Convocation du
18 septembre 2015

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2015
____________________
A 20 heures 30
Président :

Philippe GERMAIN

Présents :
Etienne GUICHARD, Jean-Claude LEBELTEL, Loïc PORCHER, Raymond
HALAIS, Laurence TIREL, Jean GILLIERS, Christian BAUDRY, Henri AVRIL, Sandrine
QUINTIN, Rose-Marie BAUDRY, André PÉPIN
Absents :
Mathilde DEROYANT (donne procuration à Loïc PORCHER), Anne-Marie MENARD,
Nicolas LEMOULAND
Secrétaire :

Laurence TIREL est désignée secrétaire de séance
____________________

Compte rendu de
la réunion du 27
juillet 2015

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion en date
du 27 juillet 2015.
____________________
Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les questions suivantes :
acquisition de prises guirlandes et modification des statuts d’Antrain Communauté.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte d’ajouter à l’ordre du jour les
questions suivantes : acquisition de prises guirlandes et modification des statuts d’Antrain
Communauté.
____________________

2015/053
EQUIPEMENTS
COMMUNAUX ET
TRAVAUX
Acquisition d’un
caveau provisoire

Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise LAMBERT-TURPIN concernant
l’acquisition et la pose de caveaux provisoires. Ceux-ci comprennent :
- 1 caveau une place hors sol 2.20*0.90 intérieurs ; fond de 60 de haut avec
trappe métallique et clé ; couvercle dessus : 861.25 € H.T.
- 1 caveau deux places hors sol 2.20*0.90 intérieurs ; fond de 60 de haut
avec trappes métalliques et clé ; couvercle dessus : 1 560.00 € H.T.
- 1 caveau une place hors sol 2.20*0.90 intérieurs ; fond de 60 de haut à
porte en béton avec fermeture avec barre de fer et anneaux fixés ;
couvercle dessus : 736.50 € H.T.
- 1 caveau deux places hors sol 2.20*0.90 intérieurs ; fond de 60 de haut à
porte en béton avec fermeture avec barre de fer et anneaux fixés ;
couvercle dessus : 1 283.00 € H.T.
- 1 caveau 1 place enterré : 1 070 € H.T.
- 1 caveau 2 places enterré : 1 470 € H.T.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
-

Retenir le devis de l’entreprise LAMBERT-TURPIN concernant l’acquisition
d’un caveau 2 places enterré d’un montant de 1 470.00 € H.T.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
Imputer la dépense à la section d’investissement
____________________
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2015/054
EQUIPEMENTS
COMMUNAUX ET
TRAVAUX
Acquisition de
prises guirlandes

Monsieur le Maire présente le devis de la société SMEI d’un montant de 1 170.31 €
H.T. concernant l’équipement de 6 candélabres de prises de courant 16 A pour guirlandes de
Noël.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
-

Retenir le devis de l’entreprise S.M.E.I. concernant l’équipement de 6
candélabres de prises de courant 16 A pour guirlandes de Noël d’un
montant de 1 170.31 € H.T.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
Imputer la dépense à la section d’investissement
____________________

2015/055
URBANISME
Déclaration
d’intention
d’aliéner parcelle
cadastrée section
A n°1598

Monsieur le Maire fait part de la demande de déclaration d’intention d’aliéner
transmise par Maître JEGOU concernant la parcelle cadastrée section A n°1598.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de ne pas préempter la parcelle
cadastrée section A n°1598.
____________________

2015/056
FINANCES
Ouverture d’une
ligne de trésorerie

Monsieur le Maire fait part, dans le cadre de la délibération n°2014/014 relative aux
délégations du Conseil Municipal au Maire, de l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un
montant de 50 000 € auprès du Crédit Agricole avec une échéance finale fixée au
20/08/2016.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, valide l’ouverture d’une ligne de trésorerie
d’un montant de 50 000 € auprès du Crédit Agricole avec une échéance finale fixée au
20/08/2016.
____________________
(arrivée de Rose-Marie BAUDRY à 21h12)

2015/057
FINANCES
Demande de
subvention de
MAYA
BAZOUG’AIDES

Monsieur le Maire rappelle que l’association MAYA BAZOUG’AIDES a organisé un
rassemblement de motos le dimanche 06 septembre dernier qui a réuni plus de 210 motards.
A cette occasion, un goûter a été organisé sur la place de l’église. De ce fait, l’association
MAYA BAZOUG’AIDES sollicite une subvention pour l’organisation de ce goûter d’un
montant de 100.51 €.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide d’attribuer une subvention de
100.51 € à l’association MAYA BAZOUG’AIDES.
____________________

2015/058
PERSONNEL
MUNICIPAL
Adhésion au
contrat
d’assurance des
risques
statutaires

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2015/011 mandatant le Centre de Gestion
d’Ille-et-Vilaine pour mettre en œuvre les procédures de mise en concurrence des entreprises
d’assurances agréées, pour le compte de la commune, en vue de souscrire un contrat
d’assurance des risques statutaires du personnel. Il indique que le CDG a communiqué les
résultats la concernant. Il en résulte un taux de 5.75 % de la base d’assurance (+0.3 % de
frais de gestion) alors que le taux actuel de la SMACL est de 5.51 %.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de ne pas accepter la proposition
de contrat transmise par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine.
____________________
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2015/059
INTERCOMMUNALITE
Modification de
statuts d’Antrain
Communauté

Monsieur le Maire présente la délibération d’Antrain Communauté en date du 22
septembre 2015 concernant l’ajout de la compétence SANTE aux statuts d’Antrain
Communauté qui stipule :
OBJECTIF N°12 : Maintenir et développer les services de santé : études et actions favorisant
le maintien, le développement des services de santé, l’accompagnement et l’installation des
professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) par, entre autres, la création d’un pôle
santé composé de maisons médicales situées sur le territoire des communes d’Antrain,
Bazouges la Pérouse et Tremblay.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’émettre un avis favorable à la
modification des statuts d’Antrain Communauté.
____________________

2015/060
INTERCOMMUNALITE
Avis sur la
réforme
territoriale

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des derniers éléments concernant la
réforme territoriale. Par ailleurs, il signale que la prochaine réunion du Conseil Municipal se
déroulera le lundi 19 octobre à 20 heures, en raison de l’intervention du cabinet DECISION
PUBLIQUE mandaté par Antrain Communauté. Il indique également que des discussions sont
en cours concernant un rapprochement entre Antrain Communauté et Coglais Communauté.
Le Conseil Municipal, après avoir été consulté et s’être exprimé à bulletin secret :
-

Emet un avis défavorable (5 voix pour, 8 voix contre) au rapprochement
entre Antrain Communauté et Coglais Communauté
Demande pourquoi des discussions n’ont pas été entamées avec les autres
communautés de communes environnantes
____________________

QUESTIONS
DIVERSES

Monsieur le Maire fait part de l’email de Madame Cindy DECOMPTE afin d’annoncer
le début de son activité de salon de coiffure ambulant. Elle propose de venir le mercredi
après-midi à partir du mardi 29 septembre, une fois tous les 15 jours.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, par 7 voix pour, 5 contre et 1
abstention d’autoriser Madame Cindy DECOMPTE à exercer son activité de salon de coiffure
ambulant sur la place de l’église.
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TABLEAU DES DELIBERATIONS

2015/053
2015/054
2015/055
2015/056
2015/057
2015/058
2015/059
2015/060

EQUIPEMENTS COMMUNAUX ET TRAVAUX : Acquisition d’un caveau provisoire
EQUIPEMENTS COMMUNAUX ET TRAVAUX : Acquisition de prises guirlandes
URBANISME : Demande déclaration d’intention d’aliéner parcelle cadastrée section A n°1598
FINANCES : Ouverture d’une ligne de trésorerie
FINANCES : Demande de subvention MAYA BAZOUG’AIDES
PERSONNEL MUNICIPAL : Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires
INTERCOMMUNALITE : Modification des statuts d’Antrain Communauté
INTERCOMMUNALITE : Avis sur la réforme territoriale

Philippe GERMAIN

Nicolas LEMOULAND

Etienne GUICHARD

Jean GILLIERS

Jean-Claude LEBELTEL

Christian BAUDRY

Loïc PORCHER

Henri AVRIL

Raymond HALAIS

Sandrine QUINTIN

Laurence TIREL

Rose-Marie BAUDRY

Anne-Marie MENARD

André PÉPIN

Mathilde DEROYANT

COMMUNE DE LA FONTENELLE – Séance du 25 septembre 2015

