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Compte rendu de conseil municipal 
Séance du 16 décembre 2022 

 
Autorisation de liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
BP2023 
Le conseil autorise le maire à mandater les dépenses d’investissement avant le vote du BP2023 dans la 
limite de 252 430.80 € 
 

Décision modificative du budget Transport Scolaire 
Le budget transport scolaire est modifié pour permettre le paiement des dernières factures d’entretien du 
petit car. 
 

Habilitation du Centre de Gestion 35 à renégocier le contrat d’assurance statutaire  
Le conseil autorise le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine à lancer, pour le compte de la commune, un appel 
d’offre en vue du renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires 
 

Approbation rapport d’activité du syndicat des Eaux 
Le rapport annuel 2021 du SIEFT est approuvé. 
 

Révision des tarifs du restaurant scolaire 
Suite à la hausse du coût des matières premières et de l’énergie, L’ESAT nous informe du nouveau tarif des 
repas au restaurant scolaire à 4.27 € TTC à compter du 1er janvier 2023. Cela représente une augmentation 
de 9.77 %. Le conseil décide d’appliquer cette augmentation et de conserver à sa charge les coûts 
d’entretien des locaux, et de personnel. 
 

Ensemble immobilier du centre bourg : validation des offres des lots 6 et 10 de la 
phase 1 
Les lots 6 et 10 ayant été déclarés infructueux lors des 2 appels d’offres, une consultation de gré à gré a 
été lancée. Le conseil retient pour le lot N°6 (cloisons isolation) l’offre de l’entreprise apm35 pour un 
montant de 56 547 € HT et pour le lot N°10 (chauffage – plomberie) l’offre de l’entreprise A2R, qui devra 
être compétée, pour un montant de 27 624.85 € HT 
 

Remplacement des paniers de basket de la zone de loisirs 
Les panneaux de basket du terrain multisport de la zone de loisirs seront remplacés pour un coût de 
1 589.90 € TTC 
 

Aménagement de sécurité temporaire en entrée de bourg 
Le conseil reporte aux printemps l’achat des panneaux de signalisation pour l’aménagement d’une chicane 
à l’entrée du bourg rue Saint Liffard 
 

Commission « Culture » : Spectacle « Les décalés » 
Le conseil accorde la gratuité de al salle Pavie à la troupe de Théâtre « Les Décalés » pour l’organisation 
d’e un spectacle humoristique le samedi 21 janvier 2023. 
 

Commission « Culture » : Spectacle « Les désarticulés » 
La proposition de l’association rue des Arts est validée pour l’organisation de 2 spectacles de rue le samedi 
15 juillet. 
 

Commission « Culture » : Dis-mi dix mots à tous les temps 
L’édition 2023 se déroulera du 11 au 27 mars 2023. Des actions communes seront menées entre l’école, la 
médiathèque, le CCAS et le centre de loisirs. 
 

Commission « Communication » 
Le Bulletin 2022 sera distribué dans les boîtes aux lettres en début de semaine prochaine 
 

Infos diverses 
La mairie et l’agence postale seront fermées les samedi 24 et 31 décembre 
 
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. 


