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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 4 octobre 2019 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, Mmes Colette GENDROT, Sophie GUILLET, Isabelle LEBRETON, 
Dominique LEGROS-DRION, Jocelyne MISERIAUX, Muriel ROBERT, MM. Mickaël CARRILLO, Julien CHENARD, 
Lionel FRESNEL, Jacques LAINÉ, Edmond LEVEQUE et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : M Roland GUINEL. Mme Elodie PETITJEAN donne pouvoir à Mme Jocelyne 
MISERIAUX 

 
Membres absents : sans objet. 
 

Sophie Guillet a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Grenier de Grand-Mère : orientations du projet 
Le cabinet Debroize architecture a commencé la pré-étude. Le conseil municipal doit donc réfléchir aux 
orientations qu’il souhaite donner à ce projet. Pour information, il a été inscrit dans le cadre du contrat de 
territoire pour un début de travaux en 2021 ce qui laisse le temps d’envisager plusieurs scénarios. 
 

Quel que soit le projet envisagé, qu’il soit commercial ou activité de service, les aménagements doivent être 
modulables en logements. En effet, une subvention importante de Roche aux Fées communauté est attribuée 
à condition créer un logement disponible à la vente, si possible avec des accès indépendants. 
 

Parmi les propositions évoquées : le maintien du commerce actuel, un autre commerce, un restaurant, une 
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), un lieu intergénérationnel, une maison de service pour accueillir des 
professionnels de santé (kiné, podologue … ) ou autre service (coiffeur …)  
 

Le cabinet d’architecture a proposé la date du 18-11 à 18h30 pour présentation l’étude. Cette date pourra 
être revue en fonction de la disponibilité des conseillers et des partenaires (CD35, architecte conseil …) 

 
Identification des lieux dits 
Le dossier d’identification des lieux dits se poursuit. La saisie dans le guichet adresse semble relativement 
simple mais doit être validée avant d’être injectée dans la base nationale. Les habitants recevront bientôt 
un courrier leur indiquant leur N° voire leur nouvelle adresse pour celles qui ont été régularisées 
(incohérence de certaines adresses). 
 

L’inventaire des panneaux est en cours. Il est prévu d’installer des panneaux pour signaler l’entrée dans les 
lieux-dits et d’autres pour en indiquer la direction. Pour chaque lieu-dit, le groupe de travail doit lister ce 
qui existe, ce qui est utilisable ou à changer, ce qui doit être acheté. 
 

230 N° d’habitations doivent être achetés. Le modèle habituellement utilisé dans le bourg est une plaque de 
150 x 100 mm en dibond bleu avec liseret concave. Le conseil valide le même modèle pour les lieux-dits. 
 

Pour la mise en place des plaques, un débat s’instaure entre la pose systématique par les services techniques 
sur concertation avec les habitants concernés ou la pose par l’habitant lui-même. La 1ere option risque d’être 
très consommatrice de temps pour les agents et la 2nde pourrait aboutir à un nombre important de plaques 
non positionnées. Il est donc convenu que les habitants seraient conviés à venir chercher leu plaque en 
mairie, lors d’une permanence assurée par les élus. 

 
Modification TVA sur repas du restaurant scolaire 
Lors de sa séance de juin, le conseil a validé le nouveau tarif du repas au restaurant scolaire en appliquant 
celui facturé par l’ESAT à savoir 3.53 € HT soit 3.88 € TTC. 
Un courrier du 30-08-2019 nous informe d’un abaissement du taux de TVA de 10% à 5.5% et donc un tarif de 
repas à 3.73 € TTC. Il est proposé d’appliquer cette baisse de TVA pour les facturations des repas du 
restaurant scolaire. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
applique la baisse de TVA pour les repas au restaurant scolaire te fixe le tarif du repas enfant à 3.73 € TTC. 
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Renouvellement contrat d’assurance statutaire 
La commune a souscrit depuis 2006 un contrat "garantie maintien de salaire" pour les agents en cas 
d'arrêt de travail de longue durée. Ce contrat permet au agents de ne pas passer à demi traitement en 
cas d'arrêt de plus de 3 mois et il permet à la commune d'être remboursée des salaires pour les agents 
en arrêt (franchise de 15 jours) 
  
Ces contrats sont révisables tous les 4 ans et une mise en concurrence a été réalisée par le centre de 
gestion. Le contrat actuel s'arrête fin 2019 et doit être reconduit sous des conditions à valider : 
- Durée du contrat 4 ans avec date d’effet au 1er janvier 2020  
- Contrat CNRACL : agents Titulaires ou Stagiaires affiliés à la CNRACL (> à 28h/sem) 
- Risques garantis : - Décès 

- Maladie ou accident de la vie privée 
- Maternité – adoption – Paternité 
- Accident du travail, maladie imputable au service, frais médicaux 

- Taux : 5.20% 
- Conditions : Franchise de 15 jours ferme par arrêt pour maladie ordinaire. Franchise supprimée en cas 
d‘arrêt de plus de 60 jours. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
approuve les conditions du contrat d’assurance statutaire mentionnés ci-dessus. 

 
Remboursement de frais Agent communal 
Pascal Le Notre vient de passer la visite médicale nécessaire au renouvellement de son permis poids lourd et 
a réglé la consultation. Les frais de visite médicale, dans ce cadre sont habituellement pris en charge par la 
commune. Il est proposé de rembourser le coût de la visite (36€) à l’agent concerné. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, valide 
le remboursement de frais de 36 euros à M Pascal Le Notre. 

 
Achat drapeau citoyens de la paix 
L’association des anciens combattants nous sollicite pour subventionner l’achat d’un drapeau des citoyens de 
la paix. Le devis présenté est de 1 193 € TTC. La fédération des anciens combattants participe à hauteur de 
20%. L’association nous demande une subvention couvrant la moitié du reste à charge soit 477.20 € 
 

Après délibération, le conseil municipal, à la majorité des membres présents par vote à bulletin secret (7 
voix pour, 6 voix contre et 1 abstention) valide le versement d’une subvention de de 477.20 € à l’association 
des anciens combattants pour l’achat du drapeau des citoyens de la paix 

 
Décision modificative du budget communal : intégration des études 
Les études et frais de publication réalisés dans le cadre de projets d'aménagement sont imputées au compte 
2031 et 2033. Si ceux-ci sont suivis de travaux, elles doivent être imputées aux comptes définitifs 2151 pour 
les travaux de voirie (aménagement du bourg), 2131 pour les travaux sur bâtiments publics (cantine) ou 2132 
pour les travaux sur immeubles de rapport (Salle Pavie). Il convient donc de modifier le BP2019 pour intégrer 
les études : 
  
Etudes Commune : 
en recette : - Art. 2031 - Frais d'études : + 20 700.50 € 
en dépense : - Art. 2151 - Réseaux de voirie : + 13 472.52 € 

- Art. 2131 - Bâtiments publics : 4 191.98 € 
- Art. 2132 - Immeubles de rapport : 3 036.00 € 

Etudes Lotissement : 
en recette d'investissement sur budget communal : art. 2031 - Frais d'études : + 15 203.84 € 
en dépense sur budget lotissement : Art 6045 - études : 15 203.84 € 
  
Frais de publication des appels d'offres : 
en recette :  Art. 2033 - Frais de publication : + 2 146.77 € 
en dépense : Art. 2151 - Réseaux de voirie :  + 2 146.77 € 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, valide 
la décision modificative du budget communal proposée ci-dessus 
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Décision modificative du budget communal : intégration des subventions 
Dans le cadre des travaux d'effacement de réseaux, une partie des dépenses sont imputées au compte 238 
« Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles » 
 
Une fois les travaux terminés il convient d'intégrer ces sommes à l'article 21538 - installatiosn techniques sur 
réseaux autre que Voirie. Il est nécessaire de modifier le BP2019 comme suit : 
en recette :   Art. 238 - Avances et acptes versés sur commandes d'immo. corporelles : + 52 302.61 € 
en dépenses : Art. 21538 - installations techniques : + 52 302.61 € 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, valide 
la décision modificative du budget communal proposée ci-dessus 

 
Règlement cimetière 
Le règlement du cimetière fixe à 60 cm la hauteur maximale des dosserets à poser sur les caves urnes. Nous 
sommes sollicités par une famille ayant déjà acheté son monument de 80 cm pour modifier ce point de 
règlement.  
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, valide 
la modification du règlement du cimetière pour ne pas spécifier de hauteur maximale des dosserets à poser 
sur les cave-urnes. 

 
Modification de la compétence « Lecture Publique » de Roche aux Fées Communauté 
Roche aux fées Communauté intervient actuellement, au titre de ses compétences facultatives, dans le 
domaine de la lecture publique. Cette intervention est possible grâce aux dispositions suivantes : 
 

« 1.2. contribue au développement de la lecture publique à travers la coordination des bibliothèques du 
territoire et l’organisation d’actions intercommunales, notamment d’animation et de services 
mutualisés » 
 

Depuis deux ans, Roche aux Fées Communauté mène une réflexion sur la mise en place d’un nouveau schéma 
de lecture publique. Afin de pouvoir le mettre en œuvre, il convient de modifier la compétence facultative 
précitée de la manière suivante : 
 

« 1.2. contribue au développement de la lecture publique par la prise en charge des personnels, 
collections, fournitures, mobiliers et matériels des bibliothèques du territoire et de toutes actions 
d’animation au sein de ces équipements et du réseau qu’elles constituent, à l’exception des charges de 
fluides, de sécurisation, d’entretien, de maintenance et celles liées à des travaux de rénovation et de 
construction des bâtiments affectés à ces bibliothèques, qui restent 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, valide 
la modification de la compétence afin qu’elle soit rédigée comme suit : 
« 1.2. contribue au développement de la lecture publique par la prise en charge des personnels, collections, 
fournitures, mobiliers et matériels des bibliothèques du territoire et de toutes actions d’animation au sein 
de ces équipements et du réseau qu’elles constituent, à l’exception des charges de fluides, de sécurisation, 
d’entretien, de maintenance et celles liées à des travaux de rénovation et de construction des bâtiments 
affectés à ces bibliothèques, qui restent, du fait de leur polyvalence, de la responsabilité des communes. » 

 
Approbation rapport annuel 2018 du SIEFT 
Le rapport annuel 2018 du SIEFT a été transmis aux conseillers. Il présente les caractéristiques techniques du 
réseau d’eau potable, l’évolution de la tarification de l’eau aux abonnés, les indicateurs de performance, le 
financement des investissements ainsi que les diverses actions du SIEFT en matière de solidarité dans le 
domaine de l’eau. 
 

L’évolution du tarif de l’eau présente une augmentation de 1.68% au global soit le prix du m3 à 2.72 € TTC 
au 01-01-2019 contre 2.68 € TTC en 2018 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
approuve le rapport annuel du SIEFT. 
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Approbation rapport annuel 2018 du SIBS 
Le rapport annuel 2018 a été transmis aux conseillers par voie électronique. Une version papier était 
également disponible en mairie. 
 

Le rapport présente les actions menées par le SIBS auprès des agriculteurs (maitrise d’ouvrage en lien avec 
différents partenaires, réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, approche collective de 
l’évolution des pratiques agricoles, aménagement bocager …), auprès des collectivités (bilan des pratiques 
de désherbage), éducation à l’environnement auprès des scolaires et des particuliers, restauration des 
milieux aquatiques, actions transversales (suivi de la qualité de l’eau). Il présente également les moyens 
humains rattachés au SIBS ainsi que le bilan financier. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
approuve le rapport annuel du SIBS. 

 
Validation du rapport annuel 2018 du SDE35 
Le rapport annuel du SDE35 présente la composition des instances siégeant au sein du SDE, les actions pour 
réduire les consommations énergétiques, améliorer l’efficacité énergétique, développer les énergies 
renouvelables, développer la relation aux usagers, mutualiser les moyens et les expériences, assurer le 
contrôle de la concession à ENEDIS et ERDF 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
approuve le rapport annuel du SDE35. 

 
Modification convention ADS 
La convention qui nous lie au syndicat d'urbanisme du pays de Vitré pour l'instruction de nos ADS a été 
modifiée, il faut donc la faire valider par le conseil. 
Modifications apportées : 
- la convention liste le type de dossier confiés au syndicat (PC, DP, CU ...). la nouvelle convention autorisera 
exceptionnellement la commune à confier certains dossiers non prévus par la convention initiale sur accord 
du syndicat. 
- précision des délais et interlocuteurs divers et du rôle de la commune et du syndicat 
- précisions des conditions d'archivage par le syndicat 
- ajout d'une possibilité de modification de la convention par avenant 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
approuve les modifications de la convention ADS qui nous lie au syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré. 

 
Verbalisation abandon de déchets sur la voie publique 
Nous sommes de plus en plus confrontés à l’abandon de déchets sur la voie publique. Les services techniques 
sont alors en charge de les évacuer, de les trier et de les déposer dans les bonnes bornes de tri voire de les 
emporter à la déchèterie. Cela a donc un coût pour la collectivité. 
Le code de l'environnement prévoit que l'autorité du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer 
d'office l'élimination des déchets (abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de 
l'environnement) au frais du responsable 
Le code pénal autorise le Maire à dresser une contravention à ceux qui utilisent les décharges sauvages ou 
déposent des ordures et des encombrants sur le domaine public. Il faut donc déterminer le tarif de 
l'intervention. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, décide : 
- la mise en place d’une amende forfaitaire pour tout abandon de déchets sur la voie publique 
- fixe le forfait à 100€ l’intervention et 50€ par tranche de 30 min de nettoyage (étant précisé que la 

tranche horaire entamée est facturée) 

 
Site internet : point d’avancement 
La construction du nouveau site avance bien, la livraison est toujours prévue avant Noël. 
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Travaux lotissement des granges 
Les travaux ont débuté depuis le 16-09 et se déroulent normalement. Les enrobés sont presque terminés 
mais l’entreprise a rencontré des soucis sur une machine. 
 

La zone située entre le lotissement des Granges et le lotissement du petit Cormier (environ 60 m²) n’a pas 
été prévue en enrobé coloré. Le coût est estimé à 2 400 € HT. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide 
la réalisation d’enrobés colorés sur la zone séparant le lotissement des Granges et le lotissement Cormier. 

 
Remise en état salle des associations 
Suite au dégât des eaux du 18-07 et du passage de l’expert le 06-09, des travaux d’assèchement sont en 
cours dans la salle des associations et dans les caves des logements communaux situées en dessous. Les 
travaux de remise en état (électricité, placos et peinture devraient suivre fin octobre) 

 
Borne à papiers 
La borne d’apport volontaire de papier au profit de l’association des parents d’élèves est en place à l’entrée 
du parking de la zone de loisirs depuis le 16-09. Les bénéfices récoltés de cette collecte (40€ / tonne) sont 
reversés intégralement à l’association pour la réalisation des projets des 3 écoles du RPI. 

 
Reprise travaux PATA 2018 
Les travaux de PATA ont été réalisés en 2018 par l’entreprise Colas. Des défauts étant apparus, ils ont été 
repris sur une partie du chantier. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdit 


