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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 22 février 2019 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, Mmes Colette GENDROT, Sophie GUILLET, Isabelle LEBRETON, 
Dominique LEGROS-DRION, Jocelyne MISERIAUX, Elodie PETITJEAN, MM. Julien CHENARD, Lionel FRESNEL, 
Roland GUINEL, Jacques LAINE, Edmond LEVEQUE et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : Mme Muriel ROBERT donne pouvoir à M Jacques LAINE, M Mickaël CARRILLO 
donne pouvoir à M Julien CHENARD. 

 
Membres absents : sans objet 
 

Mme Colette GENDROT a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Instauration RIFSEEP 
Suite aux présentations en conseil des 09-11 et 14-12, le projet de mise en place du RIFSEEP a été envoyé 
au Comité Technique du CDG. 
Il prévoit la mise en place de l'IFSE et du complément indemnitaire pour les agents titulaires et 
contractuels à temps complet et à temps partiel. 
Les montants maximum d'IFSE et de CIA ont été fixés pour les différents groupes de fonction. 
L'IFSE est révisable en cas de changement de fonction, maintenu en cas d'arrêt maladie et pendant les 
congés, proratisé en fonction du temps de travail et versée mensuellement. 
Le CIA est maintenu en cas d'arrêt maladie et pendant les congés, proratisé en fonction du temps de 
travail et versé annuellement. 
 
Le RIFSEEP est révisable doit être ré examiné, sans pour autant être modifié, tous les 4 ans minimum. 
 
Après délibération, le conseil à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, décide : 

- D’instaurer le RIFSEEP à partir du 1er mars 
- D’instaurer l’IFSE et le CIA 
- Autorise le maire à prendre les arrêtés individuels pour chaque agent concerné 

 
Création de postes 
Les 4 agents techniques peuvent prétendre à un avancement au grade d’adjoint technique principal de 
2eme classe soit par ancienneté soit par réussite à un examen professionnel. Cet avancement de garde 
induit un changement de l’échelle indiciaire avec un changement d'échelon tous les 2 ans (au lieu de 3 en 
fin d'échelle des adjoints techniques), une progression en nombre de points plus avantageuse et une 
possibilité d'évoluer pour l'agent situé en fin d'échelle. Ces propositions d’avancement de grade ont reçu 
un avis favorable de la commission administrative paritaire du 29-01-2019. 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, décide de 
modifier le tableau des emplois permanents de la commune en créant 4 postes d’adjoint technique 
principal 2eme classe. 

 
Echange terrain St Julien 
Lors de la séance du 17-02-2017, le conseil avait validé un échange de terrain à St Julien avec le riverain 
pour permettre de déplacer le chemin jouxtant leur propriété. La délibération prise n’est pas 
suffisamment claire sur la prise en charge des frais notariés. 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, décide de laisser 
les frais notariés à la charge du riverain. 

 
Acquisition Hangar  
Dans le cadre de la rédaction du compromis de vente du hangar de la parcelle B155, le notaire a demandé 
un diagnostic amiante avant-vente. Compte tenu du prix de vente du hangar, il est proposé au conseil de 
prendre en charge diagnostic pour un montant de 90 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
décide de prendre en charge le diagnostic amiante avant-vente. 
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Borne de collecte de papier 
Dans le cadre de la collecte de papier, le SMICTOM propose de mettre à disposition des communes des 
bornes de collecte afin de promouvoir le recyclage des papiers auprès des écoles. Une convention sera 
signée entre la commune, l’association des parents d’élèves et l’école. Elle permettra de faire bénéficier 
l’association de la vente du papier au tarif de 40 € la tonne. 
 
Le conseil valide l’installation de la borne le long de la rue Jean-Baptiste Hanet au niveau du préau de la 
zone de loisirs. Cet emplacement devra être validé par le SMICTOM notamment pour les manutentions de 
la borne. 

 
Collecte des déchets ménagers  
La collecte des déchets ménagers communaux est actuellement facturée à la commune sur la base d’un 
forfait en fonction du nombre et du volume des bacs mis à disposition sans prendre en compte le nombre 
de levées. Le SMICTOM envisage de réviser la méthode de facturation et d’appliquer la TEOMI aux 
communes à raison de 0.025 € / L (0.021 € / L pour les particuliers). A raison d’une levée par semaine, la 
facture pour la commune serait doublée par rapport à la cotisation actuelle. Cette proposition n’a pas 
encore validée par le comité syndical et doit être votée début mars. Si cette méthode était validée, la 
commune devra s’organiser pour éviter les levées inutiles de bacs (au niveau de la salle Pavie 
particulièrement). 

 
Programme Voirie 2019 : lancement de l’appel d’offres 
La commission voirie a défini et évalué les travaux à prévoir au budget 2019 concernant la modernisation de 
la voirie communale pour différentes portions de chemins ruraux et voie communale. Le programme 2019 
prévoit la rénovation de 5 835 m² de voirie dans les secteurs de La Pilais, La Raimbaudière, La Filaisière, La 
Carrée, La Miotière, La Métairie Neuve, Les Hauts burons et La Morais. 3 tonnes de PATA complèteront le 
programme 2019 
 
Conformément au code des marchés publics, un dossier de consultation des entreprises doit être établi afin 
de lancer la consultation suivant un marché à procédure adaptée. 
 
Après délibération, le conseil municipal : 

- décide de lancer l’appel d’offres pour les travaux de voirie 2019. 
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cet appel d’offres 

 
Attribution des subventions 
25 dossiers de demande de subventions ont été adressés à la mairie. 7 dossiers, concernant des 
associations à caractère social, seront étudiés par le CCAS lors de sa réunion du 04-03-2019. Un tableau 
récapitulatif des demandes est transmis à chaque conseiller. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à la majorité des membres présents, décide : 

- De ne pas subventionner les établissements scolaires privés et d’apprentissage 

- D’accorder une subvention de 15 € / enfant de moins de 18 ans adhérant à une association sportive 
ou de loisirs. 

- D’accorder les subventions suivantes : 
 - Association cycliste du Pays de la Roche aux Fées 50 € 
 - Retiers PRAF Pays Guerchais Hand Ball  30 € 
 - Gymnastique de Coësmes    45 € 
 - L’outil en main du Pays de la Roche aux Fées 30 € 

- D’inscrire les sommes au BP2019 

 
Subvention au CCAS  
Le budget du CCAS sera voté lors de la séance du 04-03-2019. Il nécessite une subvention communale 
maximale de 1 849 € dont 1 210.00 € affectés au repas annuel et 1 000 € aux secours d’urgence. 
 
Le conseil valide la subvention communale au CCAS et inscrit les crédits au BP2019. 

 
Budget Culture et Animations 
Pour le financement du repas champêtre, des diverses commémorations et cérémonies, des animations du 
marché, des animations culturelles, le conseil inscrit la somme de 2 500 € au BP 2019 
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Budget Bibliothèque 
Le conseil reconduit le budget de la bibliothèque pour l’acquisition des livres à hauteur de 2.50 € / 
habitant DGF et 1 000 € pour les animations. Un budget de 3 100 € est inscrit au BP2019. 

 
Entretien de la voirie 
Le programme de curage fixé en début de mandat a été réalisé. Un budget de 4 000 € est prévu pour la 
portion 2019 (le long des chemins de la zone Ouest de la commune). 
Divers travaux de busage et de pelleteuse sont prévus pour un budget de 1 000 € 

 
Acquisition de Matériel 
o Désherbeur thermique : Suite à la démonstration à laquelle ont assisté les agents techniques à 

Availles sur Seiches, un désherbeur à air chaud pulsé serait plus efficace que le désherbeur à gaz 
actuel. Le coût d’acquisition serait de 2 500 € HT. Le conseil valide l’achat du matériel et autorise le 
maire à faire établir des devis. 
 

o Tondeuse à gazon : le remplacement de la tondeuse utilisée sur les petites surfaces est nécessaire. 
Un modèle professionnel est souhaitable avec une largeur minimum de coupe de 50 cm. M Lorée et M 
Levèque prennent en charge la recherche de ce matériel en collaboration avec l’agent technique. 

 
o Les bancs mis à disposition lors de la location du préau sont peu pratiques à ranger. Ils pourraient 

être remplacés par le reste des chaises en bois stockées au hangar de la salle Pavie. M Lorée et M 
Fresnel se chargent de trier les chaises utilisables afin de mettre 120 chaises à disposition au préau 
de l’étang et de définir les besoins pour compléter pour la salle pavie 

 
o Le vidéoprojecteur de la salle de conseil est également utilisé en dehors (notamment à la salle pavie 

pour les réunions). Il est proposé au conseil de remplacer le vidéoprojecteur de la Mairie par un 
modèle plus récent et de laisser l’ancien vidéo projecteur à disposition des associations pour une 
utilisation à la salle pavie ou à la salle des Associations. Le conseil valide l’achat et autorise le maire 
à faire établir des devis. 

 
o Les collecte des animaux morts en bord de voirie ou suite au piégeage des nuisibles va nécessiter 

l’acquisition d’un congélateur et/ou d’un bac de stockage dans l’attente du passage de 
l’équarrisseur.  

 
o Accessibilité : cheminements et rampes sont à finaliser notamment sur la place de l’église 

 
o Jeux zone de loisirs : la consultation pour l’acquisition d’un jeu à la zone de loisirs est toujours en 

cours 
 

o Défibrillateur : le defibrillateur acquis en 2010 doit subir une visite périodique réglementaire. Le 
coût de cette maintenance est de 790 € TTC alors que l’acquisition d’un nouveau défibrillateur est 
de 1 403 €. Le conseil valide le remplacement du défibrillateur et autorise le maire à faire établir 
des devis. 

 
Lotissement des Granges 
La 1ere proposition d’aménagement présentée par la SADIV ne répond pas à nos attentes : les 
cheminements piétons ne sont pas cohérents, les stationnements prévus ne sont pas réalisables. Les 
travaux ont été estimés à 185 672 € HT soit 201 600 € TTC, somme incohérente en comparaison des 
opérations déjà réalisées sur la commune. Après concertation avec le service construction du Département 
et les techniciens de la SADIV, il est convenu que nous fournissions le plan d’aménagement, que la SADV 
réalise les mesures de surfaces et le cahier des charges pour lancer l’appel d’offres. 
 

Une réunion publique est prévue pour consulter les riverains avant la finalisation du projet. 
 
L’aménagement prévu : 

- Rationalisation des stationnements extérieurs aux parcelles privées  
- Conservation des trottoirs de largeur conforme aux normes d’accessibilité 
- Matérialisation des passages piétons pour sécuriser le cheminement des piétons 

 
Ces travaux sont estimés à moins de 100 00 € HT. 
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Lotissement du Cormier 
Les travaux sont à l’arrêt jusqu’à des conditions météorologiques adéquates pour la réalisation des enrobés 
colorés. 
L’aménagement du rond-point est en réflexion. La Commission « Fleurissement – Mise en valeur du 
patrimoine » propose de réaliser un pan légèrement incliné et de réaliser un Triskell en pavé visible en 
sortie d’agglomération. 

 
Nouvelle règlementation rue Duguesclin 
Pour limiter la vitesse des véhicules sur la rue Duguesclin un « Stop » a été installé sur la rue Duguesclin à 
l’entrée du lotissement. Dans le même objectif, le « Stop » a été supprimé à l’extrémité de la rue de la 
Forge créant ainsi une priorité à droite. 

 
Modification des statuts de Roche aux Fées Communauté : ajout de la sous-
compétence « mobilité douce » à la compétence « Transport » 
La délibération prise lors du conseil du 18-01-2019 n’est pas valable car elle a été votée avant la 
notification officielle de la modification des statuts par la Préfecture. Il convient donc de reprendre la 
délibération. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Approuve la modification des statuts de Roche aux Fées communauté présentée le 18-01-2019 
- Autorise M le Maire à signifier cette décision à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine et à M Le 

Président de Roche aux Fées Communauté. 

 
Bal municipalité 
Le bal au profit de « Tous pour la vie » et du Téléthon aura lieu le dimanche 28 avril. Les conseillers se 
répartissent les tâches pour le bon déroulement de cette journée. 

 
Encart Dépliant Foire de Retiers 
Un dépliant avec encarts publicitaires va être réalisé pour l’édition 2019 de la Foire de Retiers. Les prix 
sont fonction de la taille de l’encart. Un encart pourrait être pris pour la publicité du marché 
hebdomadaire. 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, décide 
d’acheter un encart de 13 x 4 cm pour 96 € TTC. 

 
Elagage  
Le conseil valide, à la majorité des membres présents (10 voix pour et 5 voix contre), par vote à main 
levée l’élagage des arbres du lotissement Le Cormier. L’arbre concerné sera taillé de façon à ne laisser 
qu’un tire-sève. Les nouvelles branches pousseront de façon plus uniforme. 

 
Vandalisme 
Suite aux dégradations au local technique, une plainte a été déposée en gendarmerie. Les auteurs ont été 
identifiés et prendront en charge la réparation des dégâts. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
accepte de gérer la réparation de la vitre et de facturer la famille concernée. 
 
 
 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits 


