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PROCÈS VERBAL de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

du 27 février 2020 
 

 

Affiché et transmis aux élus le 10 mars 2020 
 

L'an deux mil vingt, le vingt-sept février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, appelé à siéger 

régulièrement par I’envoi d’une convocation accompagnée d’une note de synthèse décrivant l’ordre 

du jour et adressée au moins cinq jours francs avant la présente séance, s'est réuni en session 

ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. Bernard LEBEAU, Maire. Conformément à la loi, la 

séance était publique. 

Nombre de membres du Conseil Municipal : 25 

Date de convocation : 20 février 2020 
 

Etaient présents : LEBEAU Bernard, BERTRAND Gilles, POULIN Marie-Odile, FERAND Christine, 

TROLARD Ludovic, SICARD Solange, KUHN de CHIZELLE Sylvie, COISCAUD Marie, LE BOSCO 

Pascal, DAZZAN Sonia, GAUTIER Jean-Claude, CHATELIER Patrick, CHATAL Paul, COURTOIS 

Angélique, BESLE Rémi, MEZIERE Aurélie, ANNAIX Alain, LE BIHAN Yannick, MONNET Nicolas. 
 

Absents excusés : GORON Gérard donne tout pouvoir à BERTRAND Gilles, LEROUX Muriel donne 

tout pouvoir à DAZZAN Sonia (jusqu’au point II), GUERET Marion donne tout pouvoir à FERAND 

Christine, GAUDIN Vincent donne tout pouvoir à ANNAIX Alain, HALNA DU FRETAY Véronique, 

GRAYO Cécile donne tout pouvoir à Marie-Odile POULIN (jusqu’au point IV). 
 

MONNET Nicolas est nommé secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 30 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter 3 points à l’ordre du jour : Fonds de concours (point Finances), 

Mise en œuvre comptable du transfert de la compétence assainissement à REDON Agglomération 

(REDON Agglomération) et Fonds d’aide aux jeunes. Le conseil municipal accepte cette proposition. 
 

I – FINANCES COMMUNALES 

Compte administratif et compte de gestion 2019 

Ces comptes, l’un dressé par le maire ordonnateur des dépenses et des recettes et l’autre par le 

trésorier public comptable de la commune, récapitulent les réalisations de l’exercice 2019 et 

dégagent pour chacun des cinq budgets des résultats de gestion excédentaires et déficitaires.  
 

L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en effet qu’une 

présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être annexée 

au compte administratif. 

• Le compte administratif est établi en fin d’exercice par l’ordonnateur. 

• Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte 

annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 

• Le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des 

réalisations effectives en dépenses et en recettes pour les deux sections. 

• Il se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre la 

comparaison et présente les résultats comptables de l’exercice. 
 

Il comporte les deux grandes sections bien distinctes habituelles avec la section de fonctionnement 

et la section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles voire pluriannuelles. 

Contrairement à un budget, qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le 

compte administratif qui retrace les mouvements effectués, fait ressortir des écarts entre les dépenses 

et les recettes de chaque section. 
 

Cette comptabilité permet de suivre en permanence la consommation des crédits et de s’assurer du 

respect des autorisations budgétaires votées. Elle a également pour objectif de retracer l’exécution 

du budget et de dégager les résultats budgétaires de l’exercice. 
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Pour Plessé les informations contenues dans le compte administratif 2019 sont concordantes avec 

celles présentées dans le compte de gestion 2019 établi par le comptable public. 
 

Le conseil municipal est invité à prendre connaissance de ces comptes et à les approuver. 
 

Budget général :  

Dépenses de fonctionnement : 3 817 188,72 €        Recettes de fonctionnement : 4 388 322,45 € 

Excédent de fonctionnement : 571 133.73 €  
 

Dépenses d’investissement : 2 662 754,63 €             Recettes d’investissement : 3 650 756,72 € 

Excédent d’investissement de 988 002,09 € 
 

Budget logements sociaux :  

Dépenses de fonctionnement : 28 519,65 €             Recettes de fonctionnement : 51 193,54 € 

Excédent de fonctionnement : 22 673,89 € 
 

Dépenses d’investissement : 5 346,70 €                     Recettes d’investissement : 115 791,50 € 

Excédent d’investissement de 110 444,80 € 
 

Budget lotissements : 

Dépenses de fonctionnement : 34 737,36 €       Recettes de fonctionnement : 34 737,36 € 

Dépenses d’investissement :   34 737,36 €          Recettes d’investissement : 34 737,36 €      
 

Budget Malagué 2 :  

Dépenses de fonctionnement : 329 170,41 €               Recettes de fonctionnement : 341 672,06 € 

Dépenses d’investissement : 276 851,93 €                   Recettes d’investissement : 329 170,41 
 

Budget assainissement :  

Dépenses de fonctionnement : 169 239,4 €    Recettes de fonctionnement : 246 932,85 € 

Excédent de fonctionnement : 77 693,71 €   
 

Dépenses d’investissement : 247 012,19 €       Recettes d’investissement : 250 480,36 €  

                     Excédent d’investissement de 3 468,17 €     
 

Gilles BERTRAND précise que le compte de gestion a été demandé par la trésorerie mais ne l’ayant 

pas reçu il ne pourra pas être voté à ce conseil. 

Le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 STATUE sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire et les rattachements, 

 STATUE sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

 VALIDE le compte administratif 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

Le Maire revient dans la salle avant l’affectation des résultats. 
 

 

Affectation provisoire des résultats 2019 

Les excédents et déficits dégagés du compte administratif 2019 sont repris dans l’exercice 

budgétaire 2020.  
 

À la clôture des exercices, ordonnateur et comptable public procèdent à l’arrêté des comptes.  

Des règles précises encadrent les conditions de reprise des résultats, dont le rôle est d’assurer le lien 

entre l’exercice en cours et l’exercice précédent.  

Toutefois, lorsque le compte administratif n’est pas adopté, une reprise anticipée interviendra dans 

le respect des modalités afférentes, afin de constituer le budget de l’année. 
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Vu l’article L.2311-5 du CGCT permettant au Conseil Municipal, au titre de l'exercice clos et avant 

l'adoption de son compte administratif, de reporter de manière anticipée au budget le résultat de 

la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas 

échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 

- Proposition d’affectation provisoire sur le budget général  
 

Au compte 001 excédent d’investissement reporté en section d’investissement    988 002,09 € 

Au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » recette 

d’investissement reporté en section d’investissement 

   571 133,73 € 

 

- Proposition d’affectation provisoire sur les budgets annexes  
 

Budget annexe Logements sociaux :  

L’excédent de fonctionnement de 22 673,89 € reporté en section de fonctionnement 

L’excédent d’investissement de 110 444,80 € reporté en section d’investissement 
 

Budget annexe Lotissements :  

L’excédent de fonctionnement de 40 391,32 € reporté en section de fonctionnement 

Le déficit d’investissement de 34 737,36 € reporté en section d’investissement 
 

Budget annexe Malagué 2 :  

L’excédent de fonctionnement de 102 846,38 € reporté en section de fonctionnement 

Le déficit d’investissement de 329 170,41 € reporté en section d’investissement 
 

Budget voirie intercommunale :  

L’excédent de fonctionnement de 81 170,21 € reporté en section de fonctionnement 

Le déficit d’investissement de 47 594,15 € reporté en section d’investissement 
 

Le conseil municipal est invité à approuver l’affectation des résultats. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2019 

 DÉCIDE d’affecter au budget pour 2020, les résultats de la façon présentée ci-dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Budget primitif 2020 

Le conseil est invité à adopter l’ouverture des crédits budgétaires en section de fonctionnement et 

d’investissement dans le budget général et les budgets annexes logements sociaux, lotissements, 

Malagué 2 et voirie intercommunale. L’ensemble de ces dispositions budgétaires ont été examinées 

par la commission des finances le 11 février 2020. 
 

- Présentation globale du budget principal  
 

Le budget primitif 2020 s'équilibre en dépenses et recettes, sections de fonctionnement et 

d'investissement confondues, respectivement en fonctionnement à 4 629 917,71 € contre 4 223 

709 € au BP 2019 soit une augmentation de 9,6 % (opérations d’ordre et report du résultat 

antérieur compris) et en investissement à 2 908 134,66 € au BP 2020 contre 4 064 614 € en 2019 

soit une baisse de 29 % en raison principalement d’un apport de recettes important en 2019 du fait 

de l’emprunt de 900 000 € qui est encore peu mobilisé en  2020. 
 

Le total du budget en investissement et fonctionnement ainsi équilibré s’établit à 7 538 052,37 € 
 

L'épargne brute diminue en valeur absolue, passant de 490 498 € à 390 772 € permettant de 

rembourser les emprunts en cours. 
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Gilles BERTRAND donne des précisions sur certaines lignes budgétaires : augmentation des charges 

de personnel due à l’intégration des agents de l’ancien syndicat de voirie, dissout en décembre 

2019, et augmentation des travaux de voirie due aux dégradations de chaussées par les pluies 

abondantes de l’hiver.  

Il précise également que le budget de la voirie intercommunale est autonome c’est-à-dire qu’il n’y a 

pas de subvention d’équilibre possible avec le budget général. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

  VU le débat d’orientation budgétaire du 30 janvier 2020 

  VU l’avis de la commission des finances du 11 février 2020 

 APPROUVE les budgets 2020 comme suit 
 

Budget général : 

Le budget primitif 2020 s'équilibre en dépenses et recettes, sections de fonctionnement et 

d'investissement confondues, respectivement : 

- en fonctionnement à 4 629 917.71 € en dépenses et recettes  

- en investissement à 2 908 134.66 € en dépenses et recettes. 
 

 

Budget annexe Logements sociaux :  

Dépenses et recettes pour la section de fonctionnement : 43 673,89 € 

Dépenses et recettes pour la section d’investissement : 129 793,50 € 
 

Budget annexe Lotissements :  

Dépenses et recettes pour la section de fonctionnement : 75 668,68 € 

Dépenses et recettes pour la section d’investissement : 69 474,72 € 
 

 

Budget annexe Malagué 2 :  

Dépenses et recettes pour la section de fonctionnement : 553 703,86 € 

Dépenses et recettes pour la section d’investissement : 553 703,86 € 
 

Budget annexe Voirie intercommunale :  

Dépenses et recettes pour la section de fonctionnement : 440 935,21 € 

Dépenses et recettes pour la section d’investissement : 164 041,37 € 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Fonds de concours 

REDON Agglomération a institué un fonds de concours depuis plusieurs années afin de soutenir les 

projets d’investissement des communes. 

De son côté la Mairie de Plessé a ainsi déposé une série de demandes de subventions pour ses 

projets actifs avant d’attendre la fin des travaux ou acquisitions éligibles. 

Sur la base du règlement d’octroi des concours de REDON Agglomération, il est ici proposé 

d’actualiser les plans de financement et les demandes une fois les dépenses réelles connues. 
 

Une synthèse détaillée des projets éligibles est présentée pour affiner les demandes d’aide sur la 

réalité des projets et leur rythme de dépenses. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

DEPENSES (HT) RECETTES % 

Projet de réhabilitation La Roche 

 

704 174,70 € DETR 180 000 € 25,5 % 

 CERTINERGY   107 078,01 € 

19,7 % 
 CERTINERGY 31 691,38 € 

 Fonds de Concours 2017 124 993,99 €  

27,4 % 
 Fonds de Concours 2018 67 708,66 € 
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 Autofinancement commune 192 702,66 € 27.4 % 

Travaux voirie : Rte Savenay 128 333 € Conseil Départemental 38 000 € 29,6 % 

 Fonds de Concours 2018 45 166 € 35,2 % 

 Autofinancement commune 45 167 € 35,2 % 

Travaux routiers 457 083 € Conseil Départemental 191 751 € 42 % 

 Fonds de Concours 2018 52 866, 98 € 

29 % 
 Fonds de Concours 2019 79 799 € 

 Autofinancement commune 132 666 € 29 % 

Vidéo-protection 79 166 € Fonds de Concours 2019 39 583 € 50 % 

 Autofinancement commune 39 583 € 50 % 

Travaux espace culturel  65 000 € Etat 30 000 € 46 % 

 Fonds de Concours 2019 17 500 € 27 % 

 Autofinancement commune 17 500 € 27 % 

Travaux pour récupération des 

eaux pluviales 

60 000 € Fonds de Concours 2019 28 859,64 € 48 % 

 Autofinancement commune 31 140,36 € 52 % 

Aménagement étang de Buhel 66 000 € Fonds de concours 2020 33 000 € 50 % 

 Autofinancement commune 33 000 € 50 % 

Equipement salle de spectacle 

René Havard 

24 000 € Fonds de concours 2020 12 000 € 50 % 

 Autofinancement commune 12 000 € 50 % 

Vidéoprojecteurs écoles 15 000 € Fonds de concours 2020  7 500 € 50 % 

 Autofinancement commune 7 500 € 50 % 

Aménagement parking écoles 20 000 € Fonds de concours 2020 10 000 €  50 % 

 Autofinancement commune 10 000 € 50 % 

Total 1 618 756,70 € Total 1 618 756,70 €  

 

Soit respectivement : 

 124 993,99 € pour 2017, 

 165 741,64 € pour 2018, 

 165 741,64 € pour 2019,  

   62 500,00 € pour 2020. 
 

Gilles BERTRAND répond à Rémi BESLE qui se demande si les fonds de concours peuvent être 

fléchés sur tous travaux qu’ils doivent, en principe, aider les travaux l’investissement des communes, 

mais qu’en réalité il est possible de le faire pour tout type d’action. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 DÉCIDE de solliciter le fonds de concours annualisé de REDON Agglomération sur la base des 

soldes de subvention obtenus et des travaux effectués sur la période 2017/2020 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

II – FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 

La définition du produit nécessaire à l'équilibre du budget permet de fixer les taux communaux des 

trois impôts directs : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les 

propriétés non bâties. 
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Il est proposé au conseil municipal de les maintenir à leur niveau de 2019, sachant que les bases 

d’imposition fixées par l’Etat augmentent de 1,2 % pour la TFB et la TFNB et 0.9 % pour la TH. Cela 

avec une disparition progressive de la TH d’ici 2023 et un mécanisme correcteur favorable pour 

Plessé  de 1,48. Le principe prévu est un apport de la part départementale du FB à la commune 

pour compensation. 
 

Le produit du FB après application du coefficient sera donc de : 1 341 995 € (identique à la 

TH+FB avant réforme pour compensation). Soit respectivement :  

 taxe d'habitation : 19,87 % 

 taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,32 % 

 taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41,09 % 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 APPROUVE les taux d’imposition ci-dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 

 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

III – PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS 2020  

Le 11 janvier 2020, la commission « voirie-infrastructures-travaux » a recensé les différents besoins 

exprimés et une étude des services techniques a estimé le coût des travaux. Après visites et examen, 

elle propose la réalisation de certains d’entre eux cette année. 
 

Le conseil municipal est invité à valider ces propositions d’achats et de travaux dans la limite du 

crédit ouvert au budget. 
 

 

Budget 2020  

INVESTISSEMENT 

OPERATION   
Montant 
prev TTC 

2020 

ATELIER 

Achat véhicules de service 35 000 

Achat échelle sécurité PEARL 1 500 

Bloc béton sécurité pour manifestations 3 000 

Achat matériels espaces verts à batteries 8 000 

Caisse à outils Electricien 2 500 

Stock Electricien 10 000 

Barrières HERRAS 2 000 

Achat petit matériels  3 000 

TOTAL ATELIERS 65 000 

TERRAINS SPORT 

Balayeuse (terrain de tennis et gymnase) 4 000 

Mini monobrosse (complexe sportif) 3 000 

Parcs à vélos 3 000 

TOTAL TERRAINS DE SPORT 10 000 

CIMETIERES 

Achat colombarium (suite 2018) 3 000 

Rénovation des 4 portails  2 000 

Bordures cimetière Bernizet 4 000 

TOTAL CIMETIERES 9 000 

BUHEL 
Aménagement : tables et bancs  7 000 

Aménagement : bloc sanitaire 66 000 



Conseil Municipal – Procès-Verbal de la séance du 5 novembre 2019 - Page 7 | 21 
 

Potelet amovible passerelle  5 000 

Passerelle piétonne 35 000 

TOTAL BUHEL 113 000 

MEDIATHEQUE 

Informatique : remplacement de 2 postes de travail (accueil et Caroline) car postes 
vieillissants - postes toujours en fonctionnement aujourd'hui 

5 000 

Renouvellement mobilier 5 000 

Réparation sol grande salle 5 000 

Climatisation 30 000 

Alarme 5 000 

TOTAL MEDIATHEQUE  50 000 

BATIMENTS 
COMMUNAUX 

Vitres et vitraux 20 000 

Rénovation peinture intérieure extérieure 25 000 

Travaux ADAP  30 000 

Lignes de vie 15 000 

Accès bâtiments communaux (organigramme général des clés) 15 000 

Réparation cloches église Plessé et Le Coudray 18 000 

Acquisitions bâtiments (COVIA) 40 000 

5 aspirateurs (écoles et salles) 1 000 

4 aspirateurs sans fil (école du Coudray et école de la Ronde) 2 000 

TOTAL BATIMENTS COMMUNAUX 166 000 

RENE HAVARD - 
ESPACE 

CULTUREL 

Aménagement salle RH sono + lumières 24 000 

Aménagement scène RH : étude 15 000 

Travaux accessibilité sanitaires salle RH 60 000 

TOTAL RENE HAVARD 99 000 

TRAVAUX DE 
VOIRIE 

Aménagement rue de Malagué et voie douce et aubette 210 000 

Aménagement voirie Le Plessis et voie douce et aubette 120 000 

Aménagement voirie Rozay et voie douce et aubette 150 000 

Enduits d'usure 150 000 

Réfection route du Pellerin (bi-couche) 150 000 

Système de récupération d'eaux pluviales 60 000 

Signalisation générale (PSC, ZED, Buhel…) 20 000 

Signalisation temporaire 7 000 

Signalisation école du Coudray 7 000 

Parking école de la Ronde 20 000 

TOTAL VOIRIE 894 000 

MAIRIE 

Logiciel ressources humaines  10 000 

Logiciel services techniques 10 000 

Informatique pour services administratifs 20 000 

Mobilier pour services administratifs  5 000 

Domotique Gestion des chauffages 77 000 

Statue chemin de compostelle 2 000 

Mise aux normes alarme intrusion 5 000 

Vidéoprotection (Etang de Buhel, écoles La Ronde et Le Coudray) 37 000 

TOTAL MAIRIE 166 000 

LA ROCHE 

Etudes - LAD 80 000 

Travaux aménagement intérieur - AMO - MP 15 000 

Travaux aménagement intérieur - travaux - MP 245 000 
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TOTAL LA ROCHE 340 000 

RESTAURANT 
SCOLAIRE 

Plaques de plafonds lisses et lavables (locaux alimentation) restaurant scolaire 7 000 

Aménagement cour restaurant scolaire Plessé : préau du circuit de billes + 1 table et 
banc + aménagement couvert coin lecture 

5 000 

4 urinoirs et parois séparatrices (2 à Plessé et 2 au Dresny) 2 000 

Sonde température 1 500 

Mobilier (20 tables et 120 chaises) matériel inadapté aux agents restaurant scolaire 
Plessé 

15 000 

2 chariots pour les contenairs liaisons  3 000 

Achat d'un lave-linge pour le restaurant scolaire et le périscolaire du Dresny 500 

Achat batteur - mélangeur 1000 

Armoire froide restaurant scolaire Dresny (remplacement de l'ancienne) 3 000 

Réfection peinture intérieur restaurant scolaire Plessé 20 000 

Réfection façade extérieure bâtiment restaurant scolaire Plessé 40 000 

Changement carrelage partie entrée / vestiaire 1 / cuisine / plonge cuisine / 
préparation légumerie / préparation froide - restaurant scolaire Plessé 

10 000 

TOTAL RESTAURANT SCOLAIRE 108 000 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN 

Etudes  65 000 

TOTAL RENOUVELLEMENT URBAIN 65 000 

ECOLES 
PUBLIQUES 

Informatique (5 ordis portables école de la Ronde + 5 ordis école Coudray) 12 000 

Vidéoprojecteur ultra courte focale (classes primaires) 15 000 

Toilettes préau école de la Ronde 40 000 

Peintures Classe RDC 10 000 

TOTAL ECOLES PUBLIQUES 77 000 

Sans opération Remplacement candélabres 25 000 

Sans opération Remplacement et réparation des bouches d'incendie 25 000 

  TOTAL SANS OPERATION 50 000 

 

TOTAL : 2 212 000 
 

Bernard LEBEAU informe l’assemblée qu’un travail de recensement des travaux a été effectué par le 

nouveau directeur des services techniques et son équipe et étudié par la commission. 

Ludovic TROLARD ajoute que le montant pour l’entretien des bâtiments a été évalué à la hausse afin 

d’éviter une dégradation de ces derniers. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 APPROUVE le programme 2020 des investissements figurant sur le tableau ci-dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager leur réalisation dans le respect des règles de la 

commande publique 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir les 

subventions, participations et autres financements extérieurs 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

IV – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le projet d’attribution des subventions est proposé par la commission communale « tissu associatif et 

sportif. » qui s’est réunie le 4 février 2020 : 
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ASSOCIATION   MONTANT 

APE de la Ronde Fonctionnement 737,80 € 

APE du Coudray Fonctionnement 464,10 € 

APE Notre Dame Fonctionnement 603,50 € 

API Ste Marie du Dresny Fonctionnement 477,70 € 

Courir à Plessé Fonctionnement 360,00 € 

Plessé Viniyoga Fonctionnement 216,00 € 

Secouristes Croix Blanche Fonctionnement 270,00 € 

Pas bête la fête Fonctionnement 216,00 € 

Anim’Dresny Fonctionnement 270,00 € 

Judo  Fonctionnement 2 820,00 € 

ESDP Fonctionnement 4 570,00 € 

COS Fonctionnement 1 420,00 € 

Tennis Club Plessé Fonctionnement 1 595,00 € 

Motu Hoa Fonctionnement 706,00 € 

Libre Parcours Fonctionnement 1 291,00 € 

Les Amis de la Chapelle Royale de Carheil - Plessé Fonctionnement 216,00 € 

Carheil Tennis Club Fonctionnement 1 455,00 € 

Société des courses hippiques Fonctionnement 252,00 € 

Femmes et Vie Locale Fonctionnement 270,00 € 

Comité des Fêtes Fonctionnement 306,00 € 

Jardin de Pirouette Fonctionnement 306,00 € 

Donneurs de Sang Fonctionnement 306,00 € 

Gym Loisirs Fonctionnement 252,00 € 

Danse et Compagnie Fonctionnement 3 305,00 € 

AIDE Fonctionnement 537,90 € 

Pompiers (assurance) Fonctionnement 2 500,00 € 

Anim’Dresny Exceptionnelle 2 394,00 € 

Enzo Couedel Partenariat 250,00 € 

ADMR Partenariat 5 000,00 € 

Favrelle - Mini Auto club Partenariat 300,00 € 

Comice Agricole Partenariat 250,00 € 

Amigo Bretagne Partenariat 300,00 € 

Jason Clermont Partenariat 250,00 € 

TOTAL 34 467,00 € 
 

Marie-Odile POULIN précise que les critères sont les mêmes que ceux de 2019 et ajoute que 

chaque association peut solliciter le service de la vie associative pour des conseils administratifs, de 

communication …. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 APPROUVE le tableau des subventions aux associations ci-dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
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V – DOTATIONS SCOLAIRES 
 

Participations aux dépenses de fonctionnement des écoles privées 

Les rapports entre la commune et les écoles privées sont régis par le contrat d’association qui stipule 

que cette participation doit être alignée sur les dépenses de fonctionnement des écoles publiques. 

Le conseil municipal est invité à prendre connaissance des montants pour les primaires et maternelles 

qui figureront dans la convention passée chaque année en application du contrat, à savoir : 

- pour les primaires 261.81 € 

- pour les maternelles 1 419.47 € 
 

 

Fournitures scolaires et divers 

La commission « Affaires scolaires » réunie le 22 janvier 2020, propose au conseil municipal les 

dotations suivantes : 

 fournitures scolaires = 50 € 

 projets éducatifs = 12 € 

 sorties scolaires = 200 € par classe 

 subvention voyage d’intérêt pédago-linguistique des collégiens plesséens = 21 € 

 classes transplantées à partir de 2 nuits à l’extérieur = 25 € 
 

Ces mesures prendront effet à la rentrée de septembre 2020. 

Les participations aux dépenses de fonctionnement et aux fournitures sont attribuées dans les mêmes 

conditions aux élèves des classes d’adaptation dans les établissements publics ou privés extérieurs à 

la commune. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 PREND connaissance des montants pour les primaires et maternelles qui figureront dans la 

convention passée chaque année 

 ADOPTE les dotations scolaires présentées ci-dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

VI – TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 

Afin de tenir compte de la mise à disposition de nouvelles salles pour la population et les 

associations et de louer de nouveaux équipements, le projet des nouveaux tarifs des services 

communaux est proposé par la commission communale « tissu associatif et sportif » qui s’est réunie le 4 

février 2020 : 
 

(A) : Associations non lucratives agissant sur Plessé - écoles primaires de la commune - Animation Sportive 

Départementale - organisations syndicales, politiques  

(B) : Habitants de la Commune – sociétés commerciales dont le siège est à Plessé – associations lucratives de 

Plessé  

(C) : Sociétés commerciales ayant leur siège social hors Plessé – associations lucratives hors Plessé 

 (D) : Associations non lucratives hors Plessé 

 (E) : Collectivités locales 
 

INSTALLATION et ÉQUIPEMENTS  A B C D E 

 2020 2020 2020 2020 2020 

Cautions 

Matériel   

Matériel audiovisuel  305 € -  -  -  -  

Gobelets 
 30 € par 

centaine 

-  -  -  
-  

Remorque 100 barrières de 

sécurité 

 
300 € -  -  300 € - 
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Remorque 30 barrières de 

sécurité 

 
300 € -  -  300 € - 

Barrières de sécurité en vrac 

(70 max) 

 35 € par 

dizaine 
-  -  

35 € par 

dizaine 
- 

Tables et chaises en vrac  100 € la 

dizaine 

100 € la 

dizaine 
-  

100 € la 

dizaine 
- 

Podium  500 € 
500 € (sauf 

habitants) 
-  500 € - 

Bâtiment 

Salles communales, Préaux  325 € 325 € 325 € 325 € - 

Salles du ZED, Iris  325 € 325 € -  325 € - 

Salle Michel Manoll  651 € -  -  325 € - 

Tarifs de location 

Matériel  

Podium max 24 m² 

 

120 € 
360 € (sauf 

habitants) 
- 

500 € + 0.50 

centimes du 

km (à partir du 

1
er
 km) 

500 € + 0.50 

centimes du 

km (à partir du 

1
er
 km 

Podium > 24 m² - max : 48 

m² 

 

150 € 
400 € (sauf 

habitants) 
- 

550 € + 0.50 

centimes du 

km (à partir du 

1
er
 km) 

550 € + 0.50 

centimes du 

km (à partir du 

1
er
 km) 

Remorque 100 barrières de 

sécurité 

 
gratuit - - gratuit gratuit 

Remorque 30 barrières de 

sécurité 

 
gratuit - - gratuit gratuit 

Tables et chaises en vrac* 

 
Gratuit 

50 € si 

livraison 

Gratuit 

50 € si 

livraison (sauf 

habitants) 

-  gratuit gratuit 

Barrières de sécurité en vrac* 

 Gratuit 

50 € si 

livraison 

Gratuit 

50 € si 

livraison (sauf 

habitants) 

-  gratuit gratuit 

Matériel audiovisuel  Gratuit - -  -  -  

Gobelets  Gratuit - -  -  - 

Bâtiment 

Salle communale du Dresny 

B, R (4) gratuit 26 € 31 € 26 € gratuit 

J               gratuit 52 € 63 € 52 € gratuit 

J+S (2)         gratuit 89 € 147 € 89 € gratuit 

LD (3)          gratuit 89 € + 45 €/J 147 €+ 73 

€/J 

89 € + 45 €/J gratuit 

Étage salle du Coudray 
J               gratuit - - - gratuit 

J+S (2)         gratuit - - - gratuit 

Salle communale du 

Coudray 

B, R (4)      gratuit 37 € 42 € 37 € gratuit 

J                            gratuit 84 € 94 € 84 € gratuit 

J+S (2)          gratuit 136 € 200 € 136 € gratuit 

LD (3)        gratuit 136 € + 68 

€/J 

200 € + 89 

€/J 

136 € + 68 

€/J 

gratuit 

Salle Saint Barnabé 
J                            gratuit - - - gratuit 

J+S (2)          gratuit - - - gratuit 

Salle polyvalente et son 

annexe 

(pour ½ salle : moitié prix) 

B, R (4)      gratuit 37 € 52 € 37 € gratuit 

J                            gratuit 136 € 168 € 136 € gratuit 

J+S (2)          gratuit 200 € 252 € 200 € gratuit 

LD (3)        gratuit 
200 € + 100 

€/J 

252 € + 126 

€/J 

200 € + 100 

€/J 
gratuit 

Gymnase 
J+S (2)          Gratuit -  -  -  gratuit 

LD (3)        Gratuit -  -  -  gratuit 

Salle de Judo 
J+S (2)          Gratuit -  -  -  gratuit 

LD (3)        Gratuit -  -  -  gratuit 

Préaux Le Coudray et Le J gratuit 40 € 50 € 40 € gratuit 
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Dresny J+S (2)          gratuit 80 € 100 € 80 € gratuit 

Salles du ZED (hors Saphir et 

Diamant, Rubis)                                    

J                            Gratuit -  -  -  gratuit 

J+S (2)          Gratuit -  -  -  gratuit 

Salles d’activités du ZED 

(Saphir et Diamant 

associées, Rubis) Salle Iris 

J                            Gratuit 50 € 60 € 50 € gratuit 

J+S (2)          Gratuit 80 € 100 € 80 € gratuit 

Salle Michel Manoll (réservée 

en priorité aux activités de la 

médiathèque) 

J                            Gratuit -  -  -  gratuit 

J+S (2)          Gratuit -  -  -  gratuit 

LD (3)        Gratuit -  -  -  gratuit 
 

* Pas de durée définie. Le tarif correspond au temps passé par les agents techniques pour le montage et le 

démontage concernant le podium et au temps de livraison pour les tables, chaises et barrières de sécurité. 
 

(1) J 1 journée 9 heures à 17 heures ou 17 heures à 1 heure (buffet, repas, réunion…) 

(2) J+S 1 journée + soirée 9 heures à 17 heures et  17 heures à 1 heure (réunion, formation, mariage…) 

(3) LD Longue durée Supérieure à 1 journée (Réunions de travail, formation, séminaires, réunions 
sportives…)  

(4) B, R Buffet, Réception…  (vin d’honneur, pot…) 

(5) J Pour la demi-journée le barème est à diviser par deux. 
 

Marie-Odile POULIN précise que la salle St Barnabé a été retirée de la location et que d’autres 

salles ont été ajoutées comme la salle Iris, et certains salles du Zed. 

Elle ajoute avec l’appui du Maire que toutes les salles restent gratuites pour toutes les associations 

de la commune et ce tout au long de l’année, ce qui n’est pas le cas ailleurs. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 APPROUVE les nouveaux tarifs des services communaux présentés ci-dessus qui seront appliqués 

à compter du 1
er
 mars 2020 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

VII – BILAN 2019 DE LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

La Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public a 

édicté des dispositions visant à apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières 

réalisées par les collectivités territoriales. Cet article prévoit que les assemblées délibérantes doivent 

débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité. 
 

 

Nature des opérations 
 

Commentaires 

Acquisitions 

Acquisition de la parcelle YB 48 

dans le cadre du droit de 

préemption urbain 

 

 

 

Acquisition de 2 parcelles à 

Buhel 

 

Acquisition de la parcelle YB 48 d’une superficie d’environ 13 180 m
2
 au prix 

de 64 000 €. La volonté d’acquérir ce bien est motivé par le fait de son 

intérêt stratégique au vu des projets urbains sur ce secteur et cette parcelle en 

particulier mais aussi en raison du zonage et des principes déjà approuvés 

par le SCOT.  

 

Un propriétaire a proposé à la commune la vente de deux parcelles, BI 

363 et BI 149, proches de l’étang de Buhel d’une surface d’environ 

3620 m2 pour un montant de 9 830 €. 

Cessions 

Cession d’un chemin communal au 

Bas Trémard 

 

Cession d’une partie de terrain 

communal route de la Forêt au 

Coudray 

 

 

Cession d’un délaissé communal à la 

Mignonnais 

Cession d’un chemin communal d’environ 160 m² au Bas Trémard à un riverain 

dont ce chemin scinde en deux sa propriété. Le prix de vente est fixé à 1 €/m².  

 

Le propriétaire d’une parcelle cadastrée AY 142 route de la Forêt au 

Coudray souhaite acheter environ 135 m2 du terrain communal voisin et 

céder à la commune environ 34 m2 de sa parcelle. Le prix de vente est 

fixé à 35 €/m2 

 

Cession d’un délaissé communal à la Mignonnais à un propriétaire riverain 

dont ses parcelles entourent ce délaissé. Le prix de vente est fixé à 1 €/m². 
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Après en avoir délibéré, le conseil : 

 APPROUVE le bilan 2019 de la politique immobilière menée par la collectivité de façon 

cohérente et dans l’intérêt de son patrimoine 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

VIII – RESSOURCES HUMAINES 

Tableau des effectifs 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

Dans le cadre de l’organisation des temps de travail et des différents mouvements du personnel, il 

convient d’adapter les vacances de postes et emplois qui en découlent. 
 

Modification du tableau des effectifs :  

Les élus sont invités à créer les postes suivants et modifier le tableau comme suit :  

- 1 poste de Rédacteur Territorial à 35h 

- 1 poste Adjoint Administratif Territorial à 21h 
 

Tableau des effectifs au 27 février 2019 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF EFFECTIF POURVUS DUREE HEBDOMADAIRE 

FILIERE ADMINISTRATIVE         

DGS A 1 0 35h 

          

Rédacteur B 1 0 35h 

          

Adjoint Administratif C 11 

7 35h 

1 32h 

1 21h 

1 18h17 

FILIERE TECHNIQUE         

Ingénieur A 1 1 35h 

Technicien B 1 1 35h 

Agent de Maîtrise C 3 3 35h 

          

Adjoint Technique C 30 

14 35h 

1 29h24 

1 29h14 

1 28h06 

1 28h00 

2 27h30 

1 25h00 

1 23h40 

1 23h31 

1 22h55 

1 20h53 

1 19h08 

1 17h31 

1 17h30 

1 15h41 

FILIERE CULTURELLE         

Assistant de conservation du patrimoine B 1 1 35h 

Adjoint du patrimoine C 1 1 28h00 

FILIERE ANIMATION         

Adjoint d'animation C 4 
1 35h 

1 29h45 



Conseil Municipal – Procès-Verbal de la séance du 5 novembre 2019 - Page 14 | 21 
 

1 28h09 

1 19h00 

FILIERE MEDICO SOCIAL         

ATSEM C 3 

1 26h16 

1 28h37 

1 25h05 

TOTAL EFFECTIF 57 53   

CADRES OU EMPLOIS NON TITULAIRES CATEGORIE EFFECTIF POURVUS DUREE HEBDOMADAIRE MOTIF CONTRAT 

FILIERE ADMINISTRATIVE         

Attaché A 1 35h Vacance temporaire 

Adjoint Administratif C 1 28h Accroissement 

FILIERE TECHNIQUE         

Adjoint Technique C 

1 35h Contrat Aidé 

3 35h Accroissement 

1 28h Accroissement 

3 35h Saisonnier 

FILIERE SPORTIVE         

Opérateur activité  physique et sportive C 2 35h Saisonnier 

 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 ACCEPTE de créer les postes présentés ci-dessus 

 MODIFIE le tableau des effectifs en tenant compte des créations, suppressions et modifications 

de postes  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

IX – ADHÉSIONS 

BRUDED, CAUE, Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine et Agence de 

développement de REDON Agglomération 

BRUDED est un réseau de collectivités engagées concrètement dans des projets de 

développement durable. En adhérant à BRUDED, une commune bénéficie des expériences des 

autres, les bonnes comme les mauvaises, et accepte de partager les siennes. Le réseau sert à créer 

du lien entre ses adhérents et à faire circuler tous documents qui peuvent être utiles aux projets.  
 

La cotisation pour 2020 est de 0.30 € par habitant : 5 379 habitants x 0.30 € = 1 613.70 € 
 

M. GORON Gérard reste le représentant titulaire et M. LE BIHAN Yannick le représentant suppléant 

jusqu’à la fin de leur mandat. 
 

Partie intégrante de Loire-Atlantique Développement, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

de l’Environnement (CAUE) accompagne les collectivités territoriales dans leurs réflexions en matière 

d’architecture, d’urbanisme, de paysage et, plus largement, d’amélioration du cadre de vie dans le 

respect du patrimoine et de l’environnement. Cette mission d’intérêt général est mise en œuvre par une 

équipe pluridisciplinaire d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes dont les expertises et la 

connaissance approfondie des enjeux d’aménagement et de développement du département sont 

à la disposition des collectivités pour les conseiller plus particulièrement sur la qualité architecturale et 

l’intégration paysagère et environnementale de tous projets. 
 

Le montant de la cotisation pour l’année 2020 est de 240 €. 
 

Le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) a été créé en 1994. Animés 

par la volonté de participer au processus de paix engagé au Proche-Orient, les collectivités 

françaises ont vu dans leur action de coopération un outil au service du rapprochement et de la 

fraternité entre les peuples. Afin d’encourager les collectivités locales françaises à s’engager dans 

cette région, Cités Unies France met en place dans un premier temps le Fonds de coopération 
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décentralisée pour la Palestine, qui deviendra le Réseau en 2003 pour exprimer de façon plus juste 

la nature et le travail mené par l’association. Le conseil municipal est invité à adhérer à ce réseau. 
 

Le montant de la cotisation pour l’année 2020 est de 921 €. 
 

L’agence de développement est partie prenante des efforts permettant d’attirer des entreprises 

externes ou d’aider directement les entreprises locales dans leur développement économique. Elle 

contribue aussi dans son expertise au conseil auprès des communes. 

Le principe étant pour chaque commune de bénéficier d’un crédit d’heures annuel  suivant un «  

pack de base + jour personnalisé = cotisation de la commune ». 

L’adhésion annuelle pour 2020 pour Plessé est fixée à 1 967 €, tenant compte de sa taille en 

nombre d’habitants et ouvrant droit pour ce même montant à une journée de conseil ou expertise 

technique. 

Si une commune souhaite un appui renforcé et fait appel à des jours en plus du jour personnalisé 

inclut dans la cotisation, alors cela nécessite de l’’indiquer (article 5) dans la convention de base ci 

jointe. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 ADHÈRE à BRUDED et inscrit les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle 

2020 au chapitre adéquat soit : 1 613.70 € 

 ADHÈRE au CAUE et inscrit les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle 2020 

au chapitre adéquat soit : 240 € 

 ADHÈRE au Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine et inscrit les crédits 

nécessaires correspondant à la cotisation annuelle 2020 au chapitre adéquat soit : 921 € 

 ADHÈRE à l’agence de développement de Redon Agglomération et inscrit les crédits 

nécessaires correspondant à la cotisation annuelle 2020 au chapitre adéquat soit : 1 967 € 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

X – VOIRIE INTERCOMMUNALE 
 

Tarifs et participations communales 

Le nouveau service voirie intercommunale intégré à la Mairie de Plessé intervient auprès des 

communes membres après signature de la convention de prestation ci-jointe au tarif de 525 € net 

par jour basé sur le coût réel constaté au coût complet en 2019. 

Un tarif spécifique est aussi prévu pour les communes non adhérentes au prix de 542.40 € par jour. 

Pour les particuliers et à titre marginal, il est possible d’intervenir sur demande pour des travaux 

d’élagage simples au tarif de 89.35 € / net de l’heure. 

 
 

Proposition de participations communales 2020 

En attente de décision pour la partie balayage, cette proposition ne prend en compte que la moitié 
du service balayage de 2019 

Pour la partie débroussaillage - élagage, le montant est bien sûr calculé avec les montants 
effectués année N-1 

COMMUNES 

Balayage 
Débroussaillage – Élagage   

  

-1 Base : 

Montant TOTAL 
  

Jours 
effectués x  

  
525,00 € 

(2) 
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AVESSAC 4 531,00 97,50 51187,50 55718,50 

FÉGRÉAC 2 787,50 52,25 27431,25 30218,75 

GUENROUËT 5 576,50 74,00 38850,00 44426,50 

MASSÉRAC 1 743,50 15,50 8137,50 9881,00 

PLESSÉ 6 622,50 106,00 55650,00 62272,50 

SAINT-GILDAS DES 
BOIS 

5 751,00 5,00 2625,00 8376,00 

SAINT-NICOLAS DE 
REDON 

5 576,50 43,75 22968,75 28545,25 

SÉVÉRAC 3 659,50 19,75 10368,75 14028,25 

GUÉMENÉ-PENFAO 8 367,50 112,30 58957,50 67325,00 

DRÉFFÉAC 2 440,00   0,00 2440,00 

PIERRIC 1 394,00 5,00 2625,00 4019,00 

CONQUEREUIL 1 745,50 24,25 12731,25 14476,75 

THEHILLAC 0,00 11,50 6037,50 6037,50 

TOTAL 50 195,00 567 297 570 347765,00 

 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 VALIDE les tarifs et participations communales présentées ci-dessus  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Cession à titre gratuit de la turbo-tondeuse à la commune de Guémené-Penfao 

Compte tenu de son usage spécifique auprès de la commune de Guémené-Penfao et de son état 

de vétusté, il est proposé de céder à titre gratuit ce matériel à la commune de Guémené-Penfao et 

de le sortir de l’inventaire de la mairie de Plessé où il figurait sous la référence M i B M O V 0 0 4 1.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 DÉCIDE de céder à titre gratuit la turbo-tondeuse à la commune de Guémené-Penfao 

 DECIDE de retirer de l’inventaire cet actif  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Convention cadre et convention de prestation en régie 

A la suite de la dissolution du syndicat de voirie (ex SIVU) et en accord avec l’ensemble des 

communes, il a été convenu d’adhérer au principe d’un service en régie sur la base d’une 

convention commune (accord cadre) fixant les modalités d’adhésion, d’intervention et de mode de 

décision avec notamment un comité de pilotage réunissant les élus des communes adhérentes. 

Pour la mise en œuvre des prestations entre la commune de Plessé et chaque commune membre 

une convention de prestation bilatérale est également prévue. 
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Après en avoir délibéré, le conseil : 

 VALIDE l’accord cadre et la convention de prestation sous régie fixant les modalités 

d’adhésion, d’intervention et de mode de décision pour les travaux réalisés par le service voirie 

intercommunale 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Délibération pour adhésion à la régie et permettre d‘y cotiser 

Comme toutes les communes adhérentes, la commune de Plessé se doit d’adhérer au service en 

régie avec la même grille tarifaire et contribuer à l’équilibre du budget annexe, le modèle adopté 

par les communes adhérentes est ici proposé. Le montant théorique est fixé à 62 272.50 € pour 

2020. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 DÉCIDE d’adhérer au service en régie et d’en approuver les conditions générales de mise en 

œuvre 

 APPROUVE les conditions financières découlant de la convention de prestation et le montant 

de 62 272.50 € demandé à Plessé pour 2020 avec le rythme de versement annuel basé sur 

une clé de 40/30/30 avec un 1
er
 versement au 1

er
 mars 2020 au budget annexe 

conformément au tableau des participations communales 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Tableau des durées des amortissements du matériel 

Le tableau d’amortissement adopté par l’agglomération de REDON est ici proposé pour un 

amortissement différencié selon chaque type de matériel. 
 

IMMOBILISATIONS AMORTIES BUDGETS CONCERNES 
DUREE 

 (en 
années) Article Biens ou catégories de biens 

Administration 
générale 

Budgets annexes 

M14 M4 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

2031 Frais d'études non suivis de réalisation X X X 5 

2032 Frais de recherche et de développement X X X 5 

2033 Frais d'insertion non suivis de réalisation X X X 5 

2051 Logiciels bureautiques X X X 2 

2051 Logiciels applicatifs, progiciels X X X 4 

2088 Autres immobilisations incorporelles X X X 5 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  

204 … … pour le financement biens mobiliers, matériels ou études X X   5 

204 … … pour le financement de bâtiments et installations X X   30 

204 … … pour le financement de projets d'infrastructures d'intérêt national X X   40 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES** 

2121 Plantations d'arbres et arbustes X X   15 

2121 Agencements et aménagements de terrains nus     X 15 
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2125 Agencements et aménagements de terrains bâtis     X 15 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains X X X 15 

2131 Constructions bâtiments     X 30 

2132 Immeubles de rapport X X   15 

2135 Installations et appareils de chauffage X X   10 

2135 
Autres agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques 

X X X 10 

2135 Installations et aménagements déchetteries X     15 

2138 Autres constructions     X 30 

2151 Installations complexes spécialisées     X 10 

2152 Installations de voirie X X   10 

2153 Installations à caractère spécifique     X 10 

2155 Outillage industriel     X 10 

2157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels     X 6 

21571 Matériel roulant de voirie X X   5 

21578 Autres matériel et outillage de voirie X X   6 

2158 Installations, matériel et outillage techniques, autres X X   6 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers X X X 10 

2182 Voitures X X X 5 

2182 Camions et véhicules industriels X X X 7 

2183 Matériel de bureau électrique ou électronique X X X 5 

2183 Matériel informatique X X X 4 

2184 Mobilier X X X 10 

2185 Cheptel X X X 10 

2188 Instruments de musique autre que pianos X X   6 

2188 Pianos X X   10 

2188 Coffre-fort X X X 20 

2188 Equipement de garage et ateliers X X X 10 

2188 Equipement de cuisine X X X 10 

2188 Equipements sportifs X X X 10 

2188 Matériel pédagogique, éducatif, sportif à usage spécifique des services X X   6 

2188 Appareil de levage - ascenseurs X X X 10 

2188 Bacs individuels de collecte X     7 

2188 Conteneurs enterres, colonnes de tri X     10 

2188 Autres immobilisations corporelles X X   6 

* Délibération du conseil communautaire ne portant pas sur les données en italique 
   ** Les durées d'amortissement concernent également les déclinaisons des articles sous la racine 217 & 22. 

   

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 VALIDE le tableau des durées des amortissements du matériel présenté ci-dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
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XI – SPL LA ROCHE 

Subventions d’exploitations 2020 

Conformément aux cadres des délégations de services publics contractualisées avec la SPL La 

Roche, les subventions d’exploitations doivent être votées annuellement. 

Ainsi, le montant de nos subventions d’exploitations pour l’année 2020 et les modalités de versement 

sont les suivants : 
 

 
 

Gilles BERTRAND stipule que l’année 2019 a été une très bonne année, le nombre d’heures passant 

de 190 000 à 203 000. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 APPROUVE les montants des subventions d’exploitations et les modalités de versement des 

DSP contractualisées avec la SPL La Roche  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Tarifs 2020 

Comme chaque année, une révision de l’ensemble des tarifs appliqués aux prestations proposées 

par La Roche a été formulée sur la base de l’indexation de l’indice des prix à la consommation de 

l’année N-1, soit une hausse de +1,016 %, conformément aux données INSEE.  

Afin de pouvoir appliquer ces tarifs, il convient de les délibérer avec une prise d’effet au 1
er
 janvier 

2020 afin de les rendre opérants.  
 

Gilles BERTRAND répond à Rémi BESLE, qui s’interroge sur la gratuité possible du barnum pour les 

associations, qu’il appartient à chaque commune membre de décider du tarif de location des 

structures proposées. 

Muriel LEROUX s’interroge sur les horaires de fermeture du périscolaire à 19h00 qui sont parfois 

incompatibles avec les horaires de travail des parents. Gilles BERTRAND lui répond qu’il est 

compliqué de satisfaire toutes les demandes des familles. De plus, il ajoute que la CAF impose un 

taux de remplissage de 72 % à défaut duquel une réfection de la participation est appliquée.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 VALIDE les tarifs 2020 pour les prestations proposées par la SPL La Roche 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

XII – REDON AGGLOMÉRATION 

Convention d’étude pour le diagnostic territorial de santé (projet Maison de santé) 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité de la future Maison de santé, il a été demandé par l’ARS et 

la Région de réaliser un diagnostic territorial de santé sur le bassin de Plessé. 
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Il est ici proposé de confier cette étude spécialisée à l’Agence de développement de 

l’Agglomération sur la base d’un cahier des charges accepté par nos partenaires ARS et Région. 

Un budget prévisionnel de 19 500 € maximum est prévu pour cette étude nécessaire à l’étude de 

faisabilité, réalisable sur le 1
er
 semestre 2020  (proposition jointe). 

 

Le Maire informe l’assemblée que les professionnels de santé ont tout récemment progressé dans leur 

projet commun. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 VALIDE la proposition de confier cette étude spécialisée à l’Agence de développement de 

REDON Agglomération 

 VALIDE le montant maximum de 19 500 € pour la réalisation de ce diagnostic territorial de 

santé nécessaire à l’étude de faisabilité du projet de maison de santé  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

Mise en œuvre comptable du transfert de la compétence assainissement à REDON Agglomération 

Le transfert de la compétence assainissement au bénéfice de la Communauté d’Agglomération de 

Redon est rentré en phase opérationnelle selon le calendrier prévu par la loi sur l’eau. 

Le projet de loi Engagement et proximité supprime le transfert obligatoire de l'eau et de 

l'assainissement : la gestion de l’eau et de l’assainissement pourra en effet s’exercer à l’échelle 

communale jusqu’en 2026, sous réserve d’un schéma directeur et d’un plan de programme pluriannuel 

d’investissement agréés par l’intercommunalité. 
 

A l’échelon de Plessé, ce transfert est engagé et il convient de le mettre en œuvre sous ses aspects 

comptables et patrimoniaux : 

- Par transfert des éléments d’actif et passif  

- Par mise à disposition des biens (stations et réseaux d’épuration) nécessaires à l’exploitation  

En lien avec le comptable public, ces opérations seront menées dès que possible par la commune 

de Plessé. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 VALIDE la mise en œuvre des aspects comptables et patrimoniaux pour procéder au transfert 

des éléments d’actif et passif ainsi qu’une mise à disposition des biens d’exploitation, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

XIII – ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR UNE RÉSIDENCE SÉNIORS 

Compte tenu de la demande répétée d’investisseurs ou d’aménageurs en faveur d’une « résidence 

séniors » une étude de faisabilité est initiée en interne. Elle vise à quantifier la demande, examiner les 

montages juridiques et financiers nécessaires et rechercher plus précisément les investisseurs 

potentiels, ainsi que les besoins fonciers utiles pour un tel projet. L’aide des financeurs publics 

(Département, Caisse des Dépôts) sera recherchée. 
 

Bernard LEBEAU répond à Rémi BESLE qui s’interroge sur la présentation de ce sujet à quelques 

semaines des élections municipales, que le sujet d’une résidence séniors a déjà été évoqué il y a 

plusieurs années et précise que les porteurs de projet ont l’abandonné. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 VALIDE le lancement de l’étude de faisabilité pour une résidence séniors et ce, de façon 

interne 

 DÉCIDE de procéder à une recherche d’investisseurs et de financeurs publics  
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 19 voix POUR et 3 abstentions. 
 

 

XI – FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

Ce fonds s’adresse aux jeunes qui ne peuvent prendre appui sur la solidarité familiale pour construire 

leur projet d’avenir, soit du fait d’une rupture ou de conflits avec leur famille, soit du fait de la 

précarité financière de leur famille qui ne peut pas leur assurer un soutien matériel dans l’accès à la 

vie autonome. La convention notifie les liens contractuels entre les structures intervenantes. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

 APPROUVE la convention (annexée) pour le Fonds d’Aide aux Jeunes pour la période du 1
er
 

janvier au 31 décembre 2020 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 
 

La présente délibération est APPROUVEE par 22 voix POUR, à l’unanimité. 
 

 

PARTAGE d’INFORMATIONS 

 Signature du PV de ce soir : Lorsque le PV sera rédigé et affiché, vous recevrez un mail pour 

vous notifier de venir le signer et ce avant les élections 

 Elections municipales : tenue du bureau de vote OBLIGATOIRE pour les élus  
 

La séance est levée à 21h45 

 

Le Maire,  Le Secrétaire de séance, 

Bernard LEBEAU Nicolas MONNET 


