Compte rendu du conseil municipal du jeudi 27 juin 2019 à 19h30
Etaient présents :
A.BOUTHEMY maire, M.BOUVIER, M.DELAHAIE, F.BUSSON, F.GEFFRAULT,
S.JEULAND, P.GRANDGIRARD, R.BARON, A.GENOUEL, B.DELALANDE
Etaient absents : Y MARTIN, J DROUILLE, S NIEZ
Secrétaire de séance : B.DELALANDE
Date de la convocation : Samedi 22 juin 2019
Date d’affichage du compte rendu : 11 JUILLET 2019
1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur Le Maire revient sur le compte rendu du précédent conseil
municipal et demande s’il y a des questions, en l’absence de remarque, le
compte rendu est approuvé.
2. TRAVAUX – Information sur l’effacement des réseaux chemins des
Vallons
Le SDE 35 a fourni un estimatif de 23 276€ pour réaliser l’efficacement des
réseaux électriques et télécom ainsi que l’ajout de lampadaires à LED pour
mieux éclairer la route.

Mr le Maire précise que le prix fourni n’est pas définitif. Il indique aussi que ces
travaux n’ont pas été inscrits au budget de cette année et qu’il serait
préférable qu’ils soient intégrés avec une réflexion d’un réaménagement de
cette partie de route menant jusqu’au lotissement des vallons.
Quelques membres du conseil municipal souhaitent toutefois que les travaux
d’effacement des réseaux et mise en place de lampadaires de cette partie
du chemin des Vallons soient réalisés afin de sécuriser les piétons.
Un vote de principe a lieu afin de lancer l’étude de ces travaux dès cette
année :
4 pour, 5 absentions, 1 contre

3. ANIMATION JEUNESSE
intergénérationnel

–

Point

sur

le

fonctionnement

de

l’espace

Mme BUSSON présente le compte rendu de la réunion avec la CSF 35 le 22
mai 2019
Point fréquentation de l’Espace jeunes :
63 dates d’ouvertures depuis novembre 2018
Fréquentation moyenne de 4.8 jeunes pour un total de 302 pointages
27 jeunes inscrits
Le programme de l’été est le suivant :

4. PERSONNEL – Création d’un poste permanent à mi-temps
Mr Le Maire propose la création d’un poste à mi-temps dont les modalités
sont les suivantes :
- Nombre d’heure Hebdomadaire : 17H30
- Recrutement par contrat d’une durée de 3 ans renouvelable sur 1 fois
ensuite CDI
Ce poste à mi-temps est pour la partie Animation
Mr Grandgirard demande si l’autre poste à mi-temps concernant les espaces
verts et occupé par la même personne actuellement sera renouvelé.
Mr Le Maire répond qu’il fera l’objet d’un point à un prochain ordre du jour
de conseil municipal.

Après quelques échanges, l’ensemble du conseil municipal vote
l’unanimité la création du poste à mi-temps.

à

5. INTERCOMMUNALITE – Avenant 3 convention Autorisation du droit des
sols
Mr le Maire présente l’avenant 3 de la convention Autorisation du droit des
sols signé avec Vitré Communauté.
Les modifications par rapport à la version précédente sont :
De donner délégation au bureau de Vitré Communauté pour fixer le
montant de l’instruction des permis de construire. Le coût peut s’élever
jusqu’à 200€ maximum par permis de construire contre 185€ actuellement.
Cette demande de modification a été demandée par le bureau de Vitré
communauté pour accélérer la prise de décision concernant le montant de
l’instruction.
Auparavant, chacune des 48 communes de Vitré Communauté devait voter
le montant proposé par le bureau
Cet avenant a voté avec 9 voix pour et 1 contre.
QUESTIONS DIVERSES :
TRAVAUX LOGEMENT
Mr BOUVIER présente au conseil municipal un avenant de 370€ ht soit 444 €
ttc pour le logement en rénovation place de l’église à destination de
l’entreprise Veillé.
A la fin des travaux, il a été demandé d’avoir le montant total des travaux
réalisé pour ce logement.
POINT FINANCES
Mme la secrétaire de mairie fait une présentation sur la partie finances avec
les différentes demandes de subventions en cours
DETR:
Aménagement de sécurité: 43 778,28 € (reste à percevoir: 10 944,57 €)
Réserve incendie : 7840,00 € (reste à percevoir: 1960,00)
FONDS CONCOURS VITRE COMMUNAUTE:
Voirie les Vallons: 10 682,92 € (acompte 1 et solde)
FEDER: 20 000 € (montant proposé à l’instruction)
REGION BRETAGNE:
Versement 1 logement 2 place de l’église 16278,40 €
Remboursement de salaires suite aux arrêts de travail : au 25/06/19 : 15 847,21 €
(CPAM: Nicolle, SOFAXIS: Bertrand, CIGAC: Yannick)
PROJET LOTISSEMENT
Mr le Maire fait un point sur le projet de lotissement communal. L’étude
topologique a été transmise à la maitrise d’œuvre TECAM. Il y a aura aussi
une étude loi sur l’eau qui portera sur 1.54 hectares.

La prochaine réunion du conseil municipal est fixée à 19h30 le Jeudi 18 juillet
2019.
Le conseil est levé à 20H30

