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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 27 AVRIL 2015 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 27 avril 2015, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 21 avril 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, 
Mme Françoise HAISSANT, M. Olivier PASQUET, M. Lionel BLOT, M. Jean-Noël BEVIERE, M. Mickaël 
PLASSIER, Mme Florence BOUVET, Mme Emmanuelle PASQUIER, Mme Aurore SALMON, M. Ludovic 
PENNANECH, M. Serge LAMY, Mme Manuella MOREL-HUTIN, Mme Maëlle DEREPPER, Mme Mélody 
RUBIN, M. Denis BASLÉ,  Mme Monique SOCKATH, Mme Christelle BERTINI, M. Sébastien CHATELAIS 
conseillers municipaux. 

Absents excusés :  

Procurations :  

Mme Anita DERRIEN donne pouvoir à Philippe MEHAIGNERIE 
M Christophe FADIER donne pouvoir à Florence BOUVET. 
 

 

 

 
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 27 AVRIL 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 mars 2015  

0.3 – Présentation de la structure du PAE-PIJ par Madame TAILLARD  
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QUESTION N° 1 – FINANCES 

1.1 –Statut des élus municipaux – Régime indemnitaire – Révision des Indemnités du 
Maire et des Adjoints. 

1.2 –Produits exceptionnels – encaissement d’un chèque assurance flotte automobile. 

1.3 – Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des 
écoles publiques sur la commune de Vitré. 

 

QUESTION N° 2 – ADMINISTRATION GENERALE 

2.1 - Personnel communal – avancement de grade 2015 – transformation d’un poste de 

rédacteur principal de deuxième classe en poste de rédacteur principal première 

classe avec effet au 1 avril 2015.  

2.2 - Adhésion au groupement de commandes pour l’acquisition de services et matériels 

informatiques dont Vitré Communauté assurera le rôle de coordonnateur. 

 

QUESTION N°3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

3.1 – Vente du terrain cadastré BM 561 (Parc d’activité de la Frotière – Argentré du Plessis) 
à M MONNIER Mickaël et Mme MOREL Angélique. 

3.2 -  Lotissement privé de la Guilloisière 1 – Classement des équipements communs du 
lotissement dans le domaine communal. 

 

QUESTION N°4 – COOPERATION DECENTRALISEE/JUMELAGE 

4.1 - Jumelage entre Argentré-du- Plessis et Reviga (Roumanie) 
 

QUESTION N°5 – EDUCATION 

5.1 - Temps Périscolaires - Ecole La Salle Saint Joseph : Convention de mise à disposition 
des locaux de l’OGEC à la mairie à titre gracieux. 
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QUESTION N°6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

6.1 – Bilan des journées du handicap 
6.2 – Intervention de Mme SOCKATH 
6.3 – Contrats signés par le Maire 
6.4 - Déclaration d’Intention d’Aliéner 
6.5 – Formation ARIC « Etre un élu local » - Différentes dates 
6.6 – Acceptation du don de la commune du Pertre 
6.7 – Nomination d’un nouveau régisseur police municipale 
6.8 - 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.  
Mme Manuella MOREL HUTIN a été désignée, pour remplir ces fonctions, qu’elle a 
acceptées. 
 

0.2  Approbation du procès verbal de la séance du lundi 23 mars 2015 
 
 

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

 
- APPROUVE le procès verbal de la séance du lundi 23 mars 2015. 

 
Préalablement aux débats, présentation du PAE-PIJ d’Argentré du Plessis par Mme 
TAILLARD. 
 

1. LE PIJ (Point Information Jeunesse) 
Les principes du PIJ sont d’aider les jeunes à acquérir leur autonomie et à devenir citoyens. 
L’information jeunesse s’articule autour de 8 thématiques exposées dans le power point ci-
dessous. 
 



4 

 

1

 
 

Un réseau national

Au niveau national :
→ le CIDJ à Paris 

Au niveau régional :
→ Le CRIJ , le 4 bis à 

Rennes 
→ Les relais de proximité : 

les PIJ et les BIJ

2
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Les principes déontologiques 

de l’information jeunesse

• Accueil gratuit, anonyme sans rendez-vous

• Tous les jeunes sans discrimination

•Information objective, claire ,actualisée et adaptée aux 

jeunes 

3

 
 

Organisation des études: 

- Enseignement secondaire

- Enseignement professionnel et technologique 

- Enseignement supérieur

- Orientation

Les métiers:

- Choisir par centre d’intérêt 

- Par secteur d’activités

Emploi et jobs:

- Comment rédiger sa candidature

- Le BAFA

- Droits et obligations du salarié
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Formation continue:

- Mode d’emploi

- Les diplômes

- La VAE

Vie pratique:

- Vie quotidienne

- Logement

- Santé

- Projets et initiatives

- Les activités de loisirs

- Pratiquer un sport
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Les vacances:

- Culturelles et sportives

- Pour enfants et adolescents 

- Les séjours linguistiques

Partir à l’étranger:

- Préparer son projet

- Travailler, partir au pair

- Faire ses études, un stage

- Le volontariat
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Les outils de l'information jeunesse...

7

La documentation Actuel CIDJ et 
Actuel Bretagne / ONISEP

Kits thématiques, jeux, 
expositions...

Des guides.

Le site régional
www.ij-bretagne.com

Le blog du PIJ 
•www.ij-bretagne.com/argentre-du-

plessis/

•Facecebook
•https://www.facebook.com/pijargentre
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Le PIJ c’est aussi :

Des actions

 BAFA

 Chantier international de jeunes bénévoles

Des ateliers

 Monter un projet

 Partir à l’étranger

 Trouver un stage

 Passer son BAFA

 L’alternance

 Jobs d’été

 Logement
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Des forums

 Partir à l’étranger

 Job d’été

 Que faire cet été?

Des interventions extérieures

 Dans les établissements scolaires

 Dans les communes

Le PIJ c’est encore 

Un accueil, des services 

 Une réponse immédiate, avec ou sans 

rendez-vous.

 Une réponse par mail, téléphone ou 

face book.

 accès internet

 
 

Les autres PIJ de Vitré communauté!

12

Châteaubourg, Delphine NEVEU – ALLARD et Marina CHOBLET

La Guerche de Bretagne, Fabienne CHARRON

Vitré, Joëlle MASSA, Stéphanie GARDAN et Valérie TAILLARD
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Le PIJ d’Argentré du Plessis, un espace 

d’échanges 

13

Horaires d’ouverture :

Mardi 09h30 – 12h

Mercredi 09h – 12h et 
14h – 18h

Jeudi 14h – 18h

Vendredi 09h – 12h

Samedi 09h – 12h

A très bientôt au PIJ d’Argentré…

 
 

 

Vanessa DUPONT précise qu’une démarche est en cours pour poser une signalétique plus 
visible de la localisation du Point Information Jeunesse à Argentré du Plessis. 
 

2. Le PAE (Point Accueil Emploi) 
 
Le PAE s’adresse à tout public et propose : 

- Une aide à la recherche d’emploi, la formation, le financement et l’orientation. 
- Des ordinateurs sont à la disposition du public. 
- Une aide à la rédaction de curriculum vitae, de lettre d’emplois. 
- Une aide pour reprendre confiance en soi, des moments collectifs (café discut). 
- Un accès aux sites de recherches d’emploi. 
- Relais de certaines offres d’emploi 

 

Le travail est fait en collaboration avec différents partenaires comme Pôle Emploi, Structure 
d’insertion des jeunes, les agences d’intérim et des rencontres avec une animatrice locale 
d’insertion sont organisées 
 

Aurore SALMON demande quel est le taux de chômage des jeunes à Argentré du Plessis en ce 
moment ? 
 

Mme Valérie TAILLARD lui répond qu’elle ne peut lui répondre en l’état mais qu’elle 
transmettra l’information. 
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QUESTION N° 1 – FINANCES 

1.1 –Statut des élus municipaux – Régime indemnitaire – Révision des Indemnités du 
Maire et des Adjoints. 

 
Par délibération en date du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a délibéré sur les indemnités 
de fonction versées au Maire et à ses adjoints comme suit : 
 
Maire + 1er adjoint = (2 090.81 + 722.28) = 2 813.09 + 15 % (421.96) = 3 235.06 € 
 
Pour le Maire, une indemnité de 1 617.53 € (3 235.05 / 2) équivalent [(55 % de l’indice brut 
1015) + (19 % de l’indice brut 1015)], le tout majoré de 15 % et divisé ensuite par deux ; 
Pour le 1er adjoint, une indemnité identique de 1 617.53 € (3 235.05 / 2) équivalent [(55 % de 
l’indice brut 1015) + (19 % de l’indice brut 1015)], le tout majoré de 15 % et divisé ensuite 
par deux. 
 
Pour les 6 autres adjoints, une indemnité correspondant au taux de 19% pour chacun ce qui 
donne la somme de 722.28€ majoré de 15 % (108.34), soit 830.62 € x 6 adjoints = 4 983.72 € 
brut mensuel. 
 
Par délibération en date du 19 mai 2014, le Conseil Municipal a délibéré sur une indemnité 
accordée à un conseiller municipal délégué au suivi des travaux.  
Cette indemnité correspond au taux de 6% de l’indice brut 1015 ce qui donne la somme de 
228.09 € brut mensuel. 
 
Pour l’année 2015, le total de ces indemnités représente la somme de 117 351.12 € charges 
comprises (101 362.20 € brut + 15 988.92 € de contributions). 
 
Dans le cadre de la réflexion sur une restriction budgétaire menée par les élus, il a été décidé 
de diminuer ce montant total de 12 000.00 €. 
 
Pour le Maire, une indemnité brute de 1 442.66 € (2 885.32 / 2) équivalent [(55 % de l’indice 
brut 1015) + (11 % et non plus 19% de l’indice brut 1015)], le tout majoré de 15 % et divisé 
ensuite par deux ; 
Pour le 1er adjoint, une indemnité brute identique de 1 442.66 € (2 885.32 / 2) équivalent 
[(55 % de l’indice brut 1015) + (11 % et non plus 19% de l’indice brut 1015)], le tout majoré 
de 15 % et divisé ensuite par deux 
 
Pour les 6 autres adjoints, une indemnité correspondant au taux de 17% de l’indice brut 
1015 au lieu de 19% pour chacun, ce qui donne la somme de 646.25€ majoré de 15 % 
(96.94), soit 743.19€ brut x 6 adjoints = 4 459.14 € brut mensuel. 
 
Pour le conseiller municipal délégué aux travaux, une indemnité brute correspond au taux 
de 5.5% de l’indice brut 1015 au lieu de 6% ce qui donne la somme de 209.08 € brut 
mensuel. 
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Ces nouvelles indemnités totalisent un brut annuel de 90 642.48 € auquel s’ajoutent les 
charges d’un montant de 14 271.12 €, ce qui porte le budget 2015 à un total de 104 913.60 € 
au lieu de 117 351.12 €, soit une économie de 12 437.52 €. 
 
Afin d’éviter de réajuster ces nouvelles indemnités en 2016, il vous est demandé de fixer la 
date d’effet de celles-ci au 1er janvier 2015. 
 
 

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

 
- FIXE le nouveau montant des indemnités du maire et des adjoints suivant les bases 
énoncées ci-dessus qui évoluera en fonction de la valeur du point de la fonction 
publique. 

 
- FIXE la date d’effet du nouveau montant de ces indemnités au 1er janvier 2015. 

 
- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2015. 
 

Pour : 9  voix 
Contre : 6  voix 
Abstention : 12 voix 

 
 
 

Débats :  

Mickaël PLASSIER demande si les 15% sont liés au fait que l’on était chef lieu de canton.si 
oui, n’aurait il pas été plus simple de supprimer ces 15% si l’on n’était plus chef lieu de 
canton. 
 
Daniel BAUSSON lui explique que les 15% ont toujours lieu d’être jusqu’en 2017. Et c’est pour 
ça qu’ils ont été conservé et qu’il a été préféré de baisser de 10.8%. 
 
Jean-Noël BEVIERE salue ce geste, signal fort de la part des élus. Il rappelle que les fonctions 
électives sont gratuites,  les indemnités de fonction n’étant pas une rémunération mais une 
compensation qui couvre 2 points : 

- Une réduction d’activité professionnelle 
- La couverture des frais courants inhérents au mandat. 

 
Jean-Noël BEVIERE conclue que pour lui, la baisse de 10,9% lui semble très importante voire 
trop. Il aurait proposé une baisse globale de 5% avec charge aux maire et adjoints de répartir 
cette enveloppe entre eux. 
 
Daniel BAUSSON précise que les élus souhaitent marquer leur engagement en montrant à la 
population qu’ils sont conscients que la baisse des dotations aura des implications. Il rappelle 
qu’il a émis le souhait, lors de son élection, de partager le montant global de sa rémunération 
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et celle de son premier adjoint en deux. C’est pour lui une façon de travailler de manière 
équitable avec son premier adjoint. 

 

Philippe MEHAIGNERIE souligne qu’il est d’accord sur un effort fourni par tous, notamment 
les élus mais il n’est pas d’accord sur le mode de calcul de cette baisse.  C'est-à-dire le 
principe d’un même pourcentage appliqué à l’ensemble des indemnités. Il estime qu’après un 
an de fonction, il aurait pu être envisagé un rééquilibrage de sorte à rendre cette délibération 
plus juste pour tous.  

Florence BOUVET aurait préféré une enveloppe globale divisée en 8, par rapport au travail 
effectué.  

Daniel BAUSSON précise que la municipalité n’a pas souhaité faire de différence et appliquer 
le même taux à tous les adjoints et que cela soit uniforme. 

 

1.2–Produits exceptionnels – encaissement d’un chèque assurance flotte automobile. 

 

Le cabinet d’assurances Groupama a envoyé, courant mars, à la mairie, un chèque de 
remboursement d’un montant de 191.74 €. 
Après renseignements il s’agit d’un quiproquo dans l’envoi des factures concernant la flotte 
automobile de la commune d’Argentré du Plessis en début d’année. Il s’agit donc d’un 
chèque de régularisation. 

 

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 191.74 euros TTC de l’assurance GROUPAMA en 
règlement d’un trop facturé concernant les assurances - flotte automobile ; 
- AUTORISE le Maire à procéder à l’encaissement du chèque d’un montant de 191.74 
euros. 

 
 

1.3– Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 
publiques sur la commune de Vitré. 

 

La commune de Vitré a adressé à la commune d’Argentré du Plessis, le 02 avril 2015, une 
convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 
publiques sur la commune d’accueil. 
 
Vu le Code de l’Education et ses articles L.212.8 et R.212.21 0 23 modifié, vu la loi n° 83.8 du 
7 janvier 1983, et textes subséquents, organisant la répartition des compétences entre les 
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, en matière d’enseignement public 
notamment. 
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Vu la circulaire du 25 août 1989, relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en 
matière d’enseignement, précisant les modalités de répartition entre les Communes des 
charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs 
Communes. 
 
Selon l’article 1  de la convention, en application des dispositions en vigueur, la Commune de 
résidence s’engage à participer aux dépenses de fonctionnement et d’entretien des écoles 
maternelles et primaires publiques de VITRE. 
Chaque demande d’inscription est soumise au préalable à la commune de résidence sous la 
forme d’une fiche individuelle par le responsable légal de l’enfant. 
 
Par délibération en date du 12 mars 2015, le conseil municipal de la Commune de Vitré a fixé 
ainsi qu’il suit le montant de la participation : 
 
Enseignement élémentaire : coût d’un élève année 2013 = 469.97€ 
 
Enseignement préélémentaire : coût d’un élève année 2013 = 1 013.14€ 
Coût d’un élève année 2013 après déduction de 50% des frais de personnel plus péréquation 
en fonction du potentiel fiscal de la commune soit pour l’année 2013, un coût facturé avant 
péréquation : 666.66€. 
 
La participation annuelle est annoncée par courrier à chaque Commune débitrice, 
accompagnée de la liste des élèves pris en considération. 
 
Au vu du courrier susvisé et des éléments éventuels rapportés par la Commune de 
résidence, il ressort que le montant total de la somme due à la Commune d’accueil s’élève 
à : 
 
Elémentaire : 469.97 € x 4 élèves = 1 879.88 € 
 
Préélémentaire : 
 
Somme due après péréquation : 1 879.88 € 
 
Cette somme sera versée au titre de l’exercice budgétaire 2015 dans les caisses de T.P de 
VITRE, sur titre de recettes établi par les services financiers de la commune d’accueil. 
 
La présente convention est valable pour l’année budgétaire en cours. 
 
Elle fera l’objet d’une révision annuelle tenant compte des éléments numériques et 
financiers décrits précédemment. 
 
La convention pourra être dénoncée à tout moment, par l’une et l’autre partie : 
 

- En cas de désaccord portant sur les éléments décrits ci-dessus, ceci par voie délibérative 
concordante. 

- En cas de révision des textes visés en liminaire. 
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- En cas de modification des règles de coopération intercommunale prenant en compte ces 
éléments. 
 
Un recours pourra être demandé par l’une ou l’autre partie auprès de Monsieur le Préfet 
ainsi que le prévoit  la loi. 

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

- AUTORISE le Maire à signer la convention « Répartition intercommunale des charges 
de fonctionnement des écoles publiques sur la commune d’accueil » entre la commune 
de Vitré et la commune d’Argentré du Plessis. 

 
Pour : 23  voix 
Contre : 0  voix 
Abstention : 4 voix 

 
 

Débats :  

Daniel BAUSSON précise que ces enfants sont scolarisés en classe CHAM. 

Eliane GARNIER rappelle que ces élèves sont scolarisés à Jean Guéhenno, dans le cadre d’un 
enseignement musical poussé. Cet enseignement n’existe pas sur notre commune d’où la 
demande de participation aux frais de fonctionnement et aux charges de la ville de Vitré. 

Eliane GARNIER précise qu’elle ne voit pas dans la convention, cette précision concernant les 
spécificités de cette classe. Elle se demande si la signature de cette convention en l’état, ne 
va pas nous engager à participer aux frais de scolarisation des élèves scolarisés dans les 
écoles de Vitré. Ne faut-il pas mieux cadrer cette convention en stipulant les enseignements 
spécifiques délivrés dans ces établissements scolaires et qui ne le seraient pas à Argentré du 
Plessis. 

Aurore SALMON intervient pour rappeler que cette somme n’est pas prévue au budget et 
qu’elle se souvient que dans un compte rendu de réunion, Argentré du Plessis ne souhaitait 
pas participer aux frais de fonctionnement des écoles de Vitré puisque nous avions deux 
écoles sur la commune. 

Elle se demande pourquoi privilégier cet enseignement spécifique CHAM, plutôt qu’un autre. 

Eliane GARNIER répond qu’elle n’a pas d’écrit et que si un enseignement spécifique est 
délivré, on comprend dans ce cas là, que l’on puisse participer. Mais dans tous les cas cela 
n’est pas noté dans la convention. 

Daniel BAUSSON précise qu’il le fera préciser sur la convention lorsqu’elle sera renvoyée. 

Aurore SALMON demande si à l’avenir, nous avons d’autres enfants scolarisés dans des 
écoles délivrant des enseignements spécifiques, nous nous engageons à participer aux frais 
de fonctionnement de ces écoles ? 

Jean-Noël BEVIERE souligne qu’il faut penser à la baisse des effectifs et que la classe CHAM 
est un beau projet de mixité sociale. Comme Argentré du Plessis, pour la classe CLISS, nous 
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demandons aux communes de résidence de participer aux frais de fonctionnement de notre 
école. 

La convention a-t-elle été travaillée par les deux parties ? Les critères doivent être négociés 
par les deux parties et connus. Quels critères recouvrent le coût réduit de 666€ ? 

 

Christophe DODARD précise que la participation aux frais des écoles publiques de Vitré est 
inscrite au budget primitif. 
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QUESTION N° 2 – ADMINISTRATION GENERALE 

 
2.1 - Personnel communal – avancement de grade 2015 – transformation d’un poste de 

rédacteur principal de deuxième classe en poste de rédacteur principal première 
classe avec effet au 1 avril 2015.  

 
Chaque année, il est proposé de délibérer, au titre de l’avancement de grade, sur la 
transformation de postes statutaires affectés à des agents qui vont être promus à un grade 
supérieur. 
 
Principe de la carrière 
 
Le fonctionnaire territorial n'est pas recruté pour un emploi déterminé, mais à l'intérieur 
d'un cadre d'emplois au sein duquel, principalement, va se dérouler sa carrière. 

Un cadre d'emplois comporte généralement plusieurs grades et chaque grade comporte un 
nombre déterminé d'échelons dotés d'un indice, constituant la grille (ou échelle) indiciaire 
du grade : celle-ci permet de déterminer la rémunération du fonctionnaire. Par ailleurs, pour 
chaque échelon sont fixées une durée maximale et une durée minimale de séjour dans cet 
échelon pour l'accès à l'échelon supérieur ; ces durées déterminent la durée de carrière du 
grade. 

D'une façon générale, la carrière d'un fonctionnaire se déroule de la façon suivante : 
 

 l'intéressé évolue en premier lieu à l'intérieur d'un grade (avancement d'échelon) 

 il peut ensuite, lorsqu'il atteint une certaine ancienneté dans ce grade, accéder à un grade 
supérieur (avancement de grade). 
 
L'avancement de grade correspond au passage d'un grade supérieur au sein d'un même 
cadre d'emplois. Cet accès à un niveau de fonctions plus élevé entraîne non seulement une 
augmentation de traitement, mais également une amélioration des perspectives de carrière. 
Il est subordonné à un certain nombre de conditions fixées par les statuts particuliers faisant 
intervenir à la fois l'ancienneté des agents concernés et le pouvoir discrétionnaire de 
l'autorité territoriale ; il ne constitue jamais un droit pour le fonctionnaire. L'avancement de 
grade a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur. 
 
Suivant les dispositions fixées par les statuts particuliers, l'accès à un grade d'avancement 
peut avoir lieu selon l'une des trois modalités suivantes : 
 

 soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la 
CAP et par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 

 soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la CAP 
après une sélection par voie d'examen professionnel ; 

 soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. 
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Aujourd’hui, il est proposé de délibérer sur un avancement de grade suite à la réussite d’un 
examen professionnel au grade de rédacteur principal de 1ère classe passé en 2014 avec 
inscription sur liste d’aptitude au 1er janvier 2015. 
 
La Commission Administrative Paritaire de catégorie B dans sa séance du 23 mars dernier a 
émis un avis favorable suite à la saisine présentée par Monsieur le Maire le 12 février 2015. 
 

Nombre de postes Ancien grade Nouveau grade 

1 Rédacteur Principal de 2ème 
classe 

Rédacteur Principal de 1ère 
classe (01.04.15) 

 
INCIDENCES BUDGETAIRES 
 

POSTES ANCIEN 
GRADE 

Ech. NOUVEAU 
GRADE 

Ech. INCIDENCE 
BUDGETAIRE 

(charges comprises) 

N°1 à TP (80%) Rédacteur 
principal 2ème 
classe 

9 Rédacteur 
pal 1cl 

5 + 39.48 €/mois à/c 
du 01.04.15 

 
Pour information, cette incidence budgétaire de 355.32 € pour l’année 2015 a été prévue et 
votée lors du budget principal de 2015. 
 
Il vous sera donc demandé de délibérer afin d’approuver cet avancement et de valider le 
nouveau tableau des effectifs avec effet au 1er avril 2015. 
 
 
 

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

 

 
- ACCEPTE la transformation d’un poste de rédacteur principal de deuxième classe en poste 
de rédacteur principal de première classe avec effet au 1er avril 2015 ; 
- VALIDE le nouveau tableau des effectifs en conséquence. 

 
Pour : 26 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1  voix 
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TABLEAU DES EFFECTIFS - SITUATION AU 1er AVRIL 2015 

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 

Attaché Principal 
détachée D.G.S. 

1 Temps complet 
01/03/2001- mutation 

Att. Principal au 01/09/07 
1 A 

POLICE MUNICIPALE 

Garde Champêtre Chef 1 Temps complet 
18/03/1974 

Mutation à/c du 21/01/08 
Garde Champ.Chef au 01/04/12 

1 C 

CCAS 

Adjoint administratif pal. 1ècl 1 T.P. 31,50/35è Création - 01/01/1989 1 C 

POLE MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS 

Rédacteur 1 Temps complet création à/c du 01/07/10 1 B 

Rédacteur 1 T.P. 6/7ème Création à/c du 01/07/11 1 B 

Adjoint technique 2ème cl 1 
TNC 20/35ème 
Temps complet 

Création à/c du 02/05/2011 
TC à/c du 01/07/11 

1 C 

Adjt Tech 1ècl 1 Temps complet 
01/04/1996 

Modifié à/c du 01/11/10 
0 C 

Adjt Tech 2ècl 1 
Temps complet 
T.N.C.      30/35 
Temps complet 

Créé le 01/07/1991 
Modifié à/c du 01/01/09 

TC à/c du 01/07/11 
1 C 

POLE VIE DE LA CITE ET CITOYENNETE 

Rédacteur 1 Temps complet Création au 01/06/10 1 B 

Adjoint Patrimoine Ppal 2cl 1 Temps complet 
création Adjt Pat. 2cl 01/05/07 

Adjt Pat. 1cl au 01/09/08 
APP2cl à/c du 01/04/09 

1 C 

Adjoint administratif 1ère cl 1 
TP6/7è à/c 21/05/07 
TC à/c du 20/06/11 

création le 28/01/02 
AA1CL à/c du 01/08/12 

1 C 

Adjoint administratif 1ècl 1 
 

TP6/7è à/c 01/10/06 

Création 01/03/1999 
Agt Adm à/c du 01/12/05 
Adjt Adm 2cl au 01/01/07 
Adjt Adm 1cl au 01/11/09 

1 C 

Adjoint administratif 1ècl 1 
 

TP6/7è à/c 01/06/07 
création le 01/12/06 

Adjt Adm 1cl au 01/11/09 
1 C 

Adjt d'animation Ppal 2 cl 1 Temps complet 

création du 01/07/2005 
transfo adj.d'anim au 01/07/06 

Adjt Ani 1ère cl au 01/07/07 
Adjt Ani Ppal 2cl au 01/07/12 

1 C 

Adjoint administratif  2cl 1 Temps complet création à/c du 28/06/2011 1 C 

POLE MOYENS HUMAIN EDUCTUION ENFANCE 

Rédacteur Principal 1ère cl 1 
 

TP6/7è à/c 17/07/06 

création à/c du 01/07/10 
Rédacteur Ppal au 01/04/12 

Rédacteur Ppal 1cl au 01/04/15 
1 B 

ATSEM Ppal 1ècl 1 
T.N.C.     32,50/35 
T.N.C.     33,18/35 
T.N.C.     32.53/35 

création 01/06/1989 
à/c du 26/08/05 
à/c du 28/08/06 

ATSEM Ppal 2cl à/c 01/04/07 
ATSEM Ppal 1cl à/c 01/04/12 

1 C 
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ATSEM Ppal 2ème classe 1 
T.N.C.      31,75/35 
T.N.C.     32,53/35 
T.N.C.     32,53/35 

création 29/08/2000 
à/c du 26/08/05 

1ère classe au 01/04/07 
ATSEM Ppal 2cl à/c 01/04/10 

1 C 

ATSEM 1ère classe 1 

T.N.C.     27,50/35 
T.N.C.     32,50/35 
T.N.C.     33,18/35 
T.N.C.     32.53/35 

création 27/08/2001 
Modif.01/09/03 
à/c du 26/08/05 
à/c du 28/08/06 

ATSEM 2cl à/c 27/08/07 
ATSEM 1cl à/c 01/01/08 

1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 
T.N.C.      31,75/35 
T.N.C.     33,35/35 
T.N.C.     32,53/35 

création 20/08/2004 
à/c du 26/08/05 
à/c du 27/08/07 

1 C 

ATSEM de 1ère cl 1 

T.N.C.       11,81/35 
T.N.C.     14,22/35 
T.N.C.     13,92/35 
T.N.C.      16,74/35 
T.N.C.      17,58/35 
T.N.C.      24,31/35 
T.N.C.      29,48/35 
T.N.C.      32,95/35 

T.C. 

création / 30/08/04 
à/c du 25/10/04 
à/c du 26/08/05 
à/c du 01,10,05 
à/c du 01/04/06 
à/c du 28/08/06 
à/c du 14/04/08 
à/c du 01/01/09 

à/c du 01/09/2012 

0,5 C 

Adjoint d'animation de 1ère cl 1 TC à/c du 19/05/2014 0,5 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 

T.N.C.      25,75/35 
T.N.C.     26,50/35 
T.N.C.     27,09/35 
T.N.C.     27,62/35 
T.N.C.     21,34/35 
T.N.C.     23,47/35 

création 01/09/1998 
à/c du 01/04/05 
à/c du 26/08/05 
à/c du 01/01/09 
à/c du 01/09/13 

à/c du 01/01/2013 

1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 

T.N.C.   24,00/35 
T.N.C.   24,46/35 
T.N.C.   26.09/35 
T.N.C.   27,06/35 

T.N.C.   31/35 

à/c du 01//12/02 
à/c du 26/08/05 
à/c du 28/08/06 
à/c du 27/08/07 
à/c du 01/01/14 

1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 
T.N.C. 14,33/35 
T.N.C. 17,20/35 

Création 01/04/10 
à/c du 01/09/2012 

1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 

 
T.N.C.      11,81/35 
T.N.C.     19,02/35 
T.N.C.     21,41/35 
T.N.C.     21,27/35 
T.N.C.     22,75/35 
T.N.C.     23.57/35 
T.N.C.     23,81/35 
T.N.C.     25,42/35 
T.N.C.     32,89/35 

création  01/04/1996 
               01/05/2004 
               30/08/2004 

à/c du 8/11/04 
à/c du 26/08/05 
à/c du 01/10/05 
à/c du 28/08/06 
à/c du 27/08/07 
à/c du 14/04/08 

à/c du 01/01/2009 

1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 T.N.C.     11,43/35 Création à/c du 28/04/08 1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 

T.N.C.    6,08/35 
T.N.C.    9,02/35 
T.N.C.  14,15/35 
T.N.C.  17,59/35 

Création à/c du 27/08/07 
à/c du 01/01/09 

à/c du 01/09/2012 
à/c du 01/09/2013 

1 C 
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Adjt Tech de 2ème cl 1 
T.N.C.       3,00/35 
T.N.C.       3,39/35 
T.N.C.       3,77/35 

création / 30/08/04 
à/c du 01/11/05 
à/c du 01/04/07 

1 C 

Adjoint technique 2ème cl 1 
T.N.C.     3,15/35 
T.N.C.   12,23/35 

création à/c du 01/09/2012 
à/c du 01/09/2013 

1 C 

Adjoint animation 21 T.N.C. 3,22/35 Création à/c du 18/08/2014 21 C 

POLE CADRE DE VIE ET DEVELOPEMENT DURABLE 

Ingénieur 1 Temps complet 01/06/1999 1 A 

Technicien Principal 1ère classe 1 Temps complet 01/10/2013 1 B 

 
Adjoint administratif pal. 1ècl 

1 Temps complet 
01/01/1994 

Adjt Ad Ppal 1cl au 01/04/07 
1 C 

Agent de maîtrise principal 1 Temps complet 01/03/1972 1 C 

Adjt Tech Ppal 1ècl 1 Temps complet 
mutation / 1/6/1996 

Adjt Tech Ppal 1ècl au 01/04/07 
1 C 

C.U.I./C.A.E 1 Temps complet Création à/c du 01/07/11 1 C 

Adjt Tech de 1ère cl 1 Temps complet 
Création à/c du 01/07/11 
AT1CL à/c du 01/11/2014 

1 C 

Adt Tech de 1ère cl 1 Temps complet 
création AST au 01/06/04 
transfo ATQ au 01/03/06 

0 C 

Adjt Tech Ppal de 2cl 1 Temps complet 
création / 01/04/1999 

modifié à/c du 01/12/06 
A.T.P.2cl à/c du 01/04/09 

1 C 

Adjt Tech Ppal 2cl 1 Temps complet 
création / 01/09/08 

Adjt Tech Ppal 2cl au 01/04/12 
1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 Temps complet création / 01/11/1996 1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 Temps complet création au 01/04/04 1 C 

Adjt Tech Ppal 1ère cl 1 Temps complet 

A.T / 01/04/1998 
A.T.Q./01/10/02 

A.T.P. a/c du 01/04/03 
A.T.P.1cl à/c du 01/04/09 

1 C 

Adjt Tech 2ème classe 1 Temps complet 

création / 01/05/1970 
Adjt Tech 1cl au 01/04/08 
Adjt Tech 2cl au 01/09/08 
Adjt Tech 1cl au 01/11/12 
Adjt Tech 2cl au 09/07/13 

1 C 

Agent de maîtrise principal 1 Temps complet création  01/04/2004 1 C 

Adjt Tech de 1ère cl 1 Temps complet 
création au 01/10/09 

AT1CL à/c du 01/11/2014 
1 C 

Adjt Tech Ppal 2cl 1 Temps complet 

création AST 02/06/2003 
Agent Tech.  01/04/06 

Adjt Tech 1èrecl 01/04/07 
Adjt Tech Ppal 2cl 01/04/12 

1 C 

Adjt Tech 1èreCL 1 Temps complet 
création / 01/02/1989 

Adjt Tech 2cl au 30/03/09 
AT1CL à/c du 01/11/2014 

1 C 

Adjt Tech de 2ème cl 1 Temps complet création au 01/04/04 1 C 

TOTAUX 76 
  

74 
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Débats :  

Daniel BAUSSON souligne que les agents qui passent des concours, s’y investissent et que les 
concours sont un moyen de perfectionnement de l’agent qui mérite une ré évaluation de son 
salaire. 
Cette ré évaluation est prévue au budget primitif. 
 
Mélody RUBIN explique qu’un agent a trois ans pour faire valider son concours, et qu’il doit 
renouveler sa demande d’inscription sur une liste d’aptitude, tous les ans pour conserver le 
bénéfice du concours 
Elle demande à quelle date a été faite la première demande de l’agent et quels sont les 
critères pour l’évolution de grade. Quand un agent arrive à la fin de ses trois années 
d’aptitude, qu’en est-il le concernant ? 
 
Daniel BAUSSON précise que trois agents sont sur une liste d’aptitude aux services 
techniques. 
Les agents peuvent aussi postuler dans d’autres collectivités territoriales. 
Actuellement, un agent arrive au terme de la validité de son concours. D’ici la fin de l’année, 
si l’agent ne trouve pas de poste ailleurs, il verra certainement son concours validé dans 
notre collectivité. 
La municipalité se donne 6 mois de délai entre l’obtention du concours et la nomination. 

 

 
2.2 - Adhésion au groupement de commandes pour l’acquisition de services et matériels 

informatiques dont Vitré Communauté assurera le rôle de coordonnateur. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de 
commandes, 
 
Vu l’avis de la commission « usages numériques » de Vitré Communauté, 
 
Vu la délibération de Vitré Communauté en date du 30 janvier 2015 approuvant le 
groupement,  
 
Considérant l’intérêt d’adhérer au groupement de commandes notamment pour bénéficier 
des effets d’économie d’échelle qu’ils permettent ; 
 
Considérant la création d’un groupement de commandes constitué à l’échelle de la 
communauté d’agglomération ; 
 

      

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
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- DECIDE de l’adhésion de la commune au groupement de commandes 
concernant l’acquisition de services et matériels informatiques dont 
Vitré Communauté assurera le rôle de coordonnateur. 

- APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes, annexée à la présente délibération. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

Pour : 25 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 2  voix 
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MARCHES PUBLICS 
MISE EN PLACE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE  

POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET DE SERVICES INFORMATIQUES 
 

Annexe 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
 
Préambule 
 
Compte tenu des réflexions engagées sur la mutualisation des moyens entre l’EPCI et ses communes 
membres, et dans un contexte de contraintes budgétaires importantes, Vitré Communauté et les 
collectivités (communes ou établissement publics) membres du groupement, souhaitent se 
regrouper pour l’achat de fournitures et de service informatique en vue de rationaliser le coût de 
gestion et d’améliorer l’efficacité économique de leurs achats. 
 
Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit : 
 
Article premier : Objet du groupement de commande 
 
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commande relatif à l’achat de 
fournitures et services informatiques et d’en préciser les modalités de fonctionnement 
conformément aux dispositions de l’article 8-VII-1° du Code des marchés publics. 
 
Les besoins des membres du groupement feront l’objet d’une définition qualitative et quantitative 
préalable et seront traduits dans les cahiers des charges des marchés et accords-cadres que le 
groupement mettra en œuvre. 
 
Article 2 : Composition du groupement et modalités d’adhésion 
 
Sont membres du groupement et signataires de la présente convention, les collectivités désignées ci-
après : 
 

1 
Communauté d’agglomération VITRE COMMUNAUTE, sis 16 bis boulevard des rochers, 
BP 20613, 35506 Vitré cedex, dont le représentant est Pierre MEHAIGNERIE, Président 

2  

3  

4  

5  

…  

  
La signature de la présente convention constitutive emporte adhésion de chaque membre désigné ci-
avant au groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de chacun 
des membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au 
préalable au représentant de l’Etat sont notifiées au coordonnateur.  
 
L’adhésion d’un nouveau membre pourra intervenir à tout moment, mais il ne pourra pas prendre 
part à un accord-cadre ou marché en cours.  
 
Les membres du groupement ne peuvent s’opposer à l’adhésion d’un nouveau membre.  
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Débats : 
 
Daniel BAUSSON précise que cela permet de bénéficier de prix avantageux. De plus en plus 
de démarches seront mises en place, dans ce sens. Ce sont des économies d’échelle pour 
l’achat de matériel ou prestations de service avec Vitré Communauté. 
 
 

QUESTION N° 3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
3.1 – Vente du terrain cadastré BM 561 (Parc d’activité de la Frotière – Argentré du Plessis) 

à M MONNIER Mickaël et Mme MOREL Angélique. 
 
L’arrêté de lotir pour l’extension du Parc d’activités de la Frotière – 2ème tranche  a été 
délivré le 11 Octobre 2007. 
 
Dans sa séance du 26 mai 2008, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente à 16 € HT le m². 
 
Des acquéreurs se sont présentés pour l’acquisition d’un terrain cadastré section BM 561, 
d’une surface de 1500 m². 
 
 

Demandeurs  -  Adresse 
actuelle 

Surface Prix H.T. 
en euros 

T.V.A. 
sur marge 

Prix T.T.C. 
en euros 

 
M. MONNIER Mickaël et 
Mme MOREL Angélique, 
demeurant actuellement 
La Frotière – 35370 
ARGENTRE-DU-PLESSIS 
 

 
 
1500 m² 

 
 
24 000 € 

 
 
4 245.61 € 

 
 
28 245.61 € 

 
 

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

- ACCEPTE la vente des terrains cités ci-dessus, au prix de 28 245.61 euros TTC, TVA sur 
marge comprise, qui s’élève à 4 245.61 euros. 
- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la conclusion 
de cette vente. 
- DESIGNE Maître ODY en tant que notaire chargé d’établir les actes notariés découlant 
de cette  vente dans le lotissement Parc d’Activités de la Frotière 2ème tranche. 
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Débats : 
 
Florence BOUVET demande si la TVA sur marge est la TVA entre ce que l’on achète et ce que 
l’on vend. Ici une marge de 14€ par m² semble énorme. Le prix est-il le bon ? 
 
Christophe DODARD précise que le prix de 16€ tient compte de l’ensemble des frais de 
viabilisation. 
La TVA sur marge s’applique sur le prix TTC. Or la commune a déjà payé une partie de TVA au 
moment de l’acquisition. L’acquéreur doit donc la différence. Il ne s’agit donc pas d’un 
bénéfice. 
 
 
3.2 -  Lotissement privé de la Guilloisière 1 – Classement des équipements communs du 

lotissement dans le domaine communal. 
 
Le 2 avril 2010, une demande de permis d’aménager avait été présentée conjointement par 
la société SCAPL et M. RUBIN Joseph pour un terrain situé au lieu-dit « La Guilloisière 1 » 
avec une superficie de la partie lotie de 21 506 m². 
 
Cette demande de permis d’aménager a fait l’objet d’un arrêté d’approbation référencé 
PA3500610V0016 en date du 15 juillet 2010. 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 18 janvier 2010, le conseil municipal avait 
statué sur les termes de la convention à passer entre la SCAPL, M. RUBIN Joseph et la 
collectivité, qui prévoit notamment les modalités de contrôle par la commune des études de 
la préparation des marchés et de l’exécution des travaux relatifs aux équipements communs 
du lotissement, sachant que pour ces équipements communs, une prise en charge est 
envisagée par la commune. 
 
Cette convention précisait, en son article 6, que les frais d’intervention de la commune 
destinés à lui permettre d’assurer la mission de contrôle avaient été fixés au taux de 1% du 
montant hors taxe de l'estimation des travaux. 
 
Le 22 janvier 2015, un procès-verbal de réception des travaux concernant la première 
tranche (33 lots), telle que prévue dans le dossier de permis de lotir, avait été établi. 
 
 
 

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

 

- CONFIRME l’intégration dans le domaine communal à titre gratuit de la voirie, des 
réseaux et des espaces verts, cadastrés section BL n° 270 à 276 et BL 286 à 288 pour une 
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surface de 5 202 m², pour la SCAPL ; section BL n°244 et 248, pour une superficie de 584 
m² pour M. RUBIN. 
- FIXE le montant des frais d’intervention de la commune (1% du montant hors taxe 
des travaux) à 4 065.90 € pour la SCAPL et 614.34 € pour M. RUBIN. 
- DESIGNE Maître ODY pour la rédaction de l’acte notarié à intervenir, 
- DONNE pouvoir au Maire pour la signature de toutes les pièces administratives 
relatives à cette affaire. 
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Débats :  
 

Aurore SALMON précise que la 2ème tranche se situe à l’arrière et que la voie principale sera 
beaucoup utilisée, notamment par les prochains constructeurs. Elle se demande si la voirie ne 
risque pas d’être abimée plus vite, parce qu’un accès chantier est prévu. 

 

Philippe MEHAIGNERIE explique que la voie est toujours verrouillée par les deux accès qui 
existaient avant et le restera pour l’accès au chantier. 

 

QUESTION N° 4 – COOPERATION DECENTRALISEE/JUMELAGE 

 
4.1 - Jumelage entre Argentré-du- Plessis et Reviga (Roumanie) 
 
Le jumelage, première expression des relations entre les collectivités françaises et 
étrangères mises en place après la guerre, vise non seulement à développer des liens 
d’amitié, mais également, à créer des liens de solidarité. La fédération mondiale des villes 
jumelées donne, dès 1957, la définition suivante qui illustre très justement les objectifs du 
jumelage : « lien qui unit, dans un esprit d’égalité et de réciprocité, des populations entières 
de deux ou plusieurs pays différents en vue de favoriser le contact des personnes, l’échange 
des idées, des techniques, des produits, (…) Il est un instrument de culture populaire et de 
formation civique internationale…». 
Les jumelages constituent ainsi un moyen privilégié de faire progresser la notion 
d’appartenance à l’Union européenne en tant que citoyen membre d’une communauté et 
permettent un apprentissage de la coopération internationale. Les échanges peuvent porter 
sur divers domaines comme l’enseignement (établissements scolaires et universitaires), la 
culture (groupes musicaux, théâtre…), le sport (courses, compétitions…)….. 
 
Les jumelages entre communes des États membres de l’Union européenne sont régis par les 
dispositions des articles L. 1115-1 à L. 1115-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’article L. 1115-1 de ce code précisant que les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des 
conventions avec des autorités locales pour mener des actions de coopération ou d’aide au 
développement.  
 
L’initiative d’un jumelage appartient aux collectivités territoriales, le conseil municipal 
autorisant par délibération la passation d’une telle convention. Cette dernière, qui constitue 
la base juridique du jumelage, peut se limiter à une déclaration d’intention ou au contraire 
désigner les actions spécifiques à mener. 
 
A ce jour, il est demandé au conseil municipal d’autoriser la signature d’une charte de 
jumelage entre la commune d’Argentré-du-Plessis et la commune de Reviga en Roumanie, 
compte tenu des liens d’amitiés et de coopération qui se sont développés au fil du temps 
entre les familles et les associations de ces deux communes. Diverses rencontres et 
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échanges ont déjà eu lieu à l’occasion de déplacements dans les deux pays, impliquant aussi 
bien les élus que les habitants français et roumains.  
 
Au niveau communal, la commission agriculture, citoyenneté/intergénérationnel constitue 
également un groupe de travail qui œuvre au rapprochement des deux villes par les projets 
et actions qu’elle met en œuvre.  
 
 

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

 
- ACTE la décision de la signature d’une charte de jumelage entre Argentré du Plessis 
et la commune de Reviga (Roumanie) 
- AUTORISE le Maire à signer la charte de jumelage précitée. 

 
Pour :    12    voix 
Contre :    0    voix 
Abstention :   15  voix 
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Débats :  
 
Valérie DESILLES rappelle que la commune d’Argentré du Plessis entretient des relations avec 
la ville de Reviga dès le mandat de Jean BOURDAIS en 1991. Les relations ont été poursuivies 
par Emile BLANDEAU en 2007 et Pierre FADIER, l’année dernière, qui a eu l’honneur d’aller 
signer le jumelage en Roumanie. 
 
Jean-Noël BEVIERE rappelle que le jumelage est un formidable outil du « Vivre ensemble ». Il 
soutient les jumelages en général mais celui-ci en particulier avec ces 25 ans de liens. Il 
précise qu’au conseil municipal de ce soir, du 27 avril, on nous demande de délibérer sur la 
signature de cette charte de jumelage. Or le 18 avril cette charte, acte de jumelage officiel a 
été signé par monsieur le Maire, avec des articles dans la presse locale, sur le site internet et 
avec des autocollants à l’entrée de la commune. 
Evidemment il aurait fallu que le texte de la charte soit soumis au conseil municipal avant ce 
18 avril 2015, alors que la venue de nos amis Roumains était convenue depuis longtemps. 
 
Daniel BAUSSON intervient pour dire qu’il comprend très bien cette réaction et la considère 
normale mais nous avons été pris par le temps et considère que nous aurions du faire voter 
cette délibération lors du précédent conseil municipal. 
 
Valérie DESILLES rappelle que le conseil municipal en avait été informé mais n’avait pas 
encore voté la délibération. Selon elle, c’est un lapsus. 
 
Aurore SALMON souligne que l’intervention de M BEVIERE  ne porte pas sur l’objet de la 
délibération mais relève d’une question d’ordre légal. 

QUESTION N°5 – EDUCATION 

5.1 - Temps Périscolaires - Ecole La Salle Saint Joseph : Convention de mise à disposition 
des locaux de l’OGEC à la mairie à titre gracieux. 
 
Par délibération en date du 24 février 2014, le Conseil Municipal a approuvé l’organisation 
de la semaine scolaire dans le cadre de la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires à la rentrée de septembre 2014. 
 
Le conseil s’est également engagé dans un esprit de parité à étudier et soutenir 
financièrement cette réforme des rythmes scolaires pour les établissements situés sur son 
territoire qu’ils soient publics ou privés. 
 
L’établissement d’une convention définissant les modalités d’organisation matérielle, 
humaine et financière dans le cadre de la mise à disposition des locaux de l’école privée est 
nécessaire. 
 
Suite à une réunion organisée entre les représentants de la collectivité et l’OGEC le 22 
janvier 2015, une première convention rédigée par l’OGEC a été soumise aux membres du 
conseil municipal lors de sa séance du 23 février dernier. 
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Celle-ci n’ayant pas été validée pour des raisons financières, une nouvelle convention 
corrigée par l’OGEC vous est donc à nouveau proposée. 
 
 

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

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention « Mise à disposition des locaux de l’OGEC à 
la Mairie à titre gracieux ». 
 

Pour : 26  voix 
Contre : 0   voix 
Abstention : 1  voix 
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Débats : 

Eliane GARNIER précise que l’article 5 de la convention a été modifié. 

Mickaël PLASSIER s’interroge sur le fonctionnement du collège, notamment sur le fait que des élèves 
de Jean-Louis Etienne soient refusés. Il avait interrogé le conseil municipal lors du dernier conseil et on 
l’avait rassuré en indiquant que ce n’était jamais arrivé. Il a le sentiment que l’esprit de parité 
fonctionne bien dans un sens. La municipalité donne les mêmes droits aux écoles privées et publiques, 
mais il n’a pas l’impression que le collège respecte cette parité, se permettant de refuser les élèves 
d’Argentré et n’affichant pas clairement ses règles. 

Est-ce que les élus comptent réagir ou est-ce que l’on accepte de subir les règles, sans bien les 
connaître. Il faut penser aux conséquences pour Jean-Louis Etienne. Quels messages veut-on faire 
passer aux jeunes parents qui achètent sur Argentré, grâce à la présence du collège ? 

Daniel BAUSSON explique qu’il a rencontré en septembre le directeur M LE DEVEHAT et qui l’avait 
informé que vu les effectifs le collège est à saturation. C’est un problème de locaux. Le collège étant 
privé, ce n’est pas à la commune de décider des agrandissements. 

Il souhaite rencontrer le directeur pour le sensibiliser à cette question. Nous souhaitons que les 
enfants d’Argentré du Plessis soient pris au collège, pas en priorité, mais ne soient pas mis à l’écart et 
qu’ils puissent rester sur la commune jusqu’à leurs 15 ans. 

Il s’agit d’un partenariat, il faudra une négociation et ne pas bloquer les choses. Nous n’avons pas 
d’intérêt à ce que les parents fassent changer leurs enfants d’écoles, avant le CM2. Le risque est de 
vider l’école Jean-Louis Etienne au profit de l’école primaire privée. Ce n’est souhaitable ni pour l’Ecole 
JL Etienne, ni pour St Joseph. 

La situation est liée à des cycles de naissance, et le collège est aussi impacté par des coûts liés à des 
travaux de PMR. 

 
Emmanuelle PASQUIER rappelle que certaines décisions ne relèvent pas du collège mais qu’il existe 
une carte scolaire. Le collège a des instructions de l’Inspection Académique. Il y a un bassin de 
recrutement des écoles privées. 
Ce serait la première année que des enfants pourraient être refusés, les locaux ne sont pas extensibles 
et la qualité de l’enseignement est importante. 
L’Inspection Académique donne priorité au réseau des écoles privées, aux fratries et à l’ordre 
d’arrivée des dossiers, numérotés à leur arrivée. 
156 enfants ont été admis en 6 classes de 26 et la capacité maximum est atteinte avec 610 élèves. 
En fonction des pics de naissance, le problème risque de se reposer les années prochaines. 

 
Daniel BAUSSON précise qu’il est prévu une baisse de la natalité et que les effectifs devraient 
diminuer en conséquence. 
 
Mickaël PLASSIER estime que l’ordre d’arrivée reste difficile à contrôler. De plus, plusieurs 
élèves de communes avoisinantes ont été admis. 
 
Eliane GARNIER lui répond que, par exemple, à Brielles, il n’y a pas d’école publique.  
 
Florence BOUVET intervient pour préciser que 3 enfants de l’école publique ne pourront être 
inscrits à Argentré du Plessis. 
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Les parents vont inscrire directement leurs enfants dans le privé et Jean-Louis Etienne risque 
de fermer des classes. 
Il y a aussi un impact sur la vie associative et sportive car les horaires de car de Vitré ne 
correspondent pas. 
 
Christophe DODARD précise que la rencontre avec Saint Joseph est légitime. Il faut réagir 
maintenant. 
 
Gabriel SALICIS demande ce qui se passera si le problème s’accentue l’année prochaine. 
 
Aurore SALMON souligne que de façon sous jacente, des problèmes de créneaux horaires de 
disponibilité des salles apparaissent, lorsque les classes sont surchargées, et le problème se 
pose surtout au niveau du collège. 
 

QUESTION N°6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

6.1 – Bilan des journées du handicap. 
 

BILAN DES JOURNÉES DU 

HANDICAP
5, 6 et 7 mars 2015
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Ciné débat du jeudi 5 mars 2015

- Fréquentation : 78 personnes

- Recettes : 273 Euros

- Intervenants:

- Monsieur Le Bail, ancien directeur d’un CMS

- Géraldine Poriel, ergothérapeute, formatrice

- Yves Jeuland, habitant de la commune
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Ciné débat du jeudi 5 mars 2015

Données chiffrées

- 17 questionnaires / 77 retournés auprès de la Mairie.

- Venue à titre personnel (10)

- L’ensemble des personnes satisfaites (13)

- Raisons variées

- Echanges entre la salle et les intervenants : très positifs (16/17)

- Choix du film pertinent pour 13 personnes
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Ciné débat du jeudi 5 mars 2015

Données chiffrées :

Le changement de regard

- 6/17 pensent avoir changé de regard
- 5/17 Non 

- 3 entre les deux

- 3 sans réponses

Meilleure connaissance du handicap

- Oui pour 11 personnes

- Non pour 3 personnes

- 1 entre oui et non

- 2 sans réponse

 
 

Ciné débat du jeudi 5 mars 2015

Données chiffrées

- 12 personnes se sont senties entendu

- Thème apprécié par 9 personnes

- 3 personnes proposent :

. Handicap suite à un accident

. Handicap suite à une malformation de naissance

. Handicap mental

. Handicap psychique

. Maladies dégénératives

. Troubles envahissants du développement
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Ciné débat du jeudi 5 mars  2015

Analyse qualitative

- Soirée positive avec l’importance d’un témoignage, un film et des 

intervenants de qualité. Echanges sources d’enrichissement

- Importance d’une prise de conscience collective et d’un 

accompagnement adapté pour ces jeunes

- Reconnaitre la dignité de toute personne est un devoir

- Laisser les trottoirs libres

- Diffuser un film documentaire plus récent
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Ciné débat du jeudi 5 mars 2015

Analyse qualitative

- Suggestions 

. Se rapprocher de la sécurité routière

. Manque de lieux de vie à Vitré

. Remerciements aux organisateurs

. Son du micro pas assez fort

- Commentaire

« Pour moi le regard reste le même pour tout être humain »

 
 

Soirée spectacle du vendredi 6 mars 2015

Fréquentation: 121 personnes

Intervenants:

- Mime visuel par Jean François Daniel

- François Lancelle, pianiste

- Isabelle Bagur Lemonnier, chant en Langage des Signes Français

- Manon et Marion, danse
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Soirée spectacle du vendredi 6 mars 2015

Données chiffrées:

- 33 questionnaires ont été remplis

- Présence:

. A titre personnel : 24

. A titre professionnel : 5

. Elu(e): 2

. Bénévole : 2

- Communication:

. Mail : 4 . Contact : 8

. Journaux : 10 . Affiche : 4

. Invitation : 2 . Flyers : 4
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Soirée spectacle du vendredi 6 mars 2015

Données chiffrées

- Satisfaction :

. Oui et non : 1

. Oui : 29

. Sans réponse : 3

- Changement de regard:

. Oui : 16

. Non : 12

. Sans réponse : 5

- Prestations appréciées :

. Danse : 4 . Chant : 7 . Mime : 5 . Piano : 3 . Toutes : 23
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Soirée spectacle du 6 mars 2015

Données qualitatives :

- Thème « culture et handicap » apprécié par l’ensemble des 

spectateurs

- Soirée émouvante, enrichissante

- Pas de différence à faire entre les êtres humains

- Pas de changement de regard car connaissance du handicap

Points à améliorer:

- Transition entre les spectacles

- Temps d’échanges plus importants

- Plus long et plus d’intervenants
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Ateliers du samedi 7 mars 2015

Données chiffrées :

- 50 personnes le matin pendant les expositions

- Ateliers Langage des Signes Français : 15 personnes

- Parcours en fauteuil roulant : 36 personnes

- Parcours les yeux bandés : 20 personnes

- Baptême en side car/motos : 40 personnes

- Dons « Agir pour Eux » : 350 Euros

- Ateliers peinture : 10 personnes

- Ateliers bricolage : 10 personnes
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Ateliers du samedi 7 mars 2015

Données qualitatives :

- Manque de retour des questionnaires (2)

- Monsieur Boutillé : très content de sa participation, de l’intérêt et de 

l’accueil de la population.

- Nicolas Boussin : a passé de très bons moments. La durée de son 

exposition a été allongée.

- Choix par la commission d’un tableau à exposer dans le centre 

culturel
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Bilan Financier

NOM DES INTERVENANTS ET FOURNISSEURS TYPES DE FRAIS COUT RECETTES 

M Jean François DANIEL  Nantes Deplacement et prestation 300,00 €

Mme BAGUR LEMONNIER  Bordeaux Déplacement    83,80 €

Société EPIWEST  de Bais Agent de sécurité  SSIAP1 92,70 €

M Jean Claude BOUTILLET de Poitiers
Déplacement en train                                     
Repas 2 pers Crêperie des Lys                          
Hébergement Le Cheval Blanc

97 €
48,05 €

51 €

MM HUCHET et VERON de Rennes Prestation bricolage et déplacement 100,00 €

BRIALYS Brioches pour pot samedi  fin a-midi 11,00 €

INTERMARCHE Boissons et gâteaux pot vendredi et 
samedi soirs + collation samedi

29,60 €

total 813,15

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE
Subvention 40 % du prévisionnel  de 
1200 € A revoir 480 €
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CONCLUSION

- Bilan très positif

- Renouvellement pour l’année prochaine

- Thème du sport ou des métiers et de l’artisanat

 
 
6.2 – Intervention de Monique SOCKATH 
 
Monique SOCKATH explique qu’elle est conseillère départementale d’un territoire de 31 
communes. Elle remarque que la parité est une plus value. 
Le conseil départemental est composé de 22 conseillers de la minorité et 32 conseillers de la 
majorité. 
La répartition des conseillers départementaux dans les commissions et les délégations se fera 
mercredi prochain. Mme SOCKATH fait partie de la CAO. 
Elle propose d’expliquer lors du prochain conseil comment elle va travailler avec son 
partenaire. 
Elle précise concernant la création de collèges publics, qu’il faut une affirmation de la volonté 
des parents. Or, il n’y a pas assez de parents mobilisés dans cette optique. 
 
 
6.3 – 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. 
 

  
- Contrat de maintenance informatique 
Avec la mutualisation informatique avec Vitré Communauté, le contrat de 
maintenance informatique concernant l’école Jean Louis Etienne et la mairie a été 
rompu. La mutualisation mise en place au 01/02/2015 ne concernant que la mairie, il 
a été demandé à la société Idéal Concept de nous rédiger un contrat de maintenance 
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uniquement pour l’école. Ce contrat représente un crédit horaire de 3 heures 
d’intervention mensuelle, pour un coût de 65.00 € H.T mensuel. 
 
 

6.4 - Déclaration d’intention d’aliéner 
 

Alinéa 1 de l’article 213-3 du Code des Collectivités Territoriales : Application du 
droit de préemption 
 

 8 rue Paul Cézanne 
   Vente par M. JOURDAN Thierry et Mme HELLEUX Magali d’une habitation sur un 
terrain  de 578 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 3 impasse de la Maison Neuve 
   Vente par M. et Mme BARON d’une habitation sur un terrain  de 229 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 7 Boulevard du Maine 
   Vente par Mme ROUSSIGNE Denise d’un terrain à bâtir  de 511 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 1 rue des Lilas 
   Vente par M. HAISSANT Stéphane et Mme DEROUIN Valérie d’une habitation sur   
un terrain  de 517 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 Lotissement de la Guilloisière II 
   Vente par la S.C.A.P.L.  D’un terrain à bâtir de 1338 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 7 square du Berry 
   Vente par M. GORON Serge d’une habitation sur un terrain  de 807 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 12 rue des Ecureuils 
   Vente par M. BRETON Jean-Claude Valérie d’une habitation sur un terrain  de 700 
m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 11 rue de Lorraine 
   Vente par M. PELAN Rémy et Mme GUINARD Carole d’une habitation sur un terrain   
de 613 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 
 

6.5 – Formation ARIC « Etre un élu local » - Différentes dates 
 
16 personnes sont intéressées par cette formation en octobre. 

 

6.6 – Acceptation du don de la commune du Pertre 
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Le don s’élève à 400€. 
 
6.7 – Nomination d’un nouveau régisseur police municipale 
 
La Préfecture nous oblige à nommer un nouveau régisseur malgré le fait qu’il n’y ait plus de policier 
rural. 

 

6.8– Dates des prochains conseils municipaux. 
 

- 18 Mai 2015 
- 29 Juin 2015 
- 7 Septembre 2015 
- 12 Octobre 2015 
- 16 Novembre 2015 
- 14 Décembre 2015. 

 
 
6.9 – Association Art en Ciel 
 
Gabriel SALICIS explique que l’Association Art en Ciel propose de faire une fresque sur les murs 
extérieurs de la bibliothèque. Elle serait réalisée le 1er samedi du mois de juin, en fonction de la 
météo. Cela permettait de faire une présentation de la fresque lors de la Fête de la musique le 19 juin. 
 
6.10.-.  Commémoration du 8 mai 
 
Gabriel SALICIS demande aux élus présents à la commémoration d’aider à la logistique de la 
cérémonie et de bien vouloir lui donner leurs disponibilités. 
 
6.11 – Ballade au Parc 
 
Denis BASLE rappelle que la Ballade au Parc aura lieu le dimanche 7 juin 2015, de 14h à 18h. 
 

La séance est levée à 23h00. 
 

Le Maire        Vu le secrétaire de séance, 
Daniel BAUSSON      Mme Manuella MOREL-HUTIN ; 
 
 
 
 

Procès-verbal affiché le  04 mai 2015. 
Diffusion aux conseillers municipaux le 11 mai 2015. 

 

 

 

Christophe DODARD     Eliane GARNIER   Gérard BICHET 
 

 
 
 
Vanessa DUPONT   Valérie DESILLES   Philippe MEHAIGNERIE 
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