
1 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 OCTOBRE 2014 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 13 octobre 2014, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 7 octobre 
2014, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie d’Argentré du Plessis sous la présidence 
de Monsieur Daniel BAUSSON, Maire. 

Présents :  

M. Daniel BAUSSON, 
M. Christophe DODARD, Mme Eliane GARNIER, Mme Vanessa DUPONT, M. Gabriel SALICIS, M. 
Gérard BICHET, Mme Valérie DESILLES, M. Philippe MEHAIGNERIE, Adjoints, 
Mme Françoise HAISSANT, M. Olivier PASQUET, M. Lionel BLOT, M. Jean-Noël BEVIERE, M. 
Christophe FADIER, M. Mickaël PLASSIER, Mme Florence BOUVET, Mme Emmanuelle PASQUIER, 
Mme Aurore SALMON, Mme Anita DERRIEN,  M. Serge LAMY, Mme Manuella MOREL-HUTIN, Mme 
Maëlle DEREPPER, Mme Mélody RUBIN, M. Denis BASLÉ,  Mme Monique SOCKATH, Mme Christelle 
BERTINI, M. Sébastien CHATELAIS conseillers municipaux. 

Absents excusés :  

 

Procurations :  

M Ludovic PENNANECH a donné pouvoir à Mélody RUBIN 

 

 

 

 
Monsieur Daniel BAUSSON, Maire, ouvre la séance et invite le conseil à délibérer sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour :  

 

Opérations préalables aux affaires inscrites à l’ordre du jour 

 
0.1. - Désignation du secrétaire de séance. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014 

à 20H30 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

Opérations préalables aux affaires inscrites à  l’ordre du jour 

0.1 - Désignation du secrétaire de séance. 

0.2.- Approbation du procès verbal de la séance du lundi 8 septembre 2014  

QUESTION N° 1 – ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE 

1.1– Rapport annuel d’activités 2013 SMICTOM SUD - EST 35 

QUESTION N° 2 – AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LA 
LGV 

2.1 – Modification des limites territoriales  entre Argentré-du-Plessis et Etrelles. 

QUESTION N° 3 – URBANISME 

3.1 – Approbation du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU 

QUESTION N° 4 – ADMINISTRATION GENERALE 

4.1 - Personnel communal – transformation de trois postes d’adjoint technique de 2eme 
classe a temps complet en poste d’adjoint technique de 1ere classe a temps complet 
avec effet au 1er novembre 2014. 
 

QUESTION N° 5 – FINANCES 

5.1 – Budget principal – Décision modificative n°6 
5.2 – Budget principal – Décision modificative n°7 
5.3 – Produits exceptionnels – encaissement d’indemnités suite à une détérioration d’une 

table cassée au Centre Culturel. 
5.4 – Convention en vue de la participation financière des professionnels de santé à la 

réalisation d’un programme pour le projet de construction d’une maison médicale. 

QUESTION N° 6 – VOIRIE INSFRASTRUCTURES ET RESEAUX 

6.1 – Convention pour l’ouverture à la circulation du public d’un chemin privé 
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QUESTION N° 7 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

7.1 - Contrats et conventions signés par le Maire 
7.2 – Déclaration d’intention d’aliéner 
7.3 – Concessions de cimetière 
7.2 – Information sur charte éditoriale 
7.3 - Bilan des permis de construire (accordés et déposés) 
7.4 - Dates des prochains conseils municipaux 
 

 

0.1 Secrétaire de séance 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales à la 
nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil.  
Mr Lionel BLOT a été désigné(e),  pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
  

0.2  Approbation du procès verbal de la séance du lundi 8 septembre 2014. 
 
Je vais vous donner une information tout de suite. Vous voyez que ce soir, il manque Mme 
SOUËF. Mme SOUËF étant légèrement malade, elle est en arrêt de travail et ne sera pas là, à 
la séance de ce soir. Voilà l’information que je voulais vous donner en début de conseil. 
 

 

QUESTION N° 1 – ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE 

1.1– Rapport annuel d’activités 2013 SMICTOM SUD - EST 35 
 

Le décret n°2000-404 du 10 mai 2000 prévoit : 
 
 Chaque collectivité compétente en matière de collecte et/ou traitement des déchets 

doit présenter puis mettre à disposition du public un rapport annuel, et ce, avant le 
30 juin de chaque année, sur le service d’élimination des déchets. 

 
 Ce rapport permet aussi d’informer les élus sur la politique de gestion des déchets 

mise en œuvre au niveau SMICTOM du Sud Est de l’Ille-et-Vilaine pour prendre des 
décisions adaptées au contexte local, et sensibiliser le grand public qui lira le rapport 
en mairie. 

 Ce rapport est adressé à chaque Maire et communauté adhérente 
 
 Les délégués de chaque commune membre de la collectivité ont à présenter ce 

rapport de synthèse à leur Conseil Municipal. 
 
 Le contenu de ce rapport, sur le service d’élimination et valorisation des déchets 

ménagers et assimilés, est tenu à la disposition du public au siège du SMICTOM du 
Sud-Est d’Ille et Vilaine, sur le site internet www.smictom-sudest35.fr , ainsi que 
l’ensemble des structures adhérentes ; 

 

 

http://www.smictom-sudest35.fr/
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 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport est porté à la connaissance 
du public dans les conditions prévues à l’article L.2224-5 et L.2313-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Ce rapport annuel définit l’ensemble des indicateurs techniques et financiers du service. 
 
Le rapport annuel de l’exercice 2013 du SMICTOM du Sud-Est d’Ille-et-Vilaine nous a été 
remis. Il précise les éléments suivants : 
 
1 – Généralités du service 
 
- Présentation générale du SMICTOM 
- Détail du service apporté aux habitants 
- Actions marquantes en 2013 
 
2 – Indicateurs techniques 
 
- Tonnages totaux collectés sur le SMICTOM 
- Collecte au porte à porte 
- Centre de tri des emballages recyclables 
- Déchetteries 
- Centre de Valorisation Energétique des Déchets (CVED) 
- Services proposés aux professionnels 
 
3 – Indicateurs financiers 
 
- Modalité d’exploitation du service 
- Compte administratif 2013 
- Coûts calculés par flux selon la méthode ComptaCoût 
- Evolution du produit appelé auprès des communautés 
-  « la tarification incitative » 
 
4 – Indicateurs environnementaux 
 
- Bilan écologique du tri 
- Bilan des tonnages valorisés 
 
5 – Actions de Prévention – Communication 
 
- Prévention 
- Communication 

 

Annexes : Extraits du rapport annuel 2013 
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DATE DE PRÉSENTATION Ï N°2

Présentation du SMICTOM
La carte d’identité du SMICTOM Sud-Est 35

70 communes

125 886 habitants

1500 km²

97 % d’habitat 

individuel

3 % d’habitat 

collectif 

(dont 89% sur Vitré)
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DATE DE PRÉSENTATION Ï N°3

Présentation du SMICTOM
Les équipements du SMICTOM Sud-Est 35

12 déchèteries

1 centre de tri (Vitré)

1 centre de 

valorisation 

énergétique (Vitré)

1 décharge 

contrôlée 

réhabilitée
(Cornillé)

 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°4

Présentation du SMICTOM
Les missions du syndicat

Mise à disposition des contenants : Pré-collecte

(Bacs de collecte , sacs jaunes et bornes )

Collecte :

•en porte à porte

•en bornes d’apport volontaire

•en déchèteries

Traitement des déchets :

• au CVED

• au Centre de tri

Collecte des déchets 

professionnels

assimilés aux 

déchets ménagers.

Communication auprès des 

usagers, et mise en place d’un 

programme local de prévention 

des déchets.

Déchèteries :

• Gestion 

• Compactage des bennes

• Broyage des déchets verts
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Les faits marquants
Année 2013

 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°6

 Mise en place du contrôle d’accès à la déchèterie d’Argentré-du-

Plessis, de Châtillon-en-Vendelais et de Val d’Izé. 

Les faits marquants
Année 2013(

 Large campagne de promotion du compostage domestique. 

 Installation de 84 nouvelles bornes d’apport volontaire qui se substituent 

à la collecte traditionnelle.

 Organisation d’une porte ouverte des outils de traitement.

 Participation à la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets (SERD) sur la thématique du gaspillage alimentaire.
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www.smictom-sudest35.fr

Les indicateurs techniques
Les chiffres de 2013

 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°8

Indicateurs techniques
La Pré-collecte 

Acquisition d’un véhicules (20m3)

pour assurer le service en régie

2 308 interventions réalisées en 2013

pour doter des foyers non équipés (28%),

ou échanger des bacs cassés (38%).

49 147 bacs de collecte
sur  l’ensemble du territoire

pour l’ensemble des flux de déchets

 
 



9 

 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°9

Indicateurs techniques
Les ordures ménagères

Baisse moins importante (-1,49%) 

que ces dernières années (depuis 2007).

Collecte réalisée par SITA OUEST 

Valorisation énergétique au CVED.

21 922 tonnes 
d’ordures ménagères collectées en 2013

soit 174 kg par habitant et par an.

 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°10

Indicateurs techniques
La collecte sélective : Emballages recyclables

5 982 tonnes 
d’emballages recyclables collectées en 2013 

soit 47,52 kg par habitant et par an.

Baisse relative (-2,73%) en 2013

qui confirme la tendance des dernières années.

Collecte réalisée par SITA OUEST 

Triés au Centre de Tri pour être recyclés
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DATE DE PRÉSENTATION Ï N°11

Indicateurs techniques
La collecte sélective : Verre

4 688 tonnes 
de verre collectées en 2013 

soit 37,24 kg par habitant et par an.

Collecte réalisée par SITA OUEST 

Transit par Vitré avant envoi pour recyclage

Hausse importante (+5,76%)
due à l’habitude d’utilisation des bornes à verre.

 
 
 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°12

Indicateurs techniques
Les déchèteries

28 873 tonnes 
de déchets collectées en 2013 (principales filières)

et 502 411 passages comptabilisés

Prise en régie du broyage des déchets verts

pour une expérimentation en local

Baisse légère de la fréquentation sur les 12 sites (-1,8%)
due à l’importante baisse à Argentré-du-Plessis (-47,24%)
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DATE DE PRÉSENTATION Ï N°13

Indicateurs techniques
Le centre de tri

10 006 tonnes 
d’emballages passés sur la chaîne en 2013 

dont 3 759 tonnes du SMICTOM du Pays de Fougères

Les emballages sont compressés et mis en balles

avant envoi dans les filières de recyclage

Taux de refus de tri stable (9%)
grâce aux actions de terrain et au travail des agents de collecte

 
 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°14

Indicateurs techniques
Le centre de valorisation énergétique

25 559 tonnes 
de déchets ont été valorisés en 2013 

dont 87% d’ordures ménagères

2 réseaux (haute et basse pression) en place

pour alimenter 7 clients privés et publics

47 429 MWh de vapeur et 838 MWh d’électricité
ont été produits en 2013
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www.smictom-sudest35.fr

Les indicateurs financiers
Les chiffres de 2013

 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°16

2013 = 11 187 K€

La collecte reste la dépense principale suivie du traitement.

Les recettes industrielles, soutiens et aides couvrent à eux seuls 37% des charges. 

Indicateurs financiers
Structure du budget

Charges 
fonctionnelles 

5%
Prévention

1% 

Collecte/Transi
t 45%

Traitement 
43%

TVA acquittée 
6%

Recettes 
industrielles

17%

Soutiens
17%

Subventions

3%

Besoin de 
financement

63%

Dépenses Recettes

 
 



13 

 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°17

Indicateurs financiers
Coût complet et coût aidé en € HT/Tonne

Chiffres 2013

Le coût complet représente le coût

payé par la collectivité pour la collecte

et l’élimination du flux de déchets.

Le coût aidé représente le coût à la

charge de l’usager une fois déduite

aides, soutiens et recettes industrielles.

C’est sur le flux de recyclables secs

que les produits couvrent la part la plus

importante du coût de collecte et

d’élimination.

 
 

DATE DE PRÉSENTATION Ï N°18

Les ordures ménagères représentent 58% du coût aidé, et 33% des tonnages. 

À l’inverse, les déchets des déchèteries représentent 30% du coût aidé pour 51% des tonnages collectés.

Indicateurs financiers
Répartition des coûts et tonnages par flux

58%

11%

30%

1%

Coûts aidés 

33%

16%

51%

0%

Tonnages 
collectés

Ordures ménagères

Recyclables secs

Déchets des déchèteries

Gestion passif
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DATE DE PRÉSENTATION Ï N°20

Quelque soit les flux, le coût se situe très en dessous de la moyenne nationale. 

Indicateurs financiers
Comparaison par rapport au national 
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Situation des coûts €/hab par rapport au 
référentiel 

SMICTOM Sud-Est 35 Référentiel national ADEME 2010

 
 

www.smictom-sudest35.fr

PROJECTIONS FUTURES

. Renouvellement du four

. Modernisation du centre de tri

. Nouvelle formule de la taxe d’enlèvement   

des Ordures Ménagères

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

- APPROUVE le rapport financier et technique du SMICTOM pour l’année 2013. 
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Débats :  

 

M Daniel BAUSSON : La question 1.1, rapport annuel du SMICTOM va nous être présenté par 
Gabriel SALICIS qui est vice-président du SMICTOM. 

 

M Gabriel SALICIS : Le rapport du SMICTOM qui est un service intercommunal. Chaque 
année, il est normal d’approuver le bilan de ce syndicat.la présentation peut être faite par un 
membre élu du syndicat ou par le Directeur des Services de ce même syndicat. 

Du fait qu’en ce moment tous les conseils municipaux des 70 communes qui doivent 
approuver ce rapport donc, en accord avec M HISOP qui est le président, je vais essayer de 
vous présenter ça. En sachant que, le rapport complet d’un syndicat comme le SMICTOM, 
c’est accessible à tout le monde et c’est 80 pages. 

Il est clair que l’on ne peut pas se permettre de faire ça, cela prendrait toute la soirée et 
encore. Il y a un condensé qui est très bien fait par le personnel du SMICTOM et qui permet 
d’avoir un maximum d’informations. 

Je vais en dire un mot, pour les 4 anciens, cela sera peut être de la redite mais comme il y a 
beaucoup de nouveaux, on va en profiter pour le situer un peu mieux. 

Il y a 3 communautés de commune dans ce syndicat, il y a notre communauté 
d’agglomération de Vitré où il y a 46 communes, le Pays de la Roche aux Fées où il y a 16 
communes et le Pays de Châteaugiron où il y a 8 communes. 

Le syndicat est géré par un comité syndical où toutes les communes sont représentées. En ce 
qui concerne la nôtre, il y a deux représentants, Serge LAMY et moi-même. Les suppléants 
sont Maëlle DEREPPER et Mélody RUBIN. 

Il est géré par un comité syndical, tous les représentants des communes, qui se réunissent 3 à 
4 fois par an qui valident les grandes décisions. Autrement, le reste du temps, il y a un bureau 
syndical qui est composé de 12 vices présidents et d’un président. Un vice président 
correspond à 10 000 habitants. Le syndicat compte plus de 120 000 habitants donc, il y en a 
12. 6 pour Vitré Communauté et 3 pour chaque communauté de commune que je vous ai cité 
précédemment. 

Un bilan c’est beaucoup de chiffres. C’est le bilan 2013, vous voyez que les communautés 
sont en couleur. La Guerche de Bretagne était une communauté, maintenant elle est 
rattachée à la communauté d’agglomération de Vitré. 

Le power point n’est pas forcément à commenter. Quand ce n’est pas écrit je vous donne 
quelques compléments. S’il y a des questions, n’hésitez pas. On va dérouler sinon …  

Il y a 70 communes, 125 000 habitants, vous constatez qu’il y a un habitat individuel, vous 
deviez vous en douter, mais qui et énorme. L’habitat collectif est essentiellement sur Vitré et 
sur les villes importantes de chaque communauté. 

Vous connaissez bien la déchetterie d’Argentré, mais il y en a 12 sur le territoire, elles sont 
indiquées en vert. 

Il y a un centre de tri qui traite tout ce que vous mettez dans les sacs jaunes. 
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Le centre de valorisation énergétique qui date de 1988, se trouve à Vitré, on le verra un peu 
plus loin. Et, la décharge contrôlée réhabilitée de Cornillé, c’était à l’origine, avant que le four 
de traitement des ordures ménagères n’existe, les déchets étaient mis dans une décharge à 
ciel ouvert à Cornillé. Cette décharge est suivie par le syndicat pour vérifier qu’elle ne pollue 
pas l’environnement et a été réhabilitée, vous verrez plus loin, dans le sens où il y a un certain 
nombre de travaux qui ont été fait pour que tout ce qui est mis dedans ne puisse pas polluer 
l’environnement. 

On va faire le tour de choses que vous savez peut être, mais ça fait toujours du bien de savoir 
comment ça fonctionne. 

Bien évidemment, au départ, on met à disposition des contenants, pour faire la collecte, c’est 
ce que l’on appelle la pré collecte. On met des contenants en fonction de la composition de la 
famille. Ensuite, il y a la collecte en porte à porte, comme à Argentré du Plessis, pour la 
plupart des ramassages, en bornes d’apport volontaire qui se développent de plus en plus, les 
nouveaux lotissements d’Argentré ont des bornes d’apport volontaire, et en déchetterie que 
vous connaissez bien.  

Il y a une gestion de ces déchetteries, il y a des appareils pour compacter les bennes pour que 
l’on puisse mettre beaucoup plus de choses, et il y a également le broyage des déchets verts. 

Le centre de valorisation énergétique des déchets se trouve à Vitré, et juste à côté du 
SMICTOM, il y a le centre de tri. 

Est-ce que beaucoup d’entre vous ont visité le centre de tri ? Non ? 

Il faut savoir que c’est une possibilité qui est offerte à l’ensemble des élus, si un jour cela 
apparaît intéressant que les élus de la commune voient un petit peu comment cela est trié et 
comment les gens travaillent. 

Il y a la collecte des déchets professionnels : certains professionnels qui ont moins de 2 
mètres cube par semaine à mettre aux ordures ménagères et qui se trouvent sur le circuit de 
ramassage des ordures ménagères peuvent passer un contrat. Ils ont une taxe à payer, 
forfaitaire pour 340 litres de déchets qu’ils peuvent remettre, et au-delà, il y a une 
facturation au kilo qui est en plus. 

C’est aussi un gros travail de prévention auprès des usagers, pour bien trier il est bien de faire 
de la prévention, pour bien composter c’est aussi important. 

On a fait un petit peu le tour de la façon dont le circuit fonctionne. 

Nous allons prendre les faits marquants de 2013. La déchetterie d’Argentré a été la première 
à être équipée de badges d’accès, et dans la foulée, Chatillon en Vendelais et Val d’Izé ce sont 
elles aussi équipées.  

Comme les années précédentes, il y a eu une large campagne de promotion du compostage, 
un peu plus de 800 ont été vendus en 2013, 84 nouvelles bornes d’apport volontaire, quelque 
chose le SMICTOM veut développer, les bornes d’apport volontaire disposent de plus de 
capacités, cela n’envahit pas les rues, il ne faut pas sortir sa poubelle, on peut y aller 
24H/24H, cela se développe. 

Pour l’organisation de portes ouvertes des outils de traitement, c’est le SMICTOM qui se fait 
connaître, et la participation à la semaine européenne de la réduction des déchets. 
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Un petit rappel des dates importantes du SMICTOM pour ceux qui ne sont pas trop investis 
dans ce domaine. En 1998, c’est le début de la collecte sélective. En 2005, les sacs jaunes ont 
remplacé les bacs. En 2009, il a été constaté qu’en plus de 20 ans d’existence du SMICTOM, la 
quantité de déchets a triplé. En 2012, il y a eu le changement de la collecte du verre, 
maintenant, le verre est collecté en borne d’apport volontaire. En 2013, mise en place de 
l’accès par carte à la déchetterie d’Argentré tout d’abord, les autres vont suivre. 

Indicateurs techniques : le nombre de bacs de collecte qui existent, le SMICTOM a acquis un 
véhicule pour distribuer les bacs neufs ou les bacs à réparer, il circule sur l’ensemble du 
syndicat pour repérer les bacs cassés et remettre des bacs neufs, il y a eu nombre 
d’interventions qui ont été réalisées en 2013. 

Aux niveaux des ordures ménagères, vous voyez le tonnage collecté en 2013, 174 kilos par 
habitant, je vous donnerais des informations sur Argentré, nous sommes bien en dessous de 
ce volume. 

Cela est réalisé par SITA OUEST, entreprises privée, un marché est ouvert pour 3 ans. SITA 
OUEST était le mieux placé au niveau des prix et de la qualité. Cela doit être renouvelé, avec 
SITA OUEST ou un autre. 

Au niveau des emballages recyclables, dans le tonnage de ces emballages qui ont été 
collectés, cela représente pas mal par habitant, il y a eu une baisse, la collecte est réalisée 
par SITA OUEST. 

On baisse en déchets secs, peut être cela va un peu plus en déchetterie, par contre en verre, 
cela augmente, ce qui veut dire que les gens mettent bien dans les bornes d’apports 
volontaires 

Indicateurs techniques sur la déchetterie : le nombre de tonnage, le nombre de passage 
502 411 dans l’ensemble des 12 déchetteries. Il y a une baisse légère de fréquentation due à 
la baisse énorme sur Argentré du Plessis, moins 47%. Le badge a fait en sorte que les gens 
stockent un peu plus pour éviter d’aller trop souvent à la déchetterie. 

En ce qui concerne la prise en régie du broyage des déchets verts, il faut savoir qu’il y a 
certaines choses qui sont pilotées par le SMICTOM et qui ne sont pas forcément faites par le 
personnel du SMICTOM, ce ne sont pas les régies communales ou autres. 

Pour le centre de tri, 10 006 tonnes. Le centre de Fougères est en régie, la commune de 
Fougères gère son syndicat en régie. Ils amènent les déchets secs (le tri, les sacs jaunes) à 
notre déchetterie.  

Je vous dirais quelques mots sur les projets à venir, puisqu’il a des négociations qui sont 
entamées entre les deux syndicats pour travailler un peu plus ensemble, car actuellement, 
Fougères emmène ses déchets d’ordures ménagères en enfouissement sur Changé. 

Une fois le tri effectué, mécaniquement et manuellement, car il y a plus de 20 personnes qui 
travaillent au centre de tri étant donné que tout n’est pas mécanisé. Il y a un taux de refus de 
9%, ce qui est peu. Les emballages sont mis en balles et sont vendus en fonction du prix des 
marchés. 

Pour le centre de valorisation technique, vous allez voir les tonnages 25 000 tonnes de 
déchets qui ont été valorisés en 2013, dont 87% d’ordures ménagères. Les 13% autres ça 
vient de déchetteries ou de déchets industriels. 
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Il faut savoir que le centre de valorisation, chaque année, pour un arrêt technique, pour une 
révision, s’arrête 4 semaines. 

Les déchets sont amenés dans un autre four. C’est 1500 à 1800 tonnes qui sont expédiées en 
4 semaines sur un autre site. Cela peut être de l’enfouissement ou du four. 

Depuis pas mal d’années, ça se développe beaucoup, le SMICTOM 35 Sud Est valorise la 
chaleur et la vapeur d’eau qui est produite par le four. Cela a commencé par KERVALIS, 
l’usine qui est juste à côté du four, mais vous voyez le petit schéma en bas, il y a BCM, qui 
sont des entreprises industrielles. Il y a LACTALIS depuis peu et il y a également le SMICTOM, 
qui a son chauffage et son eau chaude, et la cantine collective de Vitré et la piscine. 

Vous voyez il y a une valorisation, donc vente de chaleur ou de vapeur qui atténue les 
dépenses de gestion du four. 

Voilà, au niveau des finances, vous voyez c’est 11 millions d’euros pour 2013. Je pense que 
c’est assez clair. Les recettes industrielles, c’est cette vente d’énergie, de chaleur. Les soutiens 
et subventions, l’ADEM, qui est organisme référent pour donner des consignes et aide aussi 
les syndicats. Ils versent de l’argent et d’autres organismes comme ça. Il y a également 
l’écotaxe, vous savez, quand vous achetez un appareil, cette somme d’argent est reversée au 
syndicat. Ça c’est au niveau des recettes. Vous voyez que l’impôt, la taxe des ordures 
ménagères qui est calculée d’une certaine façon aujourd’hui, que vous connaissez tous, on en 
reparlera un peu après, c’est 63% des recettes. 

En dépense, vous avez le traitement, donc c’est le centre de valorisation de l’énergie. Les 45% 
sont les déchets dans le centre de tri et après la TVA. 

 

L’autre tableau a 2 colonnes, c’est peut être un peu technique. Mais sur la gauche, vous avez 
le coût exact  qui revient au syndicat, donc les ordures ménagères pour ce qui est en premier, 
le verre, etc. A côté, vous avez les recettes qui sont faites par la revente, etc. 

Ce qui fait que le chiffre que vous avez c’est le coût par habitant que ça représenterait si l’on 
payait en fonction des ordures ménagères, en fonction des déchets secs ou des déchetteries, 
donc vous avez le prix mais c’est à titre indicatif, puisque pour le moment ce n’est pas comme 
ça que l’on facture les gens. 

On a un autre camembert pour les tonnages et les flux, vous pouvez vous aider du petit texte 
en bas.  

Les ordures ménagères représentent 58% du coût aidé, et par contre 33% des tonnages. Vous 
voyez les ordures ménagères c’est peu de tonnages et ça représente 58% des coûts. 

A l’inverse, le coût des déchetteries représentent 30% des coûts aidés et 51% des tonnages. 

Pour finir cette partie, vous voyez que les indicateurs financiers sont à la baisse, c'est-à-dire 
que cela coûte un peu moins cher, parce qu’il y en a moins qui sont mis. Les ordures 
ménagères représentent la plus grosse partie. Les flux ne diffèrent pas trop. L’indicateur 
financier, derrière montre que le SMICTOM 35 Sud Est a une très bonne gestion, parce qu’il y 
a des ratios nationaux, bien évidemment, qui sont communiqués par l’ADEM, dont je vous 
parlais tantôt. 

En vert, c’est le coût au niveau national selon les déchets et en rouge, c’est le coût par 
habitant que représente le syndicat. Donc, vous voyez on est en dessous ou très en dessous. 
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Ça lui permet à l’heure actuelle, avec les impôts qui sont collectés, les participations et les 
dépenses qui sont bien gérées, ça lui permet, tous les ans de dégager un surplus financier. 
C’est très important à avoir, parce qu’il y a de gros investissements dans les 6 ans qui 
viennent. 

Au niveau d’Argentré, cela a été une zone d’expérimentation. Cela a commencé en 2009, il y 
avait des bacs pucés qui ont été mis, individuels et des bacs pucés collectifs. Le taux de 
présentation des bacs d’ordures ménagères c’est 40%. Le nombre de sortie des bacs 
d’ordures ménagères, 58% moins d’une fois par mois. Il y a 7% qui ne sont jamais sortis, des 
gens à qui on a donné des bacs et qui ne sont jamais sortis. 

Au niveau des ordures ménagères, le SMICTOM c’est 168 kg/habitant/an. Argentré du 
plessis, c’est 140 kg/habitant/an. Donc cette forme de ramassage et en sensibilisant les 
personnes, cela fait que ou on trie mieux, ou on va à la déchetterie, mais on passe moins 
souvent.  

Il faut savoir qu’il y avait deux expériences pour mieux analyser le travail de réflexion sur la 
taxe incitative. Il y avait Argentré du Plessis depuis 2009 et il y a un lotissement à Vitré, qui 
s’appelle le lotissement des Serres, quand on arrive à Vitré, c’est sur la droite où là, il y a une 
expérimentation sur les bornes d’apports volontaires. C'est-à-dire que dans ce lotissement il 
n’y a pas de ramassage, ce ne sont que des bornes d’apports volontaires et là il y a un 
comptage par habitant pour voir un peu, combien chacun met, ce que ça peut représenter 
comme volume, etc. 

Un petit mot sur la déchetterie, l’accès à la déchetterie, en 2012, on approchait les 20 000 
passages et en 2013 on n’est pas à 10 000. Cela diminue de moitié.  

Il y a seulement 7% de personnes qui ont dépassé les 18 possibilités de passage, et il n’y a que 
5% qui ont demandé la possibilité d’aller un petit peu plus, ce qui leur a été accordé par le 
syndicat sans problème. 

Si vous voulez regarder dans le détail, les bacs de ramassage des ordures ménagères, du 
porte à porte, une fois par semaine c’est 40%. Jamais, je l’ai déjà dit. 

Moins d’une fois/mois c’est 15%, entre 1 et 2 fois/mois c’est 40% et entre 2 et moins de 3 
fois/mois c’est 24%. 

Donc, ça veut dire que Argentré a démontré, que le ramassage résiduel tous les 15 jours, 
serait tout à fait possible, parce que c’est un peu le comportement général et donc 50% 
d’économies de passage. Mais bon, on n’en est pas là. 

L’expérience permet d’analyser la situation. 

J’ai fini pour le travail de présentation, mais si vous avez 5 minutes, je vous dirai deux, trois 
mots sur la projection sur les 6 ans qui viennent. 

 

M Daniel BAUSSON : Comme Gabriel a le micro, on peut lui laisser le micro et s’il y a des 
questions, on va en profiter pour lui poser maintenant et Gabriel va y répondre. 

Je vais demander à chacun de se présenter, parce que l’on a beaucoup de mal quand on fait 
les comptes rendus. Certaines personnes, sont bien identifiées, mais d’autres on a beaucoup 
de mal. Présentez vous, dites juste vos noms et prénoms avant de parler. 
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M Jean-Noël BEVIERE : Avant de continuer, j’aurais quelques questions à poser à l’adjoint et 
en même temps à l’un des 12 vices présidents du SMICTOM. 

Le rôle des délégués, je voudrais le rappeler, il y en a deux ici et deux suppléants, c’est de 
voter les décisions au nom de la commune, j’y reviendrai pour une des questions, et c’est de 
voter les grandes orientations en participant également à l’élaboration des projets. 

Il y a comme l’a dit l’adjoint, des commissions. Des commissions techniques, le traitement, la 
collecte de tri, les déchetteries. Il y a aussi des commissions transversales que sont les 
finances, la RH, la communication ou alors des comités de pilotage. 

Cela fait partie d’une de mes questions, ma première question à Gabriel SALICIS, de quelles 
commissions, Gabriel, fais tu partie et également les autres délégués ? Sur ces commissions 
que je viens de citer. 

Ma deuxième question ce sera, outre, la question d’évolution des déchetteries dont tu 
parleras, peut être, avec la démultiplication des filières dites émergentes, outre la question 
du four d’incinération, j’insiste sur ce mot, c’est le four d’incinération, que je rappelle produit 
toujours des dioxines. Pensez-vous au SMICTOM, vous engagez dans une démarche de 
tarification incitative, je crois que tu vas en parler tout de suite. Et par rapport à cela, quel 
sera votre démarche pour connaître le positionnement de nos habitants. 

Et la dernière question, plus anecdotique, mais importante quand même, qu’en est il du kit 
d’animation sur les déchets qui était prévu accompagner les mairies dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires ? 

 

M Daniel BAUSSON : On va demander à Gabriel de répondre question par question. Une 
réponse à chaque question, parce que ça lui fait 5 questions d’un coup. Tu seras peut être 
obligé de les répéter Jean-Noël, éventuellement. 

 

M Gabriel SALICIS : J’essaie de te suivre, mais je ne vais pas si vite que toi, j’en ai peut être 
oublié. 

Alors, au niveau des commissions, il faut savoir que dans les premières séances, on demande 
à l’ensemble des délégués à quelles commissions ils veulent participer. Donc en ce qui me 
concerne, moi je suis à la commission déchetterie, à la commission finance et en temps que 
vice président je suis tout ce qui devrait concerner la gestion des déchets des entreprises, la 
facturation, le suivi. Et je suis sur ce gros morceau qui est sur la taxe incitative, la réflexion 
qui est en cours, je pourrai vous donner des informations là-dessus. 

Serge, je ne sais pas s’il est dans une commission ? Non. 

La commission finance fait aussi ressources humaines, commission déchetterie, et voilà. 

La deuxième question : l’échange entre nous, les délégués et les habitants, on n’a pas encore 
mis en place une politique. C’est une très bonne question. Il est clair que j’avais essayé de 
relancer Serge, mais on est d’accord, on va essayer de travailler ensemble avec les deux 
suppléantes. 

Il faut savoir que dans ce syndicat, il y a les délégués titulaires, mais les suppléants peuvent 
venir en séance. C'est-à-dire que 2 à 4 fois par an, lors du comité syndical, tout le monde peut 
venir. Ils partent du principe que si les 3 premières séances, on n’a pas pu y aller et qu’il faut 
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suppléer à la quatrième, bien voilà, avoir que le compte rendu du titulaire, on perd des 
choses. Mais après ce n’est pas facile de se libérer, d’y aller, etc. 

Pour cette démarche, Jean-Noël, c’est une bonne question. Mais vous pourrez nous aider, 
vous élus. Comment on peut faire en sorte que les habitants puissent nous faire remonter 
leurs réflexions, leurs remarques, leurs avis, par rapport à toutes ces choses importantes. 

Il y a 3 choses importantes pour les 6 ans qui viennent. C’est une mandature qui est très 
lourde au niveau du SMICTOM. Il faut réhabiliter le centre de tri, soit le moderniser là où il 
est, soit en refaire un neuf. Dans les deux cas de toute façon, c’est de l’investissement, mais 
enfin. Dans l’un c’est très abordable, dans le deuxième cas c’est très cher.  

Le four a 30 ans en 2018, il va finir par ne pas fonctionner correctement, donc il faut prendre 
une autre option. L’autre option, depuis quelques années, le SMICTOM y réfléchit, peut être 
pas avec tous les habitants, avec les représentants du SMICTOM. Le four n’est pas l’idéal 
mais c’est la moins mauvaise des solutions, donc il partirait sur cette optique. Pour que ce 
soit plus rentable et c’est préconisé par le Préfet. Le Préfet invite la Communauté de Fougères 
à se rapprocher de la communauté de Vitré pour faire un four commun. Du coup, beaucoup 
plus de déchets brulés, beaucoup plus de déchets valorisés et moins de camions, même s’ils 
sont sur les routes mais un peu moins longtemps, et l’ensemble est recyclé. 

Tu as parlé aussi des dioxines ? Tu as posé une question sur les dioxines ? 

Il faut savoir que, je ne pourrais pas te dire le terme technique, mais si tu veux le savoir je te 
le dirai, mais donc au niveau des fumées qui sortent, ça passe à travers un filtre de haute 
performance et il y a des analyses tous les 15 jours, ou tous les mois, pour voir la qualité de 
l’air. Il y a des analyses autour du four, à certaines distances et là, il n’y a aucun rejet de 
dioxine dans l’atmosphère d’après les analyses. Mais maintenant si tu penses qu’il y en a. 

 

M Jean-Noël BEVIERE : Non, il y a des rejets de dioxine, ça c’est certain, parce que cela va 
jusqu’à 30 kms. Après, je ne nie pas qu’il y ait des filtres mais on sait tous que les dioxines 
volent jusqu’à LAVAL. 

 

M Gabriel SALICIS : Celles du four de Vitré, tu as la certitude que c’est cela ? 

 

M Jean-Noël BEVIERE : Il y a des dioxines qui sortent de tout four d’incinération, quoiqu’il 
arrive. 

 

M Gabriel SALICIS : Ecoute moi, ce n’est pas ce que m’a dit le Directeur, mais je vais vérifier. 
Je vous le dirai. 

 

M Jean-Noël BEVIERE : C’est propre à l’incinération. Mais par contre, je veux bien les études. 
Quand je suivais ça à Cornillé, les études d’impacts étaient faites jusqu’à 300 m de l’usine, 
alors qu’à 310 m il y avait une école. Je veux bien avoir les véritables études du four 
d’incinération de Vitré. 
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M Gabriel SALICIS : Pas de problème. Donc le kit d’animation des déchets, je ne sais pas. Ils 
ont du retard. 

 

Mme Maëlle DEREPPER : C’était dans le dernier document que l’on a reçu du SMICTOM, 
donc ce sera au premier trimestre, pour les écoles, donc après janvier 2015. 

 

M Gabriel SALICIS : J’ai parlé du four, du tri sélectif, et donc il y a la taxe. C’est le troisième 
gros morceau. La remarque de Jean-Noël est pertinente mais après c’est le genre de chose où 
il faut à la fois avancer, bien réfléchir et associer les habitants. Donc, ça c’est un sacré 
challenge puisque pour avancer, il faut avancer ensemble. 

La technique avec les habitants n’est pas trouvée, mais comme c’est un gros morceau, et qu’il 
y a des communes qui sont déjà en taxe incitative, d’autres qui sont en tonnes incitatives. 
Donc je vous passe le détail, on pourrait y passer longtemps. Il y a des syndicats qui ont déjà 
choisi une façon de taxer leurs habitants avec soit une part fixe et une part incitative, soit que 
tout incitative. Il y a des expériences qui existent. A partir de là, le SMICTOM a fait le choix de 
faire appel à une société qui s’appelle ABBD, c’est une entreprise qui connait vraiment 
l’ensemble de ces choses là et qui a commencé par faire une étude du syndicat, pour voir si le 
syndicat serait en mesure de passer en taxe incitative de façon toute simple, parce qu’il est 
assez proche des tonnages des façons de ramassage, etc. ou s’il y avait des gros écarts. 

Aujourd’hui, après deux réunions, le bilan est : il y a des fortes possibilités, oui mais, je 
résume là, et donc pour avancer il y a donc la mise en place d’un comité consultatif. Dans ce 
comité, de mémoire, il y a l’ensemble du bureau du SMICTOM, il y a les présidents de 
communauté d’agglomération, il y a les sociétés comme l’ADEM, des sociétés représentatives 
dans le domaine de la gestion des déchets. 

Ce comité consultatif a sa première réunion cette semaine. Les élus travaillent dessus, la 
population n’est pas encore associée et les élus, que vous êtes, non plus. Justement, mon 
souci avec Serge et les suppléants, c’est d’arriver dans notre emploi du temps pour trouver un 
petit moment, pour pouvoir déjà nous, comment on peut faire pour vous associer, c'est-à-
dire, la difficulté c’est vous informer. Si vous voulez, c’est une usine à gaz. C’est le genre de 
truc, pour que vous décidiez, si on veut tout expliquer, ça fait deux réunions que l’on passe 
dessus, on passe 3 heures par réunion. Il y en a qui comprennent bien parce qu’ils ont aux 
affaires depuis longtemps, d’autres qui comprennent un peu, d’autres qui comprennent pas 
beaucoup. Si on voulait comprendre avant de décider ça peut être long. L’essentiel, on peut 
synthétiser pour avoir votre avis. Il faut que l’on trouve une solution pour que nous, Argentré 
du Plessis, on arrive à vous tenir informer et puis à avoir votre retour et après on démultiplie 
les compétences. Si on fait un échange entre élus, après les élus vous faites un échange avec 
les habitants. Ça peut être une piste. 

Est-ce que j’ai répondu à tes questions, Jean-Noël ? 

 

M Daniel BAUSSON : Autres questions ? Je remercie Gabriel pour tous ces renseignements, 
ces explications. On vous a mis de toute façon, dans l’ordre du jour du conseil, le power point, 
qui correspond à la présentation qui a été faite ce soir. Vous pouvez également retrouver ce 
power point dans votre dossier. 
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QUESTION N° 2 – AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LA 
LGV 

2.1 – Modification des limites territoriales  entre Argentré-du-Plessis et Etrelles. 
 

Dans le cadre de la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de Loire, la 
voirie a été modifiée sur la V.C. n° 13 d’Argentré-du-Plessis, reliant « la route de la 
Rouaudière » à la V.C. n°12 d’Etrelles. Un pont route a été créé au niveau du « Grand 
Ronceray » et modifie les limites cadastrales naturelles (milieu de la voirie 
auparavant). 

 
Lors des travaux, des concertations avaient conduit à s’interroger sur l’entretien futur 
de la voirie au-dessus du pont. Soucieux d’honorer la continuité administrative des 
décisions prises par le maire, il est préférable d’acter la nouvelle limite 
intercommunale  via la procédure d’AFAF (Aménagement Foncier Agricole et 
Forestier), ce qui évite une procédure classique avec enquête publique, donc plus 
longue, ce qui aurait entraîné pendant tout ce temps-là la fermeture de la voie. 

 
La CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier) a acté cette 
modification le 30 septembre 2014, le conseil municipal d’Etrelles le 15 septembre. 

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

-DONNE un avis sur la modification de circonscription territoriale proposée par la 
commission d’aménagement foncier. 
 

Pour : 20 voix 

Contre : 4 voix 

Abstention : 3 voix 
 
-AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches et signer les documents 
nécessaires. 
 

Pour : 21 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 6 voix 
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Débats :  
 

M Christophe DODARD : Cette question porte sur les affaires foncières et notamment sur 
l’aménagement foncier, agricole et forestier de la Ligne à Grande Vitesse. Ce point de question porte 
sur la modification des limites territoriales entre Argentré du Plessis et Etrelles dans le cadre de la 
réalisation de la LGV. 

 
La voirie a été modifiée sur la VC n°13 d’Argentré du Plessis et relie la route de la Rouaudière à la VC 
n°12 sur la commune d’Etrelles. 
Un pont a été créé au niveau du Grand Ronceray et modifie donc, les limites cadastrales naturelles. 
Auparavant, on était sur le milieu de la voie. 

 
Lors des travaux, des concertations avaient conduit à s’interroger sur l’entretien futur de la voirie au 
dessus du pont, sachant que c’est assuré par Réseau Ferré pour une durée de 30 ans. 
 
Soucieux d’honorer la continuité administrative des décisions prises par le Maire, à l’époque. Il est 
préférable d’acter la nouvelle limite inter communale via la procédure d’aménagement foncier, 
agricole et forestier du Conseil Général, ce qui évite une procédure classique avec enquête publique, 
plus longue, plus lourde, et qui aurait entrainée, pendant tout ce temps là, la fermeture de la voie. 

 
M Daniel BAUSSON : Oui, parce que nous avions l’obligation préfectorale. Le pont doit effectivement 
appartenir à une des communes, une des deux. Donc, tant que ce pont n’est pas désigné et qu’il n’y a 
pas de propriétaire désigné sur ce pont, ce pont est obligatoirement fermé. 
 
Cela aurait été une procédure qui aurait pu durer pendant 1 an, 1 an et demi, et durant cette période, 
effectivement, la route aurait été fermée. Le pont n’ayant pas de propriétaire. 
 
M Christophe DODARD : 

La commission départementale d’aménagement foncier a acté cette modification le 30 
septembre 2014 et également le conseil municipal d’Etrelles, le 15 septembre dernier. 
  
M Daniel BAUSSON :  
La délibération que nous avons à prendre ce soir, c’est donner un avis sur la modification de 
circonscription territoriale proposée par la commission d’aménagement foncier. Ce qui correspond 
sensiblement au plan que vous avez. Cela modifie très légèrement les limites de la commune, nous 
gagnons un peu de territoire. Ensuite, c’est donner l’autorisation au Maire d’entreprendre toutes les 
démarches et signer les documents nécessaires pour acter effectivement ces modifications de limite. 
 
 

QUESTION N° 3 – URBANISME 

3.1 – Approbation du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU 
 

 Par délibération en date du 16 juin 2014, le conseil municipal avait : 
 

- décidé d’engager la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune d’Argentré-du-Plessis, les objectifs de cette modification simplifiée 

étant les suivants : 
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- mise à jour du plan de secteur suite aux adaptations survenues au cours de la  

viabilisation de la tranche Sud, 

 

- prise en compte de l’évolution de la ZAC près du secteur de la Meltière,  

 

- préciser les règles d’urbanisme sur la ZAC de Bel Air (secteur 1AUZ) 

 

 - défini les modalités de mise à disposition du public sous la forme suivante : 

 

- publication d’un avis dans les annonces légales et affichage en mairie au 

moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du dossier et pendant toute 

la durée de la mise à disposition,  

 

- avis dans le bulletin municipal, 

 

- mise à disposition du public du dossier de modification en mairie, avec les avis 

des personnes publiques associées qui ont répondu, du 4 août au 4septembre 

2014, 

 

- mise à disposition d’un registre destiné aux observations  
 

 

Toutes les prescriptions ont été réalisées, aucune observation du public n’a été 

notée sur le registre. 

Parmi les personnes publiques associées, la Communauté d’Agglomération Vitré 

Communauté a émis un avis favorable, la Chambre d’Agriculture a confirmé par 

courrier que le projet n’appelait aucune remarque de sa part ; le Syndicat 

d’urbanisme a fait remarquer notamment l’ambigüité de la rédaction des articles 

1AUZ2et 1AUZ9 concernant les bâtiments annexes et les abris de jardins. 

 

 

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

- DRESSE le bilan de la mise à disposition du dossier auprès du public et des 

personnes publiques associées (et valider la prise en charge ou non des 

observations,) 

 

- APPROUVE le projet de modification simplifiée n°1 du PLU tel qu'il est 

annexé à la présente, 

 

- PRECISE  

Que la délibération sera notifiée à M le Préfet 

Qu’il sera procéder aux mesures de publicité telles que prévues par le code de 

l’urbanisme 

Que le dossier de modification simplifiée du PLU sera communiqué à :  
. 
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M. Christophe FADIER se retire de la délibération. 

 
Pour : 26 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 
 

 
 

Débats :  

M Philippe MEHAIGNERIE : Nous avions décidé de lancer, au conseil municipal de juin, 
d’engager la modification simplifiée n°1 du PLU, qui concerne la ZAC de Bel Air. 

Cette modification simplifiée suivait la finalisation du chantier pour lequel il a fallu mettre à 
jour les plans de composition, les plans de secteur. 

Cette modification avait pour objectif de prendre en compte l’évolution de la ZAC auprès du 
secteur de la Meltière, à savoir le square de la Meltière pour lequel les habitants souhaitaient 
que le chemin soit utilisé pour les usagers de la ZAC. 

Cette modification précisait les règles d’urbanisme, c’était toutes les précisions d’ordre 
littéraires que je vous avais présenté lors de ce conseil municipal. Cette modification 
définissait les modalités de mise à disposition du public, à savoir, la publication d’un avis 
dans les annonces légales et un affichage en mairie, au moins 8 jours avant la mise à 
disposition du dossier et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

Les modalités prévoyaient également un avis dans le bulletin municipal, une mise à 
disposition du public du dossier de modification en mairie avec les avis des personnes 
publiques associée, qui ont répondu entre les dates du 4 août et du 4 septembre. 

Ces modalités prévoyaient la mise à disposition d’un registre des observations. Aucune 
observation n’a été portée à ce registre. 

Parmi les personnes publiques associées, Vitré Communauté a donné un avis favorable. La 
Chambre d’Agriculture a confirmé que le projet n’appelait à aucune remarque de sa part et le 
Syndicat d’Urbanisme a validé la modification. Il a juste apporté une remarque sur les articles 
1 AUZ2 et 1AUZ9, pour lesquels il y avait une petite ambigüité entre les bâtiments annexes et 
les abris de jardin, puisque l’on pouvait considérer qu’un abri de jardin était un bâtiment 
annexe. Donc, on a précisé, littérairement, que les bâtiments annexes comprenaient bien les 
extensions des habitations et non les abris de jardin. 

Une fois cette modification simplifiée, les permis de construire pourront enfin être lancés sur 
la ZAC. 

M. Daniel BAUSSON : La délibération que nous avons a prendre, c’est d’abord dresser le bilan 
de la mise à disposition du dossier auprès du public et des personnes publiques associées, et 
valider la prise en charge ou non des observations, et ensuite approuver le projet de 
modification simplifiée numéro 1 du PLU tel qu’il est annexé à la présente, tel que vous l’avez 
dans le dossier. Sachant que bien sûr, la délibération qui sera prise ce soir sera notifiée à 
Monsieur le Préfet, qu’il sera procédé aux mesures de publicités telles que prévues dans le 
code de l’urbanisme, et que le dossier de modification simplifiée du PLU sera communiqué à 
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Monsieur le Préfet, Monsieur le président du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré, et le 
service instructeur de Vitré. 

Oui, questions ? Je n’ai pas entendu, il faut parler. 

M. Christophe FADIER : Je préfère ne pas voter du fait que j’utilise beaucoup le règlement. 

M. Daniel BAUSSON : Ok, très bien. On note effectivement que Christophe se retire de la 
délibération. 

 

 

QUESTION N° 4 – ADMINISTRATION GENERALE 

4.1 - Personnel communal – transformation de trois postes d’adjoint technique de 2eme classe a 
temps complet en poste d’adjoint technique de 1ere classe a temps complet avec effet au 1er 
novembre 2014. 
 

 Le personnel de la collectivité est recruté sur des grades. Différentes 

possibilités s’offrent aux agents pour faire évoluer leur carrière, à savoir : 

- le concours ; 

- l’examen professionnel ; 

- l’ancienneté. 

 

En ce qui concerne les agents de la filière « Technique », ceux-ci peuvent 

passer : 

- le concours ou l’examen professionnel d’adjoint technique de 1
ère

 classe et 

agent de maîtrise en ce qui concerne la catégorie « C », 

- le concours de technicien pour ce qui est de la catégorie « B », 

- et les concours d’ingénieur en catégorie « A ». 

 

Lorsqu'un agent a obtenu son concours ou son examen professionnel, deux 

solutions se présentent à la collectivité : 

 

1) La collectivité ne souhaite pas modifier le poste. Dans ce cas, l'agent conserve 

son grade mais considérant qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude, il répondra 

aux offres d'emplois des autres collectivités et fera une recherche en ce sens. 

 

2) La collectivité souhaite conserver l'agent et prend une délibération afin de 

transformer le poste de l’agent. 

 

Considérant : 

 

- que trois agents communaux (deux agents du service « voirie » et un agent du 

service « espaces verts ») au grade d’Adjoint technique de 2
ème

 classe ont été 

admis à l’examen professionnel d’Adjoint technique de 1
ère

 classe et inscrits sur 

liste d’aptitude à compter du 4 juillet 2014, 

- que la création du poste est du ressort du Conseil Municipal, ainsi que sa date 

de mise en place, 
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- que la date de nomination des agents sur les postes créés est du ressort du 

pourvoir du Maire, 

- que la Commission Administrative Paritaire de catégorie C a été saisie du 

dossier pour chaque agent, 

- que les postes qu’occupent les agents justifient leur nomination sur ce nouveau 

grade. 

 

Il vous sera donc demandé de délibérer sur la transformation de trois postes 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet en postes d’adjoint technique 

de 1
ère

 classe à temps complet au 1
er

 novembre 2014. 

 

Pour information, l’incidence budgétaire représente un coût supplémentaire 

mensuel de 52.25€ ((15.12 espaces verts +15.08 voirie +22.05 voirie)(brut + 

charges patronales)), soit un coût annuel de 627 euros. 

 

Annexe : tableau des effectifs 

 

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

. 

- TRANSFORME trois postes d’Adjoint technique de 2
ème

 classe à temps 

complet en postes d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet avec effet 

au 1
er

 novembre 2014 ; 

- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

 

 

 
Pour : 27 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 
 

 
 

Débats :  

M. Daniel BAUSSON : Cela concerne les personnels de la mairie, qui sont recrutés vous savez, sur des 
grades et des échelons, il y a des possibilités qui s’offrent ensuite aux agents pour évoluer durant leur 
carrière, à savoir soit le concours, soit l’examen professionnel ou soit l’ancienneté, différentes 
possibilités d’évolution de carrière. En ce qui concerne les agents de la filière technique, ceux-ci 
peuvent passer le concours ou l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe et agent de 
maîtrise en ce qui concerne la catégorie C, le concours de technicien pour ce qui est de la catégorie B 
et le concours d’ingénieur pour la catégorie A. 

Lorsqu’un agent a obtenu son concours ou son examen professionnel, deux solutions se présentent à 
la collectivité.  
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La collectivité ne souhaite pas modifier le poste parce que parfois, elle n’a pas le poste à proposer. Les 
gens peuvent passer les concours, s’ils passent les concours, ce n’est pas pour ça que nous avons des 
postes à leur proposer en équivalence. Dans ce cas là, l’agent conserve son grade, il s’inscrit sur une 
liste d’aptitude, il répondra aux offres d’emploi des autres collectivités et fera une recherche dans ce 
sens, et effectivement il a trois ans pour postuler dans une autre collectivité sur le nouveau poste qu’il 
peut espérer en fonction du concours qu’il a passé.  

La collectivité a un poste disponible et souhaite conserver l’agent, et à ce moment là, nous prenons 
une délibération pour transformer le poste de l’agent tout simplement.  

Nous avons trois agents communaux, deux du service voirie, et un du service des espaces verts, au 
grade d’adjoint technique de 2ème classe, qui ont été admis à l’examen professionnel d’adjoint 
technique de 1ère classe, et donc inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 4 juillet 2014. Ils ont 
passés le concours, ils ont été reçus. Malheureusement on n’a pas toujours les postes mais là c’est 
possible, vous allez voir, parce que la création du poste est du ressort du conseil municipal, ainsi que 
sa date de mise en place. La date de nomination des agents sur les postes créés est du ressort et du 
pouvoir du maire. La commission administrative paritaire de catégorie C a été saisie du dossier pour 
chaque agent, c’est-à-dire qu’à chaque fois nous passons par le CDG 35. Nous faisons valider les 
promotions, les évolutions de carrière, et c’est le CDG ensuite qui nous redonne l’information, si on 
peut ou pas les promouvoir et que les postes qu’occupent actuellement ces agents justifient leur 
nomination sur leur nouveau grade.  

Quand on dit grade dans la fonction publique, c’est toujours un petit peu… Il y a grade et échelon. 
Vous avez trois gros échelons A, B, C, si je ne me trompe pas, et ensuite il y a des grades à l’intérieur. 
C’est un changement de grade à l’intérieur d’un échelon.  

Aurore si je ne me trompe pas ? Ou le contraire, vous voyez je n’étais pas très loin quand même. Je 
m’améliore. 

On raisonne bien de la même façon, effectivement pour l’information c’est une incidence budgétaire 
qui représente un coup très très minime, cela représente 15 euros pour les espaces verts, 15 euros 
pour la voirie et 25 euros en plus pour la voirie. C’est le montant pour chaque poste, ce qui représente 
brut, charges patronales un coût annuel de 627 euros. Ce n’est pas ça qui va vraiment pénaliser la 
collectivité, cela nous permet vis-à-vis des salariés qui prennent quand même le soin et qui font 
l’effort de passer les concours de les récompenser et de les remercier de travailler et de passer ces 
concours. C’est quand même important, c’est une stimulation dans leur carrière et c’est une 
reconnaissance de ce qu’ils font, et de leur investissement pour passer ces concours. 

La délibération que nous avons à prendre, c’est transformer ces trois postes d’adjoints techniques de 
deuxième classe à temps complet en postes d’adjoints techniques de 1ère classe à temps complet, avec 
effet au 1er novembre 2014. 

Oui, question ? 

M. Jean-Noël BEVIERE : Comme vous dites, l’évolution de carrière d’un agent c’est un moteur de 
motivation et d’implication des agents, c’est un levier pour dynamiser et améliorer la qualité du 
secteur public local, tout comme l’entretien annuel d’ailleurs que nous travaillons actuellement avec 
la commission finances. C’est pourquoi je voterais sans hésitation cette délibération qui propose la 
transformation des trois postes d’adjoints 2ème classe en postes d’adjoints 1ère classe. 

Cependant, contrairement à l’avancement d’échelon, vous le savez, l’avancement en grade est 
autorisé par le maire sur proposition du CDG 35 et validé par la RH. C’est pourquoi Monsieur le Maire, 
je vous demande de bien vouloir nous rappeler, nous préciser la démarche ou les indicateurs que vous 
employez selon les termes du comité technique paritaire pour apprécier la valeur professionnelle d’un 
agent. Je vous remercie. 
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M. Daniel BAUSSON : Je vais vous répondre très simplement, pour le moment, j’ai assisté à peu 
d’entretiens d’agents. J’ai commencé, en tant que maire j’ai l’obligation de le faire, je n’ai pas 
forcément l’obligation de le faire mais c’est mon rôle, j’y tiens absolument donc je m’implique à 
chaque entretien.  

Nous notons les agents sur des critères extrêmement précis, nous avons tout un dossier sur lesquels 
est formalisé un certain nombre d’observations, d’observations de la collectivité, d’observations de 
l’agent. Nous demandons à l’agent quel est son profil et son évolution de carrière qu’il souhaite avoir 
au sein de la collectivité, voire dans une autre collectivité, et c’est en fonction de toutes ces remarques 
que nous donnons une sorte de classement, de note, qui est transmis ensuite au CDG, et le CDG  
valide ou ne valide pas, il peu y avoir parfois des difficultés, mais c’est en fonction de ces critères qui 
sont donnés. Il y a un critère qui est donné par le maire, un critère qui est donné par la DGS, et un 
critère qui est donné par la responsable des ressources humaines. C’est la somme des trois notes qui 
donne une note globale et qui est envoyée au CDG, et qui permet ensuite ou non l’évolution de 
l’agent. 

Alors ce que je vous demande, c’est la délibération, donc de transformer les postes d’adjoints et de 
modifier en conséquence le tableau des effectifs puisqu’il y aura une légère modification au niveau du 
tableau des effectifs. 

 

 

QUESTION N° 5 – FINANCES 

5.1 – Budget principal – Décision modificative n°6 
 
 

Sonorisation de la salle du conseil municipal 
Depuis quelques mois, les séances du conseil municipal sont sonorisées pour 
permettre une meilleure diffusion du son et un enregistrement des discours. 
Cela permet la retranscription intégrale dans le procès-verbal. 
 
Jusqu’à maintenant, Vitré Communauté mettait gratuitement, à disposition 
de la commune, le matériel nécessaire à la sonorisation. 
 
Ce dispositif était non inscrit au budget prévisionnel 2014. Un devis a été 
effectué auprès de la société Festivitré. Il s’élève à 1 163.00 € H.T, soit 
1 395.46 € T.T.C. 
 
Migration sous Windows 7 
Depuis le 8 avril 2014, le support et les mises à jour de Windows XP ne sont 
plus effectives. 
Cela n’empêche pas les ordinateurs de fonctionner mais ils pourraient devenir 
plus vulnérables face aux failles de sécurité et aux virus. 
A la mairie, la plupart des ordinateurs sont sous Windows XP, et des agents 
ont été confrontés à des messages d’erreur indiquant des risques potentiels 
de virus. Il est donc important de migrer les ordinateurs vers une nouvelle 
version de Windows. Dans un premier temps, il a été décidé de migrer 
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seulement 4 postes informatiques. Cela nécessite également d’adapter les 
capacités de mémoire requises. 
 
Un devis a été effectué auprès de la société Idéal Concept, prestataire 
informatique de la mairie. Ce devis s’élève à 930.00 € H.T, soit 1 116.00 € 
T.T.C. 
 
 
Afin de prendre en compte ces modifications budgétaires, il convient de 
prendre la décision modificative suivante : 
 
Dépenses d’investissement  
 

- Opération n° 11 – Matériels informatiques (article 2183) : + 1 120 € 

- Opération n° 11 – Autres matériels (article 2188) : +  1 400€ 

-  Article 2313 – Immobilisations : - 2520 € 

 

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

 
- APPROUVE la décision modificative n° 6 sur le budget principal 

 

Dépenses d’investissement  
 
 

- Opération n° 11 – Matériels informatiques (article 2183) : + 1 120 € 

- Opération n° 11 – Autres matériels (article 2188) : +  1 400€ 

-  Article 2313 – Immobilisations : - 2520 € 

 
 

 
Pour : 16 voix 

Contre : 3 voix 

Abstention : 8 voix 
 

 
Débats :  

M. Daniel BAUSSON : C’est une décision modificative qui nous fait plaisir, parce que c’est la 
sonorisation de cette salle. Jusqu’à présent, nous étions obligés d’emprunter du matériel à Vitré 
Communauté, ou de louer du matériel à FestiVitré à chaque conseil municipal. Bien sûr, depuis 
quelques temps, FestiVitré, à chaque conseil, à chaque location de matériel nous envoyait une 
facture. Nous nous sommes dit, Christophe DODARD va vous le dire, dans la mesure où nous avions de 
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l’argent et la possibilité d’investir, nous avons préféré investir sur du matériel qui nous appartient 
définitivement. 

M. Christophe DODARD : Décision modificative sur le budget qui viendra en plus. Monsieur le Maire a 
tout dit sur le premier point du matériel, pour un dispositif qui n’était pas inscrit au départ de ce 
budget prévisionnel 2014. 

Un devis a été effectué auprès de FestiVitré, pour un coût total de 1 163 euros hors taxes, soit 
1 395,46 euros TTC. 

M. Daniel BAUSSON : Ce matériel comprend 6 micros, la platine que vous avez là, un ensemble 
complet. 

M. Christophe DODARD : C’est juste derrière nous, si vous voulez vous abonner à faire un peu de 
mixage, on ne va pas transformer la salle du conseil en piste de danse. 

Deuxième point dans ce budget décisions modificatives, c’est une migration de postes informatiques, 
de XP sous Windows 7. 

Depuis Avril dernier, il y a des petits soucis qui empêchent les ordinateurs de fonctionner à peu près 
normalement, avec l’introduction de temps en temps de failles et de virus. La plupart des ordinateurs 
ici, dans le bâtiment sont sous Windows XP, les agents ont été infectés par des virus, donc il est 
important de commencer une migration de ces nouveaux postes, de ces postes vers une nouvelle 
version plus performante et il a été décidé de migrer simplement 4 postes informatiques pour pas 
prendre trop sur les budgets, sachant qu’on arrive quasiment sur la fin de l’année et qu’on prendra en 
compte les derniers postes sur le budget 2015.  

Tout ça nous a été fourni par la société Ideal Concept qui est le prestataire informatique de la mairie, 
pour un montant global de 930 euros hors taxes, soit 1 116 euros TTC, pour ces 4 postes. 

Evidemment, pour prendre en compte ces modifications budgétaires, il convient de prendre cette 
délibération modificative à la fois sur l’opération n°11, modèle informatique +1 120, autres matériels 
+ 1 400, ce qui fait une migration du poste des immobilisations de moins 2 520 pour équilibrer les 
comptes plus et moins. 

M. Daniel BAUSSON : Voilà, c’est tout simplement un jeu d’écriture. La délibération que nous avons à 
prendre c’est d’approuver cette décision modificative, c’est une dépense d’investissement. 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

M. Christophe FADIER : j’aimerais savoir combien de postes reste-t-il à équiper en Windows 7 pour 
l’année 2015 ? 

M. Christophe DODARD : A priori, c’est 4 également. 

M. Daniel BAUSSON : Autres questions sur le sujet ? 

On fait moitié moitié sur 2014-2015, il fallait à tout prix qu’on réagisse sur ces problèmes 
informatiques. 

M Mickaël PLASSIER. : Egalement sur la deuxième question, passage à Windows 7, est-ce qu’un devis 
a été fait par une autre société ?  

M. Daniel BAUSSON : Non  

M Mickaël PLASSIER : Et est-ce qu’on est convaincu du justificatif ? Ils ont dit que cela n’empêche pas 
les ordinateurs de fonctionner, et ils n’ont pas été infectés, c’est plus une prévention ? 

M. Daniel BAUSSON : Oui tout à fait. C’est plus une prévention dans le sens où les virus informatiques 
se propagent à vitesse grand V.  
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A partir du moment où nous avons des messages d’erreur ou de risque d’erreur, ou de risque 
d’infection au niveau des différents matériels, il faut savoir que nous avons un serveur central, et nous 
ne souhaitons pas que ce serveur central se fasse infecté par des virus sur lesquels nous aurions à 
faire venir une maintenance informatique qui pourrait nous coûter très cher.  

Quand il faut commencer à tout redépouiller, et ce n’est pas à Mickaël que je vais l’expliquer, il en 
connait plus que moi, quand il faut intervenir parce que les serveurs centraux sont pollués par des 
virus, cela peut effectivement coûter très cher à la collectivité. 

Il faut savoir que tous les postes sont tous reliés entre eux, ils sont attachés au serveur central. 

 

Mme Florence BOUVET : Donc les 4 postes qui ne seront pas changés cette année, sont susceptibles 
d’être infectés quand même ? 

 

M Daniel BAUSSON : oui, nous prenons un certain nombre de précautions, mais effectivement ils 
peuvent être infectés. Nous demandons aux agents d’être extrêmement prudents et de travailler 
plutôt sur des postes équipés de Windows. 

Tout ça c’est le problème de compatibilité ou d’incompatibilité entre les différents logiciels, il faut 
savoir que Windows 7 ne reconnait pas Vista qui lui-même reconnait mal XP. Si vous passez en 
Windows 8, Windows 8 ne reconnait pas Vista, ne reconnait pas XP. Donc je crois que c’est le « cher 
Bill » là haut. Il a trouvé la solution pour gagner beaucoup d’argent, parce que maintenant il rend ses 
logiciels incompatibles les uns avec les autres. A chaque fois, il faut réinvestir dans un nouveau 
logiciel. 

 

Mme Florence BOUVET : Deuxième question. Je voulais savoir combien coûte la location du matériel ? 

 

M Daniel BAUSSON : il n’a pas été décidé de le prendre en location, on considérait déjà que l’on louait 
déjà du matériel tous les mois. 

 

Mme Florence BOUVET : A combien, justement ? 

 

M Daniel BAUSSON : je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais je sais que l’on reçoit une facture 
tous les mois. On sait dit que 10 factures, parce qu’il y a à peu près 10 conseils municipaux, il vaut 
mieux investir sur une somme qui n’est pas faramineuse, c’est une somme qui correspond à 1 300 €. 

Et pour avoir définitivement notre matériel et l’avoir sur place en permanence. 

 

Mme Aurore SALMON : Moi je vais rebondir sur la réflexion de Florence. Pour moi on passe les 8 ou 
pas du tout, parce que si on en change 4 et que les 4 autres contaminent le réseau quand même. 

Est-ce que là, il n’aurait pas été plus judicieux de décaler l’achat de la sono sur le nouveau budget et 
de prendre une décision modificative pour l’ensemble des postes? 

C’est la question, parce que je pense que du coup, on ne peut pas protéger notre serveur avec 4 
postes qui risquent d’avoir des virus et qui peuvent à leur tour contaminer les nouveaux que l’on va 
remettre au goût du jour. Est-ce que là, il n’aurait pas été judicieux de faire le choix des 8 et de 
décaler la sono. 
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M Daniel BAUSSON : effectivement, c’est un choix qui aurait pu être fait, et j’avoue que quand Mme 
SOUËF m’a présenté cette décision modificative, Christophe DODARD et moi lui avons fait cette 
réflexion. Nous n’avons pas eu beaucoup le temps de réagir par rapport à cette décision et du coup 
nous avons préféré la voter ce soir et du coup revoter une décision modificative début janvier pour les 
4 autres postes. Sachant, que ce sont des postes qui sont dans des pièces qui ne sont pas tellement 
utilisés. 

Mais bon, effectivement, on avait bien noté cette lacune, mais bon, le budget était présenté, on était, 
énormément sous pression, parce qu’il fallait à tout prix avancer. 

On a eu beaucoup, beaucoup d’activités ces jours derniers, et c’était un peu compliqué. 

La délibération que nous avons à prendre c’est d’approuver cette décision modificative de dépenses 
d’investissement. 

 
 
5.2 – Budget principal – Décision modificative n°7 
 

Le parquet du Centre Culturel, scène et piste de danse, a souvent fait l’objet 
de contentieux auprès des assurances suite à diverses manifestations. Ce 
parquet, ciré, présente un avantage certain puisque, après dégradation, il 
peut être facilement retravaillé par ponçage et cirage. En contrepartie, il est 
beaucoup plus fragile, puisque facilement tâché. 
 
Aussi, pour réduire les fréquentes et coûteuses remises en état de la piste de 
danse après les locations, il a été envisagé deux solutions : 

. la pose de tapis de danse sur la piste. Cela représente un coût mais 
surtout c’est une opération contraignante nécessitant l’assemblage 
des tapis avec adhésifs avant la manifestation.  
. la vitrification de la piste de danse. Elle présente l’avantage de 
protéger le sol des tâches mais reste fragile face aux rayures. 

 
Ces deux solutions ont été étudiées en commission sports, loisirs et inter 
associations le 28 avril 2014. Seule la première solution avait été budgétée 
pour un montant de 4 095.00 €, mais cette méthode ne résout pas le 
problème lors de certaines manifestations, type soirée dansante où la piste de 
danse doit être accessible. 
Aussi, compte tenu des éléments recueillis auprès des utilisateurs, la 
vitrification de la piste de danse a été la solution retenue, pour un montant de 
5 085.00 € TTC. 
 
De plus, le parquet de la scène, étant donné les dégâts infligés qu’il était 
impossible de rectifier par un simple égrenage et une couche d’huile, a été 
entièrement remis en état, à savoir un rabotage, polissage et mise en teinte 
noire et une application de trois couches d’huile noire. Le montant de ces 
travaux s’élève à 8 516.60 € TTC. 
 
Les travaux ont été exécutés pendant le mois de juillet par la société TSF 
Madeline. 
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Ces dépenses n’étant pas prévues intégralement au budget primitif 2014, il convient 
de prendre la décision modificative suivante : 

 
Dépenses d’investissement  
 

- Opération n° 16 –Bâtiments : + 13 700 € 

- Opération n° 11 – article 2158 Matériels techniques : - 4000 € 

- Article 2313 – Immobilisations : - 9 700€ 

 

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

 
 

- APPROUVE la décision modificative n° 7 sur le budget principal 

 

Dépenses d’investissement  
 

- Opération n° 16 –Bâtiments : + 13 700 € 

- Opération n° 11 – article 2158 Matériels techniques : - 4000 € 

- Article 2313 – Immobilisations : - 9 700€ 

Débats :  

M Gérard BICHET : c’est une décision modificative n°7, identique à la décision modificative 
n°6, c’est un jeu d’écriture. Sur le budget principal engagé pour des travaux d’entretien du 
Centre Culturel, à savoir la vitrification de la piste de danse pour un montant de 5 085 € TTC 
et la remise en état de la scène pour un montant de 3 431.60€ TTC soit un montant total de 
8 516.60€ TTC. 

Ces travaux ont été engagés suite à de nombreux dossiers contentieux près des assurances, 
après manifestations, la piste de danse était détériorée. C’est un dossier qui nous a été 
présenté dès la première semaine du mandat et je pense qu’il avait déjà été initié par 
l’ancienne équipe. 

 

M Daniel BAUSSON : Il y a eu un appel d’offres pour ce marché. 

M Gérard BICHET : Donc il avait été budgétisé la vitrification de la piste de danse, mais pas la 
remise en état de la scène. Mais comme la scène était pas mal endommagée, on a préféré 
faire l’ensemble des travaux. 

Il est demandé de délibérer sur le jeu d’écriture en dépenses d’investissement. 

 

- Opération n° 16 –Bâtiments : + 13 700 € 

- Opération n° 11 – article 2158 Matériels techniques : - 4000 € 

- Article 2313 – Immobilisations : - 9 700€ 
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M Daniel BAUSSON : Est-ce qu’il y a des questions ? 

Pour information, je suis en contact avec certains présidents d’association qui organisent des 
journées, des après-midi dansantes ou des soirées dansantes. On nous a complimentés 
effectivement pour la qualité du revêtement pour la piste de danse. Au moins, on sait que ces 
travaux plaisent aux Argentréens et apportent vraiment satisfaction aux Argentréens et à 
toutes les personnes qui viennent fréquenter cette salle pour danser. 

 

M Gérard BICHET : J’ajouterai quand même au passage, la vitrification nous posait un petit 
problème au départ à savoir les rayures qui pourraient se créer. On a eu le cas lors de l’Open 
de billard où malheureusement lors de la manipulation des tables, il y a eu des rayures 
importantes. Donc, c’est encore un dossier contentieux qui est reparti. 

 

Mme Aurore SALMON : Effectivement, je vois Gérard qui me regarde, donc je vais donner le 
peu d’explications que j’ai. Je pense que Gabriel qui fait partie de la commission Culture en a 
davantage que moi, en fait. 

C’était le gros, gros sujet de la commission Culture, c’est posée la question du tapis, pas du 
tapis, etc. C’est pour ça, qu’au budget, il avait été mis le tapis, dans le doute, parce que ça 
n’avait pas été jusqu’au bout de la réflexion. 

Mon avis, uniquement personnel, et depuis de nombreuses années, était de passer à cette 
vitrification et d’accepter que notre parquet vieillisse et se raye. Parce que c’est aussi une 
salle multifonctions et que l’on avait voulu comme telle dès le départ, et dans ce cas là, il 
aurait fallu faire un auditorium fixe si on n’avait pas voulu supporter qu’il puisse y avoir des 
rayures.  

A partir du moment où on voulait des repas dansants, ce genre de choses, effectivement le 
parquet huilé, ça se tachait, c’était salissant, etc. Effectivement ça raye mais néanmoins, on a 
un tissu associatif très fort, qui fait de nombreuses manifestations et on ne peut que s’en 
réjouir, mais ça devenait très contraignant et à chaque fois on partait dans des contentieux 
et on prenait aussi le risque de voir nos associations nous dire puisque cette salle est si fragile 
et bien on va aller ailleurs. Et, ça ce n’était pas trop acceptable et je me réjouis de cette 
décision, effectivement, je pense que c’est une très bonne décision cette modification. 

 

M Gérard BICHET : Merci Aurore, il est vrai que le choix de cette vitrification est le plus 
approprié mais la pose du tapis est aussi une contrainte importante, à savoir que d’une part il 
coûtait aussi cher que la vitrification et qui devait poser le tapis ? 

 

M Daniel BAUSSON : Nous allons passer à la délibération, qui est d’approuver la décision 
modificative sur le budget principal. 
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5.3 – Produits exceptionnels – encaissement d’indemnités suite à une détérioration d’une 
table cassée au Centre Culturel. 

 
 Le 24 Mai 2014, « les Classes 4 d’Argentré du Plessis » représentée par Monsieur 
Denis MORLIER (8 Place du Nord à Argentré-du-Plessis), ont loué le centre culturel pour 
organiser un repas et une soirée où sont réunis tous les conscrits de la classe 4. Lors de 
cette soirée, une table a été cassée. 

 
 Comme stipulé dans le règlement intérieur de la location de la salle de spectacle du 
centre culturel Le Plessis Sévigné, le coût de remplacement d’une table s’élève à un 
montant de 300,00 €. L’association a donc déclaré les dommages à son assureur et la 
compagnie AURA ASSURANCES d’Argentré-du-Plessis nous a adressé un chèque d’un 
montant de 300.00€ pour réparation du préjudice.  
Le 30 septembre 2014, M Denis MORLIER a apporté le chèque de remboursement qui lui 
a été transmis des assurances Aura. Ce chèque de 300€ correspond au coût de 
remplacement de la table. 
 
 

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 300 euros TTC de l’assurance AURA en 

règlement des frais de réparation des dégâts ; 

- AUTORISE le Maire à procéder à l’encaissement du chèque d’un montant de 

300 euros. 
 

 
 

Débats :  

M Christophe DODARD : Cela représente une somme faramineuse de 300€ TTC. 

Un encaissement d’une indemnité suite à une détérioration d’une table cassée au Centre 
Culturel, à l’occasion des classes 4. Ils ont dû danser certainement sur la table et voilà. 

Donc, passer le message, évitez de danser sur les tables ça coûte 300€, et c’est dangereux en 
plus, une cheville fracturée, etc.  

Blague à part, nous avons à délibérer sur l’encaissement de ce chèque de 300€ de l’assurance 
AURA, des frais de réparation des dégâts et autoriser Monsieur le Maire à procéder à 
l’encaissement de ce chèque de 300€. 

 

M Daniel BAUSSON : est-ce qu’il y a des questions ? 
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5.4 – Convention en vue de la participation financière des professionnels de santé à la 

réalisation d’un programme pour le projet de construction d’une maison médicale. 
 

 La commune d’Argentré-du-Plessis souhaite favoriser la création d’une maison 

de santé sur son territoire. Les nouvelles attentes des patients en matière d’offre de 

soins, ainsi que les nouvelles pratiques des professionnels de santé militent pour la 

création de telles structures.   

 

Les professionnels de santé souhaitent désormais exercer dans des maisons de 

santé pluridisciplinaires leur permettant d’échanger entre professionnels au sein de 

locaux spécifiquement adaptés à leurs contraintes. 

 

Afin d’entamer une réflexion approfondie sur ce projet, il a été fait appel au 

cabinet d’architectes GESLAND HAMELOT pour l’établissement de deux devis : 

 

Le premier concerne une étude urbaine du « Secteur Sévigné » qui aura pour objet 

de recenser toutes les contraintes environnementales, urbanistiques et 

règlementaires de ce secteur. On notera aussi la prise en compte du programme 

« maison médicale » et l’élaboration d’un plan-masse de secteur validant les 

affectations et densifications souhaitées. Cette étude d’urbanisme d’un montant de 

3 870 € TTC sera financée par le budget de la commune (Délibération du conseil 

municipal du 8 septembre 2014). 

 

Le second concerne le programme « Maison Médicale » et intègre les étapes 

suivantes :  

 

- Réunion des professionnels pour récolte des doléances avec rédaction d’un 

compte rendu diffusé par la mairie à tous les interlocuteurs 

- Présentation d’un premier programme schématique et quantitatif comprenant 

les éléments suivants :  

1. Répertoire des surfaces 

2. Listing des besoins par professionnel avec principe d’organisation 

spatiale envisageable compte tenu des impératifs d’urbanisme 

3. Elaboration d’un plan masse constituant des configurations urbaines 

spécifiques possibles 

4. Discussions autour de celui-ci avec les professionnels 

 

- Restitution de l’ajustement du programme 

Le financement de la mission confiée au cabinet GESLAND HAMELOT pour le 

programme « Maison Médicale » pourrait être assuré par le budget de la commune 

mais faire l’objet d’une prise en charge partielle  par le biais d’une participation 

forfaitaire de 200 €  par personne physique s’engageant  dans le projet.  

 

Il est proposé que le solde résiduel à la charge de la commune n’excède pas  la 

somme de 1 156 €.  
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Dans l’éventualité où un  nombre de professionnels s’engageant dans ce projet  

engendrerait un montant des participations supérieur au montant du devis, un 

avenant à la convention serait pris réajustant le montant de la participation à un 

montant déterminé comme suit : Montant du devis 3 156 euros : par le nombre de 

professionnels s’engageant dans le projet. 

 

Il  vous est proposé de délibérer sur la convention détaillant l’engagement des 

deux parties pour l’étude d’un projet de réalisation d’une maison médicale. 

 

Annexe : Convention 
 

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

 
 
 

- EMET un avis sur le projet de convention en vue de la participation financière 

des professionnels de santé à la réalisation d’un programme pour le projet de 

construction d’une maison médicale. 

 
Nombre de votants : 

Pour : 23 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 4 voix 

 
Débats :  

M Christophe DODARD : Cela concerne les finances mais ça concerne surtout le projet pour 
la maison médicale. 

M Daniel BAUSSON : Vous avez du voir des articles, qui sont passés la semaine dernière dans 
Ouest France et dans le Journal de Vitré, concernant une future maison de santé. Je vais 
passer la parole à Philippe MEHAIGNERIE qui va vous en parler. 

M Philippe MEHAIGNERIE : Nous avions validé, lors du dernier conseil municipal, l’étude 
urbanistique du Secteur Sévigné, qui englobait la rue des Sports, le Mail Robert Schuman, la 
rue Général Leclerc et le Boulevard Sévigné. 

Cette étude venait un petit peu en amorce par rapport au projet de maison médicale et avec 
le travail de groupe que l’on a porté avec les membres de la commission médicale, nous 
avons voulu mettre en place une deuxième étude parallèle, qui portait spécifiquement à la 
maison médicale. Une étude qui se voulait programmée et apporter une dimension un peu 
plus concrète au projet. 

Donc, nous avions demandé au Cabinet HAMELOT-GESLAND, de réfléchir à une deuxième 
proposition. Ce sont deux études qui sont un peu conjointes, sauf que pour cette étude, nous 
voulions, pour marquer un petit peu le coup aux professionnels de santé, leurs demander à ce 
qu’ils participent financièrement à la réalisation de cette étude. 
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Ce qui nous conduisait à rédiger une convention de participation de ces professionnels, que 
vous avez dans vos documents. 

Cette étude a été chiffrée à un montant de 3 156€ TTC. Nous avions défini, à peu près, une 
moyenne de 15 professionnels, sur lesquels nous souhaitions répartir ces frais d’étude. Ce qui 
portait le coût de l’étude par personne physique, par professionnel à 200€ TTC. 

Cette étude a pour but de répertorier les surfaces, de lister les besoins par professionnel, 
d’élaborer un plan de masse et de discuter avec ceux-ci plus individuellement puisque sur ce 
projet, on a quand même, des sensibilités différentes entre les professionnels. 

Il y a des professionnels, qui sont plus portés sur le projet de santé, d’autres qui sont plus sur 
un projet d’investissement, donc il faut trouver des compromis à travers tout ça. 

L’idée de cette étude est de confronter ces différents états d’esprit et d’en sortir quelque 
chose de concret pour faire avancer le projet. 

 

M Daniel BAUSSON : Est-ce qu’il y a des questions particulières ? Oui Aurore. 

 

Mme Aurore SALMON : J’ai une question mais j’ai surtout des interrogations que j’ai déjà 
signalées dans les deux commissions auxquelles je siège, et qui concernent ce dossier, à 
savoir la commission Urbanisme et Action Sociale. 

J’avoue, moi, avoir du mal à comprendre cette démarche. J’ai eu des réponses de mes 
collègues adjoints pour autant, cela reste pour moi, assez difficile à comprendre. Puisque l’on 
va voter aujourd’hui, cette décision d’étude, qui s’imbrique, finalement, dans l’étude de la 
dernière fois, alors que celle-ci a tout juste commencé. 

Moi, depuis que l’on a voté, j’ai eu différentes commissions, et notamment, la dernière fois, 
j’avais demandé si on allait avoir un travail ou en commissions, ou peut-être en majorité, sur 
des projets qui pourraient éventuellement intervenir aussi sur le Secteur Sévigné, pour que 
l’on puisse harmoniser tout ça. 

Et c’est vrai que pour l’instant, je n’ai pas de nouvelles, donc je me dis que Mme GESLAND, il 
va lui manquer ce point là, parce que quand on a reçu Mme GESLAND, on a bien vu que 
c’était là-dessus que l’on avait la grosse interrogation pour son étude. Donc, on n’a pas de 
nouvelles et là on va donc faire un plan de masse à cet endroit là, alors que nous-mêmes on 
n’a pas avancé là-dessus. 

Maintenant, je compte sur le professionnalisme de Mme GESLAND, qui ne commencera pas 
une étude sans finaliser l’autre, c’est une évidence. Mais du coup, pourquoi tant de 
précipitation ? Ca c’est la première chose.  

Ensuite on va répertorier des surfaces, mais on a un travail qui a été fait par le groupe de 
travail sur la maison médicale sur le questionnaire, qui a été très bien fait d’ailleurs, qui était 
très précis. Donc, je me dis : « est-ce que l’on n’a pas un doublon ? ». 

Sur le besoin de l’organisation spatiale, ce besoin avait été abordé. J’ai l’impression que 
finalement à part le plan de masse et les discussions un peu personnelles, il y a un travail qui 
a déjà été fait et qui était conséquent.  
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Ensuite, ce qui me pose vraiment problème, c’est que j’ai bien lu l’article où vous faisiez 
référence Monsieur le Maire sur lequel vous signifiez que votre souhait que ce soit une 
initiative privée mais c’est vrai que ce n’est pas une question que l’on a abordé au tour de 
cette table, à savoir si à l’issue de cette étude, même si j’ai bien compris qu’il en fallait 
minimum 10 pour qu’on y aille, c’est très clair dans la convention, finalement les 
professionnels souhaitent que ce soit une initiative publique.  

Qu’est-ce qu’on fait ? Si c’est une initiative privée, est-ce que c’est à nous de prendre même 
1156 euros à notre charge ? Est-ce que l’on n’est pas déjà dans l’étude du projet propre, et 
donc un projet d’initiative privée, selon votre souhait Monsieur le Maire, et enfin, ma 
question, c’est si demain nous avons un groupement d’auto entrepreneurs de service qui 
souhaite se regrouper ensemble, étant donné que l’on n’a pas d’atelier relais ici, est-ce que 
nous allons aussi prendre à notre charge une partie de leur étude pour s’installer, étant 
donné que l’on sera là aussi sur une initiative privée. 

Comme vous allez comprendre, moi je vais m’abstenir ce soir, je ne vote pas contre, puisque 
cette maison médicale est importante, mais il me semble que cette décision arrive dans un 
moment confus, où nous même autour de la table nous n’avons pas clarifié clairement notre 
position sur cette initiative privée et publique. J’aurais voulu savoir si il est prévu qu’on 
aborde cette discussion là et que l’on ait des choses plus claires et quel pourrait être notre 
réponse si demain on avait effectivement des personnes qui voudraient aussi se regrouper 
dans un tout autre secteur, est-ce que nous prendrions aussi à notre charge cette étude qui 
pour moi, me paraît être une étude sur un pré-projet et plus sur une étude sectorielle ? 

M. Philippe MEHAIGNERIE  : Pour répondre à ta question, lorsque nous avions lancé ces deux 
études, elles ont vraiment été réfléchies pour qu’elles puissent fonctionner ensemble. Ce n’est 
pas une étude qui vient après la première. 

Pour répondre à ce que tu disais sur le fait qu’il y avait déjà un travail de fait, on pouvait 
imaginer de retravailler dessus, d’ailleurs le cabinet HAMELOT-GESLAND dispose déjà de ces 
informations, pour autant, elles n’étaient pas suffisamment concrètes pour arriver à quelque 
chose de précis.  

Je vais donner un exemple typique, par exemple des dentistes, où ils ont répertorié 
uniquement leurs besoins en espace de travail pour recevoir leurs patients. Pour autant, ils 
ont besoin d’autres espaces lié à du matériel spécifique, avec des insonorisations spécifiques. 
Tous ces éléments, qui sont plus d’ordre technique, n’ont pas forcément été pris en compte. 

Nous, ça nous paraissait vraiment primordial d’avoir vraiment deux approches. Une approche 
d’ensemble, où là, c’est plus du ressort de la commune, où l’on va aborder d’autres aspects 
que la maison médicale, des aspects de sécurité, de développement des services. 

Sur ce que tu disais, sur l’aspect investissement, effectivement nous ne sommes pas 
forcément clairement positionnés, nous avançons progressivement avec les échanges que 
nous avons avec les professionnels. 

Au stade où nous en sommes aujourd’hui, il n’a jamais été clairement dit aux professionnels 
qu’on pouvait partir sur un investissement de la commune. Nous sommes toujours restés 
plutôt clairs là-dessus, puisque nous avons toujours considéré que cela serait un 
investissement privé. Je parle vraiment au niveau des professionnels, dans les échanges que 
nous avons eu avec eux, nous ne nous sommes jamais positionnés en tant que tel. 
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Mme Aurore SALMON : C’est ce que je disais, je rappelais d’ailleurs l’article du Maire, à 
partir du moment où si nous on affirmait clairement le fait que c’était une initiative privée, 
pour moi cette étude va trop loin.  

L’étude sectorielle est vraiment, là par contre c’est normal, c’est un terrain que l’on met à 
disposition dans un environnement, et là, cela me semble tout à fait logique, parce qu’on va 
donner les directives architecturales d’implantation, cela me semble très important mais si 
cela doit, in fine réellement être une initiative privée, est-ce normal de financer une partie de 
cette étude, de choisir nous-même l’architecte. 

M  Philippe MEHAIGNERIE : Ce n’est pas un choix d’architecte, c’est un choix de programiste 
d’urbanisme. 

Mme Aurore SALMON : Oui, je veux dire, c’est la fonction d’architecte programiste dans ce 
cadre là, je suis tout à fait d’accord. On serait sur une initiative publique, ça me semble tout à 
fait logique, c’est sur ce point-là et uniquement celui-là, où pour moi, on fait quelque chose 
de très engageant il me semble, surtout si on souhaite que ça soit du privé, et où je trouve 
que l’on manque de clarté par rapport à nos médecins. 

M. Philippe MEHAIGNERIE : C’est aussi une volonté de trouver des compromis et d’avancer. 
Notre objectif c’est vraiment d’aller jusqu’au bout avec tous les professionnels, et comme je 
le disais tout à l’heure, avec des professionnels qui ont des sensibilités totalement différentes. 
D’autres sont vraiment très à l’écoute de ce que l’on veut mettre en place pour le 
développement d’un projet de santé pour la commune sur du long terme et d’autres qui sont 
purement dans un investissement immobilier. Pour ces deuxièmes, on pourrait se dire quel 
intérêt de la commune de porter ça. Cela nous paraît important en termes de développement 
économique de pouvoir accompagner tout ça et de porter tout ça dans un seul et même 
projet. On est sur un projet qui est quand même assez particulier, qui a deux portées, et on ne 
peut pas, nous au niveau de la commune, se désintéresser de ça et ne pas le piloter, ne pas 
l’accompagner, dans le sens où il y a des intérêts qui sont quand même importants à long 
terme, en terme de santé. 

Mme Aurore SALMON : Je pense que là où on se pose, c’est que, entre être facilitateur et 
piloter, il y a une nuance qui est très importante. 

M. Daniel BAUSSON : Merci Aurore. Ce que je veux rajouter, puisqu’Aurore parle de l’article 
qui a été mis dans le Ouest France sur lequel on me cite, effectivement, quand on a rencontré 
les professionnels de la santé la première fois, ils nous ont dit très clairement et nous ont 
même montré des dossiers, que cette étude de maison médicale était déjà plus ou moins à 
l’étude depuis 4 ans.  

Depuis 4 ans, rien n’avait bougé, et donc nous nous sommes dit qu’il fallait que la commune, 
elle, commence par bouger, si nous voulions fédérer les différents professionnels de la santé, 
sachant qu’ils avaient chacun des orientations qui n’étaient pas forcément évidentes. 
Certains voulaient devenir propriétaires, d’autres locataires, d’autres qui ne voulaient pas 
être le locataire du propriétaire.  

C’était un dossier très compliqué à monter au départ, et nous avons voulu montrer aux 
professionnels de la santé que la commune s’engageait ouvertement vers une direction, et 
ensuite on les impliquait à travers, même si en finalité cela revient vers un projet privé.  



44 

 

Mais je crois qu’il fallait que la commune montre l’exemple, et s’engage vraiment dans ce 
dossier, pour que les professionnels comprennent que vraiment on était décidé à aller vers 
cette maison médicale, et l’activer.  

Ils sont tous demandeurs, il faut savoir qu’il y a 4 médecins pour 3 cabinets actuellement, il y 
en a un qui est en attente d’un cabinet. Ils ressentent l’urgence d’avancer vers ce dossier, 
parce qu’ils nous disent, écoutez le temps que vous lancez les travaux en 2015, le permis, la 
maison médicale sera en 2016, c’est déjà deux ans.  

Ils ne pouvaient plus se permettre d’attendre, le risque, c’est que l’on pouvait très bien voir la 
maison médicale qui partait sur Etrelles, ça a été envisagé un certain temps. Il ne fallait pas 
que nous nous fassions « griller » le dossier par la commune voisine. C’est pour cela, 
qu’effectivement, que nous avons pris les devants. 

Nous finançons cette étude, comme l’a dit Philippe, à travers, également, les professionnels, 
puisqu’on leur demande une participation. Ce n’est pas gratuit, c’est aussi une façon de les 
impliquer, de dire, quels sont ceux, vraiment,  qui souhaitent une maison médicale et ceux qui 
souhaitent y participer financièrement. 

 

Effectivement, c’est un projet qui pour le moment, n’est pas arrêté. 

On sait très bien que si c’est un projet qui devient publique, c’est un délai de 5 ans, puisqu’il 
faudra les accords de l’ARS et de pleins d’organismes. Si c’est un projet privé, c’est un projet 
qui peut être monté en 2 ans. 

 

M Jean-Noël BEVIERE : Je voulais intervenir un petit peu. Je vais corroborer les propos 
d’Aurore SALMON. Avant tout, je tiens à dire que l’on soutient la Maison Médicale et ce 
projet. Parce que c’est une attente forte de la population et Argentré du Plessis est considéré 
comme une zone déficitaire du point de vue structurel. 

Cela permettrait, si la commune montait le dossier, d’avoir des aides de l’ARS, comme vous le 
disiez Monsieur le Maire, du Conseil Général et d’autres fonds européens. 

Cependant, il faut que la démarche soit lisible. C’est pourquoi, je m’abstiendrai également, 
non pas sur le fond, comme je viens de le dire mais sur la forme, sur la démarche. 

Même s’il n’est jamais simple de concilier l’intérêt général de la collectivité avec l’intérêt 
particulier des praticiens. 

Je pense qu’il faut une plus grande lisibilité, une plus grande cohérence. L’initiative présentée 
ce soir, me semble trop engageante pour la commune. C’est la raison de mon abstention. 

N’était il pas pertinent ou prioritaire de décider en premier lieu si la municipalité souhaitait se 
diriger vers un projet public ou privé, avec bien sûr, des partenariats possibles. 

 

M Daniel BAUSSON : Je vais répondre sur les budgets publics. Il faut savoir que si nous 
montons un projet public, nous allons donc faire des demandes de subventions à Vitré 
Communauté, au Département, à l’ARS.  
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Il faut savoir qu’actuellement, il y a 4 maisons médicales qui sont bloquées par manque de 
budgets. Il n’y a pas de budgets, donc les dossiers sont bloqués, des dossiers publics, des 
projets de maisons médicales portées par le portage public. 

Est-ce que nous nous mettons dans ce schéma, en disant nous allons nous aussi monter notre 
dossier, faire un portage public au risque d’être obligés d’attendre 2, 3 ans…avant d’avoir des 
subventions. Si seulement, nous avons des subventions. 

 

Actuellement, il n’y a aucune garantie que l’on ait des subventions, pour un portage public, 
ça aussi il faut bien le savoir. 

 

M Philippe MEHAIGNERIE : De toute façon, il n’y a quasiment plus de subventions 
aujourd’hui, tel que le disait le Dr SEVIN. 

Mais pour revenir, par rapport à ce que tu disais quand même sur le manque de lisibilité, 
pour tous les élus qui ont travaillé, en campagne, sur ce projet, je pense que l’on était quand 
même, plus tôt d’accords, sur le principe que l’on engageait un projet sur la base d’un 
investissement privé. Nous étions tous d’accords là-dessus, donc je ne pense pas qu’il y ait un 
problème de lisibilité en tant que tel. 

 

M Daniel BAUSSON : Je vais passer la parole à Monique SOCKATH. 

 

Mme Monique SOCKATH : Je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont dit. Ma 
question est : si les médecins ne participent pas, puisqu’on souhaite qu’ils donnent 200 €. S’il 
n’y en a qu’un parmi les 4 qui participent, comment ça se passe ? C’est ma première 
question. 

Deuxièmement, j’essaie de revoir un peu les comptes rendus. Vous aviez reçu OFFICE SANTE, 
je crois au mois de mai ou juin et il était semble-t-il question que vous les relanciez au mois 
de septembre. Déjà savoir, par rapport à OFFICE SANTE, comment ça c’est passé ? Est-ce qu’il 
y a eu des choses d’engagées, ou pas. Parce qu’on est visiblement dans le privé, je m’étais 
aussi posé la question de savoir si on était dans le public ou au privé. En lisant l’article, j’ai 
bien compris effectivement que c’était de l’ordre du privé. Donc, je me dis où vous en êtes 
avec OFFICE SANTE et pour peu que les médecins ne participent pas, comment ça se passe ? 

 

M Philippe MEHAIGNERIE : Au niveau de OFFICE SANTE, on les avait donc rencontrés. Mais 
nous n’avions pas uniquement rencontré OFFICE SANTE, nous avions rencontré BATIR France 
et M Didier PLANCHAIS, sur une éventuelle collaboration avec le cabinet GESLAND. Nous 
avions rencontré 3 promoteurs. Ce qui en ressortait du travail réalisé par OFFICE SANTE, c’est 
qu’il n’y avait finalement pas grand-chose d’avancé. Et ce qui ressortait également c’est 
qu’OFFICE SANTE avait plus une approche de promoteur immobilier traditionnel, que de 
promoteur lié à un projet de santé, même si le nom commercial de l’entreprise pouvait faire 
penser le contraire. 
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Donc, on a rencontré tous ces gens, on a écouté les avancements de leurs projets. On a vu 
celui de BATIR France qui était un projet totalement différent, où finalement on privilégiait 
des projets totalement individuels, avec un étalement très important sur le secteur Sévigné. 

 

Ces rencontres ont été intéressantes pour nous, puisqu’elles nous ont permis de vraiment 
définir ce que nous ne souhaitions pas sur le secteur Sévigné. 

A partir de là, ce que nous avons décidé de faire, c’est de temporiser ces échanges avec les 
promoteurs. Finalement, le blocage n’était pas de choisir un promoteur, c’est avant tout de 
régler la problématique entre des professionnels qui ont un projet de santé et des 
professionnels qui ont un besoin purement pratique. 

On essaye d’inciter tout le monde à travailler communément sur ce projet. On a rencontré les 
professionnels de santé, on leur a exposé cette convention. On est toujours en cours 
d’échanges avec eux. Certains sont plutôt satisfaits et voient en cette étude une possibilité 
d’avancer concrètement sur le projet. 

Le danger qu’on pourrait supposer à travers une étude comme celle-ci, ce serait d’écarter un 
peu plus le projet de santé et d’aller plus sur des aspects totalement urbanistiques et 
immobiliers. Nous avons bien fait comprendre aux professionnels de santé que les notions 
liés à leur projet de santé pouvaient parfaitement être intégrées dans ce projet global.  

Quand je dis cela, ça peut concrètement se traduire par deux projets en un. Un projet qui en 
terme de construction pourrait être divisé en deux parties, une partie qui pourrait s’appuyer 
sur le projet de santé, qui pourrait être porté par les professionnels de type médecins 
généralistes, kinésithérapeutes et infirmières, qui eux ont vraiment un souhait de travailler, 
de mettre en place des solutions pour travailler conjointement. Et une autre partie avec, 
pourquoi pas, on peut imaginer des entrées totalement distinctes, une autre partie qui serait 
portée plus sur ces gens qui ont besoin de toute urgence, pas forcément, mais qui ont besoin 
rapidement d’une solution pour leur activité, pour leur développement et pour leur service 
proposé à la population.  

On a vraiment deux approches, qu’on pourrait imaginer de se traduire en terme de 
construction sur deux parties bien distinctes mais qui pourraient être réunies et intégrées 
dans un seul et même projet. 

Mme Monique SOCKATH : Pour la participation justement, est-ce que dans vos rencontres 
vous leur avez bien signifié qu’il y avait une convention qui allait être mise en place, pour 
laquelle ils participeraient de 200 euros. Est-ce qu’ils adhèrent tous à ce projet ? 

M. Philippe MEHAIGNERIE : On a pas toutes les réponses positives, on attend encore 
quelques réponses. Certains que l’on retourne voir parce que, notamment ceux qui ont eu de 
la sensibilité plus sur le projet de santé, ont été un petit peu comme vous, surpris, mais 
aujourd’hui se rendent compte que ce n’est pas incompatible. On attend donc encore 
quelques réponses. 

M. Daniel BAUSSON : Effectivement, ils ont bien été prévenus qu’on leur demandait 200 
euros chacun pour vraiment engager le projet et l’étude. Cela a été dit tout à fait clairement, 
il n’y a pas d’ambigüité à ce sujet. 

Autres questions ? 
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Nous allons donc passer à la délibération. C’est d’émettre un avis pour le projet de 
convention, cette convention que vous avez dans votre dossier, pour le projet de la 
construction d’une maison médicale. 

 

 

QUESTION N° 6 – VOIRIE INSFRASTRUCTURES ET RESEAUX 

6.1 – Convention pour l’ouverture à la circulation du public d’un chemin privé 
 

 La commune d’Argentré-du-Plessis remplace actuellement la canalisation 

d’eau potable vétuste située entre la route de Vitré et la route de Mondevert. Elle 

traverse donc la propriété du château du Plessis appartenant à M et Mme BELL 

notamment au niveau de l’allée du Château. 

 

Dans ce  cadre trois documents ont été préparés : 

- Un état des lieux avant travaux  

- Une convention de servitude pour le passage de la canalisation d’eau potable en 

domaine privé. 

- Une convention pour l’ouverture à la circulation du public d’un chemin privé 

Les deux conventions seront soumises à l’approbation du conseil municipal. 

Certains éléments manquant pour la finalisation de la convention de servitude 

(avis du notaire du propriétaire), elle vous sera présentée ultérieurement. 

 

Pour cette séance, il est proposé à votre approbation la convention pour 

l’ouverture à la circulation du public (piétons, cycles non motorisés) du chemin 

privé appartenant à la SCI du Château (gérant Mr BELL), situé entre la route de 

Vitré et le chemin rural accédant au lieu-dit CRESPEL. En contrepartie un 

entretien de la voie sera réalisé par la commune suivant les termes de la 

convention. 

 

Il vous est donc demandé de délibérer sur la convention d’ouverture au public de 

cette voie privée entre  (piétons, cycles non motorisés) la commune d’Argentré du 

plessis et Mr BELL,  propriétaire du château.  

 

 

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

 

- EMET un avis favorable sur la convention d’ouverture au public de la voie 
privée entre la commune d’Argentré du Plessis et Mr BELL, propriétaire du 
château. 
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Nombre de votants : 

Pour : 27 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

 

 
Débats :  

M. Daniel BAUSSON : Je pense qu’à beaucoup de personnes ici, l’endroit va parler puisqu’il 
s’agit du château d’Argentré, château qui appartient à M. et Mme BELL, qui sont les 
propriétaires. Ils nous ont demandés, Philippe va vous en parler, une convention très précise 
pour nous permettre de faire des travaux dans une allée. 

M. Philippe MEHAIGNERIE : Effectivement,  il était prévu depuis un certain moment des 
travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable, qui rejoint la route de Vitré à la 
route de Mondevert. Ces travaux auraient du normalement démarrer en Juin 2014, et ont 
trainé un petit peu puisque M. BELL avait une attente très importante sur les aspects de mise 
en œuvre des travaux. Il nous avait demandé de bien préciser les modalités de ces travaux, 
de faire un état des lieux bien précis, à savoir des relevés topographiques. Il nous avait 
demandé de prendre les dispositions nécessaires au niveau des architectes des bâtiments de 
France au niveau du pont, afin de s’assurer que les passages de canalisations sur le pont 
n’engageaient pas de difficultés par rapport aux bâtiments de France. 

Il a demandé, pour pouvoir lancer les travaux, de clarifier un petit peu, ce qui était définit 
uniquement oralement par la précédente municipalité et avec M. BELL, de préciser les choses 
qui concernent le droit de passage et l’entretien de cette voix. 

M. BELL souhaitait que la mairie s’engage au travers cette convention à assurer l’entretien de 
ce chemin, comme c’était déjà le cas jusqu’ présent, mais il voulait une convention qui l’écrit 
noir sur blanc. En échange de cet entretien, la convention intégrait de bien expliciter le droit 
de circulation du public en contrepartie de cet entretien. 

Vous avez du avoir le détail de cette convention. 

M. Daniel BAUSSON : La convention, vous l’avez dans le dossier, c’est l’annexe 6.1. 

M. Philippe MEHAIGNERIE : Nous avons juste été vigilants au niveau de cette convention à 
ne pas remettre en cause les droits de passage existants qui étaient mis en place pour les 
habitants des Granges et de la Louyère. Nous avons été vigilants à ce que l’engagement de la 
commune au niveau de l’entretien de cette chaussée, soit bien, que l’on ait bien la main sur le 
jugement de la qualité de la voirie, et de rester, entre guillemets, décideurs des travaux qui 
seront engagés d’année en année par la technique des Points à temps systématiquement si 
l’on juge que la voirie n’est pas pour autant en mauvais état. Cette convention a une durée 
de 5 ans. 

M. Daniel BAUSSON : Ce qui veut dire que ça nous garantie, après, le passage du public au 
moins pendant 5 ans. M BELL étant vraiment, c’est un américain, il voulait à tout prix cette 
convention. On ne pouvait pas se permettre, non plus, de bloquer les travaux, c’était déjà très 
compliqué de les mettre en route. C’est pour cela que l’on a accepté de faire cette convention 
et de la signer ensemble. 
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Mme Eliane GARNIER : Je voudrais juste que l’on précise bien d’où à où va ce chemin 
concerné par la convention. Parce que cela ne va pas jusqu’à la route de Mondevert, si ? 

M Philippe MEHAIGNERIE : Si, mais après on n’est plus sur la propriété de M BELL. 

Mme Eliane GARNIER : Voilà, la convention rattache du château à l’allée qui rejoint la route 
de Launay. 

M Philippe MEHAIGNERIE : de l’entrée de la route de Vitré, où il y a la barrière en passant 
par le pont et en remontant le chemin des Granges jusqu’au carrefour. 

M Daniel BAUSSON : Après c’est du domaine public. Effectivement il était prévu que l’on 
vous mette un petit plan et je vois que le plan est oublié dans l’annexe. On avait prévu un 
plan cadastral pour bien vous expliquer et il manque ce plan. Excusez-nous. 

M Philippe MEHAIGNERIE : Sachant juste une chose, une petite précision, là on ne valide que 
la convention de passage. Ce qui explique que l’on n’avait pas le plan. La convention de 
travaux n’avait pas tous les éléments notamment au niveau du cadastre pour pouvoir le 
finaliser. Donc il sera sûrement valider au prochain conseil municipal 

 

QUESTION N° 7 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

M Daniel BAUSSON : Je voudrais avant de prendre la parole, éventuellement passer la parole 
à Monique SOCKATH, qui es conseillère générale et qui peut éventuellement, peut être nous 
donner quelques renseignements,  quelques explications ou nous apporter des informations, 
si elle le souhaite. Si elle a quelque chose à nous dire de particulier, je lui passe la parole. 
Profitons d’avoir notre conseillère générale pour lui passer la parole. 
 
Mme Monique SOCKATH : Monsieur le Maire je suis très honorée, mais j’avoue que je n’ai 
rien préparé pour ce soir et en ce moment il n’y a vraiment pas de sujets d’actualités. 
Je sais, par contre, que le 25 octobre de 9h à 12h00, le Conseil Général reçoit tous les maires. 
Je ne sais pas si Monsieur le Maire a déjà reçu le courrier, pour parler, notamment, des 
rythmes scolaires en autre, notamment de la subvention qui va être octroyée aux communes. 
En sachant que ce sont les communes de moins de 2 000 habitants qui vont recevoir une 
subvention.  
Il y a des communes qui vont recevoir une subvention, en sachant, que des enfants sont 
scolarisés dans d’autres communes comme la nôtre. 
Donc moi, j’ai fait la remarque au Conseil Général pendant la session. Il serait très important 
de mettre, éventuellement, une clause de telle sorte, qu’une commune qui a ses enfants 
scolarisés dans une commune extérieure, puisse quand même octroyée cette subvention aux 
communes qui reçoivent. 
Je pense que ce jour là, on aura sûrement la réponse. Je pense que c’est important. Moi, je 
pensais forcément, « Charité bien ordonnée », je pensais à Argentré, je sais que l’on a 
beaucoup d’enfants qui viennent de l’extérieur. Je pense que ça serait important et judicieux 
que les communes qui reçoivent les enfants des communes extérieures, puissent bénéficier de 
cette subvention là et que les communes ne les gardent pas pour elles. 
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M Daniel BAUSSON : Cela me paraît tout à fait judicieux. Merci de ces renseignements, 
Monique. 
 
Mme Monique SOCKATH : Je pense qu’en ce moment, le sujet d’actualités, c’est celui-là. Je 
laisse le reste aux Maires qui viendront le 25 octobre voirent l’ordre du jour. Merci beaucoup. 
 
 
7.1 - Contrats et conventions signés par le Maire 
 
M Daniel BAUSSON : Voilà les différentes questions diverses et informations diverses. 
J’ai signé, monsieur le Maire, j’ai signé une convention 7.1., encore une convention, vous 
voyez que l’on a eu  beaucoup de conventions à signer et à mettre en place, durant ces 
derniers temps. 
C’est une convention de mise à disposition partielle des locaux communaux de l’Ecole Jean-
Louis Etienne. Donc, cela a été signé. C’est le bâtiment qui avait été envisagé d être 
transformé en centre de loisirs. Comme il était inoccupé, nous le mettons à disposition du 
Président et de la section Théâtre, qui recherchait un local. J’avoue que la présidente de la JA 
a été, vraiment, très enchantée de pouvoir voir le théâtre avoir une salle permanente, où ils 
peuvent répéter et où ils peuvent monter leurs décors pour, effectivement, toute la saison 
2014-2015. Je crois que ça a fait beaucoup plaisir à l’ensemble du théâtre, des personnes du 
théâtre, naturellement, et également à la JA. 
Ensuite 7.1.1, c’est les travaux d’éclairage du terrain C. C’est un marché de travaux qui a été 
notifié à l’entreprise. Il y a eu un appel d’offres, bien sûr, et c’est un montant de 21 183,15 € 
TTC. 
Ensuite nous avons la 7.1.2, qui est un avenant au marché, là pareil, les travaux d’éclairage 
du terrain C. Ce sont des ajustements qui ont été nécessaires, c’est des poses d’interrupteurs, 
dans le local ballons, dans le local football, le complexe sportif. Là aussi, on a fait un avenant 
à la hauteur de 2 960€. Il y avait une légère plus value par rapport à ce qui avait été envisagé 
au départ, tout simplement. 
 
M Gérard BICHET : Il était prévu au budget primitif, un montant de 38 000 €, de mémoire, 
pour ces travaux. Donc, le plus gros de l’équipement porte sur un montant de 21 000 €, mais 
il y avait aussi l’éclairage qu’il fallait revoir. Ce qui porte le total à 24 144 € TTC. Et, dans 
cette opération, je précise, que nous avons également, drainé le terrain C sur toute la 
longueur bordant le parking du Centre Culturel. 
 
M Daniel BAUSSON : Le marché 7.1.3, c’est un marché de rénovation des réseaux et de la 
voirie. C’est un marché de travaux qui a été signé et notifié à l’entreprise RUPIER, là aussi 
suite à un appel d’offres, de la Guerche de Bretagne, pour un montant de 19 400€. Alors, 
Philippe peut nous dire à quoi correspond ce marché. 
 
Mme Valérie DESILLES : C’est moi, la voirie. C’est en campagne, c’est la route du Sault, c’est 
le curage, aller et retour, deux fois quatre kilomètres, plus quelques petits chemins. Je sais 
que au niveau du Haut du Bois, il y a un curage là aussi, aux Gastelleries, aussi. Il y a un 
curage parce que c’est une maison d’habitation secondaire, qui a été vendue pour une 
maison d’habitation principale. Les gens ne venaient que l’été, donc, pour une maison 
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secondaire, cela ne dérangeait pas, mais en résidence principale, quant on passe un hiver 
avec de la pluie, c’était plutôt la galère. Donc, c’est pour ça. 
 
M Daniel BAUSSON : ensuite ce sont des informations que l’on vous donne.  
 
7.2 – Déclaration d’intention d’aliéner 
 
7.2, ce sont des déclarations d’intention d’aliéner. Il a été vendu différentes propriétés et la 
municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption sur ces différentes 
propriétés.  
 
7.3 – Concessions de cimetière 
 
Il y a aussi des ventes de concessions au cimetière, parce que malheureusement nous avons 
toujours, chaque mois, des décès dans la commune. Et, donc chaque mois, des concessions 
sont négociées avec les familles. Ce sont des acquisitions de concessions pour une durée de 
15 ou 30 ans. 
C’est juste pour information. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions particulières ? Oui ? 
 
M Christophe FADIER : Par rapport aux sports. J’ai entendu comme quoi, il pourrait y avoir 
une location ou une mise en place de gradins pour le weekend prochain, pour le match de 
basket Etrelles-Argentré, matchs féminins et masculins, auxquels j’attire l’attention.  
Dans mon rôle du basket, j’invite tous les présents à venir supporter Etrelles et Argentré, ou 
Argentré et Etrelles, mais de montrer que l’on n’a pas de parti pris. 
 
M Gérard BICHET : Très bien Christophe. Effectivement, c’est un derby Argentré-Etrelles. Ils 
attendent à peu près 400 à 500 personnes. Je ne sais pas si on pourra mettre tout le monde 
dans la salle omnisports. Mais il est prévu de mettre une tribune, qui nous est prêtée par 
l’Aurore de Vitré. 
 
M Daniel BAUSSON : Guy BLANDEAU est venu me voir cet après-midi, et j’ai donné mon 
accord. Effectivement, c’est une tribune qui avait déjà été mise en place lorsqu’il y avait eu le 
catch organisé par le Comité des Fêtes. Donc on sait, on connaît. Il y aura certainement la 
commission de sécurité qui passera, de toute façon elle aura son mot à dire. Mais je pense 
qu’effectivement de rajouter une tribune, cela permettra effectivement de recevoir les 
spectateurs dans de biens meilleures conditions. 
 
Mme Mélody RUBIN : J’ai juste une question, je ne sais pas si c’est le moment, c’est sur les 
dates des prochains conseils municipaux. J’ai relevé la date du 23 juin 2015, qui tombe un 
mardi soir, c’est une erreur ? 
 
M Daniel BAUSSON : Non, parce que c’est un lundi de pâques ou de pentecôte.  
 
Mme Mélody RUBIN : Le 22 juin ? Non le lundi de pentecôte c’est le 25 mai. 
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M Daniel BAUSSON : C’est sans doute une erreur. Quand je l’ai lu, j’ai pensé que comme 
c’était un mardi, il devait y avoir un lundi férié. 
 
Dans votre dossier, j’ai souhaité que figure également, un courrier qui nous est arrivé de 
Point A. 
 
Ce courrier étant destiné à M le Maire, 
Mesdames et Messieurs les adjoints et les Conseillers Municipaux. 
 
Vous avez tous dans votre dossier le double de ce courrier, qui nous est adressé par Point A, 
concernant un bâtiment qui est en prévision de rénovation ou de transformation. C’est un 
bâtiment privé, sur lequel nous ne pouvons pas intervenir dans la mesure où c’est vraiment  
du privé. Mais je voulais vous donner l’information. 
Nous avons prévu de rencontrer prochainement Point A pour en discuter. 
Malheureusement si ces travaux se font, il y aura un impact sur la rue Alain d’Argentré, c’est 
inévitable. Maintenant, nous ferons en sorte qu’il y ait le moins d’impact négatif possible 
pour les commerçants. 
On va discuter avec eux pour voir comment cela peut se faire, avec l’architecte, avec le 
promoteur, avec Point A pour essayer de mettre en place, les solutions les plus satisfaisantes 
pour tout le monde. 
 
7.2 – Information sur charte éditoriale 
 
M Gabriel SALICIS : C’est un document que vous avez reçu lors d’un envoi de compte rendu 
de commission. C’est à titre informatif. 
Comme on est dans l’information, je voulais simplement vous dire que en matière 
d’information, de communication, je suis sensé siéger à la commission ICE de la communauté 
d’agglomération, dans l’identité Communication Evènement. Cette commission a fait le choix 
de faire ses réunions le deuxième lundi de chaque mois, donc à la même période où nous 
faisons  les conseils municipaux. 
Comme tous les élus sont pris, on ne peut même pas mettre un autre délégué. Donc, ça nous 
handicape pour participer à cette commission, qui me paraît importante. 
Voilà, c’est une première information, ceci dit comme les réunions sont changées ça tombe 
bien, où des fois j’ai raté un ou deux conseils au début. Je voulais marquer mon territoire, 
comme les animaux, mais ça n’a pas très bien marché. 
Sinon, le document que vous avez peut être eu l’occasion de lire, ou de regarder, en gros, je 
ne vais pas le décliner dans le détail.  
Premièrement, dans notre campagne nous avons souhaité mettre un certain nombre de 
moyens d’information auprès du public. A partir de l’honnêteté que l’on doit avoir avec les 
habitants, comme c’était mentionné dans notre projet, donc nous avons travaillé au niveau 
de la commission pour recenser tous les éléments qui servent à communiquer. Pour chacun, 
on a mit, je dirais, un petit peu, des lignes forces mais qui seront bien évidemment à discuter 
et à préciser avec les membres de la commission, dans un premier temps, et les agents de la 
commune, compétents, qui nous aident à travailler dans ces domaines. 
Pour ça, en tout  cas, on a voulu écrire, noir sur blanc, l’intention. Parce que voilà, à partir du 
moment où c’est écrit, tout le monde peut s’y référer. On peut à partir de là, poser des 
questions. 
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Donc, si vous avez des questions, je vais essayer d’y répondre, du mieux que je peux. Si vous 
n’avez pas de questions, les deux éléments principaux qui sont mis en route, et un tout petit 
qui a commencé.  
Qui sont mis en route, c’est le bulletin municipal. Nous mettrons en route, début de l’année, 
un bulletin concernant les associations. Ça c’est deux gros chantiers. Pourquoi c’est deux gros 
chantiers, d’une part par rapport au projet, comme je vous l’ai dit. 
Deuxièmement, dans les conventions que la commune avait pour élaborer le journal que 
nous recevons actuellement, il y a un conseiller municipal qui est adjoint. Il fallait 
obligatoirement trouver d’autres prestataires, puisque l’on ne peut pas être élu et avoir des 
contrats de travail avec la commune. 
Donc la projection que nous faisons, c’est un journal, à partir de janvier, qui sera de 16 pages 
et qui sera tous les deux mois, et ce sera un journal de la commune. A savoir, qu’il parlera 
d’informations des élus, d’informations sur les personnels qui travaillent à la mairie. Il faut 
savoir qu’il y a beaucoup d’activités au niveau voirie, au niveau espaces verts, etc. 
C’est des gens qui font un gros travail et il est important de parler d’eux. Ce sera des 
informations diverses sur la commune, cela peut être des informations sur une association 
selon l’évènement.  
Ce sera un journal spécifiquement piloté pour la commune et le deuxième document sera 
fabriqué en interne, cela nous permettra d’avoir de l’efficacité rapidement, qui sera peut être 
de moins bonne qualité, mais on pense qu’il a l’avantage pour les associations de leur 
permettre de mettre à la fois l’information en amont, parce que les associations ont besoin 
de faire connaître quand elles font les inscriptions, quand elles font un évènement, et en aval, 
quand elles ont fait quelque chose. Souvent, comme disait l’un d’entre vous, les associations 
font de belles choses à Argentré du Plessis et donc que ce soit relaté dans un petit magazine 
qui paraitrait tous les mois. C’est notre volonté. 
C’est les deux éléments que nous mettrons en place. 
Ensuite, nous on va essayer d’évoluer sur l’affichage, il y a eu un travail très intéressant de 
fait, ne l’oublions pas, ne crachons pas dans la soupe comme l’on dit, il y a des choses 
intéressantes qui ont été faites, mais on va essayer de les améliorer. 
On sait bien que quand les gens ont l’information, ils peuvent choisir. Quand ils n’ont pas 
l’information, ils n’ont pas le choix. C’est un gros souci. 
 
Le petit projet, c’est l’accueil de la mairie. Elle est faite comme elle est. Il y avait une barrière 
quand on est arrivé avec un gros machin au milieu. Le machin au milieu on l’a enlevé, je ne 
sais pas si vous avez remarqué, la barrière aussi. On a mit un autre truc au milieu, un 
tourniquet, mais on va essayer sur 2015, avec les petits sous que l’on peut avoir, peut être, de 
continuer à améliorer cet accueil pour que ce soit accueillant. Quand on vient dans une 
mairie, des fois les gens attendent, c’est bien si c’est accueillant et en accueillant on peut 
donner de l’information. 
Voilà un peu les grandes lignes, en sachant que vous l’avez. Si vous l’avez perdu, on peut vous 
le donner, c’est écrit noir sur blanc. 
Par contre,  je fais appel, à nouveau, à votre créativité. La commission, elle a essayé, on est 7, 
ce n’est pas beaucoup à essayer de trouver un titre au journal et un titre à ce qui concerne les 
associations. 
Au niveau des associations, je n’en n’ai pas parlé à la commission encore mais du coup j’en 
parle à tous les élus, comme ça, c’est plus facile. 
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A la limite, au niveau des associations, on peut faire un sondage. C'est-à-dire, à la limite, au 
premier on ne met pas de titre et on demande aux associations de nous proposer des titres. 
Cela peut être une participation de l’ensemble des associations. 
Mais sinon si vous avez des idées, nous sommes à l’écoute de vos idées pour trouver des 
titres. 
J’ai pas mal parlé, on peut en rester là ou vous avez des choses à dire. 
 
 
7.3 - Bilan des permis de construire (accordés et déposés) 
 
7.4 - Dates des prochains conseils municipaux 
 
 17 novembre 2014 
 8 décembre 2014 
 26 janvier 2015 – Débat d’Orientation Budgétaire 
 23 février 2015 – Compte Administratif 
 23 mars 2015 – Budget Primitif 
 27 avril 2015  
 18 mai 2015 
 22 juin 2015. 

 
M Daniel BAUSSON :  
 
Avant de terminer le conseil municipal, j’ai deux informations à vous donner. 

Une information concernant les signatures des différents PV. On va les faire circuler, les noms 
sont marqués. N’oubliez pas de signer parce que sinon à chaque fois on est obligé de faire 
des rappels. 

Ensuite, j’ai un message important à vous donner et un message qui concerne une personne 
de la mairie, qui concerne Mme SOUËF. 

 

 

MESSAGE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AGENTS 

 
Devant les difficultés relationnelles de Mme SOUEF avec les différents adjoints  qui se 

compliquaient au fil des semaines et la perte de confiance envers la D.G.S. que cela générait 

pour notre équipe et après consultation jeudi dernier 9 octobre de l’ensemble des adjoints et 

des conseillers municipaux de la liste de la majorité, j’ai pris la décision, en accord avec Mme 

SOUEF de mettre fin à ses fonctions de Directrice générale des services de la commune 

d’Argentré du plessis. 

Madame Christine SOUEF à se faire accompagner par la personne de son choix, à savoir 

monsieur Bruno MENORET, membre du Syndicat National des Directeurs Généraux des 

collectivités Locales. 

 
Mme SOUEF a souhaité que l'entretien intervienne rapidement lors de la réception de sa 
convocation et celui-ci a été fixé  au  samedi 11 octobre 2014  à 9 h 00 du matin. 
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Monsieur le Maire lui a exposé les motifs le conduisant à engager la procédure de fin 
anticipée de détachement sur l'emploi fonctionnel de Directrice Générale des services, de 
manière anticipée, à savoir :  

 
1 – Dans le cadre du nouveau fonctionnement de la municipalité, le mode binôme Maire/DGS n'est 
plus souhaité par l’équipe municipale au bénéfice d'une fonction plus collégiale.  

 
Madame SOUEF ne s'est jamais inscrite pas dans cette dynamique. 
 
2 –De plus, depuis le début de cette nouvelle mandature,  Il existe de nombreuses  divergences sur le 
mode de management du personnel de la commune de la part de Mme SOUEF.  
 
En conclusion, le Maire confirme  la perte de confiance à l'attention de Madame SOUEF. 
 
Au terme de la procédure, la situation statutaire de Mme SOUEF a été étudiée.  ainsi, au vu du 
tableau des effectifs transmis en Préfecture d'Ile et Vilaine, Madame SOUEF ne peut être réintégrée 
sur son poste d'Attachée Principale, faute de poste vacant sur la commune d’Argentré du plessis 
 
Monsieur le Maire lui a précisé  les trois possibilités issues de la décharge : 
– le reclassement 
– Le congé spécial 
– le licenciement 
 
Madame SOUEF a  fait part à Monsieur le Maire qu'elle opte pour la demande de congé spécial à 
dater du 1er janvier 2015. 
 
Elle précise, à cet effet, remplir les conditions de droit pour en bénéficier à cette date (Article 6 du 
décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi  n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires 
territoriaux) : 
 

- Compter au moins 20 ans de services  pour le calcul de ses droits à pension 

 
– Être,  à moins de 5 ans de son âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, soit être  
âgé(e) d'au moins de  57 ans 

 
– Occuper son emploi depuis deux ans au moins 
 
 
Merci de votre attention. 
 
s’il y a des questions j’y répondrai après la fin du conseil municipal 
 

 

 

 

 
La séance est levée à 22h45. 
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Le Maire        Vu le secrétaire de séance, 
Daniel BAUSSON       M. Lionel BLOT; 
 
 
 
 

Procès-verbal affiché le  21 octobre  2015 
Diffusion aux conseillers municipaux le  …………………………..2015 

 

 

 

 

 

Christophe DODARD     Eliane GARNIER   Gérard BICHET 
 

 
 
 
Vanessa DUPONT   Valérie DESILLES   Philippe MEHAIGNERIE 
 
 
 
 
Gabriel SALICIS     Monique SOCKATH  Mélody  RUBIN 
 

 

 
 
 
Françoise HAISSANT   Olivier PASQUET    Lionel BLOT  
  

  

 
 
 
 
Christelle BERTINI   Jean-Noël BEVIERE  Christophe FADIER  
         

 

 
 
 
Mickaël PLASSIER   Florence BOUVET  Emmanuelle PASQUIER-

                
  

 
 
 
Aurore SALMON   Ludovic PENNANECH  Anita DERRIEN  
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Serge LAMY    Sébastien CHATELAIS  Manuella MOREL-HUTIN 
 
           
 
 
Maëlle DEREPPER   Mélody RUBIN 
 
 

         


