant le conseil ou s’il sera décidé par le Maire. Monsieur BAUSSON indique qu’un 
tel choix passera en conseil. Monsieur PLASSIER s’interroge sur la façon de définir l’urgence. 

Devant l’absence d’information suffisante, il est décidé par l’assemblée délibérante 
d’ajourner et de reporter la délibération au prochain conseil municipal.  

 

3.3 – Convention d’accès au bouquet de services proposée par Mégalis Bretagne 
 

Lors de son Comité  Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis 
Bretagne a adopté par délibération la mise en place d’un nouveau barème 
de contribution dans le cadre de la fourniture d’un bouquet de services 
numériques pour les collectivités bénéficiaires. 
Cette contribution est supportée par la communauté d’agglomération. La 
commune ne s’acquitte d’aucune contribution financière pour accéder au 
bouquet de services numériques. 
Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :  

 Une salle régionale pour la dématérialisation de vos marchés publics  

 Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité 

  Un service de télétransmission des données et pièces au comptable 

  Un service d’échanges sécurisés de fichiers 

  Un service d’informations publiques en ligne 

  Un parapheur électronique 

  Un service d’archivage électronique à valeur probatoire 

  Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne" 

 l’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet 

« 100% démat », « mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés », 

« Communication électronique de documents d’état civil ». 

Considérant le fait que l’adoption du bouquet de services numériques 
Mégalis Bretagne nécessite la signature d’une Convention d’accès aux 
services Mégalis 

Il est proposé : 
- d’approuver la signature de la convention d’accès au bouquet de services 

proposée par Mégalis Bretagne 
- d’autoriser M. le Maire à signer la Convention Mégalis Bretagne et tous 

documents nécessaires à la mise en œuvre du projet Mégalis pour la 

période 2015/2019. 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 

 

 

- APPROUVE  la signature de la convention d’accès au bouquet de services 
proposée par Mégalis Bretagne 

- AUTORISE M. le Maire à signer la Convention Mégalis Bretagne et tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre du projet Mégalis pour la période 
2015/2019 

 

Débats : 

Monsieur PLASSIER précise que certains de ces services sont obligatoires.  

 

3.4 - Convention prestation de service en informatique avec Vitré Communauté 
«Administration du réseau informatique et téléphonique de la Mairie d’Argentré du 
Plessis » 
 

Le 12 novembre 2012, le conseil municipal avait approuvé la signature de la 
convention prestation « Téléphonie » de Vitré Communauté, ayant pour 
objectif de mutualiser la téléphonie entre la mairie d’Argentré du Plessis et 
la communauté d’agglomération dans un souci de réduction des coûts de 
fonctionnement. 
 
Depuis peu, la mairie rencontre des difficultés dans la gestion de son parc 
informatique. 
 
Vitré Communauté a accepté de mutualiser la maintenance du parc. 
 
Aussi, il a été décidé de regrouper les services de téléphonie et 
informatique dans une même convention. 
 
Celle-ci précise : 
 
 Les conditions d’administration et de maintenance : 
L’administration et la maintenance du réseau informatique et téléphonique 
seront assurées par le service informatique de Vitré Communauté 
 
 Les modalités financières de la mise à disposition : 
Une participation au coût de la maintenance du réseau informatique est 
demandée à la commune d’Argentré du Plessis. Elle est estimée à 1 620 € 
par an. 
Concernant, la maintenance des serveurs téléphoniques, la participation de 
la commune d’Argentré-du-Plessis est estimée à 397 € par an pour 
connecter 24 postes téléphoniques. 
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Vitré Communauté émettra un titre du montant de ces participations pour 
le remboursement de ces charges lui incombant. 
 
Toute prestation, n’entrant pas dans le champ des conventions, demandée 
par la commune d’Argentré-du-Plessis au Service informatique de Vitré 
Communauté, sera facturée au coût réel de l’agent mis à disposition, à 
savoir 135 € par jour au 26/01/2015. La demande devra être écrite. Sur 
cette base, un devis sera établi et devra être signé par les deux parties 
avant toute intervention. Un titre sera émis après le service fait. 

 
 

 La date d'effet et la durée : 
La convention est établie pour une durée de 1 an, à compter du 1er février 
2015, et ne peut être reconduite que de façon express. 

 

 

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

 
- APPROUVE la signature de la convention prestation de service en 

informatique : « administration du réseau informatique et téléphonique de la 
mairie d’Argentré du Plessis » avec Vitré Communauté 

- AUTORISE M. le Maire à signer la Convention et les documents nécessaires. 
 

Débats : 

Monsieur PLASSIER indique que certains déboires ont été subis avec certains serveurs et 
services informatiques. L’infrastructure informatique n’est pas maîtrisée par les équipes et le 
prestataire externe actuel (Idéal Concept) n’apporte pas toute satisfaction. Les agents ont 
plutôt besoin d’un support à but non lucratif. Il précise que la téléphonie est déjà gérée par 
Vitré Communauté. La communauté de communes pourra apporter une aide à la gestion des 
systèmes informatiques pour un coût raisonnable. 

 

QUESTION N° 4 – VOIRIE INFRASTRUCTURES & RESEAUX DIVERS 

4.1 – Pré inscription de la commune au groupement d’achat d’électricité avec le SDE, pour 
les comptages supérieurs à 36KVA 
 

La loi NOME de Décembre 2010 impose une nouvelle organisation du marché 
d’électricité pour les tarifs supérieurs à 36 kVA, à compter du 1er janvier 2016 : 

- le  tarif réglementé est supprimé au-delà de 36 KVA (jaunes et verts) 

- Les collectivités doivent mettre en concurrence les différents fournisseurs 
conformément aux règles de la commande publique. 

 

Pour assurer un achat d’électricité au meilleur prix, avec des prestations de 
qualité, le SDE35 a créé un groupement de commandes, pour les comptages 
supérieurs à 36KVA, ouvert aux collectivités locales d'Ille-et-Vilaine, et nous 
propose d’adhérer à ce groupement. 

Pour information, nous avons déjà entrepris cette démarche pour le GAZ, et les 
résultats ont généré une économie  substantielle pour la collectivité. 
 
Il vous est donc proposé d’adhérer au groupement de commande d’énergie aux 
conditions suivantes : 

- La convention a une durée permanente. 

- L’adhésion au groupement est gratuit jusqu’au  31 décembre 2017. 



42 

 

- Le coordonnateur du groupement est le président du Syndicat Départemental  
d’Energie  d’Ille-et-Vilaine. Il sera chargé de la passation des marchés d’achat 
d’énergie. 

- L’exécution des marchés est assurée par la Commune. 

- Le dossier de modification simplifiée fera l’objet d’une approbation ultérieure 
du Conseil municipal, après que celui-ci ait pris connaissance des observations et 
remarques du public. 

 
Annexe : Convention constitutive 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 

 

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes de fourniture d’électricité, annexée à la présente délibération ; 

- AUTORISE l’adhésion de la commune d’ARGENTRE-DU-PLESSIS au 
groupement de commandes de fourniture d’électricité ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement, et 
toutes les pièces s’y rapportant 

-    AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés et 
accords-cadres issus du groupement de commandes pour le compte la 
commune d’ARGENTRE-DU-PLESSIS 

 
Nombre de votants : 

Pour : 24 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 2 voix 
 

Débats : 

Monsieur MEHAIGNERIE précise que la même démarche a été entreprise précédemment 

au niveau du gaz pour le centre culturel, l’école JLE et le complexe sportif. Mme 

DEREPPER demande si les calculs d’optimisation tarifaire ont été réalisés. Monsieur 

MEHAIGNERIE répond par l’affirmative en indiquant que Monsieur SOQUET s’en est 

chargé. 

 

QUESTION N° 5 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

5.1 – Contrats signés par le Maire 
 

Alinéa 4 de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales : 

Préparation, passation, exécution et le règlement de marchés de travaux, 

de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée 

en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget. 
 
 
  - Avenant n°2 au Marché 2014-17 : Travaux d’éclairage du terrain C de football 
Des ajustements ont été nécessaires, notamment la fourniture et pose de chambres 
L2T et d’un citerneau Télécom. Ces travaux complémentaires ont nécessité 
l’établissement d’un avenant, à hauteur de 788.96 € TTC. Ainsi, le marché s’élève, 
après visa de l’avenant n°2, à 24 933.00 € TTC. 
 
- Convention animation sportive directe football 
Une convention a été signée entre Vitré Communauté, la commune d’Argentré du 
Plessis, et l’entente du Plessis. Elle a pour objet de promouvoir l’amélioration de la 
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pratique sportive au sein des clubs de football du territoire communautaire. Pour ce 
faire, Vitré Communauté s’engage à faire intervenir un éducateur sportif, la 
commune met à disposition les installations et équipements nécessaires et effectue 
les tests de contrôle. 
Cette convention, après signature des parties, a été reçue au contrôle de légalité le 
20.11.2014. Elle est effective pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
- Convention animation sportive directe basketball 
Au même titre que la convention football, une convention basketball a été signée 
entre Vitré Communauté, la commune d’Argentré du Plessis, et l’association des 
Jeunes d’Argentré.  
Cette convention, après signature des parties, a été reçue au contrôle de légalité le 
20.11.2014. 
 
 

5.2 – Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

Alinéa 1 de l’article 213-3 du Code des Collectivités Territoriales : Application du 
droit de préemption 
 
 5 square de Franche Conté 
   Vente par M. Mme RAFFRAY Mikaël  d’une maison d’habitation  sur un terrain de 
660 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 

 
 17 rue du Général Leclerc 
   Vente par l’indivision MOUEZY  d’un terrain bâti de 824m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 

 

 23 boulevard des Saulniers 
   Vente par M. FRIN Grégory et Mme GEORGEAULT Justine  d’une maison 
d’habitation  sur un terrain de 361 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 

 5 rue des Ecureuils 
   Vente par M. JAMIER Alain  d’une maison d’habitation  sur un terrain de 823 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 Lotissement de la Guilloisière 
   Vente par l’indivision RUBIN  d’un terrain à bâtir de 831 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 

 Lotissement de la Guilloisière 
   Vente par la S.C.A.P.L. d’un terrain à bâtir de 503 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 

 
 

5.3 – Informations pour consultation sur : 
 

 Le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire 
Bretagne, et son programme de mesure (voir annexe 5.3) 



52 

 

 

- Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne pour la période 
2016-2021 (voir annexe 5.3) 

 
Débats : 
Monsieur SALICIS expose que 36 départements appartiennent au bassin Loire Bretagne. Une 
grande consultation a été lancée près des habitants tant au niveau du schéma directeur, 
qu’au niveau du plan de gestion des risques d’inondation. Aujourd’hui 30% des rivières 
présentent un bon état et 20% s’en approchent. Aussi l’échéance de l’amélioration de l’état 
de l’eau a été repoussée en 2021. Il est important qu’un maximum d’information soit 
transmis au public et que la population puisse s’exprimer dans ce domaine. Une idée est de 
diffuser un questionnaire aux habitants sur des sites dédiés. 
 
 
5.4 – Vidange de l’étang du Moulin Neuf 
 

La vidange de l’étang du moulin neuf sera faite le jeudi 29 janvier par un pisciculteur 
de la société AQUA 2 B de Puancé. 
Elle est réalisée afin de respecter l’arrêté préfectoral du 6 Juillet 2005 définissant le 
statut de l’étang, « étang classé pisciculture à vocation touristique ». 
L’abaissement du niveau d’eau a commencé en Janvier, et la remise en eau se fera 
après le jour de la pêche. 

 
Débats : 
Mme DEREPPER demande si un chaulage de l’étang est prévu ce qui est une procédure 
intéressante quand le PH de l’eau est inférieur à 6,5. L’intérêt du chaulage réside dans la 
destruction des parasites et des algues aux racines peu profondes. Monsieur BAUSSON, 
Maire, indique que le chaulage est prévu en mai. Monsieur PASQUET précise que les 
pêcheurs du Moulin Neuf souhaitaient remettre le poisson rapidement dans l’étang et que le 
chaulage’ implique un étang à sec pendant un long moment. 
 
 
5.5 – Départ du policier rural – Ludovic SIMON 
 

Débats : 
Monsieur BAUSSON, Maire, indique que Monsieur SIMON exercera à l’avenir une activité 
syndicale près de la CFDT et ce, pour une durée minimale de 4 ans. Il n’est pas possible de le 
remplacer. Deux éventualités ont été évoquées : 

- Un système de promotion interne au niveau des services techniques mais qui implique 
une formation pendant 3 mois à Montpellier 

- Un travail en mutualisation avec Châteaubourg et la Guerche 
 
 

5.6 – Dates des prochains conseils municipaux 
 

- 23 Février 2015 
- 16 Mars 2015 (privé) 
- 23 Mars 2015 
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- 27 Avril 2015 
- 18 Mai 2015 
- 22 Juin 2015 

 
La séance est levée à 22h55. 

 
Le Maire        Vu le secrétaire de séance, 
Daniel BAUSSON       Mme Emmanuelle PASQUIER; 
 
 
 
 

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

 

 

 

Christophe DODARD     Eliane GARNIER   Gérard BICHET 
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Françoise HAISSANT   Olivier PASQUET    Lionel BLOT  
  

  

 
 
 
 
Christelle BERTINI   Jean-Noël BEVIERE  Christophe FADIER  
         

 

 
 
 
Mickaël PLASSIER   Florence BOUVET  Emmanuelle PASQUIER-

                
  

 
 
 
Aurore SALMON   Ludovic PENNANECH  Anita DERRIEN  
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