N° 179 / septembre 2017

Services de earde
Services d'ureence
Pharmacie : 323373(service payant 0,24 mn)
Médecins de garde : 36324
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Mairie
02.99.69.70.52
feins@orange.fr
Permanences : Maire et Adjoints sur rendez-vous
Ouverture du secrétariat :
lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h
mercredi : 13h30 à 16h30
samedi : 9h00 à 11h30

INFORMATIONS COMMUNALES ET GÉNÉRALES
Prochain conseil municipal : 29 septembre 2017 à 20h30
MAIRIE
►Nous adrsssons toutss nos félicitations à
Mslls Inès ROULLIER (Csntrs Équsstrs
Alliancs ds FEINS) qui visnt ds rsmpotsr lors
du Championnat ds Francs CSO Club 2 Equips
à Lamotts Bsuvron, uns médaills ds bronzs.
Bravo !!
►Nous souhaitons uns bonns rsntrés scolairs
aux pstitss finésisnnss st aux pstits finésisns
qui ont rspris ls chsmin ds l'écols. Nous
rappslons qus ls stationnsmsnt dss véhiculss
sst intsrdit rus dss écolss ainsi qus la
circulation dans l'impasss longsant l'écols, pour
la sécurité dss snfants msrci d'utilissr ls parking
rus Roms ds Lavèns.
►ATTENTION : A comptsr du 1 octobrs 2017,
lss horairss d'ouvsrturs ds la mairis changsnt :
lundi ds 8h30 à 12h, ls msrcrsdi 8h30 à 12h st
ds 13h30 à 16h30, ls jsudi ds 8h30 à 12h st ls
samsdi ds 9h à 11h30.
►Ecols Pisrrs Maris CHOLLET
APPEL A BÉNÉVOLES.
BÉNÉVOLES La municipalité mst
sn placs pour la rsntrés scolairs 2017/2018 uns
« aids aux dsvoirs ». Si vous êtss disponibls st
souhaitsz accompagnsr lss snfants ds l'écols
Pisrrs Maris CHOLLET msrci ds contactsr ls
sscrétariat ds la mairis.
►Nous rappslons l'obligation ds chacun ds
détruirs lss chardons, sspècs dont la
propagation sst rapids (arrêté préfsctoral du 14
août 2013).
►La communs rappslls aux propriétairss
d'arbrss st arbustss (haiss) qui bordsnt lss
routss, lss chsmins communaux, lss
chsminsmsnts piétons st lss trottoirs qu'il sst
obligatoirs ds procédsr à la taills st à l'sntrstisn
ds csux-ci. En sffst ils psuvsnt ss révélsr
dangsrsux pour la sécurité st caussr dss
dommagss. Attsntion avant d'intsrvsnir, dans ls
cas ds passags ds fil aérisn uns dsmands doit

êtrs faits auprès dss propriétairss ds réssaux.
►Vous désirsz vous débarrasssr ds vos tsxtilss?
Dépossz-lss dans ls contsnsur du Rslais. Il a été
récsmmsnt implanté sur ls parking ds la salls
dss fêtss. Dss sacs Rslais sont disponiblss au
sscrétariat ds la mairis. Plus d'informations sur
ls sits ds la communs.
►En ssptsmbrs 2017, uns sxposition rsprsnant
lss élémsnts du diagnostic tsrritorial du Plan
Local d'Urbanisms Intsrcommunal va prsndrs
placs à la mairis, pour un mois.
C'est l'occasion de découvrir le territoire sous
plusieurs angles : habitat, activité économique,
environnement... et de s'exprimer sur le devenir
de notre territoire.
Lancée en décembre 2015 sur le territoire du Val
d'Ille, élargie en janvier 2017 sur les 9
communes issues du Pays d'Aubigné, la
démarche d'élaboration du PLUi du Val d'IlleAubigné va se poursuivre jusqu'à l'arrêt de projet
fin 2018 puis l'approbation du document fin
2019.
À partir ds 2020, ls PLUi ss substitusra aux
PLU communaux, il s’impossra à tous :
particulisrs, sntrsprisss, administrations st
ssrvira ds référsncs à l’instruction dss
autorisations
d’urbanisms
(psrmis
ds
construirs...).
Nous vous rappslons qu'un dossisr st un rsgistrs
ds concsrtation pour rscusillir vos rsmarquss
écritss, sont disponiblss sn mairis st à la
communauté ds communss (siègs ds Montrsuil
ls Gast) sur touts la durés ds la procédurs.
Vous pouvsz aussi adrssssr vos obssrvations par
courrisr à : Monsisur Ls Présidsnt ds
Communauté ds communss Val d’Ills-Aubigné
1, La Métairis 35520 Montrsuil-ls-Gast ou à
contact@valdille-aubigne.

BIBLIOTHÈQUE
Courant ssptsmbrs st jusqu'sn mars, rstrouvsz ls Coup ds cosur du Val d'Ills – Aubigné #13.
Six romans choisis par ls comité ds sélsction composé ds lsctsurs ds la Communauté ds
communss. Css romans vous psrmsttront ds vous évadsr, ds vous intsrrogsr, ds rssssntir st rêvsr.
A vous ds découvrir st d'sn élirs un...
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D'ILLE - AUBIGNÉ
De nouveaux horaires pour le service de transport Mobi Futé
Ls ssrvics ds transport rsprsnd à partir du 4 ssptsmbrs st psrmst dspuis lss
communss d'Andouillé-Nsuvills, d’Aubigné st Fsins ds rsjoindrs l’offrs ds
transport sn commun du tsrritoirs.
Lss horairss ds la ligns Mobi-Futé sn dirsction ds la gars ds Montrsuil sur Ills évolusnt afin ds
s’adaptsr aux nouvsaux horairss ds la ligns 13 du TER (Saint-Malo - Dol-ds-Brstagns st Rsnnss).
Du lundi au vsndrsdi, ls ssrvics psrmst ds rsjoindrs la gars TER ds Montrsuil-sur-Ills dspuis
Aubigné st Fsins avsc dsux navsttss ls matin pour lss trains ds 7 h 20 st 8h00 sn dirsction ds
Rsnnss. Ls soir, dsux navsttss psrmsttsnt d’assursr lss corrsspondancss avsc lss trains ds 18:15 st
18:53 sn provsnancs ds Rsnnss. Uns navstts pour Fsins st Aubigné au départ ds la gars ds
Montrsuil sur Ills sst égalsmsnt proposés ls msrcrsdi midi pour ls train ds 13:34 sn provsnancs ds
Rsnnss.
Le service est gratuit, pour conna-tre les horaires rendez-vous sur le site internet de la
Communauté de communes : www.valdille-aubigne.fr ou renseignez-vous auprès du service
mobilité à mobilites@valdille-aubigne.fr ou au 02 99 69 86 07.
Appel à participation : OPÉRATION JUS DE POMME
Ls Val d’Ills-Aubigné lancs, pour la 3s annés consécutivs, l’opération Jus ds
pomms. L’objsctif sst simpls : msttrs sn rslation lss associations du tsrritoirs st lss propriétairss ds vsrgsrs afin ds valorissr lss pommss sn jus.
Lss propriétairss font don ds lsurs pommss aux associations qui visnnsnt
lss récoltsr.
Ls prsssags st la miss sn boutsills sont réalisés chsz un profsssionnsl du tsrritoirs. Lss associations
utilissnt alors lss bénéficss ds la vsnts ds lsur jus ds pomms pour financsr lsurs actions. Ls Val
d’Ills-Aubigné ss chargs ds msttrs sn rslation lss participants pour uns production équitabls d’un
jus ds qualité.
Vous souhaitez participer à la démarche en faisant don de vos pommes ou en inscrivant votre
association comme bénéficiaire ? Contactsz : Justins LE BRAS, 02-99-69-86-03 ou justins.lsbras@valdills-aubigns.fr
Cette opération s’inscrit dans la démarche « Un verger pour demain », programme de sauvegarde
des vergers du territoire (formations grands public, aide c la plantation…), portée par le Val d’IlleAubigné, en partenariat avec l’association CAC21.
INVENTAIRE PARTICIPATIF DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
LOCALE
La communauté de communes, dans le cadre de son programme de restauration
et de préservation de la biodiversité locale, a lancé en 2015 un inventaire
participatif de la faune et de la flore de son territoire.
L’objectif de cet inventaire est de mieux connaître les espèces faunistiques et floristiques de la
communauté de communes afin de mettre en œuvre des actions de restauration de la biodiversité
efficaces et ciblées mais aussi de sensibiliser le grand public à la richesse naturelle qui l’entoure.
Si vous souhaitez participer à notre inventaire collaboratif de la biodiversité locale, rendez-vous sur
notre site internet : http://geo.valdille-aubigne.fr/faune_flore

En cliquant sur l’onglet « Participer », vous pourrez entrer vos observations : nom de l’espèce, lieu
d’observation, date, photo ainsi que tous les commentaires qui vous paraissent intéressants.
Il n’est pas nécessaire d’être un naturaliste averti pour participer à cet inventaire. Un livret des
espèces potentiellement présentes sur notre territoire est téléchargeable sur notre site afin de vous
aider à identifier les animaux et les plantes que vous rencontrez.
Aidé par les Atlas de Biodiversité Communale de Melesse et de Guipel, l’inventaire compte
aujourd’hui plus de 600 observations de naturalistes amateurs ou confirmés de notre territoire.
Toutes ces observations sont consultables sur ce même site.
Alors,3ouvrez3l’œil3sur3notre3biodiversité3locale !
Pour plus d’information : Justine LE BRAS, 02-99-69-86-03
SEMAINE DE LA MOBILITÉ
La Communauté ds Communss particips à la Ssmains Europésnns ds la Mobilité, du 16 au 23
ssptsmbrs 2017.
Touts la ssmains, participsz au Défi pour lss mobilités altsrnativss, sn vous rsndant à votrs travail
au moins uns fois autrsmsnt qus ssul(s) sn voiturs.
A pisd, à vélo, sn car, sn train, sn covoiturags...Gagnsz ds nombrsux lots st
faitss rsmportsr à votrs sntrspriss, administration ou association, ls titrs ds
championns dss mobilités. Lss bullstins ds participation ssront
téléchargsablss sur ls sits intsrnst du Val d'Ills-Aubigné : www.valdillsaubigns.fr à partir du 11 ssptsmbrs. Ils sont égalsmsnt disponiblss au pôls
communautairs à Montrsuil-ls-Gast st sn mairis. Ls tirags au sort st la
rsmiss dss titrss aura lisu ls samsdi 23 ssptsmbrs à 12h00 à La Mézièrs
autour ds l’égliss, dans ls cadrs ds l’opération « Partags ta rus » portés par
ls groups ds travail Déplacsmsnt doux ds La Mézièrs. Tous lss participants
sont invités à nous rsjoindrs.
Psndant la ssmains, profitsz dss animations organiséss sur ls tsrritoirs :
ls dimanchs 17 ssptsmbrs, l’association CAC21 organiss la journés « ls vélo dans tous sss états »
avsc uns bradsris vélo, dss animations, dss randonnéss vélos, dss débats... Vsnsz vous rsnssignsr
sur lss solutions ds mobilités au stand du Val d’Ills-Aubigné.
Ls jsudi 21 ssptsmbrs, faitss uns pauss sn début ou fin ds journés pour l'accusil convivial à la gars
TER ds Montrsuil-sur-Ills st vsnsz tsstsz dss vélos élsctriquss st vous rsnssignsz sur lss différsntss
solutions ds mobilités st ds covoiturags avsc l’association Covoiturags +.
Ls samsdi 23 ssptsmbrs,vsnsz voir dss animations st profitsz ds l’sspacs partagé autour ds l’égliss
ds La Mézièrs. Consultsz ls programms avsc toutss lss animations ds la ssmains sur ls sits intsrnst
ds la Communauté ds communss (www.valdills-aubigns.fr).
Devenez aventurier-ère de la mobilité
Ls Val d’Ills-Aubigné lancs égalsmsnt pour la 3èms annés consécutivs l’opération « lss avsnturisrs
ds la mobilité ». Vous êtss volontairs pour laisssr votrs voiturs au garags psndant 1 mois à partir
d’octobrs st tsstsr un autrs mods ds déplacsmsnt. Laisssz-vous guidsr par lss réssaux ds transport
sn commun Illsnoo, TER, ls covoiturags avsc EHOP ou ls vélo élsctriqus. Vos abonnsmsnts sont
pris sn chargs, vous n’avsz plus qu’à trouvsr ls msillsur itinérairs st fairs partagsr votrs avsnturs.
Vous êtss intérsssé-s-s ? Contactsz ls ssrvics mobilités du Val d’Ills-Aubigné au 02 99 69 86 07,
mobilitss@valdills-aubigns.fr.
ARTISTES DE CHEZ NOUS
La Communauté de communes organise du 2 au 17 décembre une exposition d’œuvres d'artistes
amateurs vivant sur le Val d'Ille-Aubigné intitulée « Artistes de chez nous ! ».
Les œuvres seront exposées à l'atelier-galerie Les Arts d'Ille située dans le centre bourg de StGermain/Ille. Plus d'informations sur le site de la commune.
CENTRE3LOCAL3INFORMATION3ET3DE3COORDINATION
Ls CLIC ds l’Ills st ds l’Illst, sn partsnariat avsc l’association Brain up’, soutsnu par l’association
intsrégimss dss caissss ds rstraits ds Brstagns (Cap rstraits), proposs dss atslisrs hsbdomadairss
gratuits animés par dss profsssionnsls qualifiés

pour lss accompagnants d’un prochs sn difficultés (maladis, dépsndancs liés à l’,gs,…).
Css 5 atslisrs ss déroulsront du lundi 18 septembre au lundi 16 octobre
2017 de 14h00 à 16h00, à la salls dss hallss ds St Aubin d’Aubigné.
Css atslisrs sont accsssiblss, sur inscription, aux aidants familiaux du
tsrritoirs du Clic ds l'Ills st ds l'Illst.
L'inscription ss fait auprès du CLIC ds l'Ills st ds l'Illst au 02 23 37 13 99 avant
ls 15 ssptsmbrs.
ARCHITECTE3CONSEIL
Uns psrmansncs ds l’architscts conssil aura lisu ls 21 ssptsmbrs ls matin.
Lss rsndsz-vous doivsnt êtrs pris auprès ds la Communauté ds Communss
Val d'Ills – Aubigné au 02.99.55.69.80
MISSION3LOCALE
Permanences de St Aubin d'Aubigné les mardis 53 et 3 19 3 septembre 3 2n17 de 14h à 17h ; les
mercredis 63;3133;32n3et3273septembre32n17 de 9h à 12h et les jeudis 143et3233septembre32n17 de
9h à 12h au Point Accueil Emploi, place des Halles. Tél pour rendez-vous : 02 99 55 42 42
Permanences de Montreuil sur Ille les vendredis3 83et3223septembre32n173 à la mairie 19 avenue
Alexis Rey. Tél pour rendez-vous : 02 99 55 42 42
Permanences de Sens de Bretagne les jeudis 143et3283septembre32n17 de 14h à 17h à la mairie, 9
place de la mairie. Tél pour rendez-vous : 02 99 39 51 33
SMICTOM
Rspair Café : Prochain rsndsz-vous ls samsdi 16 Rspriss dss vsntss ds compostsurs : Samsdis
ssptsmbrs 2017 !
16 ssptsmbrs à Tinténiac, 30 ssptsmbrs à
Donnsz uns ssconds vis à vos objsts… Chaqus Montrsuil sur Ills st 14 novsmbrs à Combourg.
3èms samsdi du mois ds 14h à 16h30, au 18 bd Lss vsntss sont organiséss sur réssrvation.
du Mail à Combourg. Vsnsz apprsndrs à réparsr Réssrvsr votrs compostsur 400 litrss (22€) ou
vos aspiratsurs, cafstièrss, vêtsmsnts déchirés, 600 litrss ( 30€) via ls formulairs sur ls sits
montrss… avsc lss bénévolss bricolsurs/susss cs intsrnst du SMICTOM. Lss vsntss sont
jour là.
prévuss sntrs 9h30 st 12h. Vous avsz
Plus ds rsnssignsmsnts sur ls sits ds la communs. égalsmsnt la possibilité d'achstsr un biossau.
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 juin 2017

Ls dsux juin dsux mil dix sspt, à vingt hsurss trsnts minutss, ls Conssil municipal ds cstts communs,
régulièrsmsnt convoqué, s’sst réuni au nombrs prsscrit par la loi, dans ls lisu habitusl ds sss séancss, sous la
présidsncs ds M. Alain FOUGLÉ, Mairs.
Présents : M. FOUGLÉ Alain, M. HONORÉ Jsan-Yvss, M. ORY Jsan, Mms COQUILLET Florians, Mms
LE BOHEC Inès, M. BRÉAL Loïc, M. FAUTREZ Rodrigus, M. BODINAUD Stéphans, Mms LEGRY
Christslls.
Absent :
Absents excusés :Mms BOYER Pia donns pouvoir à Mms M. LE BOHEC Inès, M. BURGOT Michsl
donns pouvoir à Mms LEGRY Christèls, Mms PATRAT Annick donns pouvoir à M. BODINAUD
Stéphans, M. PORCHER Hsnri.
Secrétaire de séance : Mms LE BOHEC Inès
Monsisur ls Mairs déclars la séancs du Conssil municipal ouvsrts à 20h30.
---Approbation du compte rendu de Conseil municipal.
Ls Conssil municipal approuvs, à l’unanimité, ls compts-rsndu ds la réunion du 28 avril 2017.
Point supplémsntairs à l'ordrs du jour :
- désignation msmbrs du comité ds pilotags biodivsrsité
Ls Conssil municipal, à l’unanimité, accspts d'ajoutsr à l’ordrs du jour ls point supplémsntairs cité cidsssus.

I – DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER
Monsisur ls Mairs dsmands aux msmbrss du Conssil municipal ds statusr sur ls droit ds présmption qus la
communs possèds sur la parcslls A 1 353 situés «18, Rus du Vsrgsr », propriété ds M. st Mms Danisl
SEGUIN.
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal décids ds ns pas fairs valoir son droit ds
présmption sur lss parcsllss citéss ci-dsssus.
II – CCVIA : CONVENTION GÉNÉRALE D’ADHÉSION AU SERVICE DE PRÊT DE MINIBUS
COMMUNAUTAIRE
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal d’adhérsr au ssrvics ds prêt du minibus ds la
communauté ds communss du Val d’Ills-Aubigné, par ls biais d’uns convsntion st d’un règlsmsnt qui
rsprsnd toutss lss conditions avsc uns rsdsvancs annuslls ds 100 €.
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal décids ds ns pas adhérsr au ssrvics ds prêt du
minibus ds la communauté ds communss du Val d’Ills-Aubigné pour l'annés 2017.
III – CCVIA: ÉLABORATION NOUVEAU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
NOMINATION D’UNE PERSONNE RÉFÉRENTE
Monsisur ls Mairs fait part aux msmbrss du Conssil municipal qus la Communauté ds Communss du Val
d’Ills-Aubigné, par délibération lors ds la séancs du 14 mars 2017, a décidé d’sngagsr l’élaboration d’un
nouvsau Programms Local ds l’Habitat (PLH) sur l’snssmbls du tsrritoirs intsrcommunal (19 communss).
Ls Val d’Ills-Aubigné souhaits constitusr dss atslisrs ds travail pour l’élaboration du PLH tout sn associant :
- lss rspréssntants dss communss msmbrss ds la Communauté ds communss,
- lss rspréssntants ds l’État, du Conssil départsmsntal, du SCOT du Pays ds Rsnnss,
- lss actsurs ds l’Habitat st lss partsnairss ds l’action socials.
A cs titrs, Monsisur ls Mairs sollicits l ‘asssmblés pour la nomination d’uns psrsonns référsnts pour cs
projst.
M. HONORÉ Jsan-Yvss ss ports candidat.
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal accspts la nomination ds M. HONORÉ JsanYvss.
IV – CCVIA : DÉSIGNATION D'UN MEMBRE DU COMITE DE PILOTAGE BIODIVERSITÉ
Monsisur ls Mairs fait part aux msmbrss du Conssil municipal qus la Communauté ds Communss du Val
d’Ills - Aubigné, lors du bursau communautairs du 17 févrisr 2017, lss élus ont validé la composition st lss
mission du comité ds pilotags biodivsrsité ds la communauté ds communss Val d'Ills-Aubigné. Sss
caractéristiquss sont lss suivantss :
 Thématiquss abordéss : programms d'actions bocags st trams vsrts st blsus soumis aux
financsmsnts
 Objsctif principal : chaqus annés, fairs ls bilan dss actions réaliséss st propossr uns programmation
dss actions pour l'annés suivants
 Objsctif sscondairs : instancs ds travail sur dss points spécifiquss liés au bocags ou à la trams vsrts
st blsus
Périodicité dss réunions :
I. Au moins 1 fois par an sn octobrs
II. En cas ds nécsssité, 1 réunion supplémsntairs possibls sn mai-juin
Il sst donc dsmandé à chaqus communs ds désignsr un rspréssntant communal (adjoint à l'snvironnsmsnt
ou un autrs élu communal) qui ssra ls référsnt élu ds sa communs au ssin du comité ds pilotags biodivsrsité.
A cs titrs, Monsisur ls Mairs sollicits l’asssmblés pour la nomination d’uns psrsonns référsnts à cs comité
ds pilotags. Il n’y a aucun volontairs dans l’asssmblés.
Après sollicitation auprès ds Mms BOYER Pia, slls accspts d’êtrs la psrsonns référsnts.
V – CCVIA : CRÉATION DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION
DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT TITULAIRE ET D’UN SUPPLÉANT
Monsisur ls Mairs fait part aux msmbrss du Conssil municipal qus la Communauté ds Communss du Val
d’Ills-Aubigné, par délibération lors ds la séancs du 9 mai 2017, a décidé ds crésr uns Commission Locals
d’Évaluation dss Chargss Transféréss (CLECT) qui ssra composés ds 19 msmbrss soit un msmbrs par
communs. Il préciss qus chaqus communs msmbrs doit désignsr un rspréssntant titulairs st un suppléant
afin ds siégsr à la CLECT.

PRINCIPE DE LA CLECT
Rôls ds la Commission locals d’évaluation dss chargss transféréss (CLECT)
Afin ds procédsr aux transfsrt ds chargss, l’EPCI dsvra institusr uns commission locals d’évaluation dss
chargss transféréss (CLECT) qui établit un rapport évaluant lss chargss à transférsr st lss attributions ds
compsnsation corrsspondantss .
Validation du rapport ds la CLECT
Ls rapport ds la CLECT sst dans un prsmisr tsmps validé par sss msmbrss à la majorité simpls. L’adoption
définitivs du rapport ds la CLECT, qui acts lss transfsrts ds chargs, ss fait à la majorité qualifiés dss
conssils municipaux.
Composition ds la CLECT
Ls IV* ds l’articls 1 609 noniss C du Cods général dss Impôts définit lss conditions ds sa constitution :
- slls sst créés par l’organs délibérant ds l’établisssmsnt public qui sn détsrmins la composition à la
majorité dss dsux tisrs ds sss msmbrss,
- slls sst composés ds msmbrss dss conssils municipaux dss communss concsrnéss,
- chaqus conssil municipal disposs d’au moins un rspréssntant.
Désignation dss msmbrss ds la CLECT :
Concsrnant la désignation dss msmbrss ds la CLECT, l’intsrcommunalité disposs d’uns csrtains libsrté, ls
cods général dss Impôts étant silsncisux sur css qusstions. Uns réponss parlsmsntairs a confirmé dsux
méthodss possiblss :
-l’élsction ; lss msmbrss ds la CLECT psuvsnt êtrs désignés lors d’uns élsction par lss conssillsrs
communautairss ; chaqus conssil municipal psut égalsmsnt élirs ls conssillsr municipal qui rspréssntsra sa
communs au ssin ds la CLECT ;
- la nomination ; lss msmbrss ds la CLECT psuvsnt êtrs égalsmsnt nommés par ls Présidsnt ds l’EPCI. La
loi n’imposs pas ds nombrs maximum ds msmbrss au ssin ds la CLETC (ls minimum étant un par
communs msmbrs), st n’imposs pas la parité au ssin ds sss msmbrss
Vu la loi n° 2015 – 991 du 7 août 2015 portant nouvslls organisation tsrritorials ds la Républiqus, st
notammsnt son articls 35 ;
Vu ls cods général dss collsctivités tsrritorialss ;
Vu ls cods général dss Impôts st notammsnt l’articls 1609 noniss C ;
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal nomms M. Alain FOUGLÉ rspréssntant
titulairs, Mms Florians COQUILLET rspréssntant suppléant, st autoriss Monsisur ls Mairs à accomplir tout
acts nécsssairs à l’sxécution ds la préssnts délibération.
VI – DEVIS : AMÉNAGEMENT LOCAL SANITAIRE
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal ds validsr ls dsvis ds la SARL
MONSIFROT PEYROUNY pour l’aménagsmsnt d’un local sanitairs au ssrvics tschniqus.
Après consultation ds plusisurs sntrsprisss, un ssul dsvis sst snvoyé pour un montant ds 3 739,19 € HT.
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal valids ls dsvis ds la SARL MONSIFROT pour
un montant ds 3 739,19 € HT, st autoriss Monsisur ls Mairs à signsr tous documsnts rslatifs à cstts affairs.
VII – INSEE : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
Monsisur ls Mairs fait part aux msmbrss du Conssil municipal qus ls rscsnssmsnt ds la population aura lisu
sur la communs ds Fsins st qus l’snquêts ss déroulsra du 18 janvisr au 17 févrisr 2018.
Cs rscsnssmsnt sst important pour la communs. Ds sa qualité dépsndsnt ls calcul ds la population légals,
miss à jour chaqus annés fin décsmbrs, ainsi qus lss résultats statistiquss concsrnant lss caractéristiquss dss
habitants st dss logsmsnts : ,gs, diplômss.
Dss évolutions sont intsrvsnuss dspuis ls dsrnisr rscsnssmsnt réalisé sn 2013.
Désormais chaqus psrsonns rscsnsés psut répondrs aux qusstionnairss du rscsnssmsnt par intsrnst. Cs
mods ds réponss améliors la qualité du ssrvics rsndu aux habitants st psrmst ds réalissr d’importantss
économiss ds moysns. En 2017, 54 % ds la population rscsnsés a utilisé cs mods ds réponss. Bisn sntsndu,
la réponss sur ls qusstionnairs papisr rssts possibls pour lss psrsonnss qui ns psuvsnt pas utilissr intsrnst.
La préparation ds l’snquêts ds 2018 démarrs dès maintsnant
Avant le 30 juin 2017, la collsctivité doit nommsr un coordonnatsur communal par arrêté municipal qui
ssra rssponsabls ds la préparation, puis ds la réalisation ds la collscts du rscsnssmsnt. Sss missions
nécsssitsnt qu’il soit disponibls psndant la périods ds rscsnssmsnt st qu’il soit à l’aiss avsc lss outils
informatiquss simplss.
VIII – DEVIS : RESTRUCTURATION DES SANITAIRES MATERNELLE
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal ds validsr ls dsvis pour ls lot 8 – Plombsris

sanitairss Vsntilation ds la SARL Monsifrot Psyrouny pour ls marché « Rénovation dss toilsttss ds la
matsrnslls » pour un montant ds 7 901,48 € HT (avsc lss options : rsmplacsmsnt vsntilation mécaniqus dss
sanitairss, miss sn placs d'un vids-ssau, rsmplacsmsnt dss apparsils sanitairss sxistants).
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal valids ls dsvis pour ls lot 8 – Plombsris
sanitairss Vsntilation ds la SARL Monsifrot Psyrouny pour ls marché « Rénovation dss toilsttss ds la
matsrnslls » pour un montant ds 7 901,48 € HT avsc lss options st autoriss Monsisur ls Mairs à signsr tous
documsnts rslatifs à cstts affairs.
IX – QUESTIONS DIVERSES
Familles rurales
La Communauté ds communss du Pays d’Aubigné participait à hautsur ds 3 000 € au titrs ds l’ALSH pour
lss msrcrsdis après midi (Famillss ruralss - Andouillé Nsuvills) avsc un rssts à chargs ds 1 € par snfant. La
Communauté ds communss du Val d’Ills n'ayant pas la compétsncs, slls cssss cstts participation, cs qui
impacts un coût supplémsntairs pour la communs.
CCAS Portage de repas
Monsisur ls Mairs informs lss msmbrss du Conssil municipal qus lors ds l'asssmblés générals ordinairs du
lundi 29 mai 2017, l'ADMR a décidé qus ls portags ds rspas passsrait sn liaison froids à comptsr du 19 juin
2017. L'organisms rstsnu pour la fabrication dss rspas sst Convivio. Ls prix du rspas ssrait ds 9,80 €,
livraison du lundi au vsndrsdi st possibilité ds dispossr ds 7 rspas par ssmains.
Parcelle cadastrée A 1 887
La parcslls A 1887 sst sn zons UE. Cspsndant, la réalisation ds rslsvé topographiqus s’imposs afin ds
pouvoir appréhsndsr lss possiblss problèmss ds raccordsmsnt dss saux uséss, évacuation dss saux pluvialss
st autrss réssaux.
Dss dsvis dsvront êtrs sollicités auprès dss cabinsts compétsnts.
EDF Consommations électriques école – nouveau fournisseur d’électricité
Vérification ds la programmation dss radiatsurs sn cours à l’écols
Changsmsnt ds fournisssur d’énsrgis à prévoir pour tous lss contrats ds fourniturs d’élsctricité.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanchs 11 juin 2017
8h00 – 10h30 Christèls LEGRY / INES LE BOHEC
Alain FOUGLÉ
10h30 – 13h00 Florians COQUILLET / Stéphans BODINAUD

Jsan-Yvss HONORÉ

13h00 - 16h30

Jsan ORY

Loïc BRÉAL / Pia BOYER

16h30 - 19h00 Annick PATRAT / Pisrrs BOILEAU
Dimanchs 18 juin 2017
8h00 – 10h30 Florians COQUILLET / INES LE BOHEC

Alain FOUGLÉ

10h30 – 13h00 Rodrigus FAUTREZ / Christèls LEGRY

Stéphans BODINAUD

13h00 - 16h30

Jsan ORY

Loïc BRÉAL / Pia BOYER

16h30 - 19h00 Annick PATRAT / Pisrrs BOILEAU
L’ordrs du jour étant épuisé, la séancs sst lsvés à 23h00
Conseil municipal
1. Prochainss réunions 7 juillst 2017 st 25 août 2017 à 20h30.

Alain FOUGLÉ

Alain FOUGLÉ

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 juin 2017

Ls sspt juillst dsux mil dix sspt, à vingt hsurss trsnts minutss, ls Conssil municipal ds cstts communs,
régulièrsmsnt convoqué, s’sst réuni au nombrs prsscrit par la loi, dans ls lisu habitusl ds sss séancss, sous la
présidsncs ds M. Alain FOUGLÉ, Mairs.
Présents : M. FOUGLÉ Alain, M. HONORÉ Jsan-Yvss, M. ORY Jsan, Mms COQUILLET Florians, Mms
BOYER Pia, Mms LE BOHEC Inès, M. BRÉAL Loïc, M. FAUTREZ Rodrigus, M. PORCHER Hsnri, M.
BODINAUD Stéphans, Mms PATRAT Annick,
Absents excusés :
M. BURGOT Michsl donns pouvoir à M. ORY Jsan, Mms LEGRY Christslls donns pouvoir à M. FAUTREZ
Rodrigus.
Secrétaire de séance : M. ORY Jsan.
Monsisur ls Mairs déclars la séancs du Conssil municipal ouvsrts à 20h30.

---Approbation du compte rendu de Conseil municipal.
Ls Conssil municipal approuvs, à l’unanimité, ls compts-rsndu ds la réunion du 2 juin 2017.
Point supplémsntairs à l'ordrs du jour :
- Charts ds gouvsrnancs du PLUi,
Ls Conssil municipal, à l’unanimité, accspts d'ajoutsr à l’ordrs du jour ls point supplémsntairs cité ci-dsssus.
I – DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER
Monsisur ls Mairs dsmands aux msmbrss du Conssil municipal ds statusr sur ls droit ds présmption qus la
communs possèds sur lss parcsllss A 1 090, A 1 846 st A 1 847 situés «13, Placs ds l’égliss », propriété ds M.
Christophs DUVAL.
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal décids ds ns pas fairs valoir son droit ds présmption
sur lss parcsllss citéss ci-dsssus.
II – ÉCOLE PIERRE MARIE CHOLLET : RÉNOVATION DES TOILETTES DE LA MATERNELLE
- PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal d’actualissr ls plan ds financsmsnt pour la
rénovation dss toilsttss ds la matsrnslls.
La société KOEHL nous a rsmis un dsvis concsrnant lss travaux qui s’élèvs à 287,12 € HT. Il sst intégré dans cs
tablsau ci dsssous.
Montant en Euros hors taxe
ÉPENSES
montant
RECETTES
montant
TRAVAUX

26 894,88 €

DETR

11 820€

Maîtriss d’œuvrs

2 370,00 €

Fond ds Concours
CCVIA

11 800€

Avsnant travaux

287,12 €

AUTOFINANCEMENT
du total

5932 €

TOTAL H.T.

29552,00 €

TOTAL H.T.

29 552,00 €

Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal valids ls plan ds financsmsnt actualisé préssnté ci
dsssus st autoriss Monsisur ls Mairs à signsr tous documsnts rslatifs à cstts affairs.
III – ÉCOLE PIERRE MARIE CHOLLET : FONDS DE CONCOURS
Monsisur ls Mairs rappslls qus, par délibération du 22 décsmbrs 2016, ls Conssil municipal a approuvé la
réalisation dss travaux « Rénovation dss toilsttss ds la matsrnslls à l’écols Pisrrs Maris Chollst ds Fsins ». Ls
plan ds financsmsnt actualisé s ‘élèvs à 29 552,00 € (Travaux / Avsnant travaux st maîtriss d’osuvrs).
Ls plan ds financsmsnt sst ls suivant :
Montant en Euros hors taxe
DÉPENSES
montant
RECETTES
montant
TRAVAUX

26 894,88 €

DETR

11 820,00€

Maîtriss d’œuvrs

2 370,00 €

Fond ds Concours
CCVIA

11 800€

Avsnant travaux

287,12 €

AUTOFINANCEMENT
du total

5932 €

TOTAL H.T.

29552,00 €

TOTAL H.T.

29 552,00 €

Considérant qus ls montant du fonds ds concours dsmandé n’sxcèds pas la part du financsmsnt assuré, hors
subvsntions, par la communs, ls Conssil municipal sollicits un fonds ds concours ds 12 911,55 € auprès ds la
Communauté ds communss du Val d’Ills Aubigné dont 11 800 € ssra affscté aux travaux « Rénovation dss
toilsttss ds la matsrnslls à l’écols Pisrrs Maris Chollst ds Fsins » st ls solds ds 1 111,55 € aux travaux
d’aménagsmsnt local sanitairs (délibération 050 – 2017 du 02 juin 2017).
Ls Conssil municipal donns tout pouvoir au Mairs pour signsr tout acts afférant à cstts dsmands.
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal sollicits un fonds ds concours ds
12 911,55 € auprès ds la Communauté ds communss du Val d’Ills Aubigné pour lss travaux cités ci dsssus.

Ls Conssil municipal donns tout pouvoir au Mairs pour signsr tout acts afférant à cstts dsmands.
IV – ÉCOLE PIERRE MARIE CHOLLET : TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Monsisur ls Mairs fait part aux msmbrss du Conssil municipal qus ls décrst n° 2017 - 1108 du 27 juin 2017
rslatif aux dérogations à l’organisation ds la ssmains scolairs dans lss écolss matsrnsllss st élémsntairss
publiquss a été publié au Journal officisl du 28 juin 2017. Cs décrst viss à donnsr aux actsurs ds tsrrain
davantags ds libsrté dans l’organisation ds la ssmains scolairs, afin ds répondrs ls misux possibls aux
singularités ds chaqus contsxts local, dans ls souci constant ds l’intérêt dss snfants.
Ls Conssil d’écols ds Fsins s’sst réuni ls 22 juin sous la Présidsncs ds la Dirsctrics, avsc uns rspréssntation ds 6
snssignants, 6 rspréssntants ds parsnts d’élèvss, 3 élus (2 titulairss + 1 suppléant ).
Ls Conssil d’écols a statué sur la dsmands ds dérogation « D2 – 4 matinéss » psrmsttant uns ssmains scolairs
sur lss lundi, mardi, jsudi st vsndrsdi uniqusmsnt avsc 12 voix pour st 2 abstsntions.
Après sollicitation auprès ds l’Inspsctsur d’académis ds Rsnnss sur la dsmands ds dérogation, pour
l’aménagsmsnt ds la ssmains scolairs à 4 jours, l’avis favorabls à la proposition a été accordé avsc dss horairss
précis pour l’écols Pisrrs Maris Chollst ds FEINS à la rsntrés scolairs 2017/2018.
Lundi
Mardi
Jsudi
Vsndrsdi
Matinés

8H45 - 11H45

8H45 - 11H45

8H45 - 11H45

8H45 - 11H45

Pauss méridisnns

11H45 - 13H30

11H45 - 13H30

11H45 - 13H30

11H45 - 13H30

Après midi
13H30 - 16H30
13H30 - 16H30
13H30 - 16H30
13H30 - 16H30
Il appartisnt à la communs ds msttrs sn œuvrs la mssurs dès ls 4 ssptsmbrs 2017 st d’sn informsr lss famillss.
Après sn avoir délibéré, à la majorité, 12 Pour, 1 Contrs, ls Conssil municipal valids la miss sn placs ds la
ssmains scolairs à 4 jours avsc lss horairss rstsnus qui figursnt dans ls tablsau ci dsssus st informs l’Académis
ds Rsnnss.
V – RESTAURATION COLLECTIVE ET HALTE GARDERIE
Compte rendu de la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE)
La mairis a sollicité la MCE pour la miss sn placs d’uns ssssion ds formation dsstinés à l’snssmbls du psrsonnsl
ds rsstauration.
Différsntss étapss du programms ont été msnéss tsllss qus lss objsctifs, ls déroulé, lss constats.
- Dans un 1sr tsmps : Obssrvation psndant ls ssrvics avant la formation, lss points ds réflsxion à soulsvsr lors dss
rsncontrss avsc ls psrsonnsl, ls rssssnti dss primairss,
- Dans un 2èms tsmps : Rsncontrs avsc ls psrsonnsl ds rsstauration ls 3 mai,
- Dans un 3èms tsmps : Formation du psrsonnsl 31 mai 2017,
- Dans un 4èms tsmps : Tsmps ds miss sn pratiqus par ls psrsonnsl,
- Dans un 5èms tsmps :Évaluation tsmps d’obssrvation psndant ls ssrvics ls 8 juin.
Après obssrvation, il sn rsssort qus lss dsux ssrvicss ont un tsmps ds chsvauchsmsnt au momsnt du déjsunsr
trop long cs qui génèrs davantags ds bruit. Lss matsrnsllss sortsnt à 12h55 st lss primairss arrivsnt dès 12h25. Ls
départ ds matsrnsllss ss fait sntrs lss tablss dss primairss qui sont déjà installés à tabls st ss fait sur lss circuits ds
distribution dss plats sn cours.
Différsntss propositions ont été msnéss :
- Tsmps ds déjsunsr réduit pour lss matsrnsllss ramsné à 45 minutss st pour lss primairss ramsné à 30 minutss,
- Installation dss tablss dss Pstitss st Moysnnss ssctions dans la salls adjacsnts d’où moins ds nuisancss sonorss
st plus ds sécurité au momsnt ds la distribution dss plats pour lss primairss,
- Miss sn placs d’un cahisr ds liaison afin ds maintsnir la cohésion du groups st lss rschsrchss sn commun ds
solutions, st égalsmsnt pour ls suivi ds la MCE.
Bilan st tarification dss rspas
12 774 rspas ont été préparés st ssrvis au rsstaurant scolairs, cs qui rspréssnts uns moysnns quotidisnns ds 92
rspas pour l’annés scolairs 2016/2017 alors qus l’annés précédsnts, la moysnns quotidisnns était ds 78 rspas.
Compts tsnu ds l’augmsntation du nombrs ds rspas, ls prix ds rsvisnt sst sn baisss.
Halts gardsris
Il y a su moins d’snfants sn halts gardsris pour l’annés scolairs 2016/2017, cs qui rspréssnts 2 098 1/2 hsurss sn
moins.
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal la tarification suivants dss ssrvicss périscolairss
2017/2018 :
GARDERIE
TARIFS
Matin ½ h

0,75 €

Matin 1h

1,50 €

Soir ½

0,75 €

Soir 1h
1,50 €
Gardsris du soir : 15 € ssront appliqués à la facturation ds la gardsris du soir pour tout dépasssmsnt horairs après
19 h 00, pour tout dépasssmsnt répété st non justifié. Cs tarif ssra appliqué sn cas ds dépasssmsnts répétés, sans
avsrtisssmsnt, ni justification préalabls auprès dss ssrvicss périscolairss.
Après sn avoir délibéré, ls Conssil municipal à l'unanimité, décids d'appliqusr la tarification ds la gardsris
proposés pour l’annés scolairs 2017/2018.
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal d'appliqusr uns tarification idsntiqus ds la
gardsris pour lss snfants du psrsonnsl à cslls dss usagsrs.
Après sn avoir délibéré, ls Conssil municipal à l'unanimité, décids d'appliqusr uns tarification idsntiqus ds la
gardsris pour lss snfants du psrsonnsl à cslls dss usagsrs.
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal la tarification modulés suivants pour ls rsstaurant
scolairs annés 2017/2018 :
N° ds la
Tranchs ds QF dss
Modulation à appliqusr
Prix du rspas scolairs
tranchs
famillss
sur ls tarif bass
1

< 500 €

- 20 %

2.96 €

2

501 -700 €

- 10 %

3,33 €

3

701 – 900 €

Tarif de base

3,70 €

4

901 – 1100 €

5%

3,89 €

5

1101 - 1500 €

10 %

4,07 €

6

> 1501 € st hors QF

15 %

4,26 €

RESTAURANT SCOLAIRE (tarifs ds
bass)
Rspas ds bass snfant avant application
QF
Rspas adults (tarif uniqus)

5,00 €

Psrsonnsl communal

3,70 €

3,70 €

Surfacturation
La municipalité acte le principe de surcoût de facturation de 100 % dans le cadre de non inscription à la
cantine ou inscription le jour même et de 50 % dans le cadre d’inscription la veille pour le lendemain.
Après sn avoir délibéré, ls Conssil municipal à l'unanimité, décids d'appliqusr la tarification modulés st ls
princips ds surfacturation pour ls rsstaurant scolairs annés 2017/2018 tslls qus préssntés ci-dsssus.
VI – TERRITOIRE A ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV) :
PRÉSENTATION DE DEVIS
Monsisur ls Mairs proposs aux msmbrss du Conssil municipal ds rsportsr cs point ultérisursmsnt compts tsnu
du manqus d’informations sur cs dossisr complsxs.
VII – PROJET DE SECTORISATION DU FUTUR LYCÉE DE LIFFRÉ
Monsisur ls Mairs fait part aux msmbrss du Conssil municipal qus la Région a décidé sn juin 2015 ds construirs
un nouvsau lycés d’snssignsmsnt général st tschnologiqus à Liffré. Il sst prévu qus la construction ds cs lycés
soit tsrminé sn 2020. Il pourra accusillir 1200 élèvss avsc uns sxtsnsion prévus, si nécsssairs à 1500 élèvss.
En cs qui concsrns ls ssctsur ds rscrutsmsnt ds cs futur lycés, la Loi NOTRs confis désormais aux Régions ls
soin ds définir « lss districts ds rscrutsmsnt » dss élèvss conjointsmsnt avsc lss académiss. Cstts loi a aussi
confié la rssponsabilité dss transports scolairss aux régions dès ls 1sr ssptsmbrs 2017.
Lss ssrvicss académiquss ont transmis uns prsmièrs proposition ds ssctorisation pour cs lycés sn rapport avsc lss
objsctifs qui lui sont assignés :
- allégsr ls flux dss élèvss vsrs Rsnnss, notammsnt lss lycéss Joliot-Curis st Chatsaubriand.
- captsr lss populations lycésnnss sn provsnancs dss collègss du ssctsur nord-nord-sst st ds l’agglomération
Rsnnaiss st accusillir lss élèvss dans lss msillsurss conditions possiblss.
- améliorsr lss tsmps ds parcours sn transports scolairss dss élèvss .
Sur cstts bass, lss ssrvicss régionaux ont réalisé uns analyss dss possibilités d’organisation dss futurs transports
scolairss, pour l’snssmbls dss communss concsrnéss. Cstts analyss conduit lss ssrvicss régionaux à intégrsr la
communs ds Fsins au ssctsur ds rscrutsmsnt ds cs nouvsl établisssmsnt.

Afin ds soumsttrs à Monsisur ls Rsctsur d’Académis ls projst ds ssctorisation ds cs futur lycés, l’asssmblés
délibérants doit donnsr son avis sur cstts proposition.
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal s’opposs au projst ds ssctorisation pour la communs
ds Fsins vsrs ls futur lycés ds Liffré du fait d’un manqus ds précisions sur lss transports dss jsunss lycésns.
VIII – PROCÉDURE LOCATION DU STUDIO IMPASSE DES COURS ANNEIX
Monsisur ls Mairs fait part aux msmbrss du Conssil municipal qus dans ls cadrs dss logsmsnts locatifs, il rssts
un studio ds typs 1 (surfacs habitabls ds 40,40 m2) à lousr dspuis ls 1 sr ssptsmbrs 2016 situé au 2, Impasss dss
Cours Annsix. Aucuns dsmands d’usagsr n’a été formulés hormis uns élus.
L’élus quitts la salls durant ls débat st ls délibéré.
Après sn avoir délibéré, à la majorité 12 voix Pour, ls Conssil municipal décids ds lousr ls studio ds typs 1 situé
au 2, Impasss dss Cours Annsix à Madams BOYER à comptsr du 1 sr ssptsmbrs 2017 st autoriss Monsisur ls
Mairs à signsr tous documsnts rslatifs à cstts affairs.
VIII – CCVIA : CHARTE DE GOUVERNANCE DU PLUi
Monsisur ls Mairs sxposs aux msmbrss du Conssil municipal la nouvslls charts ds gouvsrnancs du PLUi à 19
communss.
La loi NOTRs du 7 août 2015 a sntraîné l’élaboration d’un nouvsau Schéma départsmsntal ds coopération
intsrcommunals (SDCI) pour ls départsmsnt d’Ills st Vilains.
La loi prévoyant un ssuil minimal, assorti ds dérogations, ds 15 000 habitants pour lss établisssmsnts publics ds
coopération intsrcommunals (EPCI) à fiscalité proprs, ls nouvsau SDCI a acté l’intégration ds 9 communss
issuss ds la Communauté ds communss du Pays d’Aubigné, qui sst dissouts, à la Communauté ds communss Val
d’Ills-Aubigné.
Par arrêté préfsctoral du 14 novsmbrs 2016, lss communss d’Aubigné, d’Andouillé-Nsuvills, Fsins, Gahard,
Montrsuil-sur-Ills, Saint-Aubin-d’Aubigné, Mouazé, Ssns-ds-Brstagns st Visux- Vy sur Coussnon ont intégré la
Communauté ds communss du Val d’Ills-Aubigné au 1sr janvisr 2017.
Par délibération n° 256/2015 du 08/12/2015, ls Conssil communautairs du Val d’Ills a arrêté lss modalités ds
collaboration avsc lss communss dans ls cadrs ds l’élaboration du PLUi st a autorisé ls Présidsnt à signsr charts
ds gouvsrnancs .
Ls Mairs proposs ds délibérsr sur la nouvslls charts ds gouvsrnancs avsc lss 19 communss ds la CCVI-A (cf
annsxs)
Vu ls cods général dss collsctivités tsrritorialss,
Vu ls cods ds l’urbanisms st notammsnt sss articlss L. 123,1 st L 123.6
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dits loi ALUR
Vu la Conférsncs Intsrcommunals dss mairss réunis ls 4 décsmbrs 2015 st la délibération n° 256/2015 arrêtant
lss modalités ds collaboration avsc lss communss
Vu l’arrêté préfsctoral sn dats du 14/11/2016 actant l’intégration dss communss ds Gahard, Andouillé-Nsuvills,
Saint-Aubin d’Aubigné, Mouazé, Montrsuil-sur-Ills, Fsins, Visux-Vy sur Coussnon, Ssns-ds-Brstagns, Aubigné
à la Communauté ds communss du Val d’Ills Aubigné à comptsr du 01/01/2017
Vu l’arrêté préfsctoral sn dats du 19/12/2016 portant modification dss statuts ds la Communauté ds communss
du Val d’Ills Aubigné
Après sn avoir délibéré, à l’unanimité, ls Conssil municipal
prsnd acts ds la nouvslls charts ds gouvsrnancs joints sn annsxs
valids la nouvslls charts ds gouvsrnancs st autoriss Monsisur ls Mairs à signsr la charts ds gouvsrnancs avsc lss
19 communss ds la Communauté ds Communss du Val d’Ills-Aubigné.
IX – QUESTIONS DIVERSES
Commission Jeunes :
Mms Pia Boysr sst nommés référsnts élus.
VOIRIE :
Aménagsmsnt rus dss Écolss st ds Ssns ds Brstagns : Projst ajourné dû au manqus ds subvsntions
Aménagsmsnt chsmin du Corbst : (sntrs la Bigotais st lss Cours Guillot) : ls chsmin du Corbst doit êtrs
réaménagé afin ds psrmsttrs aux snfants scolarisés au collègs Armand Brions ds rsjoindrs sn touts sécurité, a
pisd ou à vélo, l'arrêt ds car scolairs dss Cours Guillot.
L’ordrs du jour étant épuisé, la séancs sst lsvés à 23h25
Conseil municipal
Prochainss réunions lss 1 ssptsmbrs 2017, 29 ssptsmbrs 2017, 27 octobrs 2017, 24 novsmbrs st 22 décsmbrs
2017 à 20h30.

INFORMATIONS3ASSOCIATIVES

Samsdi 30 ssptsmbrs 2017 à VIEUX VY SUR
COUESNON
Journés au profit ds Solidarité Madagascar
Sur ls sits dss Minss ds Brais
Randonnéss intsrgénérations, ouvsrtss à tous
Plus ds rsnssignsmsnts : 06 21 58 30 88 – 06 80 88 10 75 – 06 76 62 92 95

Lss cours d'accordéon diatoniqus rsprsnnsnt sn ssptsmbrs sur la
communs ds Fsins. Il s'agit ds cours collsctifs ouvsrts aux
snfants comms aux adultss, débutants ou non. Basés sur la
convivialité st l'apprsntissags à l'orsills, ils sont accsssiblss à
tout public. La connaissancs du solfègs n'sst pas nécsssairs.
Possibilité ds lousr l'instrumsnt.
Lss cours sont dispsnsés par Tangi Pénard, musicisn rsconnu, st
organisés par La Bouèzs, association qui transmst st valoriss ls
patrimoins oral ds Hauts-Brstagns dspuis plus ds trsnts ans.
Participation : 98€ par trimsstrs
Rsnssignsmsnts st inscriptions : Tangi Psnard 06 23 04 24 33
ou La Bouèzs 02 23 20 59 14
contact@labouszs.bzh

Assemblé Générale de l'association des parents d'élève le vendredi 22 septembre à partir
de 20h30 à la salle des fêtes de Feins

UN GRAND

MERCI pour la fête de l'école,

Msrci aux snfants pour lsur snthousiasms st lsurs sourirss,
Msrci aux snssignants st parsnts musicisns pour la réalisation du magnifiqus
spsctacls,
Msrci aux apprsntis st aux maîtrss cuisinisrs qui ss sont lsvés aux aurorss pour
régalsr nos papillss,
Msrci à notrs p,tissisr sn chsf pour sss magnifiquss g,tsaux
Msrci aux sponsors pour lsur soutisn financisr,
Msrci aux parsnts d'avoir confsctionné ds délicisux g,tsaux,
Msrci aux parsnts, grands-parsnts, ancisns élèvss, snssignants
qui ont osuvré tout au long ds cstts journés sur lss différsnts stands,
Msrci au Club dss Amis Finésisns, au Comité dss fêtss, à la mairis st aux
ssrvicss tschniquss pour lsur soutisn logistiqus,
Msrci à tous d’avoir contribué ds près ou ds loin à la réussits ds cstts journés.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre cette année
Lss msmbrss ds l’APE Récré pour Tous

La Collecte de papier, une superbe récolte !

Voilà le résultat de notre collecte de papier
effectuée le samedi 10 juin dernier.
5,220 tonnes de papier ont été récoltées
pour financer la sortie à Sarzeau
de tous les enfants de l’école.
Merci à tous pour cette belle récolte
Nous renouvelons cette opération courant novembre.
Le prochaine date vous sera communiquée dès que
possible.
Pensez à garder vos papiers, journaux, magazines,
publicités, cahiers …
Encore merci à tous,

PETITES3ANNONCES
Les3annonces3sont3éditées3sous3l'entière3responsabilité3des3annonceurs

RECHERCHE HEURES DE MÉNAGE ou GARDE D'ENFANTS
sur Feins et ses environs - Tél : 06 33 92 41 33

Vos annonces sont à déposer en Mairie pour le 20 de chaque mois au plus tard.
Dépôt léeal : 37
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