
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 25 MAI  2018

Le  vingt  cinq  mai  deux  mil  dix  huit,  à  vingt  heures  trente  minutes,  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, Mme COQUILLET Floriane, Mme BOYER
Pia,  M. BRÉAL Loïc, M. FAUTREZ Rodrigue,  M. PORCHER Henri, M. BODINAUD Stéphane, Mme PATRAT
Annick,  M. BURGOT Michel, Mme LEGRY Christelle.

Absente excusée     :  Mme LE BOHEC Inès donne pouvoir à Mme BOYER Pia.  

Secrétaire de séance : Mme LEGRY Christèle.

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

Point supplémentaire à l'ordre du jour : Projet Salle des Fêtes.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte d'ajouter à l’ordre du jour le point supplémentaire cité ci-dessus.

Approbation du compte rendu de Conseil municipal.

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la  réunion du 27 avril 2018.

I  – DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de statuer sur le droit de préemption que la commune
possède sur la parcelle A 1 979 située «1, Rue d’Aubigné»,  propriété de Mme Marie-Madeleine  Josette MOTU. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de ne pas faire valoir son droit de préemption sur
la parcelle citée ci-dessus.

II – CCVIA : MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal que le Conseil communautaire de la CCVIA a validé la
révision libre des attributions de compensations. 

Attribution de compensation (AC) – révision libre 
EXPOSE DES MOTIFS :

Le V de l’article  1609  nonies  C du  code général  des  impôts  prévoit  quatre  types  de procédures  de révision de
l’attribution de compensation versée par l’EPCI à ses communes membres. Une de ces procédures est appelée la
révision libre. Pour pouvoir être mise en œuvre, il convient de réunir trois conditions cumulatives :

� une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant révisé de l’AC ;
� que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant révisé de l’AC ;
� que cette délibération tienne compte de l’évaluation expresse élaborée par la CLECT dans son rapport.

Lors de sa séance du 15 mai 2018, le conseil communautaire, par délibération n°210-2018 a proposé et validé une
révision libre des AC en supprimant le transfert de charges liées à la compétence GEMAPI.
Le tableau suivant indique le montant des AC avant et après le transfert de charges issu du rapport de la CLECT
diminuées des charges GEMAPI :



Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la révision libre des AC comme indiqué ci-
avant :

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies
C V

Vu la délibération du conseil communautaire n°210-2018 en date du 15 mai 2018 validant la révision libre des AC des
communes membres de la communauté de communes Val d’Ille – Aubigné,
Vu le rapport de la CLECT validé par ses membres le 16 janvier 2018,
Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la communauté de
communes Val d’Ille – Aubigné et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport mentionnant expressément le transfert
de compétences GEMAPI,

à l’unanimité APPROUVE la révision libre des AC comme indiqué ci dessous :



III  – ADMISSION EN NON VALEUR 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
- qu'une somme de 11,50 € reste à recouvrer par un redevable sur exercice antérieur de 2015.
- qu'une somme de 53,28 € reste à recouvrer par un redevable sur exercice antérieur de 2015.
- qu'une somme de 20 € reste à recouvrer par un redevable sur exercice antérieur de 2016.
- qu'une somme de 1,50 € reste à recouvrer par un redevable sur exercice antérieur de 2017.
Ce qui représente un total de 86,28 €
Compte  tenu  des  poursuites  (mise  en  demeure,  oppositions  auprès  des  employeurs  etc...)  les  redevables  sont
insolvables ; de plus, de petits reliquats ont été ajoutés car ils sont inférieurs au seuil de poursuites, ces sommes étant
irrécouvrables, une admission en non valeur est souhaitable. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte l'admission en non valeur pour la somme de
86,28 €, un mandat devra être effectué au compte 6541 (Créances irrécouvrables, admises en non valeur).

IV  –  PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETÉ (PPMS)

Madame Floriane COQUILLET, Adjointe au Maire fait part aux membres du Conseil municipal d’une mise en place
d’un système « Plan Particulier de Mise en Sureté » (PPMS) pour l’école Pierre Marie Chollet. Après sollicitation de
devis, une offre de prix  est proposée sur la fourniture de matériels,  installation non comprise. 
Bureau d’études COSFI Montant HORS TAXE 1 261,00 € 
Après discussion, l’assemblée délibérante demande un ou des devis complémentaires concernant l’installation de ce
système. 

V  – CENTRE DE GESTION  : MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (MPO)

Monsieur  le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  municipal  qu’une  participation  à  l’expérimentation  de  la
médiation préalable (MPO) dans certains litiges de la Fonction Publique est mise en œuvre par le Centre de Gestion
d’Ille  et  Vilaine.  Une adhésion à  cette nouvelle  mission est  possible  pour les collectivités et  dans ce cadre, une
délibération d’adhésion est obligatoire et ce au plus tard le 31 août 2018. Une convention doit  être signée entre les
deux parties. 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
L’article 5 de la loi n° 2016 – 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle prévoit
donc qu’à titre expérimental et pour une durée de quatre ans  maximum à compter de la promulgation de la loi, les re-
cours contentieux formés en matière de fonction publique peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire,
et ce jusqu’au 18 novembre 2020 (à ce jour). 
La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties,  les employeurs et les
agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur du Centre de Gestion. C’est un mode de résolution de li-
tiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure contentieuse. 
Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les Centres de Gestion peuvent intervenir comme médiateurs dans les litiges
opposant des agents publics à leur employeur. Le décret n° 2018 – 101 du 16 février 2018 et l’arrêté du 02 mars 2018
organisent la mise en œuvre de cette expérimentation. 
Ainsi relèvent  de la MPO, sous peine d’irrecevabilité du recours de contentieux, les litiges relatifs aux décisions sui-
vantes : 
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au
premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet susvisée ; 
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contrac-
tuels aux articles 20, 22, 23  et 33 - 2  du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35 – 2 du décret du 15 fé-
vrier 1988 susvisé ; 
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un
placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé
mentionné au 2° du présent article ; 
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement
de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;  
5°  Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la
vie ; 
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs
publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonc-
tionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par articles 1 er des décrets
du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 
Le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine propose aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d’adhérer à
l’expérimentation de la MPO sur la base de l’article 25 de la loi n° 84 – 53 du 26 janvier 1984, au titre de conseil juri-
dique. 

Chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette mission mais uniquement si elle y adhère au plus tard
le 31 août 2018, suite à délibération.



Monsieur le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer favorablement sur l’adhésion de la collectivité à l’ex-
périmentation de la médiation préalable obligatoire, eu égard aux avantages que pourrait présenter cette nouvelle pro-
cédure pour la collectivité, si un litige naissait entre un agent et la collectivité sur les thèmes concernés par l’expéri-
mentation. 
La collectivité garde la possibilité de refuser la médiation à chaque sollicitation éventuelle. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal
Vu le Code de la Justice administrative, 
Vu la Loi n° 83 – 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la Loi n° 84 – 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 25, 
Vu la Loi n° 2016 – 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle, 
Vu le Décret n° 2018 – 101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obli-
gatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière
de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu les délibérations n° 14 – 47 du 8 juillet 2014 autorisant le président du Centre de Gestion à signer la présente
convention et n° 17 – 74 et n° 17 – 85 en date du 30 novembre 2017 instituant la médiation préalable obligatoire à
titre expérimental ainsi que des conditions financières,  
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au dispositif au regard de l’objet et des modalités proposées, 
DÉCIDE d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, pendant toute la durée
de cette expérimentation. 
APPROUVE  la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG 35, qui concernera les litiges portant sur des
décisions nées à compter du 1er avril 2018, sous réserve d’une adhésion de la collectivité au principe de médiation
préalable obligatoire, et sous condition d’une saisine du médiateur dans le délai de recours contentieux. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention qui sera transmis par le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine
pour information au Tribunal Administratif de Rennes et à la Cour Administrative de Nantes au plus tard le 31 août
2018 ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation. 

 VI –  VENTE DE FOURRAGE : ATTRIBUTION DU LOT 

Monsieur Jean-Yves HONORÉ indique aux membres du Conseil municipal que lors de la séance du 27 avril 2018, la
vente de fourrage (foin) au prix de 200 € (1 seul lot) a été actée. Une annonce dans le P’tit Finésien du mois de mai
2018 a été réalisée, les candidats intéressés devant se faire connaître avant le 24 mai 2018. Trois personnes sont inté-
ressées, dont une élue. 
Mme PATRAT Annick quitte la salle. 
Afin d’attribuer le lot à un candidat, il convient de déterminer des critères pour cette année et les années futures : 

1. Privilégier une personne de la commune, 
2. Si plusieurs candidats de la commune : tirage au sort,
3. Si candidats hors commune seulement : tirage au sort

Il y a 3 candidats dont une personne habitant la commune et les deux autres hors commune. 
Après concertation, le lot est attribué à  Mme PATRAT Annick.  

XVI – QUESTIONS DIVERSES 

PROJET  SALLE MULTIFONCIONS 
Dans le cadre du projet de construction d’une salle multifonction, et afin d’avancer sur ce dossier, le déroulement de
l’opération est établi comme suit : 

1. Proposition d’échange de terrain, 
2. Visite de salle sur 3 communes le 8 juin 2018 à Hirel, Baguer Pican et Combourg,
3. Proposition de lancement de consultation qui se déroulera en 2 phases : Rédaction du cahier de consultation,

Phase 1 : Sélection de 3, 4 ou 5 candidats sur dossier administratif sans remise de prix et sur opérations déjà
réalisées,
Phase 2  Intention architecturale  avec offre  de prix  des candidats sélectionnés  puis rencontre  pour  choix
définitif.  

Le planning prévisionnel  : 
Juin 2018 : Lancement de consultation 
Automne 2018 : Sélection du candidat 
Début 2019 : Lancement de consultation des entreprises 
Printemps 2019 : Lancement des travaux 
Printemps 2020 : Réception de chantier avec ouverture 
Un point sur le coût prévisionnel et le financement est présenté. 
Après décisions de l’assemblée délibérante, la collectivité valide ce projet de construction.  

Dispositif argent de poche 



La commune ne prendra que 5 jeunes pour ce dispositif. Une réunion d’information avec les jeunes aura lieu le 23 juin
2018. La réalisation du chantier interviendra la semaine 28 (du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018).

PLUi : Consultation des communes 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, et des principes inscrits dans la charte de
gouvernance, la communauté de communes du Val D’Ille-Aubigné invite les 19 communes membres à relire et à
émettre un avis sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), [version provisoire – Avril
2018]  d’ici le lundi 28 mai 2018. 

Médiation de l’eau 
Un usager a saisi les services de la « Médiation de l’eau » dans le cadre d’un litige. 
La collectivité n’adhère pas à la Médiation de l’eau. Cela représente un coût financier annuel de 300 € HT pour les
services gérant moins de 10 000 abonnés eau ou assainissement, ainsi que des prestations payantes suivant le cas : 40
€ HT pour une saisine, 130 € HT pour une instruction simple, 320 € HT  pour une instruction complète.
L’assemblée délibérante décide de ne pas adhérer à ce service de médiation. 

Digue Planche Roger 
Dans le cadre des travaux de réparation de la digue Planche Roger prévus en septembre prochain, un abaissement du
niveau de l’étang est souhaité par le Département afin de réaliser les travaux dans de bonnes conditions en pied de
digue.
Le financement des travaux se réparti de la façon suivante : 
- restructuration de la digue : Département et Région.
- passerelle piétons / cycles: Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné
Les travaux sont prévus à partir du 17 septembre 2018 pour une durée de trois mois.
Les travaux comprennent : 

� la démolition de la chaussée existante
� la déconstruction du perré et du parapet
� la reconstruction du noyau de la digue avec du matériau argileux 
� la mise en place d’enrochement de pied de digue
� la réalisation de la chaussée (couche de forme, enrobé)
� la mise en place de dispositif de sécurité en métal-bois
� le rejointement de l’ouvrage d’art existant  
� la mise en place d’une passerelle piétons / cycles sous réserve d’accord de financement avec la communauté

de communes du Val d’Ille-Aubigné.

ZAC : Avancement du dossier 
Début des travaux de viabilisation de la 1ère tranche  : 18 juin 2018 

Couleur de Bretagne : dimanche 27 mai 2018
Mise en place du panneau et du fléchage le samedi
2 personnes pour l’accueil, café le matin et fin d’après midi pour le palmarès et le pot de l’amitié
Composition du Jury :  5 membres dont 4 professionnels (y.c.  M. Maubé, élu délégué à la culture  CCVIA) et le
représentant du crédit mutuel
Établir une carte des « spots » sur la commune : étang de boulet, chapelle du Mafay, ….. 
demande l’autorisation aux propriétaires  de maison de pouvoir pénétrer
Parking relais du boulet

Fermeture mairie 
Fermeture  exceptionnelle  le  mercredi  13  juin  2018 au  motif  de  formation  recyclage  SST  pour  l’ensemble  du
personnel communal. 
Fermeture les samedis à partir du 15 juillet 2018 au samedi 25 août 2018 inclus. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

Conseil municipal 
Prochaine réunion le 29 juin 2018 à 20h30.


