
1 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le mercredi 9 septembre 2015, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
3 septembre 2015, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie d’Argentré du 
Plessis sous la présidence de Monsieur Christophe DODARD, 1er Adjoint agissant pour le 
Maire empêché. 
 

Présents :  

M. Christophe DODARD, 
M. Gérard BICHET, Mme Vanessa DUPONT, Mme Valérie DESILLES, M. Gabriel SALICIS, 
Adjoints, 
M. Denis BASLÉ, Mme Monique SOCKATH, Mme Eliane GARNIER, Mme Françoise HAISSANT, 
M. Olivier PASQUET, M. Lionel BLOT, Mme Christelle BERTINI, M. Jean-Noël BEVIERE, M. 
Mickaël PLASSIER, Mme Florence BOUVET, Mme Emmanuelle PASQUIER, M. Serge LAMY, M. 
Sébastien CHATELAIS, M. Philippe MEHAIGNERIE, Mme Manuella MOREL-HUTIN, Mme 
Maëlle DEREPPER, M. Jean-Luc PUECH, Mme Anne-Cécile MARY, conseillers municipaux. 

Absents excusés :  

Procurations :  

 

Mme Anita DERRIEN donne procuration à M Sébastien CHATELAIS 
M. Ludovic PENNANECH donne procuration à M Philippe MEHAIGNERIE 
M. Christophe FADIER donne procuration à Mme Florence BOUVET 
 
 

 

 

 

 

Monsieur Christophe DODARD, 1er Adjoint agissant pour le Maire empêché, ouvre la séance 
et invite le conseil à délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour :  
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 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 24 août 2015.  
 

QUESTION N° 1 – COMMANDE PUBLIQUE 

1.2.3 - Service public eau potable – Rapport annuel du délégataire VEOLIA Eau pour 
l’exercice 2014. 
 

QUESTION N° 2 – URBANISME 

2.2.3.1 – Convention instruction des ADS avec Vitré Communauté. 

QUESTION N° 3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
3.2.1 1 – Vente d’une bande de terrain, Rue des Etangs. 
3.2.1.2 – Vente d’un délaissé de chemin, La Bellangerie. 

QUESTION N°5 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
5.7.10 - Approbation du rapport définitif de la Commission d’Evaluation des transferts de 
charges du 17 juin 2015. 

QUESTION N°7 - FINANCES  

7.1.1.1 – Budget principal – Décision modificative n°3. 
7.1.1.2 – Budget principal – Décision modificative n°4. 
7.1.3.1 – Tarifs des services publics – Tarification des Temps d’Activités Périscolaires à 
partir du mois de janvier 2016. 
7.1.3.2 – Tarifs des services publics – restauration scolaire. 
 



3 

 

QUESTION N°8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME  

8.3  – Convention ligne ERDF / Commune Argentré du Plessis. 

QUESTION N°10 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

10.1 – Acceptation des indemnités de sinistre 
10.2 - Déclaration d’Intention d’Aliéner 
10.3 – Concessions de cimetière 
10.4 - Accessibilité – Validation de l’agenda programmé 2016-2022. 
10.5 – Focus GRDF 
10.6 – Règlement de vie et règlement intérieur des Temps d’activités périscolaires  
10.7 - Dates des prochaines élections. 
 

 

 

 

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, Madame Eliane 
GARNIER, a été désignée, pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

0.2 - Approbation du procès verbal de la séance du lundi 24 août 2015.  
 

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

- APPROUVE le procès verbal de la séance du lundi 24 août 2015. 

Pour : 25 voix 
Abstention : 1 voix 
 

QUESTION N°1 – COMMANDE PUBLIQUE 

 

1.2.3 – Rapport annuel technique et financier de VEOLIA Eau, année 2014. 
 
Monsieur Philippe MOREL de VEOLIA, compétent dans le domaine eau et assainissement 
sur le secteur de Chateaubourg/Vitré/Argentré-du-Plessis présente le rapport annuel 
technique et financier de VEOLIA Eau, pour l’année 2014. 
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1. Le contrat de délégation 
 

La délégation de service public est un contrat. La procédure de délégation de service 
public ne s’applique qu’aux seules délégations consenties par voie contractuelle.  
 
2. Les parties au contrat  
 
Le délégant : c’est nécessairement une personne morale de droit public. Ce peut être 
une région, un département, une commune, un établissement public local, voire un 
EPCI. 
 
Le délégataire : ce peut être une personne publique ou une personne privée (physique ou 
morale). 
 
3. Un service public  
 
Il ne peut y avoir délégation de service public que dans la mesure où l’activité confiée 
par la personne publique à son cocontractant est un service public. Par définition, c’est 
une activité rattachable à une personne publique ayant pour but la satisfaction d’un 
besoin d’intérêt général et qui, en principe, est soumise à un régime exorbitant du 
droit privé. L’eau potable et l’assainissement sont des services délégables. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et notamment le décret n°2005-236 du 
14 mars 2005 (paru au JO du 18 mars), relatif au rapport annuel du délégataire de 
service public local et modifiant le code général des collectivités locales (partie 
réglementaire), le contrat d'affermage prévoit que le fermier "produira chaque année 
un compte rendu technique et financier". 
 
Il faut noter que la collectivité locale demeure en effet responsable à l’égard des 
usagers des conditions d’exécution du service public et il lui appartient d’exercer un 
contrôle effectif sur celui-ci. 
 
A noter que de nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2006 (et 
concernant en pratique les rapports annuels à produire avant le 1er juin 2007). Elles 
viennent préciser les obligations des délégataires de service public, quant au contenu 
des différents rapports annuels. Issues d’une large concertation, les nouvelles 
dispositions fournissent un référentiel commun donnant, à toutes collectivités 
délégantes, la certitude de disposer :  
- d’éléments de connaissance du service et du patrimoine confié au délégataire, 
- d’informations nécessaires à la continuité du service en fin de contrat, 
- d’une description par le délégataire de la méthode qu’il a retenue pour l’élaboration 
du volet financier du rapport annuel. 
 
Ces dispositions insistent également sur la nécessité de recourir à des indicateurs pour 
mieux apprécier la qualité du service rendu. 
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Dès la communication du rapport annuel fourni par le fermier, son examen doit être 
mis à l’ordre du jour de la plus prochaine séance de l’assemblée délibérante qui en 
prend acte. 
 
Débats :  
 
A l’issue de la présentation, Madame DEREPPER demande à quelle date pourrait 
prendre fin le remplacement des canalisations amiante/ciment restant sur la commune. 
 
Monsieur MOREL ne peut répondre exactement. Il indique qu’il s’agit d’un problème 
général en France. Le renouvellement de ces canalisations est à la charge des 
collectivités. Il faudrait renouveler 2% du réseau par an ce qui représente un budget 
important. Il ajoute que la loi NOTRE a prévu de transférer ces compétences aux 
communautés de communes dès 2020 ce qui entraînera une modification des 
périmètres. 
 
Madame DEREPPER demande ce qui a changé au niveau du SYMEVAL expliquant 
l’augmentation du prix des services pour un peu plus de 5%. 
 
Monsieur MOREL indique qu’il répondra par mail. 
 
Madame SOCKATH s’inquiète de savoir s’il y a eu des coupures d’eau sur la commune. 
 
Monsieur MOREL indique que les coupures d’eau sont interdites désormais. Est seul 
possible un système de pastillage avec débit minimal pour les clients. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE du rapport financier et technique de Veolia Eau 
pour l’année 2014. 

 

Pour : 26 voix 
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)15/09/2015 Service Ille et Vilaine Sud

Rapport du 
délégataire 2014 
Service d’eau

Argentré du Plessis
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Cadre Contractuel: Délégation de service

La Collectivité confie la gestion de son service public à une Entreprise privée, à l’intérieur 

d’un cadre réglementaire bien défini et selon un cahier des charges voulu et rédigé 

par ses services et répondant à ses attentes. 

La Collectivité, propriétaire des ouvrages, conserve la maîtrise des investissements et 

continue d’exercer son droit de contrôle sur la qualité du service rendu et sur sa gestion 

financière.

L’Entreprise assure le service à ses risques et périls, pour un prix négocié à l’origine du 

contrat.

L’Entreprise supporte les responsabilités civile et pénale de l’exploitation.

L’Entreprise remet à la Collectivité un rapport annuel d’activité avant le 1er juin de 

l’année N+1
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Cadre Contractuel (base)

Le syndicat a délégué la gestion de son service d’eau potable à 
Veolia Eau par un contrat de délégation de service public de 12 
ans (affermage) à échéance du 31/12/2016.

 Linéaire réseaux   :   118,25 kms de canalisation

 Linéaire branchements : 13,9 kms

 Réservoirs :       1  pour un volume total de 250 m3

 
 
 
 
 

 

)
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Bilan d’exploitation
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Bilan d’exploitation 2014 : Chiffres clés

Clients abonnés : 1843, + 0,7 % 

 Volume produit  : 0 m3

 Achat d ’eau : 194 747 m3 - 1,12 % 

 Syméval : 190 950 m3 

 Le Pertre : 3 797m3

 Volume vendu clients   : 166 880 m3  + 13 %

Commentaires : On constate une augmentation des volumes 

vendus, une diminution des achats d’eau et une légère 

augmentation des clients.
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Bilan d’exploitation 2014 :  clientèle

Libellés 2013 2014

interruptions de service liées aux travaux de 
raccordements ou fuites pour 1000 clients

6,56

Taux de résiliation 9,24 % 8,21 %

Taux de mutation (nouveaux abonnements) 9,46 % 8,42 %

Taux de clients prélevés 59,13 % 62,2 %

Nb total d’interventions chez les clients 219 197

Pourcentage recevant un 1er rappel 7,87 % 7,63 %

Pourcentage de clients recevant un 2ème rappel 2,48 % 2,62 %

Nb de déplacements pour impayés 28 12

Taux d’impayés 0,13 % 0,19 %
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Bilan d’exploitation 2014 : réseau rendement

 Objectifs : indice de perte    <   1,5 m3 / jour / km

rendement >   85 %

2013 2014

Indice de perte (m3/jour/km) 1,32 0,73

Indice de perte (m3/jour/km avec branchement) 1,24 0,65

Rendement du réseau (%) 76,6 87,3

Nombre de fuites réparées 14 6

Commentaires : Le bilan de réseau est conforme à notre attente. 
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Bilan d’exploitation 2014 : Qualité de l’eau

 Conformité sur l’eau traitée et distribuée

* Paramètres soumis 
aux Références de 

Qualité

Nombre d’analyse 
Contrôle Officiel + 

délégataire

Nombre de Non 
Conformités

Taux de conformité 
Global

Microbiologie 66 0 100 %

Physico-chimique 135 0 100 %

• Ce sont des paramètres indicateurs du fonctionnement des installations de 

production et de distribution. Ils doivent inciter à une constante amélioration 

technologique des installations.
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Bilan d’exploitation 2014 : Qualité de l’eau

Conformité sur l’eau traitée et distribuée

* Paramètres soumis aux Limites de 
Qualité

Nombre d’analyse 
Contrôle Officiel + 

délégataire

Nombre de Non 
Conformités

Taux de 
conformité 

Global

Microbiologie 40 0 100 %

Physico-chimique 65 0 100 %

* Ce sont les paramètres soumis à la réglementation qui doivent respecter la norme et 

qui peuvent s’ils ne sont pas respectés avoir des conséquences sur la santé des 

personnes.
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Travaux sous maîtrise d’ouvrage 
collectivité

Renouvellement :

Canalisation et 5 branchements Allée du Château.

Canalisation et 34 branchements Rue d’Anjou entre rond point rue d’Anjou 
et place de l’église.

Canalisation et 35 branchements Rue d’Anjou entre rond point rue d’Anjou 
et La Meltière.

Canalisation et 5 branchements square de la Meltière

Travaux neuf

2 ème tranche lotissement Guilloisière; 488 ml de canalisation et 41 
branchements

Lotissement Bel Air; 997 ml de canalisation et 49 branchements

Pose de 3 PI
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Bilan d’exploitation 2014 : TRAVAUX

Contractuel compteurs : Pas de cpts < 15 ans

Renouvellement de 148 compteurs particuliers en 2014

Contrôle de conformité APAVE 

Lavage du réservoir en juin 2014

9 branchements réalisés par Véolia
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Bilan d’exploitation 2014 :

Proposition d’amélioration

 Poursuivre le programme de renouvellement des canalisations

AC ( reste 7 650 ml sur la commune) :

- Rue des Etangs : Remplacer la canalisation  AC DN 80 mm par une canalisation 

en PVC DN 140 mm ( cause vétusté et casse).

- Rue de Châteaubriand : Remplacer la canalisation  AC DN 80 mm par une 

canalisation en fonte DN 150 mm ( cause vétusté et casse) (en cours)

- Rte du Sault : Du carrefour de la Croix jusqu’au Sault, remplacer la canalisation 

DN 80 AC par une canalisation en PVC DN 140 mm

 Télésurveillance des comptages :

Afin de mieux cerner la surveillance de certaines zones de distribution, nous 

suggérons de mettre en place des télégestions sur les compteurs suivants :

- Compteur du Plessis

- Compteur Boulevard de Sévigné
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Bilan d’exploitation 2014
Compte-rendu financier

Produits 553 680

Exploitation du service 228 670

Part collectivité et autres organismes 170 203

TTE et produits accessoires 143 000

Charges 391 084

Personnel 57 890

Achat d’eau 79 981

Sous-traitance, fourniture 15 567

Part collectivité et autres organismes 170 203

Renouvellement (garantie et contractuel) 4 879

Résultat après impôt 108 403
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Bilan d’exploitation 2014 
Facture 120 m3

Libellés Tarif au 
01/01/2014

Tarif au 
01/01/2015

N/N-1

Part délégataire 152,48 160,82 5,47 %

Part communale et SMG 69,80 71,90 3 %

Agence de l’eau (préservation des 
ressources)

6,60 6,60 0 %

Agence de l’eau (lutte contre la pollution) 37,20 37,20 0 %

Total HT 266,08 276,52

TVA à 5,5% 14,63 15,21

TTC 280,71 € 291,73 €

Prix au m3 pour 120 m3 2,34 € 2,43 € 3,8 %
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Bilan d’exploitation 2014
Facture 120 m3

 En France, l’intégralité des coûts du service public est 

supportée par la facture d’eau.

La facture 120 m3 représente l’équivalent de la consommation d’eau 

d’une année pour un ménage de 4 personnes.

Le calcul a été réalisé sur la base des tarifs de l’abonnement du 1er

semestre 2015 et la consommation de 2014.

 La loi LEMA oblige à plafonner le montant TTC des parts fixes à 

30% du coût total TTC de la facture d’eau pour 120 m3. 

 Pour Argentré, le montant des parts fixes pour 2015 = 79,72 €

HT soit 84,10 € TTC, ce qui représente par rapport au montant 

TTC de la facture de 291,73 € 28,8%.
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QUESTION N°2 – URBANISME 

 

2.2.3.1 – Convention d’instruction des ADS (Autorisations droit des sols) avec Vitré 
Communauté 
 

 Dans le contexte de retrait des services de l’Etat à compter du 1er juillet 2015, 
Vitré Communauté a mis en place un service commun d’instruction des ADS, afin 
d’offrir aux collectivités du territoire un service de proximité. 
 
Pour rappel, la planification de l’urbanisme est de la compétence des communes et la 
délivrance des autorisations est un pouvoir de police spécial du maire. 
 
La mairie reste le « guichet unique » mais l’instruction peut être déléguée à Vitré 
Communauté avec divers niveaux d’interventions précisés dans le projet de 
convention joint en annexe. 
 
Débats :  
 

M. MEHAIGNERIE précise pour récapituler dans les grandes lignes que les instructions des 
documents d’urbanisme ne sont pas uniquement les permis de construire mais aussi les 
documents d’extension, de création de surface avec les déclarations préalables pour les 
clôtures, les extensions. Les certificats d’urbanisme de différents types comme les A sont 
uniquement des certificats informatifs qui étaient gérés, jusqu’à présent par les services de la 
commune.  
Les cUb sont des documents relatifs à des projets plus opérationnels, qui attestent d’un projet 
beaucoup plus précis. Il y a également les déclarations préalables de division, les déclarations 
préalables d’abris de jardin, les permis d’aménager et les permis de démolir. 
Toutes ces différentes prestations ont été définies sur la base du tarif du permis de 
construire : pour l’instruction d’un permis de construire, le coût proposé est de 200€. 
 
Les différents autres types d’instructions, correspondent à un pourcentage, puisque un 
document préalable ou un cUa demande beaucoup moins de temps que l’instruction d’un 
permis de construire. Il y a donc un prorata défini qui est dans la convention proposée par 
Vitré Communauté. 
 
3 niveaux sont proposés par Vitré Communauté. Le premier niveau englobe la totalité de ces 
documents, et correspond davantage à des besoins de petites communes qui n’ont pas le 
personnel en mairie pour instruire ces dossiers. 
 
Ensuite, il est proposé deux niveaux, les niveaux 2 et 3, qui sont quasi similaires mais se 
différencient par la mise en place d’un contrôle de conformité 
 
On envisagerait donc de confier à Vitré Communauté, l’instruction des permis de construire, 
l’instruction des déclarations préalables pour les extensions, l’instruction des cUb, des 
déclarations préalables pour abris de jardin, les permis d’aménager et les permis de démolir. 
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La commission urbanisme a débattu pour choisir entre le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2 
a un coût légèrement moindre mais la commission est arrivée à la conclusion qu’il serait 
opportun que la commune conserve la maîtrise du contrôle de conformité.  
Après renseignements, il apparaît que les villes comme Châteaubourg, La Guerche de 
Bretagne et Etrelles ont aussi choisi le niveau 3 d’instruction. 
 
M. BEVIERE souligne que le service instructeur apporte une plus value avec un conseil de pré 
instruction des avants projets, une mission d’accueil du public dans ses locaux. Par contre pas 
de déplacements ni de permanences à la demande des communes. Le service n’effectue pas 
la prestation d’attestation des alignements, des termites ou du plomb, qui restera de la 
responsabilité de la commune, et enfin, il n’émet qu’un avis lors d’un contentieux qui relève 
de la compétence de la commune. 
 
M BEVIERE demande quelques précisions sur le tarif de base qui est équivalent à un permis 
de construire entre le niveau 2 et le niveau 3. 
 
M MEHAIGNERIE précise que l’équivalent des 200€ correspond à la prestation niveau 
complet. L’écart est de 20€ sur la base de l’instruction d’un permis de construire, mais la 
commission a considéré que c’était un service, qui jusqu’à présent était bien géré par les 
services de la commune. De même que les dossiers étaient suivis par les services de la DDTM 
et qu’il a été constaté que ce scénario fonctionnait bien. 
 
Monsieur BEVIERE demande qui a défini la base de 200 ? 
 
Monsieur MEHAIGNERIE indique qu’il s’agit de Vitré Communauté et du cabinet Sémaphore. 
 
Monsieur BEVIERE relève qu’un bilan doit être fait en 2016 puis tous les ans pour ajuster les 
coûts. 
 
Monsieur MEHAIGNERIE ajoute qu’il est possible de modifier le niveau choisi avec un préavis 
de 6 mois. 
 
Monsieur BEVIERE préciser que l’engagement est pris jusqu’en 2020. Cette délégation à Vitré 
Communauté est liée à une baisse des effectifs de la DDTM. Ceci va entraîner un coût 
supplémentaire pour la commune. 
 
Monsieur DODARD indique qu’avec la mutualisation on espère une baisse des coûts. Or tel 
n’est pas le cas. 
 
Monsieur MEHAIGNERIE indique que cette réforme entraîne un coût mais qu’il est 
raisonnable. Il précise que les coûts proposés par le Syndicat d’Urbanisme étaient sur les 
mêmes bases. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
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- ADHERE au service d’instruction mutualisé en validant la convention jointe,  
 
Pour : 26 voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- CHOISIT le niveau 3 d’intervention du service instructeur en validant une des 
trois formules définies à l’article 4 de la convention,  
 
Pour : 26 voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- PRECISE, selon l’article 8 de la convention, que la commune n’envisage pas de 
charger le service instructeur de constater et dresser les PV d’infractions. 
 

Pour : 26 voix 
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QUESTION N°3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

3.2.1.1 – Vente d’une bande de terrain, Rue des Etangs. 
 
 Monsieur Michel FERTRE, demeurant 28 rue des Etangs, a demandé l’acquisition 
d’une bande de  terrain située sur les parcelles AH 15 et 16, appartenant à la commune 
d’Argentré-du-Plessis. 
Monsieur FERTRE souhaite réaliser un mur de soutènement pour sécuriser le passage à l’est 
de sa maison pour sortir sur la rue des Etangs. Une bande de 1 m de largeur lui suffirait soit 
environ 25 m² à acquérir. 
La surface exacte sera déterminée après bornage par un géomètre. Ces frais  ainsi que ceux 
de l’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
Monsieur MEHAIGNERIE précise que le prix n’a pas encore été fixé par les domaines. Il faut 
donc valider seulement le principe de la vente. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

 AUTORISE la vente à Monsieur FERTRE d’une bande de terrain d’environ 25 m² au 
prix qui sera fixé par le service des Domaines, les frais de géomètre et d’acte notarié étant à 
la charge de l’acquéreur. 
 
Pour : 26 voix 
 

 AUTORISE le Maire à lancer le dossier et signer tous documents nécessaires à la 
réalisation de cette vente. 
 
Pour : 26 voix 
 

 DESIGNE Maître ODY comme Notaire chargé de la régularisation de cette vente. 
 

Pour : 26 voix 
 
 

3.2.1.2- Vente d’un délaissé de chemin, la Bellangerie 
 
Monsieur Eric DENAVEAU, demeurant 10 rue de la Bellangerie, a demandé l’acquisition d’un 
délaissé de terrain jouxtant sa parcelle BM 351 et constituant le fond d’impasse du chemin 
d’accès à sa propriété. 
Ce terrain d’environ 110 m² a été estimé à 550 €uros par le service des Domaines. 
La surface exacte sera déterminée après bornage par un géomètre. Ces frais  ainsi que ceux 
de l’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
Monsieur MEHAIGNERIE précise que ce chemin est obsolète. 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

 AUTORISE  la vente à Monsieur DENAVEAU d’une parcelle de terrain d’environ 110 m² 
au prix de 550 € fixé par les Domaines, les frais de géomètre et d’acte notarié étant à la 
charge de l’acquéreur. 
 
Pour : 26 voix 
 

 AUTORISE le Maire à lancer le dossier et signer tous documents nécessaires à la 
réalisation de cette vente. 
 
Pour : 26 voix 
 

 DESIGNE Maître ODY comme Notaire chargé de la régularisation de cette vente. 
 
Pour : 26 voix 
 

QUESTION N°5 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

5.7.10 – Commission de répartition des charges – Approbation de la Commission 
d’Evaluation des Transferts de Charges du 17 juin 2015. 
 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1690 nonies C ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
« Vitré Communauté » avec la Communauté de communes du « Pays Guerchais » et 
extension aux communes de Bais et Rannée ; 
 
Vu le pacte financier général voté le 14 décembre 2013 par les  46 communes et validé par la 
Préfecture prévoyant, préalablement à la fusion,  les modalités de calcul des charges 
transférées liées au transfert des compétences et fixant les montants des attributions de 
compensation provisoires ; 
 
Vu les Commissions Locales d’Evaluation des Transferts de Charges des 9 septembre, 7 
octobre, 12 novembre 2014 et du 17 juin 2015 portant sur l’évaluation des charges liées à la 
fusion de Vitré Communauté avec la Communauté de Communes du Pays Guerchais et des 
communes de Bais et de Rannée ; 
 
Considérant que le rapport a pour objet de présenter une méthodologie d’évaluation des 
charges restituées aux communes et transférées à la Communauté d’Agglomération et de 
définir l’évaluation du coût définitif ; 
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Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité 
qualifiée des conseils municipaux (1er alinéa du II L.5211-5 du CGCT), à savoir les 2/3 des 
conseils municipaux représentant la moitié de la population du périmètre communautaire 
ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population ; 
 
Débats : 
 

M PASQUET intervient en sa qualité de représentant de la commune d'Argentré du Plessis à 

la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) afin de rappeler 

l'objet de cette commission et de la délibération que nous avons à prendre. 

 

1- Vitré Communauté a pris le statut d'Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal (EPCI) à fiscalité unique. Aussi, la communauté 

d'agglomération perçoit des recettes fiscales qui revenaient auparavant à la 

commune. Elle a aussi pris des compétences qui étaient auparavant exercées 

par la commune. Ces transferts de produits et de charges sont neutralisés, au 

niveau budgétaire, par le mécanisme de l'Attribution de Compensation (AC) 

qui constitue une dépense obligatoire de l'EPCI au bénéfice de la commune. 

La CLECT a pour objet de proposer les évaluations financières de ces 

transferts. Les 46 conseils municipaux doivent les entériner à la majorité des 

2/3, puis le conseil communautaire se prononcera de façon définitive. 

 

2- Depuis le 1er janvier 2014, l'ancienne communauté de communes de La 

Guerche de Bretagne, ainsi que les communes de Bais et Rannée, ont été 

intégrées à Vitré Communauté. Il avait été convenu dans le cadre de la fusion 

d'aligner les compétences du nouvel ensemble sur celles existant dans Vitré 

Communauté avant la fusion. 

Ainsi, certaines compétences communales ont été transférées à l'EPCI, par 

exemple la piscine de La Guerche de Bretagne. Au contraire, des compétences 

qui étaient exercées par la communauté de communes sont retournées vers les 

communes, car non exercées par Vitré-Co. Ce sont notamment : les actions à 

vocation sociale, la politique du logement et cadre de vie, la politique de la 

ville, la politique sportive, la politique culturelle. 

Une méthodologie et une évaluation des charges transférées avaient été 

réalisées antérieurement au pacte financier général de la fusion par le cabinet 

Michel Klopfer, conseil de la communauté de communes de La Guerche de 

Bretagne. Ces montants provisoires avaient été arrêtés par la commission 

finances de Vitré-Co fin 2013 et approuvés par le conseil communautaire du 

14 décembre 2013. 

 

3- La commission finances avait assorti son accord de deux réserves sur la 

méthodologie proposée : 

a- La période de référence retenue depuis l'origine de Vitré-Co est la moyenne 

des trois dernières années et non la dernière année qui peut être faussée car 

les parties ont déjà connaissance de la fusion à intervenir. 

b- La prise en compte des intérêts de la dette pour les transferts d'équipement. 

En effet, une fois les emprunts remboursés par la commune, l'EPCI continue à 

verser l'équivalent des intérêts alors qu'il n'existe plus d'emprunts. 
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La CLECT a pris position sur ces deux points. D'autres éléments, non anticipés 

se sont également révélés (subventions CAF et Conseil Général, liées au 

contrat de territoire, soumis au caractère intercommunal de la compétence, 

ainsi que le remboursement des cours de piscine scolaire). Enfin, les chiffres 

de l'année 2013, qui n'étaient pas encore connus en décembre 2013, ont été 

arrêtés début 2014. 

 

4- Solutions proposées par la CLECT : 

 

La CLECT a décidé de retenir la moyenne des trois dernières années, soit 

2011 à 2013, sauf pour les dépenses à caractère social qui avaient fortement 

augmentées suite à un changement de périmètre d'intervention intervenu en 

2012 et pour lesquelles il a été décidé de considérer uniquement la dernière 

année. 

 

La plupart des subventions sont maintenues, malgré la perte du caractère 

intercommunal de la compétence. Elles ont donc été réintégrées au calcul. 

Les remboursements des cours de piscine ont été retraités (prise en compte des 4 

trimestres d'une année civile). 

La CLECT a décidé d'un échéancier de réduction des AC pour tenir compte du 
remboursement des emprunts finançant un équipement repris par les communes 
(de 2022 à 2035) de La Guerche de Bretagne et Moulins. 

 

5- Conclusions : 

 

Tous ces calculs comportent une forte subjectivité. Les clés de répartition des 

charges sont fournies par les communes  et notamment sur les charges  indirectes 

(charges de personnel des fonctions supports). 

 

Comme dans tout mariage, il convient de faire des concessions réciproques pour 

parvenir à faire un long chemin ensemble. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit 

d'un mariage politique et nous devons y trouver notre intérêt. 

L'AC d'Argentré-du-Plessis n'est pas impactée par cette fusion. La perte de 

recettes pour notre commune s'est faite lors de la création de l'EPCI à fiscalité 

unique, en 2002, puisque nous percevons une AC de 764 424 € lorsque La 

Guerche de Bretagne, commune similaire à la notre en termes de population va 

percevoir 1 489 681 €, soit 195 % de notre montant. 
Enfin, compte tenu de la position d'acceptation du pacte financier préalable à la 
fusion prise par les représentants de notre commune lors du conseil 
communautaire du 14 décembre 2013, je vous invite à approuver le rapport 
définitif proposé par la CLECT, ainsi que le montant global des transferts des 
communes qui figure dans ledit rapport. 
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Projet du rapport définitif des 

transferts et « détransferts » des 

charges des 10 communes entrantes

Conseil Municipal du 9 septembre 2015. 

 
 

 Dans le cadre d’une fusion, les attributions de 

compensation des communes, déjà membres d’EPCI à 

Fiscalité Professionnelle Unique, sont maintenues à leur 

niveau d’avant la fusion.

 Toutefois,

 L’attribution de compensation de la commune pourra 
être minorée si une charge jusqu’alors communale est 

transférée à l’agglomération

 L’attribution de compensation de la commune pourra 
être majorée si une charge jusqu’alors 

intercommunale est restituée à la commune

Le montant des attributions de compensation (AC)
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Charges transférées :

Rappel de la liste des compétences

• Retour aux communes

1. Actions à vocation sociale

2. Politique du logement et cadre de vie

3. Politique de la ville

4. Politique sportive

5. Politique culturelle

• Transfert vers l’intercommunalité

1. Piscine

183 892 €

87 043 €

1 107 €

180 893 €

183 231 €

- 92 428 €
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Cabinet Michel KLOPFER 5

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION – MONTANTS DEFINITIFS

Attribution de 

compensation avant fusion

Montants des charges 

transférées

Attribution de 

compensation 

définitive

AVAILLES-SUR-SEICHE -1 220 € 17 278 € 16 058 €

DROUGES 14 071 € 10 810 € 24 881 €

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 1 099 489 € 390 192 € 1 489 681 €

MOULINS -1 492 € 53 894 € 52 402 €

MOUSSE -1 485 € 7 598 € 6 113 €

MOUTIERS 15 151 € 36 219 € 51 370 €

LA SELLE -GUERCHAISE -1 310 € 3 385 € 2 075 €

VISSEICHE 2 222 € 23 781 € 26 003 €

BAIS 143 418 € -17 917 € 125 501 €

RANNEE 13 634 € -11 107 € 2 527 €

1 282 478 € 514 133 € 1 796 611 €

51 950 €36 799 €

514 713 € 1 797 191 €

 
 

ASPECTS PRATIQUES

Cabinet Michel KLOPFER
6

 Les futures délibérations sur les AC définitives devront incorporer les échéanciers de

réduction des attributions (du montant des frais financiers annualisés) pour les deux

communes concernées par l’arrivée à maturité des emprunts rétrocédés.

LA GUERCHE MOULINS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 -12 062 €

2023

2024

2025

2026

2027

2028 -23 755 €

2029

2030 -36 581 €

2031

2032 -22 176 €

2033

2034

2035 -468 €

Réduction des attributions de compensation 2014 des frais financiers 

des emprunts arrivant à maturité
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ASPECTS PRATIQUES

Cabinet Michel KLOPFER 7

 La CLECT se réunit le 17 juin 2015 pour débattre du rapport définitif.

 Information au bureau du 22 juin - Rapport définitif de la CLECT du

17 juin 2015.

 L’ensemble des communes devront avoir délibéré avant le 30

septembre 2015 sur un montant d’AC définitive 2015.

 Le conseil communautaire validera les AC définitives et les

remboursements du prêt et des subventions CAF et MSA aux

communes le 30 octobre prochain.

 
 

Madame MARY demande s’il faut délibérer sur un rapport proposé par Vitré Communauté 
après fusion. 
 
Monsieur PASQUET explique que la méthode et les principes ont été votés avant la fusion. A 
l’époque, les chiffres réels n’étaient pas connus. Aujourd’hui, ce rapport constitue 
principalement le constat chiffré des méthodes déterminées avant la fusion. 
 
Monsieur BEVIERE intervient pour indiquer qu’il s’agit sans doute de la délibération la plus 
importante que la commune ait eu à voter depuis longtemps. Puisqu’il s’agit d’approuver le 
rapport, il aurait voulu recevoir le rapport définitif avant le conseil pour l’étudier 
préalablement. La CLECT est une commission Ad Hoc et la méthodologie fixée par la loi est 
très complexe. 
 
Monsieur PASQUET répond qu’il n’a pas eu lui-même le rapport. Les services financiers de 
vitré communauté ont transmis aux services de la commune une synthèse de ce rapport. En 
outre, il ajoute qu’il n’a appris que dans la convocation qu’il devait intervenir pour expliquer 
cette délibération qui devait être adoptée avant le 30 septembre 2015. 
 
Monsieur DODARD intervient pour indiquer que ce rapport est un constat des comptes. 
 
Madame SOCKATH demande quelles sont les incidences s’il n’y a pas de délibération ce soir. 
 
Monsieur PASQUET reprend la page 7 du power point présenté qui indique que l’ensemble 
des communes devront avoir délibéré avant le 30 septembre 2015 sur un montant d’AC 
définitive 2015. Le conseil communautaire validera les AC définitives et les remboursements 
du prêt et des subventions CAF et MSA aux communes le 30 octobre prochain. 
 
Monsieur DODARD indique que ce rapport précise la méthodologie des transferts de charges. 
C’est quelque chose de subi. Quel en est l’impact sur nos finances aujourd’hui ? 
 
Monsieur PASQUET indique qu’Argentré-du-Plessis n’est pas impactée. Ne sont donc 
concernées par ces transferts que les communes de la Guerche, de Bais et de Rannée. 
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Monsieur BEVIERE indique qu’il ne remet pas en cause le rapport ni le travail du cabinet qui 
l’a réalisé. Il pointe un problème de communication. Il a dû aller chercher lui-même le 
rapport. 
 
Madame PASQUIER intervient pour dire que recevoir le rapport c’est bien mais quel en est 
l’intérêt si elle ne comprend pas son contenu ? 
 
Il est à nouveau précisé que cela est très subjectif car les chiffres sont ordonnés de manière à 
atteindre l’objectif souhaité. 
 
Monsieur BEVIERE fait observer que le petit rapport synthétique reçu est incomplet. Par 
exemple, les réserves indiquées dans le rapport final n’y sont pas précisées. Il estime être 
placé devant le fait accompli.  
 
Monsieur DODARD reprend l’argument selon lequel ils n’avaient pas été prévenus avant. 
Monsieur Pasquet n’a pas su avant la convocation et l’ordre du jour que ce sujet était abordé. 
 
Monsieur PASQUET indique qu’il suffit que 2/3 des communes sollicitées votent positivement 
pour que ce rapport soit approuvé. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

 APPROUVE le rapport définitif de la commission locale des charges transférées du 17 
juin 2015 concernant l’évaluation des charges transférées ou restituées suite à la fusion. 
 
Pour : 26 voix 
 

 

 APPROUVE le montant global des transferts des communes qui figure dans le rapport 
de la CLECT. 
 

Pour : 26 voix 
 

QUESTION N°7 – FINANCES 

 

7.1.1.1 – BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative n°3 

 
Nous avons réglé le 1er acompte de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage au 
Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré concernant l’élaboration d’un PUP pour les 
travaux du parking rue des sports, sur l’article 2031 – frais d’étude pour un montant de 
960 euros. 
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Cette étude ayant été suivie de travaux, nous devons l’intégrer dans l’article 2315 
« travaux » en passant une écriture comptable aux chapitres 041 « opérations 
patrimoniales ». 
 
Ces chapitres 041 « opérations patrimoniales (en dépense et en recette) n’étant pas 
prévus au budget, il convient de prendre la décision modificative suivante : 
 

Recette d’investissement 
Chapitre 041 « opérations patrimoniales » (article 2031) :  + 960 euros 
Dépense d’investissement 

En dépense – Chapitre 041 « opérations patrimoniales » (article 2315) :  +960 euros 
 
 

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

- APPROUVE la décision modificative n° 3 sur le budget principal 
 

Recette d’investissement 
Chapitre 041 « opérations patrimoniales » (article 2031) :  + 960 euros 
Dépense d’investissement. 

 
En dépense – Chapitre 041 « opérations patrimoniales » (article 2315) :  + 960 euros 
 
Pour : 26 voix 
 

7.1.1.2 - BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative N° 4 
 
En 2014, nous avons sollicité le Syndicat Départemental d’Energie d’Ille et Vilaine pour les 
travaux d’effacement de réseaux rue d’Anjou (rond-point à l’église). 
 
Cette opération  a  été payée au SDE par des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux sur l’article 238 « Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
corporelles ». 
 
En fin d’opération, nous devons alors solder l’article 238 et intégrer ces travaux au patrimoine 
de la commune à l’article 2315 « Installations, matériel et outillage techniques » afin que ces 
travaux puissent être éligibles au fonds de compensation de la TVA. 
Les crédits budgétaires étant insuffisants, il convient de prendre la décision modificative 
suivante : 
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SECTION INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

Chap 041 – Opérations  

patrimoniales (opérations d’ordre) 

  

Opération 18 : Eclairage public (art. 

2315) 
+ 126 400.00  

Chap 041 – Opérations  

patrimoniales (opérations d’ordre 

  

Opération 18 : Eclairage public (art. 

1328) 
 + 12 800.00 

Opération 18 : Eclairage public (art. 

238) 
                +113 600.00 

 
 

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

- APPROUVE la décision modificative n° 4 sur le budget principal 
 

 
SECTION INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

Chap 041 – Opérations  

patrimoniales (opérations d’ordre) 

  

Opération 18 : Eclairage public (art. 

2315) 
+ 126 400.00  

Chap 041 – Opérations  

patrimoniales (opérations d’ordre 

  

Opération 18 : Eclairage public (art. 

1328) 
 + 12 800.00 

Opération 18 : Eclairage public (art. 

238) 
                +113 600.00 

 
Pour : 26 voix
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7.1.3 1 – TARIFS DES SERVICES PUBLICS – Tarification des temps d’activités périscolaires à 
compter du 1er janvier 2016. 
 
Lors de la mise en place des Temps Périscolaires en septembre 2014, la volonté de la 
municipalité avait défini pour principe une gratuité du service. 
 
Considérant les difficultés financières rencontrées par les collectivités territoriales et 
notamment par la commune d’Argentré du Plessis suite à une baisse des dotations actée et à 
venir, associée à une augmentation des charges imposées par l’Etat. 
 
Soucieux de conserver une qualité des activités proposées aux enfants, les élus ont mené une 
réflexion sur une participation financière des familles dans le cadre de ce service. 
 
Pour rappel, le coût global des temps périscolaires revient à 180€ par enfant et par an avec une 
aide de l’Etat nommée « fond d’amorçage » d’un montant de 50€. 
 
Considérant que cette demande de participation financière ne doit pas être un frein à la 
participation aux activités périscolaires, la municipalité propose les tarifs forfaitaires suivants : 
=> Participation aux TP un jour par semaine   5€/trimestre 
=> Participation aux TP deux jours par semaine  9€/trimestre 
=> Participation aux TP trois jours par semaine  13€/trimestre 
=> Participation aux TP quatre jours par semaine  17€/trimestre 

 
Débats :  

 
Madame GARNIER ajoute que l’aide de l’Etat a été reconduite pour cette année. Les tarifs 
fixés varient suivant le nombre de participation par semaine des enfants aux TAP. La 
participation est forfaitaire. 
 
Monsieur BEVIERE souhaite expliquer son abstention. Selon lui, rendre les TAP payants pose 
différents problèmes même s’il indique qu’il n’y a pas de réponse facile. 

- Faire payer les TAP est une atteinte à une certaine idée de l’école. Celle-ci a pour 
mission d’être éducative et doit rassembler les enfants autour de valeurs de 
partage et de mixité. L’école fédère et rassemble. 

- Faire payer les TAP constitue une double peine pour les parents qui subissent 
déjà une réforme des temps scolaires qu’ils n’ont pas choisie. 

- Les familles qui n’ont pas les moyens de payer les TAP devront garder les enfants 
chez eux 

Les TAP ont pour objectif de permettre aux élèves d’apprendre et de se réaliser par des 
activités qu’ils peuvent découvrir par ce biais. 
Un système de TAP payants transforme ce temps en « service » (terme d’ailleurs utilisé dans 
la note de synthèse transmise) comme une garderie ou une cantine. Ceci change la 
destination des TAP qui seront désormais envisagés comme un service et non pas comme un 
projet d’égalité des chances et des familles. 
 
Madame GARNIER répond en indiquant que la commission enfance-éducation-jeunesse a 
pour objectif de poursuivre une politique cohérente et constructive concernant l’enfance. A ce 
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titre, l’objectif a été de proposer dans les TAP des activités de qualité et non pas une simple 
garderie. Cette année sont ainsi proposées des activités diversifiées comme notamment, le 
mime, le théâtre, la musique, l’ouverture à la culture anglaise….Ce choix d’orientation des 
TAP est un coût pour la commune et se trouve associé à d’autres soucis budgétaires. Dès lors 
2 choix existaient : 

- Faire supporter ce coût aux argentréens par l’impôt 
- Demander une participation aux familles en restant vigilant sur les tarifs. 

Les tarifs proposés ne correspondent pas au 1/3 du coût financier des TAP, le reste étant pris 
en charge par la collectivité et le fonds d’amorçage étatique renouvelé. 
 
Pour un enfant qui vient tous les jours, le coût de la séance de 45 mn est de 0.35€. 
Pour un enfant qui vient une fois par semaine, le coût de la séance de 45 mn est de 0.42€. 
 
Pour les familles en difficultés, il conviendra d’être vigilant et de voir avec la commission 
sociale qui pourra intervenir. 
 
Monsieur DODARD estime que le problème de la réforme des TAP est d’être passé par la loi, 
en l’imposant aux familles, aux communes avec les divers désengagements de l’Etat, tout en 
laissant la charge financière de cette réforme aux communes. Il existe une différence entre la 
philosophie de la loi, qui est intéressante, et sa mise en place concrète par une municipalité. Il 
faut trouver un compromis entre la philosophie de la loi et la rigueur budgétaire. Le choix de 
la commune a été celui de la qualité des TAP et une tarification des TAP implique une autre 
rigueur : faire au mieux pour les enfants et pour les 2 écoles. Il faut un partage des tâches et 
coûts pour limiter les coûts par action (en termes de comptabilité analytique). Le coût 
proposé correspond à la part d’investissement des familles à la réussite des TAP et des 
personnes qui s’impliquent. 
Monsieur MEHAIGNERIE intervient en précisant que l’utilisation du terme « service » dans la 
note de synthèse est maladroite. Les TAP ne sont pas assimilables à de la garderie. Il 
s’exprime ensuite en tant que père de famille pour témoigner de l’épanouissement de ses 
propres enfants pendant les TAP. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 

- DELIBERE sur la tarification des temps périscolaires. 
 
Pour : 23 voix 
Abstentions : 3 voix 
 
- VALIDE la date d’effet à compter du 1er janvier 2016. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
Pour : 23 voix 
Abstentions : 3 voix 
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- VALIDE les tarifs forfaitaires proposés. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
Pour : 23 voix 
Abstentions : 3 voix 
 
=> Participation aux TP un jour par semaine   5€/trimestre 
=> Participation aux TP deux jours par semaine  9€/trimestre 
=> Participation aux TP trois jours par semaine  13€/trimestre 
=> Participation aux TP quatre jours par semaine  17€/trimestre 
 

 

7.1.3.2 – TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Par délibération du 24 août 2015, le conseil municipal a voté les tarifs de la restauration 
scolaire pour l’année scolaire 2015-2016 comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
-  

- Il importe de rappeler que désormais, le nouveau dispositif de services en ligne mis en place 
via le logiciel Titoo permet notamment la réservation anticipée par les familles des repas pris 
par les enfants au restaurant scolaire. Cette procédure de réservation anticipée doit 
permettre de favoriser la connaissance et l’ajustement au plus près des effectifs d’enfants 
présents au restaurant scolaire avec les besoins réels en denrées alimentaires. L’objectif de 
rationalisation et de maîtrise des coûts budgétaires du service de restauration scolaire, 
implique de mettre en place une nouvelle situation de paiement, entraînant de ce fait la 
création d’un nouveau tarif. Désormais, les familles ayant réservé un repas non pris par leur 
enfant seront redevables du prix du repas commandé, selon les tarifs précités applicables à 
leur situation, et ce, à compter du 1er octobre 2015, étant précisé que les familles ont la 
possibilité d’annuler au préalable leur réservation via le service de réservation en ligne mis 
en place par la mairie.  
La mise en place de ce procédé de réservation s’appliquant également aux adultes hors 
personnel communal déjeunant au restaurant scolaire, une procédure identique leur sera 
appliquée en cas de repas réservé mais non consommé. 

 
- Par ailleurs, les adultes hors personnel communal qui apportent leur repas et le 

consomment dans les locaux scolaires devront s’acquitter d’un droit d’admission de 2,15 €.  

 
TARIFS RESTAURATION à compter de la rentrée scolaire 2015 

Tarifs 
2014/2015 

Tarifs 
2015/2016 

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

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

Adultes 5,20 5,20 

Enfants qui apportent leur repas (allergies alimentaires, 
confessions…) 2,15 

2,15 

Surcoût pour repas servi sans réservation (enfant et adulte) 

 

0,50 
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En conséquence le tableau des tarifs municipaux concernant la restauration scolaire sera 
complété comme suit :  
 

 
TARIFS RESTAURATION à compter de la rentrée scolaire 2015 

Tarifs 
2015/2016 

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

Enfants non domiciliés à Argentré du Plessis 4,60 

Adultes 5,20 

Enfants qui apportent leur repas (allergies alimentaires, confessions…) 2,15 

Surcoût pour repas servi sans réservation (enfant et adulte) 0,50 

Droit d’admission pour adultes qui apportent leur repas (hors personnel 
communal)  

2,15 

Repas réservé et non pris 

Enfants d'Argentré du Plessis + enfants de la 
classe CLIS 

4,15 

Enfants non domiciliés à Argentré du Plessis 4,60 

Adultes 5,20 

Enfants qui apportent leur repas en raison 
d’allergies alimentaire 

2,15 

 
Adultes (hors personnel communal) 5,20 

 

Débats :  
 
Monsieur DODARD indique que les tarifs de la restauration scolaire ont fait l’objet d’un vote 
lors du précédent conseil municipal, et qu’il s’agit ici d’un complément de tarifs pour 2 cas de 
figure qui n’avaient pas été envisagés. 
 
Madame DESILLES précise que lors du test effectué avec le logiciel de réservation TITOO au 
dernier trimestre de l’année scolaire précédente, il est apparu que 8 familles n’inscrivaient 
pas leurs enfants alors que ceux-ci venaient déjeuner. Par ailleurs, le 1er jour de la rentrée 
scolaire 176 repas ont été réservés et que demain 208 réservations ont été dénombrées. Cet 
ajustement permet d’aller dans le bon sens pour un travail de qualité. Elle ajoute que le 
règlement de la restauration scolaire sera revu en commission en fonction de l’observation 
du fonctionnement du service au 1er trimestre. 
 
Monsieur DODARD précise que la première situation à envisager est celle concernant les 
repas réservés mais non pris qui seront désormais facturés. 
 
Monsieur BEVIERE interroge sur l’autre situation de paiement qui concerne le droit 
d’admission des adultes. Est-ce nouveau ? 
Madame DESILLES indique que le logiciel Titoo n’ayant été testé qu’au dernier trimestre de 
l’année scolaire passée, aucun adulte n’était comptabilisé. Désormais il est prévu qu’ils 
s’inscrivent via le logiciel. 
 
Monsieur BEVIERE précise que ce n’est pas le sujet qu’il évoque mais le tarif de 2,15 €. 
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Madame DESILLES indique que le tarif applicable aux PAI comprend les frais de 
fonctionnement pour les enfants. Il doit en être de même pour les adultes. 
 
Monsieur BEVIERE indique qu’il ne comprend pas ce tarif. Les adultes concernés sont souvent 
loin de chez eux et il leur est interdit de prendre leur repas dans la classe. Une salle, la 
tisanerie, leur est attribué mais il reste dubitatif sur le fait de faire un payer un adulte qui 
travaille dans l’établissement. Somme toute s’ils s’installent pour manger, ils doivent payer. 
 
Monsieur BLOT intervient pour indiquer que les enseignants qui déjeunent laissaient en état 
les locaux. Il y a donc des frais de personnel à comptabiliser. Si les locaux étaient restés 
propres, le tarif d’aurait pas été appliqué. 
 
Monsieur BEVIERE demande s’il existe d’autres endroits où cette pratique de paiement 
existe. 
 
Madame DESILLES dit que si ces personnes restaient chez elles, elles nettoieraient. Or à 
l’école ce n’est pas le cas. 
 
Madame SOCKATH indique être dubitative. Elle trouve ce tarif étonnant et demande si un 
dialogue a été engagé avec les adultes enseignants sur la propreté. 
 
Madame DESILLES lui répond que cela a déjà été fait. 
 
Madame GARNIER indique que ce tarif est dû aux frais fixes liés à l’entretien des salles et aux 
frais de personnel. Pour les adultes concernés par le tarif, il y a un autre lieu que le restaurant 
scolaire pour se restaurer. Il s’agit de la tisanerie dont ils sont responsables au niveau de 
l’entretien. Ils ne sont donc pas obligés de prendre leur repas au restaurant scolaire et de 
payer. 
 
Monsieur BEVIERE trouve gênant d’appliquer le même tarif que celui applicable aux enfants 
handicapés, en difficultés. Le simple fait de s’asseoir à la cantine coûte donc 2,15 €. Où vont 
les AVS ? 
 
Madame SOCKATH demande si d’autres établissements scolaires font de même ? 
 
Madame DESILLES précise qu’un enfant PAI n’est pas un enfant handicapé. 
 
Monsieur BEVIERE lui rappelle que ces enfants passent par la maison du handicap.  
 
Monsieur LAMY redéfinit en synthèse les différents lieux de restauration et demande 
comment sera contrôlé ce droit de plateau. 
 
Madame DESILLES lui indique que ces personnes sont des adultes et que parfois des élus 
pourront passer. 
 
Madame SOCKATH trouve cela choquant. 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE le nouveau tarif de la restauration scolaire visant à facturer aux familles 
ou aux adultes (hors personnel communal) un repas réservé mais non pris par l’enfant ou 
par l’adulte, au tarif normalement applicable à la situation de l’enfant ou de l’adulte 
concerné. 
 
Pour : 26 voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPROUVE le nouveau tarif de la restauration scolaire fixant un tarif de droit 
d’admission pour les adultes (hors personnel communal) apportant leur repas pour le 
consommer au sein des locaux du restaurant scolaire, et ce pour un montant de 2,15 €. 
 
Pour : 17 voix 
Contre : 2 voix 
Abstentions : 7 voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE la mise en place à compter du 1er octobre 2015, pour l’année scolaire 
2015-2016, du tarif facturant aux familles ou aux adultes (hors personnel communal), un 
repas réservé mais non pris. 
 
Pour : 26 voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
 
- APPROUVE la mise en place à compter du 1er octobre 2015, pour l’année scolaire 
2015-2016, le tarif de droit d’admission pour les adultes (hors personnel communal) 
apportant leur repas pour le consommer au sein du restaurant scolaire 
 
Pour : 17 voix 
Contre : 2 voix 
Abstentions : 7 voix 
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TARIFS RESTAURATION à compter de la rentrée scolaire 2015 

Tarifs 
2015/2016 

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

Enfants non domiciliés à Argentré du Plessis 4,60 

Adultes 5,20 

Enfants qui apportent leur repas (allergies alimentaires, confessions…) 2,15 

Surcoût pour repas servi sans réservation (enfant et adulte) 0,50 

Droit d’admission pour adultes qui apportent leur repas (hors personnel 
communal)  

2,15 

Repas réservé et non pris 

Enfants d'Argentré du Plessis + enfants de la 
classe CLIS 

4,15 

Enfants non domiciliés à Argentré du Plessis 4,60 

Adultes 5,20 

Enfants qui apportent leur repas en raison 
d’allergies alimentaire 

2,15 

 
Adultes (hors personnel communal) 5,20 

 
 
 

QUESTION N°8 – DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEME 

 
8.3.1 – Convention ERDF pour installation de ligne électrique 
 
La Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE France (ERDF) doit installer une ligne 
électrique souterraine sur des parcelles communales cadastrées AB 472 (terrain des bassins 
tampons le long de l’avenue de l’Europe) et AX 357 (terrain du transformateur près du château 
d’eau chemin de Franchet). 

ERDF souhaite faire publier un acte notarié au service de la publicité foncière de RENNES, à ses 
frais. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE la convention permettant l’installation de la ligne électrique sur les parcelles 
cadastrées AB 472 et AX 357, 
 
Pour : 26 voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
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- AUTORISE  le maire signer les documents nécessaires à la régularisation de ce 
dossier. 

 

Pour : 26 voix 

 

QUESTION N°10 – QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

 

1) Monsieur MEHAIGNERIE explique que bien que l’ADAP ne nécessite pas l’adoption 
d’une délibération, il souhaite apporter quelques explications. Il existe une obligation 
légale de rendre les ERP accessibles au 1er janvier 2015. Au vu du retard pris dans ce 
domaine, il a été proposé aux collectivités locales de s’engager sur des travaux pour 
une période  3 à 6 années sous la forme d’un agenda. Les services ont travaillé avec la 
SOCOTEC qui a constaté les besoins en accessibilité des différents ERP de la commune. 
Ces travaux sont estimés à 300 000 € sur les 6 prochaines années. Il sera nécessaire 
d’anticiper ces dépenses en termes de budget.  
Le choix de la commission a été d’associer des choix énergétiques à ces travaux. Un 
équilibre annuel devra être obtenu (50 000 € par an). 
En 2016, seront priorisés l’école Jean Louis Etienne et le restaurant scolaire, de part 
les travaux qui s’y déroulent. En 2017, le projet de carrefour et la bibliothèque seront 
priorisés. Puis viendront les équipements sportifs. En 2019 Coubertin, vestiaires de 
foot, salle de tennis sont programmés. En 2020 c’est le Moulin Neuf et l’église qui 
seront concernés. Monsieur MEHAIGNERIE précisé que les IOP (installations ouvertes 
au public) sont également concernées. Les travaux seront étalés pour atteindre un 
certain équilibre et une logique de mise en œuvre sera adoptée afin d’optimiser 
certains coûts.  
Monsieur MEHAIGNERIE conclut en indiquant qu’en conséquence d’autres éléments 
que l’accessibilité ressortent de l’étude ADAP. 
 
Monsieur DODARD précise qu’il s’agit d’un passage obligé avec un lissage sur 
plusieurs années pour éviter d’entacher les budgets d’investissements. 

 
2) Monsieur DODARD indique que le règlement intérieur des temps périscolaires est 

soumis pour signature aux familles. Le code de bonne conduite a, quant à lui, une 
vocation pédagogique. 

 
3) Monsieur DODARD relève qu’une mention était faite concernant la date des élections 

mais qu’à ce jour il n’y a pas de dates précises officielles. Il faut attendre le retour de 
l’arrêté de la préfecture ainsi qu’une délibération de Vitré communauté concernant le 
nombre de délégués communautaires attribués à la commune d’Argentré-du-Plessis 
qui doit être retranscrit en préfecture. Ensuite l’arrêté préfectoral de convocation des 
électeurs sera pris par la préfecture. 

 
4) Monsieur LAMY indique que le bulletin municipal n’est toujours pas distribué à cette 

date. Il s’interroge sur ce retard.  
Il lui est indiqué par Monsieur DODARD et Monsieur SALICIS que le journal est sous 
presse et qu’il y aura effectivement un décalage dans la date de distribution. 
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5) Madame SOCKATH intervient pour indiquer qu’elle s’est rendue à une réunion du 
Pays de Vitré portant sur l’offre de soins. En sa qualité de conseillère départementale, 
elle y a été fortement interpellée par un médecin de la commune qui lui a indiqué que 
sur Argentré rien ne bougeait au niveau de la maison médicale. Elle n’a pu apporter 
de réponses aux questions posées dans la mesure où elle n’a pas connaissance du 
dossier. Aussi s’interroge-t-elle sur l’état d’avancement du dossier. Elle précise être 
très inquiète car certaines médecins sont prêts à quitter la commune.  
 
Monsieur MEHAIGNERIE répond que concernant la maison médicale, ils ont été 
forcés de ne plus travailler sur ce dossier. Avant les événements municipaux, il y avait 
une belle amorce du projet et un bel enthousiasme de la part des professionnels de 
santé. Certaines approches urbanistiques avaient été réalisées. 4 promoteurs avaient 
été approchés et 2 d’entre eux s’étaient montrés intéressés. Ce dossier est à 
l’abandon depuis fin mai. Monsieur MEHAIGNERIE fait part de sa colère. Un équilibre 
avait été trouvé. Il avait été possible de réunir différents professionnels médicaux et 
certains compromis avaient été trouvés. Les nouvelles élections empêchent d’aller 
plus loin dans ce projet. Désormais les dentistes se retirent du projet car ils ont trouvé 
d’autres solutions. La dynamique du projet s’est écrasée. C’était une opportunité 
énorme pour la commune, en particulier pour le secteur Sévigné (Exemple : 
implantations de commerces). Des solutions de financements rapides avaient été 
trouvées avec des recettes possibles. Aujourd’hui il apparait compliqué de poursuivre. 
 
Madame DUPONT indique qu’ils étaient 3 représentants de la commune à être 
présents à cette réunion. En plus de Madame SOCKATH, elle-même et Monsieur 
BASLE étaient présents. Elle n’a pas répondu au médecin qui est intervenu, le Docteur 
SEVIN, car il était très agressif. Elle n’a donc pas pris la parole estimant que ce n’était 
pas le bon moment. 

 
6) Madame SOCKATH indique qu’à l’occasion d’une réunion de présentation de la loi 

NOTRE par Madame Françoise GATEL et Monsieur Dominique DE LEGGE,  Madame 
GATEL a précisé que le 19 septembre prochain se tenait une journée nationale 
d’action de protestation contre la baisse des dotations de l’Etat. Il est également 
possible de protester en signant un document qui se trouve sur le site de l’AMF. 

 
La séance est levée à 22H45. 

 

 
 

1er Adjoint agissant pour le Maire empêché    Vu le secrétaire de séance, 
M Christophe DODARD       Mme Eliane GARNIER  
 
 
 
 
 
  Procès-verbal affiché le  16 septembre 2015. 

Diffusion aux conseillers municipaux le 16 septembre 2015. 
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Christophe DODARD     Gérard BICHET     Vanessa DUPONT 

 
 
 
Valérie DESILLES    Gabriel SALICIS    Denis BASLE 
 
 
 
 
Monique SOCKATH   Eliane GARNIER    Françoise HAISSANT 
 
 
 
 
Olivier PASQUET     Lionel BLOT    Christelle BERTINI 
 
 
 
 
Jean-Noël BEVIERE   Christophe FADIER    Mickaël PLASSIER 
 
     Absent  
 
 
Florence BOUVET  Emmanuelle PASQUIER-  Anita DERRIEN 
 

          Absente 
 
Ludovic PENNANECH   Serge LAMY    Sébastien CHATELAIS 
 
Absent  
 
Philippe MEHAIGNERIE   Manuella MOREL-HUTIN  Maëlle DEREPPER 
 
 
 
Jean-Luc PUECH   Anne-Cécile MARY 


