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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 28 août 2020 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, M Cédric DANIEL, M Eric WINTER, M Julien CHENARD, Mme Isabelle 
LEBRETON, M Pascal FORTIN, Mme Jocelyne MISERIAUX, M Anthony LEBRETON, Mme Gwénaëlle RENOUX, M 
Eric TOULY, Mme Aline GIACALONE, Mme Elodie PETITJEAN, Mme Céline MARSAIS et M Edmond LEVEQUE. 
 

Membres absents excusés : Mme Colette GENDROT donne pouvoir à Mme Jocelyne MISERIAUX. 
 

Membres absents : sans objet 
 
Mme Aline GIACALONE a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Approbation du PV des 03-07-2020 et 10-07-2020 
Le Procès-verbal des séances du 03 et 10-07-2020 ont été transmis aux conseillers le 24-08-2020. 
Les conseillers valident les procès-verbaux à l’unanimité. 

 
Renouvellement convention ADS  
La convention ADS signée avec le syndicat d’urbanisme du pays de Vitré est arrivée à échéance le 30-06-
2020. Suite à l’état d’urgence sanitaire, elle a été prolongée jusqu’au 10-09-2020. Elle doit cependant être 
renouvelée. La convention prévoit notamment les modalités d’intervention et les dispositions financières 
du service d’instruction des autorisations du droit des sols. Le montant de cette prestation de services est 
fixé à 200 euros par acte équivalent permis de construire. La commune a la possibilité de choisir entre 
plusieurs niveaux de service, en fonction de la nature des actes qu’elle souhaite confier au Syndicat 
d’urbanisme, service instructeur. 
 

La précédente convention prévoyait de confier au service instructeur du Syndicat d’Urbanise toutes les 
demandes d’Autorisation du Droit du Sol (ADS) : permis de construire, déclarations préalables, CUA et CUB, 
permis d’aménager … Il est proposé au conseil de renouveler cette convention d’une durée de 5 ans dans 
les mêmes conditions jusqu’à ce que la compétence urbanisme puisse être prise en charge par le 
secrétariat. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 
- Autorise le Maire à signer la convention avec le Syndicat d’urbanisme 
- Autorise le Maire à signer tout avenant proposé par le comité syndicat excepté pour l’article 5 qui 

fixe les conditions financières. 

 
Convention de servitude ENEDIS 
Des travaux d’enfouissement des lignes aériennes 20 000 V sont prévus sur Thourie et La Couyère. Ces 
travaux permettraient, si le projet aboutit, le raccordement du parc éolien « Fééole » du Bois Guy. Ces 
travaux prévoient la dépose de 6 905 ml de lignes Haute Tension aériennes et l’enfouissement de 5 685 ml. 
 

L’enfouissement concerne des parcelles privées et les parcelles communales ZC0013 et 0041, ZD0020 et 
0050, ZP 0003, B 933, 1010, 990 et 831. Les conventions précisent qu’ENEDIS établira à demeure dans une 
bande de 3 m de large 2 canalisations souterraines. Ils effectueront l’enlèvement, l’élagage, l’abattage et 
le dessouchage de toute plantations se trouvant à proximité. Nous nous engageons de notre côté à ne 
procéder à aucune plantation ni aucune construction sur ces zones.  
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
autorise M Le Maire à signer les conventions de servitude proposées par Enedis pour les parcelles listées ci-
dessus en précisant qu’un état des lieux des abords de routes concernées sera effectué avant et après les 
travaux. 

 
Validation du rapport annuel du Syndicat du Bassin du Semnon 
Le rapport annuel 2019 a été transmis aux conseillers par voie électronique. Une version papier était 
également disponible. 
 

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 
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humains rattachés au syndicat ainsi que le bilan financier. Les objectifs après 2020 sont principalement de 
limiter l’utilisation des produits phytosanitaires et d’améliorer la qualité des eaux. 
 

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

 
Délibération modificative du budget communal : remboursement acomptes location 
de salles 
Le remboursement en 2020 des acomptes de location de salles encaissés en 2019 se fait à l'article 6718. 
Nous avons inscrit 500 € au BP 2020. Les remboursements déjà demandés s'élèvent à 715 €. Il est proposé 
de modifier le BP 2020 comme suit :  
 

art 6718 - charges exceptionnelles : + 500 € 
art 61558 - entretien autre matériel : - 500 € 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide la modification du 
BP 2020 présentée ci-dessus. 

 
Remplacement des bacs à fleurs place de l’église 
Les 6 pots de la place de l’église doivent être remplacés. 2 devis ont été reçus : 
3 Bacs acier-bois : 2 582.10 € HT / 3 098.52 € TTC 
3 Bacs acier : 1 984.80 € HT / 2 381.76 € 
 

Parmi les devis reçus, la commission « Fleurissement – Mise en valeur du Patrimoine » a retenu des pots en 
acier pour un budget de 2 381.76 € TTC. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
valide l’achat de 3 pots en acier pour un montant de 2 381.76 € à l’entreprise Challenger. 

 
Achat partiel parcelle B0086 
Lors de l’aménagement de la rue de la Libération, la cabine téléphonique située face au café Misériaux a 
été enlevée et un lampadaire a été implanté. Ce dernier, ainsi que la borne de la liberté ont été implantés 
à l’extrémité de la parcelle B1032, propriété de M Christian Lainé qui souhaite que nous régularisions la 
situation avant le début des travaux prévus sur le bâtiment. 
 

La commune peut acquérir l’extrémité Ouest de la parcelle B0086 appartenant à M Grignon pour 
l’échanger contre l’extrémité de la parcelle B1032 de M Lainé. Le coût de l’acquisition s‘élèverait à 234 € 
(6 m² à 39 €). Auquel il faut ajouter les frais de bornage (994.80 €) et de notaire si nécessaire. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Accepte de procéder à l’échange des portions de parcelles mentionnés ci-dessus 
- Valide le devis du cabinet Décamps pour la réalisation des opérations de bornage et de division 
- Autorise le maire à signer les documents relatifs à ces opérations chez le notaire 
- Accepte de prendre à sa charge l’ensemble des frais liés à ces opérations 

 
Lotissement Du Guesclin : esquisses 
Lors de la séance du 3 juillet, le conseil a confié au cabinet Décamps le soin de réaliser les esquisses 
d’aménagement du lotissement Du Guesclin. 4 propositions ont été reçues  et sont présentées au conseil. Il 
faut retenir les points importants suivants avant d’opter pour l’une ou l’autre des propositions : 

- Il faut proposer une diversité assez large au niveau des surfaces des lots 
- Le PLH2 impose 12 lots minimum à l’hectare soit un minimum de 19 lots sur la parcelle 
- Les surfaces doivent être inférieures à 750 m² pour pouvoir prétendre aux aides de RAFCo 
- La surface cessible doit être la plus grande possible pour couvrir les frais de viabilisation et 

dégager du bénéfice 
- La surface de voirie doit être la moins élevée possible pour réduire les coûts 

 

Comparatif : 

Proposition Nb de lots Surface des terrains Surface cessible % de la surface globale 

1 22 460 à 680 m² 11 995 m² 73.00% 

2 24 415 à 555 m² 11 825 m² 72.00% 

3 27 400 à 550 m² 11 760 m² 71.50% 

4 22 460 à 750 m² 12 657 m² 77.00% 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée retient 
la proposition N°4. Certains aménagements (stationnement, espaces verts …) pourront être revus. 
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Lotissement Du Guesclin : étude 
Le cabinet Décamps nous a transmis le devis pour : 

- La réalisation du dossier de permis d’aménager 
- La réalisation du dossier « Loi sur l’eau » (obligatoire dans le permis d’aménager) 
- La réalisation du dossier d’appel d’offres 
- Le suivi de travaux 

 

Intervenant Prestation Coût HT Coût TTC 

Cabinet Décamps Permis d’aménager 4 875.00 € 5 850.00 € 

IAO SENN Dossier Loi sur l’eau 3 000.00 € 3 600.00 € 

GUILLEMOT Dossier appel d’offres 13 350.00 € 16 020.00 € 

GUILLEMOT Suivi de travaux 7 900.00 € 10 680.00 € 

Cabinet Décamps Plans de bornage 435.00 € / lot 522.00 € / lot 
 

Le maire propose d’assurer le suivi de travaux. Le coût total de l’étude d’aménagement serait donc de 
30 795 € HT soit 36 954.00 € TTC pour un projet à 22 lots. 
 
Il restera à statuer sur le prix de vente, le contenu du cahier des charges, les prescriptions particulières 
environnementales et paysagères et le nom des rues. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 

- Retient la proposition du cabinet Décamps pour la réalisation du dossier de permis d’aménager et 
des plans de bornage 

- Retient la proposition du cabinet IAO Senn pour le dossier « Loi sur l’eau » 
- Retient la proposition du cabinet Guillemot pour la constitution du dossier d’appel d’offres 
- Ne retient pas la proposition du cabinet Guillemot pour le suivi de travaux 
- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ces commandes 

 
Remboursement de frais 
Plusieurs achats ont été réalisés par M Bordier pour le compte de la Mairie : 
Calculatrices pour le départ des CM2 suite aux ruptures de stock chez nos fournisseurs habituels : 181.54 € 
Hébergement Site internet Mai 2018 à Novembre 2018 réglé par CB sur internet : 8.33 € 
Frais de restauration des données du site internet Juillet 2020 : 169.20 € 
Caméra (achat juillet 2020) : 47.99 € 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents accepte de rembourser 
l’intégralité des frais engagés par M Bordier pour la somme de 407.06 € 

 
Détérioration des barrières rue de la Libération 
La réparation des dégâts causés aux barrières de la rue de la Libération au niveau de la zone de loisirs sera 
prise en charge par l’auteur qui a été identifié et qui reconnait les faits. Le devis établi par l’entreprise 
qui avait réalisé les travaux à l’origine s’élève à 2 073.60 € TTC 

 
Dépôt sauvage du Bois Guy 
Un dépôt sauvage de grande ampleur a été constaté dans le Bois Guy. L’auteur potentiel a été identifié. 
Un courrier recommandé lui a été adressé auquel il n’a pas donné suite. Une plainte a été déposée en 
gendarmerie. L’auteur potentiel a été convoqué et a reconnu les faits. Il s’est chargé d’évacuer ce dépôt 
et sera verbalisé. 
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Election du conseil communautaire 
Le conseil communautaire a été élu le 15 juillet dernier : 
 

Poste Attributions Candidat élu Commune 

Président Présidence et communication Luc Gallard Coësmes 

1er Vice-Président Economie Hubert Paris Janzé 

2eme Vice—Président Transition énergétique – climat Thierry Restif Retiers 

3eme Vice-Président 
Transition agro écologique – eau et 
biodiversité 

Patrick Henry Martigné Ferchaud 

4eme Vice-Président Urbanisme Habitat Mobilités Daniel Bordier Thourie 

5eme Vice-Président Culture et Ressources Humaines Dominique Cornillaud Janzé 

6eme Vice-Président Tourisme Anne Renault Boistrudan 

7eme vice-président Petite enfance-jeunesse Véronique Rupin Retiers 

8eme vice-président Transition numérique Loïc Godet Amanlis 

9eme vice-président Sports /Finances Christian Sorieux Chelun 

10eme vice-président Travaux Joseph Geslin Essé 

 
Représentants communaux au sein des commissions intercommunales 
Les candidats suivants ont été proposés à Roche aux Fées Communauté pour intégrer les commissions 
intercommunales 
 

Commissions Responsable Candidat 

Economie Hubert Paris  

Transition énergétique – climat Thierry Restif Julien Chenard 

Transition agro écologique – eau et biodiversité Patrick Henry  

Urbanisme Habitat Mobilités Daniel Bordier Daniel Bordier 

Culture et Ressources Humaines Dominique Cornillaud Eric Winter 

Tourisme Anne Renault Gwénaëlle Renoux 

Petite enfance-jeunesse Véronique Rupin Cédric Daniel 

Transition numérique Loïc Godet  

Sports /Finances Christian Sorieux Elodie Petitjean 

Travaux Joseph Geslin  

 
Informations diverses 

- Le remplacement au secrétariat cet été a été laborieux. Le recrutement d’un adjoint administratif 
a mi-temps pourrait régler ce problème pour l’été prochain. 

- David Collet a repris le travail après un arrêt de 4 semaines suite à son accident du travail 
- Le centre de loisirs va rouvrir ses portes à la rentrée avec déjà 14 enfants inscrits 
- Les travaux de rénovation de voirie sont presque terminés 
- Les panneaux d’entrée d’agglomération ont été volés route de Rennes, Route de Martigné-

Ferchaud et route de Lalleu. Coût du remplacement : presque 300 € 
- Un des 2 suspects du vol de mouton au parc animalier a été incarcéré. Les moutons n’ont pas été 

retrouvés après perquisition. 
- La serrure du local de l’étang a été détériorée. Pas de dégâts constaté à l’intérieur. 
- La salle Pavie est toujours fermée aux manifestations de plus de 10 personnes. Les locations de 

l’espace festif de septembre ont été annulées. 
- Dans le contexte sanitaire actuel le repas du CCAS d’octobre est annulé 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close à 23h05 
 Délibéré en séance les jours et an susdits. 


