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 Mairie 
Tél. : 02.99.69.70.52 - Fax : 02.99.69.66.25 
Courriel : feins@orange.fr 
Site Internet : www.feins.fr 
Ouverture 

Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h 
Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h30 
Samedi : 9h - 11h30 

Permanences 
Maire & Adjoints : sur rendez-vous 

 Services d’urgence 
Médecin de garde - SAMU : 15 – Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 
 

 Services de garde  
 
Pharmacies :  

Composer le 32 37 -  Service payant (0,24 € la mn d’un poste fixe) 
Vétérinaires :  

Cabinet vétérinaire Sens de Bretagne -  Tél. : 02.99.39.51.26

 
 

 INFORMATIONS COMMUNALES ET GÉNÉRALES 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Vendredi 29 mai 2015 
 

MAIRIE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Après la présentation des objectifs aux enfants concernés, le dépôt des candidatures étant clos depuis le 30 avril, les 
prochaines échéances sont : 

• Elections et dépouillement le 22 mai 2015 de 16 à 19 h (restaurant scolaire) 
• Première réunion le samedi 30 mai de 10 h à 11 h (Commissions) 
• Deuxième réunion le samedi 6 juin de 10 h à 11 h (Election du Maire) 

L’objectif est que le Conseil Municipal des Jeunes démarre son fonctionnement dès la 
rentrée scolaire 2015/2016.  

ALSH GRANDES VACANCES - RAPPEL 
 

En partenariat avec la commune d’ANDOUILLÉ-NEUVILLE et l’Association Familles Rurales, le Centre de Loisirs 
d’ANDOUILLÉ-NEUVILLE sera ouvert aux enfants de FEINS durant les vacances d’été, du 6 juillet au 22 août 2015. 

Les inscriptions se font au Centre de Loisirs d’ANDOUILLÉ-NEUVILLE les : 
•  Samedi 6 juin 2015 matin et Samedi 13 juin 2015 matin 
D’autre part, une présentation de l’équipe et des programmes sera faite le Vendredi 12 juin à 18 h 
Chaque famille devra compléter : 
• Une fiche famille par foyer 
• Une fiche sanitaire par enfant 

Ces documents sont à télécharger sur le site : http://www.clshandouilleneuville.sitew.com/#Accueil.A 
Les inscriptions se font pour tout l’été, pas de possibilité en cours de vacances après les 6 et 13 juin (pour des 

raisons d’organisation et de recrutement des animateurs). 
Pour toute info supplémentaire, vous pouvez contacter Yann CLEC’H au 06 46 07 19 93. 

TRAVAUX AUBIGNÉ - MONTREUIL 
 

La route départementale 221 Aubigné-Montreuil sera fermée à la circulation, dans les 2 sens, 
du mercredi 6 mai 2015 à 8 h  au mercredi 13 mai 2015 à 18 h ; pour rejoindre ces 2 localités, 
la déviation s’effectuera par FEINS dans les 2  sens. 
Merci d’en prendre note. 
 
 

 

Le P'tit Finésien 
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IMPÔTS 
 

La campagne de déclaration des revenus de l'année 2014 est lancée. L'envoi postal des imprimés 
nécessaires aux contribuables pour souscrire leur déclaration de revenus a démarré le 7 avril et s'étalera 
jusqu'à fin avril 2015. 
Les services de déclaration en ligne et sur smartphone sont ouverts, pour l'Ille-et-Vilaine, jusqu'au mardi 2 
juin 2015 (minuit). La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au mardi 19 mai 2015 
(minuit).Vous pouvez consulter le site : impots.gouv.fr  

USAGE DU FEU ILLE ET VILAINE 
 

Un nouvel arrêté préfectoral règlementant l’usage du feu en Ille et Vilaine dans le cadre de 
la protection de l’air  et la protection des forêts et landes contre l’incendie a été publié le 20 
avril 2015 ; compte tenu de la densité et de la précision du document, nous vous invitons à 
le consulter en mairie (panneau d’affichage intérieur) ou sur le site feins@orange.fr onglet 
« Information ». 
Attention, il est très restrictif et peut donner lieu à des contraventions et 
poursuites. 

 

INFOS DIVERSES 
 

CARNET DE SANTÉ DE VOTRE HABITAT 
 

La DREAL Bretagne et le CEREMA ont élaboré, dans le cadre du plan régional Santé Environnement 
(PRSE), avec l’appui de partenaires des domaines de l’habitat, la construction, la santé et 
l’environnement un carnet de santé de l’habitat. 
N’hésitez plus, téléchargez le carnet de santé de votre habitat sur : www.carnet-sante-
habitat.bretagne.gouv.fr. 

 

ARCHITECTE CONSEIL 

Une permanence de l’architecte conseil, Mr Yves-
Michel FRESNEAU,  aura lieu le  

Jeudi 21 mai 2015 le matin. 
 

 Les rendez-vous doivent être pris auprès de la 
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné. 

Tél. : 02 99 55 20 23. 
 

 

MISSION LOCALE 

Permanence de St AUBIN d’AUBIGNE 
Place des Halles – 02 99 55 42 42 
Les mardis 5 et 19 mai de 14 h à 17 h 

Les mercredis 6, 13, 20 et 27 mai  de 9 h à 12 h 
Le jeudi 28 mai de 9 h à 12  h 

 

Permanence de MONTREUIL sur ILLE 
19 Avenue Alexis Rey – 02 99 55 42 42 

Le vendredi 22 mai de 9 h à 12 h 
 

Permanence de SENS de BRETAGNE 
9 Place de la Mairie – 02 99 39 51 33  

Les jeudis 26 mai de 14 h à 17 h 
BASSIN VERSANT DE L’ILLE ET DE L’ILLET 

 

Il est encore temps de s’inscrire pour tester le désherbage 
mécanique sur maïs! 

 

Pour que les agriculteurs puissent se faire leur propre idée des outils de désherbage mécanique sur 
maïs, et les tester sans prendre de risque pour la culture, le syndicat de bassin versant vous 
propose :  

- un accompagnement technique par un conseiller spécialisé – en lien avec votre conseiller habituel, 
- l’organisation et la prise en charge des passages d’outils mécanique sur 3 ha, 
- de pouvoir revenir au traitement chimique en cas de risque pour le rendement. 

Vous n’avez plus de raison de ne pas vous lancer ! Le désherbage mécanique est un outil que vous pouvez mobiliser, ne 
vous privez pas de mieux le connaitre ! 
Pour bénéficier de cet accompagnement, contacter Hélène COCARD au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et l’Illet 
au 06.82.47.56.45. ou par mail agricolebocage-ille-illet@orange.fr, avant le semis. 
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 

ACCA 
Assemblée Générale  

 Dimanche 17 mai à 10 h 00 
Salle des fêtes de FEINS  

L’ordre du jour vous sera transmis ultérieurement 
 

 

AFFICHES INFOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nos annonces sont à déposer en Mairie pour le 25 de chaque mois au plus tard pour parution le 

début du mois suivant. 

Dépôt légal : 

37 

Directeur de la publication : 

Alain FOUGLÉ 

Réalisation : 

Mairie de FEINS 
Nombre d’exemplaires : 400 
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************************************************************************************************ 

 PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  27 mars 2015 

************************************************************************************************ 
 

Le vingt-sept mars deux mil quinze, à vingt heures, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain FOUGLÉ, 
Maire. 
 

Présents : M. FOUGLÉ Alain, M. HONORÉ Jean-Yves, M. ORY Jean, M. ROBERT Jean-Pierre, Mme BOYER Pia, 
Mme NOLLET-LE BOHEC Inès, M. BRÉAL Loïc, M. FAUTREZ Rodrigue, M. PORCHER 
Henri, Mme COQUILLET Floriane, M. BODINAUD Stéphane, Mme PATRAT Annick, M. BURGOT Michel, Mme 
HUET Rachel, Mme LEGRY Christelle. 
 

Secrétaire de séance : M. ORY Jean 
 

Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil municipal ouverte à 20h30. 
---- 

Approbation du compte rendu de Conseil municipal. 
 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la  réunion du 27 février 2015. 
 

Points supplémentaires à l'ordre du jour :  
- Démission d'un Adjoint, élection d'un Adjoint,  
- Avenant n° 2 au marché de gros œuvre – démolitions (5ème classe), 
- Proposition tarifaire photocopieurs, 
- Plan de relance du département.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte d'ajouter à l’ordre du jour les points supplémentaires cités ci-dessus. 
 

 
I – DÉMISSION D'UN ADJOINT 
     ÉLECTION D'UN ADJOINT 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que le 3éme Adjoint a démissionné de sa fonction d'Adjoint 
à compter du 13 mars 2015 tout en conservant son mandat de conseiller municipal.  
Un courrier a été adressé à Monsieur le Maire et à Monsieur le Préfet début mars 2015.  
Monsieur le Préfet accepte la démission du 3ème Adjoint, cependant il garde son mandat de conseiller municipal.  
Conformément aux dispositions de l'article L.2122-15 du Code Général des collectivités territoriales, la démission prend 
acte à compter du 13 mars 2015.  
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier que M. Jean Pierre ROBERT lui a adressé lors de sa démission. 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier des RDPE (Représentants Des Parents d’élèves) suite à l'annonce de la 
démission de M. Jean Pierre ROBERT. 
 

Monsieur le Maire propose de créer un poste d'adjoint ayant les fonctions suivantes : 
• organisation matérielle et technique de l’école, du restaurant scolaire,  

et de la garderie-ALSH 
•  participation à la commission affaires scolaires 
•  responsable de la communication (site internet, P'tit Finésien, Le Finésien) 
•  responsable de la bibliothèque 

Les relations avec les élus des parents d'élèves et les enseignants sont de la responsabilité du Maire. 
 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux intéressés par le poste de 3ème Adjoint de se faire connaître : 
aucun conseiller municipal ne se déclare candidat. 
 

Monsieur le Maire propose un vote pour l'élection du 3ième adjoint. Le vote a lieu.  
 

A -Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote   0 
B - Nombre de votants (enveloppes déposées)       15 
C - Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau (art. L66 du Code électoral)  0 
Nombre de suffrages exprimés (b – c)       15 
Majorité absolue          8 
 

Nombre de suffrages obtenus    en chiffres    en toutes lettres  
M. ROBERT Jean-Pierre    14    Quatorze  
 

Bulletin blanc      1    un 
 

Monsieur Jean-Pierre ROBERT a été proclamé troisième Adjoint.  
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Commission des Affaires scolaires  
 

Cette commission Affaires scolaires est modifiée comme suit : 
AFFAIRES SCOLAIRES RESPONSABLE Membres élus Membres extérieurs 

 Alain FOUGLÉ 

Jean-Pierre ROBERT 
Jean ORY 
Floriane COQUILLET 
Annick PATRAT 

APE 
Salariés 
Enseignants 

 

Indemnité du troisième Adjoint  
Lors de la séance du Conseil municipal du 27 juin 2014, l'indemnité du Maire et des Adjoints  a été détaillé dans un tableau 
nominatif puis validé.  
Compte tenu que Monsieur Jean-Pierre ROBERT a été réélu, il garde la même indemnité.  
Indemnité votée (en % de l'indice 1015)  9,25 
Montant mensuel voté     351,64 

 
II – 5e CLASSE - AVENANT N° 2 - LOT 1 GROS OEUVRE DEMOLITIONS  

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal un avenant de la Société MACE CONSTRUCTION pour 
des travaux complémentaires concernant les travaux supplémentaires dans le cadre du marché public « réhabilitation / 
transformation d'un ancien logement de fonction en classe et locaux annexes ». Ces travaux portent d'une part sur la 
réfection des allèges et d'autre part sur une mise en place de gravillon sous l'escalier. 
Le devis global pour ces deux opérations est de 1 468,80 € HT.  
Montant initial du marché    41 000,00 € HT  
Montant de l'avenant n° 1      1 719,28 € HT  
Montant de l'avenant n° 2      1 468,80 € HT  
Nouveau montant du marché    44 188,08 € HT et 53 025,70 € TTC (TVA de 20%)  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de 1 468,80 €. Le nouveau montant du 
marché de 44 188,08 € € HT et  de 53 025,70 € € TTC (TVA de 20%), autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 
relatifs à cette affaire.  

 
III  – PROPOSITION TARIFAIRE PHOTOCOPIEURS  

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu'un contrat de location a été établi entre la collectivité et 
la société Toshiba Leading innovation le 30/04/2012, après délibération prise en date du 27/04/2012.  
Une offre commerciale est préconisée et se définit comme suit :  

 Solution actuelle Solution préconisée 

 e-studio 2540 + 195C  e-studio 2555C + 2540CSE  

Volume trimestriel N/B École 195 12 500 12 500 

Volume trimestriel Couleur  École 195 0 0 

Coût copies N/B école 195 0,01465 € 0,00794 € 

Coût trimestriel N/B École 195 183,15 € 99,20 € 

Volume trimestriel N/b Mairie 18 000 18 000 

Volume trimestriel couleur Mairie 18 684 18 684 

Coût copies N/B Mairie  0,00794 € 0,00520 € 

Coût trimestriel N/B Mairie  142,86 € 93,60 € 

Coût copies couleur  Mairie 0,07937 € 0,04641 € 

Coût trimestriel couleur  Mairie  1 482,856 € 867,12 € 

Loyer trimestriel  672,000 € 705,00 € 

Contrat E-WAY – trimestriel  36,630 € 30,00 € 

TOTAL TRIMESTRIEL MAINTENANCE 2 517,49 € 1 794,92 €  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité accepte la nouvelle tarification avec un changement de 
photocopieur pour le service administratif et autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat pour une prise d'effet 
au 1er j juillet 2015: 
Nouveau photocopieur mairie : e-studio 2555C + 195C  
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Nouveau photocopieur école : e-studio 2540CSE destiné uniquement pour les copies en noir et blanc, l'ancien 
photocopieur sera repris par la société Toshiba Leading innovation. 

 
IV  – DIA 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de statuer sur le droit de préemption que la commune possède sur la 
parcelle A 1 594, située «les Cours Roussel » et sur la parcelle A 1 671, située «15, rue de Marcillé», propriété de Monsieur 
et Madame FAVÉ.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la 
parcelle citée ci-dessus.  

 
V  – FERMETURE  GENDARMERIE SAINT AUBIN D'AUBIGNE ET SENS DE BRETAGNE  

 
Monsieur le Maire fait  part aux membres du Conseil municipal d'un projet de suppression des gendarmeries de Sens de 
Bretagne et Saint-Aubin d'Aubigné.  
Considérant les réflexions sur le redéploiement des gendarmeries en Ille et Vilaine, les élus s'inquiètent d'une moindre 
présence des forces de sécurité et donc d'un nouveau recul des services publics sur le territoire. Ils rappellent que les 
gendarmes participent activement à la protection des habitants et à la prévention des actes d'insécurité. Sa suppression 
envisagée n'est pas due à son manque d'efficacité, ils font au contraire un excellent travail.  
Considérant le projet de supprimer conjointement les gendarmeries de Saint Aubin d'Aubigné et de Sens de Bretagne, la 
communauté de communes du Pays d'Aubigné ne disposera plus de gendarmerie localisée sur son territoire.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, affirme son attachement au service public de sécurité et 
demande le maintien des gendarmeries  de Saint Aubin d'Aubigné et de Sens de Bretagne.  

 
VI  – MESURES COMPENSATOIRES DE LGV : CONVENTION  

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la société Eiffage Rail Express (maître d'ouvrage du 
projet de la LGV(Ligne à Grande Vitesse) Bretagne Pays de Loire) doit trouver des sites de compensation pour répondre 
aux obligations de la loi sur l'eau afin de compenser les impacts environnementaux générés par la construction de la ligne 
notamment en conventionnant des espaces destinés à accueillir des mesures compensatoires tout en créant, restaurant et 
remettant en état des zones humides, des habitats naturels et semi-naturels.  
Deux parcelles situées à la « Lande de Poscé » sur le territoire de la commune cadastrées B 179 d'une superficie de 3650 
m2 et cadastrées B 182 d'une superficie de 12 550 m2 sont concernées par cette mesure de compensation.  
Une convention permettant de formaliser l'accord  intervenu entre les parties doit être conclue.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention entre 
la société EIFFAGE RAIL EXPRESS et la commune de FEINS. 

 
VII – AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE TERRAINS : BUSAGE 

 
Monsieur Jean ORY, 2ème  Adjoint au Maire propose aux membres du Conseil Municipal de redéfinir la procédure de 
travaux lorsque des propriétaires souhaitent créer un pont ou réaliser une extension de pont sur fossé afin de desservir un 
terrain privé.  
Le pont doit mesurer 9 mètres, les buses en PVC ou béton armé doivent avoir un diamètre de 300 mm et il est strictement 
interdit d'utiliser des buses d'un mètre.   
 

- Dans le cadre d’une demande SANS permis de construire, le demandeur réalise l’ensemble des travaux à ses frais après 
avoir contacté les services de la mairie pour vérifier la faisabilité technique.  
- Dans le cadre d’une demande AVEC permis de construire, après avoir contacté les services de la mairie pour vérifier la 
faisabilité technique, le particulier achète les buses et les services techniques mettent en place les buses.  La pose est 
gratuite. Le terrassement et les travaux d’accès  au terrain sont à la charge du propriétaire. 
Dans le cas d’un transport de matériaux effectué par les services techniques de la commune pour le compte du demandeur, 
ce service est facturé forfaitairement pour 80 €. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide cette procédure de travaux. 
 

VIII – AMÉNAGEMENT NOUVELLE ENTRÉE DES SERVICFES TECHNIQUES  
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que le terrain n'étant pas acheté, ce point sera revu 
ultérieurement. 

 
IX  – Ad'AP : RELEVÉ ET PLAN DE L'ÉCOLE  
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Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal la proposition d'honoraires concernant un relevé et plan 
des niveaux des quatre salles de classes dans le cadre de la réalisation d'un diagnostic des ERP et  l'adhésion au 
groupement de commandes pour la réalisation des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) entre la collectivité 
et la communauté de communes du Pays d'Aubigné 
La proposition d'honoraire est la suivante     1 000,00 € HT  
Par ailleurs, une mission avec option concernant la maîtrise d'ouvrage pour remplacement des plafonds des deux salles de 
classe est proposée. 
La proposition d'honoraire est la suivante    1 500€ HT 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, accepte la proposition d'honoraire citée ci-dessus du cabinet de 
maîtrise d’œuvre – Ingénierie C MOI pour les deux missions soit au total 2 500,00 € HT.  
 

 
X   – MODERNISATION DE VOIRIE   

 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire présente aux membres du Conseil municipal les devis concernant 
les travaux de modernisation de voirie destiné sur les voies communales « les Coudréaux » et « les Cours Guillot » :  
Société LEHAGRE       8 820,00 € HT 
Société SERENDIP        8 920,00 € HT 
Monsieur Rodrigue FAUTREZ, salarié à la société LEHAGRE, quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal, VALIDE le devis  de la Société LEHAGRE pour 
un montant de 8 820,00 € HT.  

SÉCURISATION CENTRE BOURG  
 

Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire présente aux membres du Conseil municipal les devis concernant 
les travaux d'aménagement et de sécurisation de voirie (Plateaux ralentisseurs)  sur la RD 20 (Rue de Dingé et rue de 
Montreuil sur Ille)  
 

Société LEHAGRE       6 683,00 € HT 
Société PERON         6 643,00 € HT répartis en 3 devis 2409,00 +2117,00 + 
2117,00 €  
 

Monsieur Rodrigue FAUTREZ, salarié à la société LEHAGRE, quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal VALIDE le devis  de la Société PERON  pour un 
montant de 6 643,00 € HT.  

 
XI  – TERRAIN MULTISPORT : VALIDATION DEVIS TERRASSEMENT  

 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire présente aux membres du Conseil municipal les devis concernant 
les travaux de terrassement sur le terrain multisport sans options. 
 

Société LEHAGRE      13 953,00 € HT 
Société PERON        19 154,48 € HT 
Société SERENDIP       16 160,00 €  HT 
 

Monsieur Rodrigue FAUTREZ, quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal VALIDE le devis  de la Société LEHAGRE pour un 
montant de 13 953,00 € HT.  

 
XII – ASSAINISSEMENT COLLECTIF : TARIFS 

 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire présente aux membres du Conseil municipal la situation sur 
l’assainissement collectif. 
La consommation moyenne annuelle d'un abonné raccordé à l’assainissement collectif est de 57 m3.  
VU la délibération en date du 30/05/2014 fixant les tarifs d’assainissement collectif pour la commune pour la période du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2015, 
Le coût moyen annuel payé par l'abonné est de 122 € pour cette période  
CONSIDERANT le budget primitif Assainissement 2015, afin d'équilibrer le budget de fonctionnement, il propose 
d'augmenter les tarifs de la redevance : 
- part fixe de 17 € à 20 €,  
- part mobile 1,85 €/m3 à 1,90 € / m3  
A - REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d'augmenter les tarifs de l’assainissement collectif 
applicables du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 soit : 
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- pour les constructions raccordées au réseau d’eau potable : part fixe = 20 € 
        part mobile = 1,90 € / m3 

 

B - REDEVANCE ASSAINISSEMENT - CAS PARTICULIERS 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ demande au Conseil municipal de se prononcer également sur les tarifs de la redevance 
assainissement des cas particuliers. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide également d'augmenter les tarifs de la redevance 
d’assainissement des cas particuliers, soit : 
 Forfait fixe annuel : 20 € HT   Redevance 25 m3/personne à 1,90 € HT/m3 
Ces tarifs sont applicables du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
 

C - PENALITE POUR LES RACCORDABLES NON RACCORDES 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ  demande au Conseil municipal de se prononcer sur le taux de majoration à appliquer aux 
abonnés raccordables non raccordés. Il  rappelle que le taux de majoration depuis 2009 était de 1.5.  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de maintenir le taux de majoration à appliquer aux 
abonnés raccordables non raccordés à 1.5. 
 

Ces nouveaux barèmes (part fixe et part mobile) induisent une augmentation de 4,80 % pour la période du 1er juillet 2015 
au 30 juin 2016. Le coût moyen annuel payé par l'abonné passera  à 128 € pour la période  du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2016.  

 
XIII – AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Le Conseil municipal statue sur l’affectation du résultat de l’exercice 2014. Constatant que le compte administratif 
présente un excédent de fonctionnement de 1 755,42 €, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter 1 755,42 
€ en excédent de fonctionnement. 
 

 
XIV – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le budget primitif 2015. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote le budget primitif de la ZAC qui s’équilibre de la façon suivante :  
 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 44 040,00 € 44 040,00 € 
INVESTISSEMENT 142 853 ,00 € 142 853 ,00 € 
TOTAL 186 893,00 € 186 893,00 € 

 

 
XV – AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ZAC 

 
Le Conseil municipal statue sur l’affectation du résultat de l’exercice 2014. Constatant que le compte administratif 
présente un déficit de fonctionnement de 3 926,60 €, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter 3 926,60 € 
en déficit de fonctionnement. 
 

 
XVI – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA 
 ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE - ZAC 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le budget primitif 2015. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote le budget primitif de la ZAC qui s’équilibre de la façon suivante :  
 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 4 527,00 € 4 527,00 € 
INVESTISSEMENT 65 401 ,00 € 65 401 ,00 € 
TOTAL 69 928,00 € 69 928,00 € 

 
 

XVII – BUDGET PRIMITIF 2015 - BUDGET LOTISSEMENT DU LOTISSEMENT COURTIL 
BONNET 2 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le budget primitif 2015 du lotissement du Courtil 
Bonnet 2. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote le budget primitif du lotissement du Courtil bonnet 2 qui 
s’équilibre de la façon suivante :  
 

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 139 692,00  € 139 692,00 € 
INVESTISSEMENT 90 433,00 € 90 433,00€ 
TOTAL 230 125,00 € 230 125,00 € 

 

 
XVIII  – EMPRUNTS DE LA COMMUNE   

DEMANDE DE FINANCEMENT EMPRUNT  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que pour les besoins de financement de l'opération visée 
ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 617 283,72 €.  
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales version CG-
LBP – 2015 – 04 y attachées proposées par la Banque Postale, et après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  
 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt  
Score GISSLER      : 1A  
Montant du contrat de prêt     : 617 283,72  €  
Durée du contrat de prêt     : 18 ans, 
Objet du contrat de prêt     : financer le refinancement  

 

Tranche obligataire à taux fixe jusqu'au 01/06/2033. Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des 
fonds.  

 

Montant       : 617 283,72  €  
Versement des fonds      : à la demande de l'emprunteur jusqu'au    
      18/05/2015 avec versement automatique à cette     
    date 
Taux d'intérêt annuel      : taux fixe de 1,90 % 
Base de calcul des intérêts     : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360   
        jours 
Échéance d’amortissement et d'intérêts    : périodicité trimestrielle,  
Mode d’amortissement      : constant  
Remboursement anticipé     : autorisé à une date d'échéance d’intérêts pour    
      tout ou partie du montant du capital restant dû,      
    moyennant le paiement d'une indemnité  actuarielle 
 

Commission  
Commission d'engagement     : 0,20 % du montant du contrat de prêt  
 

Cette délibération annule et remplace la délibération précédente n° 029 – 2015.  
 

Ce financement sera inscrit au budget prévisionnel 2015 de la commune.  
 

Remboursement anticipé  
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal qu'une demande de renégociation/négociation  de prêts a 
été sollicitée auprès des organismes financiers.  
Compte tenu qu'il n'a pas été possible de renégocier les emprunts ci-dessous auprès de l'organisme Crédit agricole, une 
demande de remboursement anticipé a été sollicitée au 01/05/2015. Cette délibération annule et remplace la délibération 
précédente n° 029A – 2015.  
Le décompte se présente comme suit :  

 Emprunt 1 Emprunt 2 

MONTANT DE L'EMPRUNT  550 000,00 €  160 000,00 €  

N° emprunt  00030102807 70003504830 

Date de souscription  17/06/2009 13/07/2006 

Durée  25 ans  25 ans  

Taux fixe  4,88  4,40 

Capital restant du 454 129,37 €  116 532,23 € 

Intérêt normaux 13 661,21€ 1123,82 € 

Page 9 sur 16 
 



 
Indemnité financière  22 161,51 € 5 127,42 €  

Indemnité de gestion 3 693,59 €  854,57 €  

Soit un total de 493645,68 €  123 638,04 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le remboursement anticipé et autorise M. le Maire à 
signer tous documents relatifs à cette affaire. 
L'opération sera comptabilisée après le vote du Budget prévisionnel 2015 de la commune. Les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2015. 

 
XVI – PLAN DE RELANCE AIDE EXCEPTIONNELLE  

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu'un dossier de demande de subvention pour le projet de 
réhabilitation / transformation d'un ancien logement de fonction en classe et locaux annexes a été sollicité dans le cadre 
du plan de relance du Département pour l'année 2015.  
Lors de la session de l'Assemblée Départementale du 25 au 27 février 2015, le projet a été retenu avec un taux de 
subvention de 34,60 % d'un montant Hors Taxe éligible de 185 122,02 €.  
Ce qui représente un accord de subvention de 64 052,22 €  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte la subvention et autorise M. le Maire à signer tous 
documents relatifs à cette affaire. 

 
IXX – QUESTIONS DIVERSES  

 
Élections   
Tableau de présence pour les élections Départementales 
 

Le tableau des  permanences pour les élections départementales du dimanche 29 mars 2015 s'établit comme suit : 
 8h00 – 10h30 A. PATRAT  C. LEGRY ALAIN FOUGLÉ 

10h30 – 13h00  H. PORCHER  F. BIARD  J.Y HONORÉ 

13h00 - 15h30 R. FAUTREZ   L. BRÉAL  JP. ROBERT 

15h30 - 18h00 J. ORY S. BODINAUD  ALAIN FOUGLÉ 
5ème CLASSE 
Nouveau plan de financement suite au plan de relance du département 
Courriers au département et aux sénateurs (réserve parlementaire) 
DROIT DE PASSAGE 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu'un usager, propriétaire de la parcelle cadastrée A 1079 souhaite créer 
un portail afin d'accéder à sa parcelle en contigu de son garage. Le propriétaire de cette parcelle dispose déjà d'un droit de 
passage pour son garage. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité accepte la servitude de passage pour  la parcelle cadastrée A 
1079, autorise M. le Maire à signer la convention de droit de passage.  
ZAC du GRAND CLOS 
Tester le marché sur le territoire : 
- panneaux 4X3 sur les routes de Montreuil et Marcillé (SADIV) 
- visuels sur Petit Finénésien et site Internet 
- campagne de Pub dans la Presse (SADIV) 
- recueil des noms et @ des acheteurs potentiels (liste en mairie) en fonction des résultats démarrage première tranche 
Conseil municipal des Jeunes  
Monsieur Jean-Pierre ROBERT, 3ème Adjoint au Maire propose aux membres du Conseil municipal la création d'un 
Conseil municipal des jeunes (CMJ) pour les enfants résidant à Feins et fréquentant l'école primaire (du CE1 au CM2) et 
le collège (6ème et 5ème).  
Modification des dates :  
- Réunions de préparation les  9 et 10 avril 2015 de 16h00 à 17h00 
- Élections et dépouillement le 22 mai 2015 dans la salle du restaurant scolaire de Feins de 16h00 à 19h00 
ANALYSE FINANCIÈRE 
L'analyse financière rétrospective (2008-2014) et prospective (2015-2018) de la commune est présentée au conseil 
municipal. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Minuit.   
Prochaine réunion le vendredi 24 avril 2015 à 20h30. 
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Conseil communautaire 
 
Le compte rendu exhaustif du conseil de la Communauté de communes est  consultable 
au siège de la communauté ou sur les sites www.feins.fr  ou   www.pays-aubigne.fr 
 
 

Procès-verbal 
 
de la réunion du Conseil communautaire 
du 25 mars 2015 à St Aubin d'Aubigné à 18h30 
 
 
L'an deux mille quinze et le vingt-cinq mars à dix-huit heures trente, le Conseil communautaire du Pays 
d'Aubigné s'est réuni au nombre prescrit par le règlement dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Alain FOUGLE, président. 
 
Ordre du jour 

1. Finances : BP 2015, affectation du résultat, vote des taux, subventions 2015, comptes 
de gestion 2014 
2. Dernier commerce : loyer d'Andouilé-Neuvile 
3. Tourisme : modification de la régie 
4. Transports : navette d'été (délégation de compétence), arrêt de connexion intermodal à 
St Aubin d'Aubigné, nomination du directeur de la régie transport (Président) 
5. Environnement : convention avec Antrain communauté pour le programme Breizh 
Bocage 
6. Droit des sols : convention avec Mégalis Bretagne pour la mise en place du logiciel 
Open ADS 
7. Motion pour le maintien des gendarmeries de St Aubin d'Aubigné et Sens de Bretagne 
8. Modernisation de la RD 175 : réponse du Conseil général 
9. Questions diverses 
 

 
 
 
Le procès-verbal de la réunion de conseil communautaire du 25 février 2015 est adopté à 
l'unanimité. 
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I. Finances 
 
 Budget primitif principal 2015 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif principal 2015. 
 
 Budgets primitifs annexes 2015 
 
1. Budget Primitif 2015 « ZA Croix Couverte » 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « ZA Croix Couverte » 2015. 
 
2. Budget Primitif 2015 « ZA Croix Couverte 2» 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « ZA Croix Couverte 2 » 2015. 
 
3. Budget Primitif 2015 « ZA Quatre Chemins » 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « ZA Quatre Chemins» 2015. 
 
4. Budget Primitif 2015 « Ecoparc de Haute Bretagne » 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « Ecoparc de Haute Bretagne » 
2015. 
 
5. Budget Primitif 2015 « ZA Hémetière 2» 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « ZA Hémetière 2» 2015. 
 
6. Budget Primitif 2015 « ZA du Stand » 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « ZA du Stand » 2015. 
 
7. Budget Primitif 2015 « Ateliers-Relais » 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « Ateliers-Relais » 2015. 
 
8. Budget Primitif 2015 « Hébergements touristiques Boulet» 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le budget primitif « Hébergements touristiques 
Boulet » 2015. 
9. Budget Primitif 2015 « Commerces de première nécessité» 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le budget primitif « Commerces de première 
nécessité» 2015. 
 
10. Budget Primitif 2015 « Service public d'assainissement non collectif » 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « Service public 
d'assainissement non collectif » 2015. 
 
11. Budget Primitif 2015 « SPIC Energies Renouvelables » 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l'unanimité le Budget primitif « SPIC Energies Renouvelables 
» 2015. 
 
 Budget principal : affectation du résultat 2014 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’affecter au budget primitif principal 2015, le 
résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 de la façon suivante : 
 

Affectation au 1068 70 690,00 € 

Report en fonctionnement au R002 1 793 788,34 € 
 
 Vote des taux 
 
Pour 2015, il est proposé au conseil communautaire de maintenir les taux 2014 de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la contribution foncière des entreprises conformément au tableau 
ci-après : 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants : 
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 Taux 2015 
Taxe d'habitation 11,97% 
Foncier bâti 1,17% 
Foncier non bâti 4,82% 
Contribution des entreprises 24,80% 

 
 Compte de gestion 2014 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2014 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrites de passer dans ces écritures ; 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celle relatives à 
la journée complémentaire, le conseil de communauté déclare que les comptes de gestion, dressés pour l’exercice 2014 
par le receveur, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 Subventions 2015 
1. Contrat de territoire – volet 3 2015 
L'association Boubamara a pour objet de promouvoir les cultures traditionnelles des Balkans et organise un spectacle 
début juillet au Domaine de Boulet et sollicite une subvention (événement unique). 
Parallèlement, la manifestation « Couleurs de Bretagne » pilotée par le comité de fêtes de Vieux Vy sur Couesnon a 
maintenant lieu tous les deux ans et il n'y aura pas de d'édition 2015 : une somme de 1000 € est donc disponible au volet 
3 du contrat de territoire. De plus, il reste un solde non affecté de 543 €.  
Il est proposé au conseil communautaire d'affecter la somme de 1543 € à la manifestation organisée par l'association 
Boubamara (volet 3 du contrat de territoire). La participation de la CCPA pourra prendre la forme d'une mise à disposition 
d'un bungalow pour l'hébergement des chauffeurs de bus. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide cette proposition. 
 
2. Demandes de subvention 2015 
Il est constaté que le montant d'un certain nombre de demandes de subventions augmente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
• de verser, pour l'exercice 2015, le montant de subventions attribuées en 2014 pour toutes les demandes en 
augmentation. 
• de verser le montant demandé en 2015 pour toutes les demandes en baisse. 
• de créer un groupe de travail pour la validation des demandes de subventions composé comme suit : M. Patrick 
VASSEUR, Mme Ginette EON-MARCHIX, M. Alain FOUGLE, Mme Virginie PINEAU, M. Youri MOYSAN, Mme, Isabelle 
LVASTRE, M. Yves COLOMBEL. 
• Le tableau ajusté est donc le suivant : 
 

 

II. Dernier commerce : loyer d'Andouilé-Neuville 
Après un an d'exercice, le dernier commerce d'Andouillé-Neuville – café épicerie restaurant le Nelly's -  a atteint son 
objectif en terme de chiffre d'affaires mais a cependant un montant de charges trop élevé (coût de fonctionnement du 
bâtiment notamment en électricité, stock d'épicerie invendu, présence d'un salarié). Il connaît donc des difficultés de 
trésorerie et souhaite obtenir un différé de paiement des loyers. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité avec 17 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions, décide 
de différer les six prochains loyers à compter d'avril 2015. Ils seront réémis en octobre 2015. 

III. Tourisme : modification de la régie du Domaine de Boulet 
Il est proposé de créer un tarif de location pour le mobil-home récemment acquis : 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte cette proposition et modifie la régie correspondante. 
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IV. Transports 
 
A) Navette d'été (délégation de compétence) 
Il est proposé au conseil de renouveler le service de transport estival pour rejoindre le Domaine de Boulet à Feins. La 
navette gratuite circulera du 6 juillet au 31 juillet inclus, 4 jours par semaine (les lundis, mercredis, jeudis et vendredis). 
Deux lignes desserviront l'ensemble des communes du territoire. Les lundis et jeudis, la ligne 1 desservira les communes 
du sud et ouest du territoire (circuit 1: Mouazé, St Aubin, Andouillé, Aubigné, Montreuil, Feins) et les mercredis et 
vendredis, desserte du nord du territoire (Circuit 2 : Gahard, Vieux-Vy, Romazy, Sens, Feins).  
Les réservations sont obligatoires : passage de la navette entre 13:15 et 13:45 selon les communes pour un retour prévu 
entre 18h et 18h30. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité : 
• accepte cette proposition 
• décide de solliciter le Conseil départemental d'Ille et Vilaine pour l'obtention d'une délégation de compétence 
partielle en vue de devenir Autorité Organisatrice de transports de second rang pour la période estivale 2015. 
• autorise le Président à signer la convention correspondante. 
 
B) Arrêt de connexion intermodal à St Aubin d'Aubigné 
Le Président donne lecture d'une délibération prise par le conseil municipal de St Aubin d'Aubigné : 
« Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune de St Aubin d'Aubigné a été classée au SCoT en pôle 
d'échange multimodal à créer. 
Ces pôles d'échanges doivent s'appuyer sur un transport collectif performant avec une régularité de temps de parcours 
garantie, des connexions avec les réseaux locaux de déplacements (modes doux et autres), un stationnement sécurisé 
pour les deux-roues, des parkings aménagés pour les voitures en stationnement d'échange, des points de dépose rapide 
et une accessibilité facilité pour les modes doux (bandes, pistes vélos, cheminements aménagés, signalétique adaptée). 
Ces pôles offriront également une information sur les offres de transports existantes et leurs horaires ainsi que des 
fonctions commerciales (ventre de titres) 
La question de l'arrêt intermodal a été étudiée sous l'ancien mandat et reste préconisée sur ce secteur. En effet, le site 
de l'ancien Super U reste intéressant pour offrir aux habitants des lotissements limitrophes un arrêt de connexion 
intermodal pour disposer d'un arrêt de car, de stationnements sécurisés pour les deux roues, de cheminements lisibles 
et adaptés ainsi qu'une poche de stationnement de dimension modeste pour les rabattements en voiture. 
Un rayon de 400 mètres à partir de ce site draine une population importante (lotissements Métairies, Courtils et ZAC du 
Chêne Romé) 
L'étude de faisabilité de 2013 du Conseil Général reste d'actualité : 
• Un arrêt le long de la rue du Chêne Sec 
• Un arrêt d'un seul côté puisque les cars du réseau Illenoo circulent toujours dans un seul sens en direction du 
bourg 
• Longueur de quai suffisante (30 mètres) pour l'arrêt de deux cars (début de circuit) 
• Abris à vélo 
• Stationnement à court terme (10 à 15 places) et moyen terme (25 places) 
 
Le projet est lié au projet de l'ancien Super U, qui fait actuellement l'objet d'une demande de modification du ScoT du 
Pays de Rennes. 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant le caractère intercommunal du projet et son importance stratégique, 
Considérant l'identification de la commune de Saint Aubin d'Aubigné au SCoT en pôle d'échange multimodal à créer, 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré : 
• demande à la Communauté de communes du Pays d'Aubigné de prendre la maîtrise d'ouvrage de ce projet d'aire 
de connexion intermodale, ou à tout le moins de la financer au-delà des 85 000 € subventionnés par le Conseil général 
d'Ille et Vilaine et, le cas échéant d’entreprendre les démarches nécessaires pour faire entrer ce projet d'aire de connexion 
intermodal dans les champs de ses compétences. 
• Dit que la question de la désignation de la maîtrise d'ouvrage et du financement de ce projet est urgente et ce, 
pour plusieurs raisons : 
 l'emprise à déterminer de l'ACI impacte directement les orientations d'aménagement pour le devenir du site 
de l'ancien Super U, en friche commerciale, 
 en dépend également la planification de l’aménagement de la rue du Chêne Sec, dont les travaux devront 
être réalisés au même moment, 
 actuellement, la commune ne bénéficie d'aucun arrêt de car conforme aux exigences réglementaires 
d'accessibilité. » 
 
Le Président explique au conseil que le coût d'une telle infrastructure oscille entre 150 000 € et 200 000 € et qu'en tout 
état de cause, la communauté de communes ne dispose pas actuellement de la compétence statutaire nécessaire à la 
réalisation de cet équipement.  
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Avant de se prononcer sur une éventuelle modification des statuts de la CCPA, il convient d'avoir une présentation plus 
précise du projet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide de surseoir à la décision en attendant de prendre connaissance d'un projet 
précis. 
 
C) Nomination du directeur de la régie transport (Président) 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne M. Alain FOUGLE comme responsable légal de la régie 
transport du Pays d'Aubigné. 
 

V. Environnement : convention avec Antrain communauté pour le 
programme Breizh Bocage 
Le programme Breizh Bocage, inscrit au contrat de projet Etat/Région, a pour objectif la création et/ou la reconstitution 
de haies bocagères, talus ou bosquets dans le cadre d'opérations collectives. Il s'insère dans un programme global de 
reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques qui vise l'atteinte du bon état écologique imposé par le 
Directive Cadre sur l'Eau. 
 
Le programme Breizh Bocage comporte trois volets : 
• Volet 1 : étude générale sur l'état du maillage bocager et définition des zones prioritaires 
• Volet 2 : diagnostic et élaboration du projet d'aménagement sur les zones prioritaires 
• Volet 3 : travaux chez les bénéficiaires 
 
Le syndicat du Bassin Versant de l'Ille et l'Illet (BVII)a décidé de prendre en charge le programme Breizh Bocage sur les 
communes d'Andouillé-Neuville, Aubigné, Feins, Gahard, Montreuil sur Ille, Mouazé, Saint Aubin d'Aubigné et Sens de 
Bretagne. 
 
Les communes de Romazy et de Vieux Vy sur Couesnon ne faisant pas partie du BVII ne pouvaient pas bénéficier du 
programme de plantation de haies bocagères. 
Par délibération n°178-2014 en date du 17 décembre 2014, le conseil communautaire a validé le fait qu'Antrain 
Communauté assure pour le compte de la Communauté de communes du Pays d'Aubigné la maîtrise d'ouvrage du 
programme Breizh Bocage sur les communes de Romazy et Vieux Vy sur Couesnon par voie de délégation. 
 
Il convient à présent d'autoriser le Président à signer la convention correspondante. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve les termes de la convention susnommée et autorise le 
Président à la signer. 
 

VI. Droit des sols : convention avec Mégalis Bretagne pour la mise en 
place du logiciel Open ADS 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire donne son accord pour l'adhésion de la Communauté de communes 
du Pays d'Aubigné au service mutualisé d'instruction des autorisations d'urbanisme mis en place par Mégalis Bretagne 
et autorise le président à signer l'annexe à la convention correspondante. 
 

VII. Motion pour le maintien des gendarmeries de St Aubin d'Aubigné et 
Sens de Bretagne 
Considérant les réflexions sur le redéploiement des gendarmeries en Ille et Vilaine, les élus s'inquiètent d'une moindre 
présence des forces de sécurité et donc d'un nouveau recul des services publics sur le territoire. Ils rappellent que les 
gendarmes participent activement à la protection des habitants et à la prévention des actes d'insécurité. La suppression 
envisagée n'est pas due à un manque d'efficacité, ils font au contraire un excellent travail. 
Considérant le projet de supprimer conjointement les gendarmeries de St Aubin d'Aubigné et de Sens de Bretagne et 
que, par conséquent, la communauté de communes du Pays d'Aubigné ne disposera plus de gendarmerie localisée sur 
son territoire. 
 
Par cette motion, le conseil communautaire, unanime : 
• réaffirme son attachement au service public de sécurité, 
• demande le maintien des gendarmeries de St Aubin d'Aubigné et de Sens de Bretagne. 
 

VIII. Modernisation de la RD 175 
Par courrier en date du 5 mars 2015, le Conseil général d'Ille et Vilaine a répondu à la demande de la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné de modernisation et de mise en sécurité de la RD 175.  
Il indique que la modernisation de la RD 175 n'est pas inscrite au Programme de Modernisation des Routes 
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Départementales actuel. Il précise également que, dans le cadre d'un prochain programme, il conviendra d'engager la 
réflexion pour permettre la continuité des aménagements déjà réalisés : déviation de Betton, déviation de St Aubin 
d'Aubigné, créneau de dépassement sur Andouilé-Neuvile. 
En revanche, il indique qu'il a engagé les études de sécurisation des carrefours des RD 25 (Mouazé) et RD 26 (St 
Germain sur Ille) compte tenu de leur caractère accidentogène : les différentes solutions d'aménagement pourront être 
présentées dès le 2eme trimestre 2015. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire souhaite que la modernisation de la RD 175 soit inscrite de toute 
urgence dans le prochain Programme de Modernisation des Routes Départementales. 
 
La séance est levée à 21 H 45 
Prochaines réunions :  
Bureau : 15 avril 2015 
Conseil : 29 avril 2015 
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