
 

Liste des Délibérations du Conseil municipal  

Séance du 14 novembre 2022  

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire 

Présents : Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Betty GAYVRAMA, Sophie RABORY, Sébastien 

GOUDARD, Adjoints. Annick VIVIEN, Raymond BLOUET, Jean RONSIN, Philippe MACOUIN, Chrystel CAULET, Mylène MENARD, Nicolas 
VOLLE, David LE LARGE, Mathieu LEVILLAIN, Christine PERTUISEL, Fabien GRIGNON, Mathias JOLY. 
Excusés et Procurations : Nicolas AUBIN à Sébastien GOUDARD, Agnès GODREUIL à Régine LEFEUVRE, Francine RABINIAUX à Annick 

VIVIEN, Mélynda HASSOUNA à Betty GAYVRAMA, Caroline COPPENS à Chrystel CAULET, Flavie ANNE à Christine PERTUISEL, Pierre PIRON 
à Jean-Paul RONSIN         Secrétaire de séance : Betty GAYVRAMA. 
 

ORDRE DU JOUR 
Le sujet relatif au PLU de Montauban figurant à la note de synthèse, 
mais pas sur la convocation, le Conseil Municipal valide son ajout à 
l’ordre du jour.  
PROCES-VERBAL du 14 Octobre ; arrêté à l’unanimité. 
 

FINANCES (Michel HALOUX, Adjoint aux Finances) 

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET GENERAL 
Les recettes supplémentaires depuis le vote du budget représentent 
114 859 €. En section de fonctionnement, les crédits supplémentaires 
concernent les charges générales (énergie, carburant, alimentation..) 
pour 80 000 € et les charges de personnels pour 161 000 € liées 
principalement à un poste non comptabilisé, un nouveau poste en cours 
d’année, l’augmentation des traitements, du COS et de l’assurance, les 
remplacements et renforts liés au Covid en début d’année. Après 
débats, le conseil municipal adopte la Décision Modificative en minorant 
le virement à la section d’Investissement de 132 141€, et en inscrivant 
une recette de subvention de 30 000€ ; ce qui réduit la section 
d’Investissement de 102 141€ (votée au BP à 3 515 627 €).  

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal adopte la Décision Modificative qui minore les 
dépenses de fonctionnement de 2000 €, suite à un remboursement de 
frais d’étude (Abstention de Raymond BLOUET et 26 voix pour). 

REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
Le conseil municipal décide d’appliquer la révision des loyers des 
logements communaux ; indice 1,035 au 1er janvier 2023. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES (Sophie RABORY, Adjointe) 

CONVENTIONS CAF DE BONUS TERRITOIRE 
Le conseil municipal approuve les avenants de « bonus territoire » à la 
CTG (convention territoriale globale) qui prévoit des versements 
complémentaires de la CAF de 6583€.  

PARTICIPATIONS SCOLAIRES 
En complément de l’accord intercommunal sur les participations 
scolaires, le conseil municipal décide de conclure des conventions avec 
l'école Notre-Dame de Montfort et l'école Saint-Melaine de Pleumeleuc 
(même montant que la convention intercommunale), et avec l’école St 
Martin de Romillé pour le cout des fournitures scolaires. 

LOCATION D’UNE SALLE DE MUSIQUE  
Faisant suite à une demande, le conseil municipal fixe le coût horaire 
de location de la petite salle de musique du pôle culturel, à 3 € /heure. 
 

URBANISME (Joseph THEBAULT, Maire) 

OPERATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE - ORT 
Le conseil municipal approuve la convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire qui fait suite à la labellisation de la commune 
comme « Petite Ville de Demain » avec Montfort et Pleumeleuc. 
Ce dispositif de l’Etat offre aux communes labellisées les moyens de 
concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 

dynamiques et respectueuses de l’environnement. Les outils de l’ORT 
permettront de consolider les fonctions des centralités et de créer un 
cadre de vie attractif propice au développement du territoire. La 
convention, conclue pour 5 ans, définit le projet de dynamisation des 
centralités du territoire, qui repose sur trois axes stratégiques. Un 
programme d’actions sera décliné sur chacune des trois Petites villes 
de demain, en fonction de leurs objectifs propres. Sur BEDEE, quinze 
actions répondent aux orientations suivantes : 
– Étendre et structurer le centre-bourg ; 
– Diversifier l’offre de logements ; 
– Faciliter les déplacements doux ; 
– Poursuivre l’animation du centre-bourg ; 
– Conforter l’accès aux services et équipements. 
Cette démarche et la préparation de la convention ORT font l'objet d'un 
accompagnement de Montfort Communauté avec l'appui de la cheffe 
de projet PVD-ORT. 

PRIX DE CESSION DU LOT « MAISON HELENA » 

Le conseil municipal valide la réduction du prix du lot de 2516 m² sur 
lequel ESPACIL HABITAT construira la résidence seniors à la 
Bastille. Le cout estimatif du projet a été revalorisé du fait de 
l’inflation et porté à 2,9M € HT. Le bailleur social ne peDut pas 
l’engager en l’état car le délai de récupération des fonds engagés 
par ESPACIL dépasse 65 ans. Il demande une aide de la commune. 
Considérant que ce projet participera à la diversification de l'offre de 
logements et répond aux attentes de seniors modestes, Monsieur le 
Maire est favorable à la baisse du prix du foncier de 100 000 € (vente 
initialement envisagée au prix de 125 496 € HT). ESPACIL, maître 
d'ouvrage, mobilise aussi les aides à la pierre du Département et de 
Montfort Communauté (dont le barème actuel, en cours de révision, 
est inférieur à celle de Rennes Métropole). 

ENQUETE PUBLIQUE DE DECLASSEMENT  

Le conseil municipal ajoute à la prochaine enquête publique de 
déclassement du domaine public une emprise d'espaces verts se 
situant Rue des Ajoncs (150m² environ). La commission 
« Urbanisme » a approuvé cette demande (prix de 200 € M²). 

MODIFICATION du PLU de MONTAUBAN ; avis favorable.  
 
INFORMATIONS 

 Etat des ventes des lots du parc d’activités du Pays Pourpré 

 Départ de l’association des vieilles voitures qui n'a pas jugé suffisants 
les moyens mis à sa disposition par la commune  

 Jugements condamnant solidairement les auteurs en réunion de vols 
et d’effraction à la mairie en 2018 à payer à la commune 131,18 € et 
450 € de DI, à des peines de prison avec sursis et à un TIG de 105 
heures  

 Réalisation d’un parcours à billes dans la cour de l’école La Plume 

 Espace jeunes ; meilleure fréquentation à la Toussaint et stage de 
musique intéressant. 

 Préparation du prochain téléthon (organisé par Pleumeleuc).

Affiché et mis en ligne le 21/11/2022 
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