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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018 

Compte Rendu Sommaire 

ES VERBAL

 
 
Le 29 janvier 2018, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 23 janvier 2018, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Michel ROZÉ, 
Joëlle DEBROISE, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, Marie-Véronique LESAINT, Benoît FOUCHER, Frédérique SÈVES-QUERRÉ, Conseillers 
Municipaux. 
 

Procurations : 

David FROGER à Gilles BRIZAY 
Elodie ROUL à Michel ROZÉ 

André GUÉDÉ à Stéphane LENFANT 
Karen FEVRIER à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 

 
Excusés : 

Maud DESCHAMPS, Emmanuel CASADO 
 
Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
Assistant également à la séance : Catherine DUBOST, directrice générale des services 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017  

 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité des membres présents lors de la séance,  

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2017. 
 

N° 2018.01.01 – INTERCOMMUNALITE : RAPPORT ANNUEL 2016 du Pays de Châteaugiron 

Communauté 

 

Le Conseil Municipal, 

- PREND ACTE du rapport d’activité annuel 2016 du Pays de Châteaugiron Communauté présenté par 
M. Dominique DENIEUL, président. 
 

N° 2018.01.02 – FINANCES LOCALES : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Le Conseil Municipal,  

Conformément à l’article L2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales et sur présentation de 
différents documents d’analyse (estimation des résultats de fonctionnement et d’investissement 2017, état 
de la dette, note présentant le contexte financier et socio-éonomique, la prospective et les orientations 
pour l’exercice 2018), 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire tenu en séance pour le budget 2018. 
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N°2018.01.03 – COMMANDE PUBLIQUE : Attribution du lot n° 2 marchés de travaux 

d’aménagement de la Mairie 

 
Le Conseil Municipal, 

Selon sa délibération du 18 décembre 2017, attribuant les marchés relatifs aux travaux d’aménagement des 
combles de la Mairie hormis pour le lot n°2 « Charpente et traitement du bois » pour lequel aucune offre 
n’avait été déposée. 
Suivant la consultation restreinte lancée auprès de 3 entreprises et analyse des deux offres déposées par le 
maître d’œuvre, 
Sur avis favorable unanime de la commission des marchés, réunie préalablement à la séance, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

- ATTRIBUE le marché de travaux pour le lot n° 2 : Charpente et traitement du bois pour l’aménagement 
des combles de la Mairie à l’entreprise CEB (Acigné), pour un montant global de 12.173.39 € HT (tranches 
ferme et optionnelle + option retenue); 
-  AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous document afférent à ce dossier. 
 

N°2018.01.04 – EQUIPEMENTS SPORTIFS -  STADE PAUL RICARD - ANNEXES SPORTIVES : 

validation du programme et lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre 

 
Le Conseil Municipal, 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission «Sport, loisirs et vie associative», réunie 

le 9 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le programme de travaux des équipements sportifs annexes du stade Paul Ricard (club-house, 
sanitaires, locaux techniques, bureau, buvette, préaux,…) partagés entre les clubs de football et 
d’athlétisme sur une surface d’environ 690 m², ainsi que l’aménagement des abords (sécurisation des 
cheminements d’accès, rationalisation et augmentation de l’offre de stationnement, mise en valeur du 
site). Le projet estimé à 1.260.000 € HT honoraires compris, sera précisé par le maître d’œuvre retenu et 
validé par le Conseil Municipal ; 
- AUTORISE, sur cette base, à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre par procédure adaptée pour 
l’étude et la conduite de cette opération ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

N° 2018.01.05 –  FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS : plan de financement prévisionnel et 

demande de subventions 

 
Le Conseil Municipal, 

Suivant son engagement pour la réalisation de nouveaux vestiaires, de locaux de stockage, d’espaces de 
convivialité (club house) pour le football et l’athlétisme dans un bâtiment mutualisé sur le stade Paul 
Ricard, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- SOLLICITE, sur la base du plan de financement proposé et approuvé, les subventions susceptibles d’être 
accordées  par les différents partenaires (Etat, Région, Département, Pays de Châteaugiron,… ) ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


