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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017 

Compte-Rendu Sommaire 
 

 

 
 

Le 20 novembre 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 14 novembre 2017, 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, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS (après vote du PV), Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (après vote du PV), David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI (après 
vote du PV), Michel ROZÉ, Joëlle DEBROISE, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX (après vote du PV), 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER, Conseillers 
Municipaux. 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Karine PIQUET 
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Emmanuel CASADO à Marielle MURET-BAUDOIN 
Elodie ROUL à Marie-Claude HELSENS 

Brice BELLONCLE à Xavier SALIOT 
Stéphane LENFANT à Benoît FOUCHER 
André GUÉDÉ à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 

 

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 OCTOBRE 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017. 
 
 

N°2017.11.01 – INTERCOMMUNALITE – MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES : Prise de 

compétence GEMAPI – Suppression de la compétence sur les zones de développement de l’éolien – 

Nouvelle dénomination de la Communauté de communes 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT, 
Suivant la décision à la majorité (25 pour, 6 abstentions) du Conseil Communautaire en date du 19 octobre 2017, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes portant sur : 

• La prise de compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
au 1er janvier 2018 comprenant ;  
o les compétences obligatoires suivantes :  

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ;  

- Défense contre les inondations et contre la mer ; 

- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des 

formations boisées.  

o les compétences facultatives suivantes :  
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols  
- Lutte contre la pollution  

- Mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques 

- Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques.  
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• La suppression de la compétence facultative ZDE (Zones de Développement de l’Eolien), conformément à la  
loi Brottes n° 2013-312 du 15 avril 2013 supprimant ces zones ; 

• La nouvelle dénomination de la Communauté de Communes, à savoir « Pays de Châteaugiron 

Communauté ». 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier et à notifier cette 
délibération à Monsieur le Président de la Communauté de communes. 
 
 
 

N° 2017.11.02 à 04 – ASSAINISSEMENT / EAU 
 

 
 

N° 2017.11.02 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 2016 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Suivant la présentation qui lui en a été faite par M. MOREL, représentant de VEOLIA 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la commune pour 
l’exercice 2016. 
 

N° 2017.11.03 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Rapport annuel du délégataire et approbation du 

compte de surtaxe assainissement 2016 
 
Le Conseil Municipal, 

Suivant la présentation qui lui en a été faite par M. MOREL, représentant de VEOLIA 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE le compte de surtaxe de l’exercice 2016 qui fait apparaître un montant dû à la collectivité de 
214 621,08 €. 

 

N° 2017.11.04 – ENVIRONNEMENT - EAU : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Suivant la présentation qui lui en a été faite par M. LE LUHERNE, représentant de VEOLIA, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  sur l’exercice 2016. 
 
 
 

N° 2017.11.05 – FINANCES LOCALES : ASSAINISSEMENT : Tarif 2018 de la surtaxe Assainissement  
 

 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

APPROUVE les tarifs 2018 de la surtaxe communale en matière d’assainissement : 

• Abonnement (prime fixe) : 12,00 €   (pour mémoire tarif 2017 : 13,00 €) 

• Consommation (le m³) :        1,020 €  (pour mémoire tarif 2017 : 1,00 €) 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier 
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N° 2017.11.06 – FINANCES LOCALES : Révision des tarifs de la médiathèque  
 

 

Le Conseil Municipal, 

Conformément au projet de territoire du Pays de Châteaugiron Communauté prévoyant une augmentation de 0,50 € 
du tarif des médiathèques tous les deux ans, 
Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE les tarifs des médiathèques applicables au 1er janvier 2018 :  

• 9,50 € abonnement plein tarif - adulte du territoire  

• 13,50 € abonnement plein tarif - adulte hors territoire 

• Gratuit pour, moins de 18 ans, étudiants, apprentis et bénévoles. 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents y afférent. 
 
 
 

N° 2017.11.07 – FINANCES LOCALES : Agenda d’Accessibilité Programmé : rectification du programme 

Ad’ap et demande de subventions pour le programme 2018 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification aux montants prévisionnels du programme Ad’ap  pour les années 2018 (L’intervalle), 
2019 (les Korrigans) et 2021 (Nominoë) en raison de l’actualisation des travaux à conduire et, pour l’année 2020, 
(suppression des interventions sur la Parenthèse) ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à solliciter les fonds de concours auprès du Pays de Châteaugiron 

Communauté et une subvention au titre de la DETR pour l’année 2018 suivant les interventions fixées sur les sites 
de L’intervalle, de la Maison du sport et du pôle tennis ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier.  

 
 

 

N°2017.11.08 – FINANCES LOCALES : Aménagement des combles de la Mairie : précision sur demande de 

subvention 2018  
 

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant sa délibération du 16 octobre 2017,  
Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le mardi 14 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE le plan de financement global d’aménagement de la partie ancienne du second étage de l’hôtel de ville, 
y inclus la maîtrise d’œuvre et les études complémentaires (bureau de contrôle, SPS,…) d’un montant total de 
287.928,13 € HT ; 
- SOLLICITE les subventions correspondantes auprès des partenaires financiers (Etat, Pays de Châteaugiron) ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

N° 2017.11.09 – FINANCES LOCALES : BUDGET PRINCIPAL - Décision budgétaire modificative n° 2 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le 14 novembre 2017 à 19h, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification budgétaire présentée visant à ajuster les crédits comme suit : 
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• sur les charges courantes de fonctionnement (+ 22.000 €) et de personnel (+ 92.000 €) compensées par le 
crédit des dépenses imprévues (-40.000 €) et des remboursements sur rémunérations et recettes 
complémentaires (74.000 €) ; 

• sur des dépenses d’investissements supplémentaires tels le centre-ville, carrefour à feux, travaux de voirie,… 
(76.750 €), compensées pour un même montant, par des économies réalisées (bassin tampon), des 
décalages d’opérations en début d’année 2018 (Parenthèse, Mairie) et l’utilisation du crédit des dépenses 
imprévues ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 
 
 

N° 2017.11.10 – COMMANDE PUBLIQUE – ASSAINISSEMENT – Avenant  aux travaux d’extension du 

réseau d’eaux usées des postes de refoulement de la Moinerie et des Korrigans. 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie préalablement à la séance, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant au marché de travaux d’extension du réseau d’assainissement et de la construction de deux 
postes de refoulement (gymnase des Korrigans et secteur de la Moinerie), pour un montant de 8.995,50 € HT 
(raccordement d’une maison supplémentaire et modification du coffret du poste de relèvement des Korrigans) ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

N° 2017.11.11 – COMMANDE PUBLIQUE – Attribution du marché de mobilier urbain 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant sa délibération du 16 octobre 2017 approuvant le lancement de la consultation pour la fourniture et 
l’entretien de mobiliers urbains publicitaires, le contrat actuel arrivant à échéance fin décembre 2017, 
Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie préalablement à la séance, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution du marché à la société ABRI SERVICES Rennes (Thorigné-Fouillard) dont l’offre déposée 
correspond aux critères exigés au dossier de consultation ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

N° 2017.11.12 – FONCIER : ZAC du Prieuré Est- Attribution et cession du lot collectif n°C03 pour 

logements en accession libre 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant la consultation lancée par appel à candidatures auprès de groupements de promoteurs / architectes, 
Suivant l’avis favorable de la commission d’urbanisme réunie le jeudi 9 novembre 2017 et l’avis conforme des 

Domaines en date du 15 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

-APPROUVE l’attribution et la cession d’un terrain de la ZAC du Prieuré destiné à la réalisation de 25 logements en 
habitat collectif et de 3 logements individuels au groupement PIERRE PROMOTION DEVELOPPEMENT (Rennes) et 
MEIGNAN-ENGASSEUR-PERAUD, architectes associés (Rennes), moyennant un prix de 410 € HT/m² de surface 
habitable (SHAB) étant précisé la prévision au stade esquisse d’une SHAB de 2.035 m², restant à préciser suivant 
avancement du projet ; 
-AUTORISE Mme le Maire à signer le compromis de vente sous conditions suspensives ainsi que l’acte de vente 
authentique en l’étude de Maître NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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N° 2017.11.13 – FONCIER : Servitudes de réseau assainissement (Travaux 2010) « La Haute-Roche » 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le jeudi 9 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE la formalisation par acte notarié des servitudes de passage sur parcelles privatives du réseau 
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) réalisé en septembre 2010 sur le secteur de la Haute-Roche. Ces 
actes seront réalisés en l’étude de Maître NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine étant précisé que les frais s’y rapportant 
sont à la charge de la commune ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 
 

N° 2017.11.14 – ECONOMIE : Ouverture exceptionnelle des commerces et des concessions automobiles 

les dimanches et/ou jours fériés en 2018 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant l’avis favorable de la commission « Urbanisme et développement économique » réunie le jeudi 

9 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré et par 22 voix pour et 7 contre du groupe d’opposition, 

- DECIDE de se conformer à la décision du Pays de Rennes et des organisations représentatives des salariés et des 
employeurs, pour limiter en 2018, l’ouverture exceptionnelle : 
- des commerces de détail sur le territoire communal, les jours fériés des 8 mai, 21 mai et 14 juillet et les dimanches 
14 janvier, 16 et 23 décembre ; 
- des concessions automobiles, les dimanches 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à prendre l’arrêté correspondant à cette décision. 
 
 
 

N° 2017.11.15 – LIBERTE PUBLIQUE ET POUVOIRS DE POLICE – POLICE MUNICIPALE – Renouvellement du 

contrat de prestations de services avec SA CHENIL SERVICE (Groupe SACPA)  
 

 
Le Conseil Municipal, 

Vu les articles L211-22 et suivants du Code Rural, 
Considérant que le contrat confiant l’enlèvement des animaux errants au centre animalier GROUPE SACPA CHENIL 
SERVICE (siège social : 12, place Gambetta – 47700 CASTELJOUX – Fourrière d’accueil : Centre animalier – le Petit 
Caleuvre – 35830 BETTON), prend fin le 31 décembre 2017. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le contrat à passer avec le Groupe SACPA CHENIL SERVICE sur les mêmes bases que précédemment, à 
savoir un contrat d’un an renouvelable 3 fois et une cotisation annuelle de 0,793 € HT par habitant avec 
revalorisation annuelle ; 

- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à le signer ainsi que toutes pièces nécessaires. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 
 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 


