
 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO 

 

COMMUNE d’EPINIAC 

  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois octobre à vingt heures, le conseil municipal d’EPINIAC, 

composé de quinze membres en exercice, convoqué le seize octobre deux mil dix-huit, s’est 

réuni à la mairie sous la présidence de Madame Sylvie RAMÉ-PRUNAUX, Maire. 

 

Présents : Mmes Ramé-Prunaux, Roger, Ducoux, Bouillis, Laurent, Renou et Trufflet, M.M. 

Bernier, Després, de La Chesnais, Rocher et Gautrin. 

 

Absents excusés : M. Moreaux (procuration remise à M. Rocher), M. Peigné et Mme Lesage. 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Noël Rocher a été 

élu secrétaire de séance. 
 

Le procès-Verbal de la séance du 18 septembre 2018 a été adopté à l’unanimité. 

  
_______________ 

 

 

N° 2018-10-61 – Rapport annuel d’activités 2017 de la Communauté de Communes du 

Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L5211-39 ; 

 

 

CONSIDERANT que les communes membres de la Communauté de Communes, 

conformément à l’article L5211-39 du CGCT, doivent prendre acte de la transmission du 

rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du 

Mont Saint-Michel, 

 

 Après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DECIDE 

 

- DE PRENDRE ACTE de la transmission du rapport annuel d’activités de la 

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel. 
 

 

N° 2018-10-62 – Statuts de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du 

Mont-Saint-Michel – Modification. 

 

 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe),  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-23-1 qui dresse le 
nombre et la liste des compétences éligibles pour bénéficier d’une bonification de la dotation 
d’intercommunalité, à savoir : Pour être éligible à la DGF bonifiée, les communautés de communes 
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doivent exercer 8 (au lieu de 9) des 12 groupes de compétences obligatoires et optionnelles listées 
dans cet article,  
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2016 portant création de la Communauté de communes 
du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, issue de la fusion de la Communauté de communes 
du Pays de Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel et de la Communauté de communes de la 
Baie du Mont-Saint-Michel – Porte de Bretagne – Canton de Pleine-Fougères, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2017, portant modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 septembre 2018 portant adoption du projet 
de statuts modifiés de la Communauté de communes, 
 
 
CONSIDERANT tout d’abord, conformément à l’article L.5214-23-1 du CGCT qui dresse le nombre et 
la liste des compétences éligibles pour bénéficier d’une bonification de la dotation d’intercommunalité, à 
savoir 8 compétences sur 12, la proposition de restituer à la commune de Pleine-Fougères la 
compétence Maison de Services Au Public (MSAP), 
CONSIDERANT d’autre part qu’il convient de procéder à la modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, notamment s’agissant : 

• de la compétence obligatoire « Actions de développement économique » au titre de l’item 
« Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire », en reprécisant l’intérêt communautaire tel que défini par la délibération du 
Conseil Communautaire en date du 2 novembre 2017, à savoir : la mise en place et l’animation 
d’un observatoire du commerce local, 

• des compétences optionnelles : 
- « Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire », en 

reprécisant l’intérêt communautaire, tel que défini par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 26 avril 2018, à savoir : l'exclusivité de la voie pour desservir 
l'équipement ou le site communautaire, 

- « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire » avec la restitution à la commune de Pleine-Fougères de la Gallo’thèque 
(médiathèque)  

▪ de la compétence facultative « Coordination du réseau des bibliothèques et médiathèques », 
afin d’inclure l’acquisition du fonds documentaire à venir, 

 
CONSIDERANT donc la proposition de statuts modifiés, à savoir : 
 
COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
1/ AMENAGEMENT DE L'ESPACE POUR LA CONDUITE D'ACTIONS D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE ; SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE ET SCHEMA DE SECTEUR  
 
2/ ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A 
L'ARTICLE L. 4251-17 ; CREATION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DE ZONES 
D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, 
PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE ; POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX 
ACTIVITES COMMERCIALES D'INTERET COMMUNAUTAIRE par la mise en place et l’animation d’un 
observatoire du commerce local  ; PROMOTION DU TOURISME, DONT LA CREATION D'OFFICES 
DE TOURISME  

 
3/ GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS, DANS LES 
CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 211-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT  
4/ AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET 
DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS DEFINIS AUX 1° A 3° DU II DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI 
N° 2000-614 DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L'ACCUEIL ET A L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE  
 
5/ COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES 
 
COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
1 / PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET SOUTIEN AUX ACTIONS DE 
MAITRISE DE LA DEMANDE D’ENERGIE 
 

▪ Définition et mise en œuvre d’actions concertées pour la mise en valeur et la protection de 
l’environnement : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Gestion et Valorisation des Espaces Remarquables et sites environnementaux 
d’intérêt communautaire : 

- Dans le cadre du partenariat avec la Région Bretagne : Gestion de la Réserve 
naturelle régionale-Espace remarquable de Bretagne du marais de Sougeal : 
Protection des espaces et des espèces de la réserve (protection et entretien 
des milieux), Valorisation du patrimoine (travaux de génie écologique, suivis 
naturalistes), Pédagogie de l’environnement (Accueil et sensibilisation du 
public)  

- Site environnemental de la Chapelle Sainte-Anne 
- Site environnemental de la Vallée du Guyoult 

 Elaboration et mise en œuvre de programmes de revégétalisation, de réhabilitation 
et de plantation de haies et de talus, dans un souci de restauration des paysages, 
d’amélioration de la qualité de l’eau, de lutte contre l’érosion des sols et de 
préservation de la biodiversité 

 Suivi et participation aux plans d’actions de lutte contre les espèces invasives 
 Promotion de l’environnement et de la connaissance du territoire par des actions 

de sensibilisation et d'animations pédagogiques, la promotion de l'éco-tourisme et 
le soutien aux projets en sites sensibles 
 

2 / POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
▪ Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations 

d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. 
▪ Définition et mise en œuvre d’actions d’intérêt communautaire permettant un 

développement harmonieux et équilibré en matière de logements :  
 Élaboration, suivi et mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 Mise en place d’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat et de 

permanences pour informer sur des dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat  
 Acquisitions foncières, maîtrise d’œuvre, viabilisation et finalisation des actes de 

ventes des lots en vue de la création de lotissements en accession à la propriété 
pour les communes de Saint-Georges-de-Gréhaigne, Saint-Marcan et Trans-la-
Forêt. Restent d’intérêt communal la réalisation et l’entretien des espaces verts, de 
la voirie (Phase 2 – Finitions) et de l’éclairage public, ainsi que la commercialisation 
(renseignement et accompagnement des particuliers). 

 
3 / CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

▪ La voirie d’intérêt communautaire est constituée des voies ayant le caractère d’exclusivité 
pour desservir un équipement ou un site communautaire. 

 
4/ CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET 
SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

▪ Création, extension, aménagement, entretien, gestion et exploitation d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire :  

 Piscines DOLIBULLE à Dol de Bretagne 
 

5 / ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
▪ Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Réussite éducative 

 Création, aménagement, entretien, gestion et animation des : 
- Multi-accueils  
- Relais Assistantes Maternelles 
- Accueils de loisirs sans hébergement 
- Espaces Jeunes 
- Séjours de vacances 
- Animations familles 
- Dispositif de Réussite Educative 

▪ Points Accueil Emploi 
 Gestion de Points Accueil Emploi favorisant l’insertion professionnelle des 

demandeurs d’emploi 
▪ Actions favorisant l’insertion professionnelle et l’accès à l’aide sociale 
▪ Construction, entretien et gestion des pôles à vocation sociale et solidaire 
 

6 / EAU  
 
COMPETENCES FACULTATIVES 
 
1 / ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 



 4 

▪ Service d’assainissement non collectif avec ses compétences obligatoires et ses 
compétences optionnelles conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets 
d’application 

 
2/ CREATION, CONSTRUCTION, MISE EN VALEUR, EXTENSION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN, 
EXPLOITATION, GESTION ET PROMOTION DES SITES TOURISTIQUES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

 Le Télégraphe et son musée à Saint-Marcan  
 La Maison des polders à Roz-sur-Couesnon 
 La Maison du Sabot à Trans-La-Forêt 
 La Maison des produits du terroir et de la gastronomie à Cherrueix  
 La Maison du marais à Sougéal  

 
3/ ACTIONS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

▪ Accueil, information, animation et promotion touristiques locales  
▪ Ingénierie touristique  
▪ Valorisation du patrimoine architectural local, des activités traditionnelles et des produits du 

terroir 
▪ Étude, création, extension, aménagement, entretien, signalétique et promotion de sentiers 

de randonnée d’intérêt communautaire notamment dans le cadre du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)  

▪ Etude, création, extension, aménagement, entretien, signalétique et promotion d’itinéraires 
voies douces et vélo-routes  

 
4 / COORDINATION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES  

▪ Informatisation et mise en réseau informatique. 
▪ Acquisition et gestion du fonds documentaire  
▪ Elaboration d’un schéma de lecture publique 
▪ Animation du réseau des bénévoles et professionnels 
▪ Animation des actions culturelles à vocation intercommunale 

 
5 / TRANSPORTS 

▪ Création, aménagement et entretien d’aires de covoiturage d’intérêt communautaire  
▪ Amélioration de la desserte existante en tant qu’autorité organisatrice de second rang :  

transport à la demande  
▪ Mise en œuvre d’un transport des écoles du territoire à destination de la piscine 

communautaire 
▪ Mise en œuvre d’un transport extrascolaire des accueils de loisirs à destination de la 

piscine communautaire  
 

6/ AMENAGEMENT NUMERIQUE 
▪ Participation au déploiement du numérique avec adhésion au Syndicat Mixte Mégalis 

Bretagne mettant en œuvre le programme Bretagne Très Haut Débit (BTHD) 
▪ Conformément à l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales : 

 
 Établissement et exploitation des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du 
Code des postes et communications électroniques  

 Acquisition des droits d'usage à cette fin et achat des infrastructures ou 
réseaux existants  

 Mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition 
d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants  

 
7 / BATIMENT SERVICE INCENDIE SUR DELEGATION DU SDIS sur le territoire de la commune de 
Pleine-Fougères 
 
8 / CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS DE GENDARMERIE 
 
9 / ORGANISATION D’ACTIVITES ET ANIMATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE, en partenariat avec les associations locales sur le territoire 
 
10 / SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF 

▪ Aides aux associations à caractère culturel, socio-culturel, sportif et de loisirs ayant une 
vocation intercommunale sur le territoire sous réserve de répondre aux critères définis 
dans le règlement d’attribution des aides adopté par le Conseil communautaire  
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▪ Participation financière à des événements sportifs et culturels exceptionnels sur le 
territoire dont le rayonnement dépasse manifestement le cadre communal, et permet 
l'attractivité du territoire communautaire au moins au niveau départemental.  

 
11 / CONTRIBUTION A L’ANIMATION ET A LA CONCERTATION DANS LE DOMAINE DE LA 
GESTION ET DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
DANS UN SOUS-BASSIN OU UN GROUPEMENT DE SOUS-BASSINS, OU DANS UN SYSTEME 
AQUIFERE, CORRESPONDANT A UNE UNITE HYDROGRAPHIQUE (Item 12 du L211-7 du c de 
l’env). 
 
 
CONSIDERANT que les communes membres de la Communauté de communes, conformément à 
l’article L 5211-17 du CGCT, doivent se prononcer sur le projet de statuts modifiés de l’EPCI,  
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 
 

Le Conseil Municipal  
décide 

 
- D’APPROUVER, conformément à l’article 5211-17 du CGCT, les nouveaux statuts de la 

Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mt-St-Michel tels que ci-dessus 
précisés, 

- DE DEMANDER à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine, au terme de cette consultation, de bien 
vouloir arrêter les nouveaux statuts de l’EPCI. 

 

N° 2018-10-63 – COMPETENCE VOIRIE – EVALUATION DU TRANSFERT DE 

CHARGES – RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2016 portant création de la Communauté de 

communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, issue de la fusion de la 

Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Communauté de communes 

de la Baie du Mont-Saint-Michel – Porte de Bretagne – Canton de Pleine-Fougères, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2017, portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, 

 

VU la délibération en date du 26 avril 2018 portant modification de l’intérêt communautaire de 

la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire », 

 

 

VU le rapport de la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre 2018, 

 

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

 

Considérant que le rapport de CLECT doit être approuvé dans un délai de trois mois à 

compter de sa notification, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5 du CGCT (rappel : 

50% des CM pour 2/3 de la population OU 2/3 des CM pour 50% de la population + accord 

des communes détenant éventuellement plus de 25% de la population totale du territoire), 
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Une fois le rapport de CLECT approuvé par les conseils municipaux, la Communauté de 

communes notifie, pour chaque commune membre, le nouveau montant de l’attribution de 

compensation.  

 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :  

 

- Approuve le rapport de la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre 2018, relative à 

l’évaluation du transfert de charges de la compétence Voirie, 

 

- Autorise Madame le Maire à notifier la présente délibération à M. le Président de la 

Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel.  

 

N° 2018-10-64 – COMPETENCES GEMAPI ET PISCINE – EVALUATION DU 

TRANSFERT DE CHARGES – RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2016 portant création de la Communauté de 

communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, issue de la fusion de la 

Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Communauté de communes 

de la Baie du Mont-Saint-Michel – Porte de Bretagne – Canton de Pleine-Fougères, 

 

VU la délibération en date du 6 juillet 2017 portant modification de l’intérêt communautaire de 

la compétence « Equipements culturels et sportifs » de l’ex EPCI CC Pays de Dol-de-Bretagne 

en vue de l’élargissement de la prise en charge de l’entrée et du transport des écoles primaires 

des 11 communes de l’ancienne CC Baie du Mont Saint-Michel en direction du Centre 

Aquatique intercommunal, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2017, portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, 

 

 

VU le rapport de la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre 2018, 

 

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

 

Considérant que le rapport de CLECT doit être approuvé dans un délai de trois mois à 

compter de sa notification, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5 du CGCT (rappel : 

50% des CM pour 2/3 de la population OU 2/3 des CM pour 50% de la population + accord 

des communes détenant éventuellement plus de 25% de la population totale du territoire), 

 

Une fois le rapport de CLECT approuvé par les conseils municipaux, la Communauté de 

communes notifie, pour chaque commune membre, le nouveau montant de l’attribution de 

compensation.  

 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- Approuve le rapport de la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre 2018, relative à 

l’évaluation du transfert de charges des compétences GEMAPI et piscine, 
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- Autorise Madame le Maire à notifier la présente délibération à M. le Président de la 

Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel.  

 

 

N° 2018-10-65 – COMPETENCE LECTURE PUBLIQUE – EVALUATION DU 

TRANSFERT DE CHARGES – RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2016 portant création de la Communauté de 

communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, issue de la fusion de la 

Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Communauté de communes 

de la Baie du Mont-Saint-Michel – Porte de Bretagne – Canton de Pleine-Fougères, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2017, portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, 

 

 

VU le rapport de la CLETC, dûment réunie le 19 Septembre 2018, 

 

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

 

Considérant que le rapport de CLECT doit être approuvé dans un délai de trois mois à 

compter de sa notification, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5 du CGCT (rappel : 

50% des CM pour 2/3 de la population OU 2/3 des CM pour 50% de la population + accord 

des communes détenant éventuellement plus de 25% de la population totale du territoire), 

 

Une fois le rapport de CLETC approuvé par les conseils municipaux, la Communauté de 

communes notifie, pour chaque commune membre, le nouveau montant de l’attribution de 

compensation.  

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :  

 

- Approuve le rapport de la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre 2018, relative à 

l’évaluation du transfert de charges de la compétence Lecture publique, 

 

- Autorise Madame le Maire à notifier la présente délibération à M. le Président de la 

Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel.  

 

 

N° 2018-10-66 – Lotissement « Le Courtil de la Fontaine » : approbation de l’esquisse.  

 

Madame le Maire présente au conseil municipal l’esquisse du lotissement communal « Le 

Courtil de la Fontaine » composé de 23 lots. Le règlement est en cours d’élaboration. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- approuve, à l’unanimité, l’esquisse présentée. 
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N° 2018-10-67 – Travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal : avenant lot n° 10 – 

Peinture – Revêtements muraux – Emeraude Peinture. 

 

Madame le Maire présente un devis de moins-value et plus-value de l’entreprise Emeraude 

Peinture pour des travaux modificatifs au bâtiment communal de la Motte d’un montant de 4 

890.54 TTC.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte ce devis et autorise Madame le Maire à 

le signer. Un avenant correspondant à ce devis, va être rédigé. 

 

 

N° 2018-10-68 – Effacement des réseaux : rue de la Motte. 

(Annule et remplace la délibération n°2018-09-60) 

 

Madame le Maire représente au conseil municipal les nouveaux montants, suite à une erreur de 

chiffrage, de l’étude détaillée du Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE) pour 

l’effacement des réseaux dans la rue de la Motte.  

 

L’étude détaillée se présente ainsi :  

 

Réseaux électriques : 43 100 € HT 

Eclairage public : 23 300 € HT 

Telecom Orange : 10 000 € HT. 

 

L’effacement de ces réseaux est soumis à des subventions. 

 

Il reste à la charge de la commune la somme de 34 413.60 € HT. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- accepte l’étude détaillée, 

- autorise Madame le Maire à signer la convention de mandat pour la réalisation de travaux 

d’éclairage public et travaux divers et l’annexe à la convention de mandat (calcul prévisionnel 

des participations) d’un montant de 34 413.60 €  HT, 

- de réaliser les travaux indiqués aussitôt le dossier retenu, 

- d’inscrire les crédits correspondant au budget communal, 

- de verser la participation au maître d’ouvrage à l’avancement des travaux. 

 

L’effacement des réseaux dans la rue des Artisans sera effectué dans un deuxième temps et 

inscrit au budget communal 2019. 

 

N° 2018-10-69 – Budget communal : décision modificative n°1. 

 

Sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide 

d’effectuer les virements de crédits suivants au budget primitif communal pour l’année 2018 : 

 

Désignation Dépenses 

INVESTISSEMENT Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-020 Dépenses imprévues - 4 000 €  

D-2151-110 Voirie  + 4 000 € 
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N° 2018-10-70 – Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire 

(MPO) dans certains litiges de la fonction publique mise en œuvre par le Centre de 

gestion d’Ille et Vilaine. 
 

Madame 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 XXIème 

siècle prévoit donc qu’à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la 

promulgation de la loi, les recours 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 litiges 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 2 mars 2018 organisent la mise en œuvre de cette expérimentation.  

 

Ainsi, relèvent de la MPO, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux 

décisions suivantes : 

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 1983 susvisée ; 

 

2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 

agents contractuels 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 février 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 fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 

prévues par les articles 1er 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 du conseil juridique.  

 

Chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette mission mais uniquement si elle y 

adhère au plus tard le 31 décembre 2018, suite à délibération.  

  

Madame le Maire, 

 

Invite l’assemblée délibérante à se prononcer favorablement sur l’adhésion de la collectivité à 

l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, eu égard aux avantages que pourrait présenter 

cette nouvelle procédure pour la collectivité, si un litige naissait entre un agent et la collectivité sur les 

thèmes concernés par l’expérimentation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486545&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486550&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486552&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486578&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146&idArticle=LEGIARTI000006455185&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&idArticle=LEGIARTI000006369325&dateTexte=&categorieLien=cid
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La collectivité garde la possibilité de refuser la médiation à chaque sollicitation éventuelle. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

Vu le Code de 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 XXIe siècle, 

Vu le Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 

préalable obligatoire 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 les conditions financières, 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au dispositif au regard de l’objet et des modalités 

proposées : 

 

DECIDE 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 Madame 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 décembre 2018 ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à la mise 

en œuvre de cette expérimentation. 

 

Madame le Maire, 

 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le 

représentant de l’Etat et sa publication. 
 

 

N° 2018-10-71 – Restaurant scolaire : Réparation de la fontaine à eau. 

 

Madame le Maire présente un devis de la Société Froid Ouest pour la réparation de la fontaine 

à eau du restaurant scolaire pour un montant de 532.89 € HT soit 639.47 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte ce devis et autorise Madame le Maire à 

le signer.  

 

 

N° 2018-10-72 – Salle polyvalente : Remplacement d’un équipement frigorifique de la 

chambre froide. 

 

Madame le Maire présente deux devis pour le remplacement d’un équipement frigorifique de la 

chambre froide dans la salle polyvalente. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de retenir le devis de la société Froid 

Ouest, pour un montant de 2 500.00 € HT soit 3 000.00 € TTC et autorise Madame le Maire à 

le signer.  

 

 

Comptes rendus divers. 

 

1 – Madame Roger, adjointe, rend compte de la commission cantine sur l’organisation de la 

rentrée scolaire. L’association « des idées plein la terre » envisage d’installer un composteur à 

l’arrière du restaurant.  

Depuis la rentrée, le cuisinier développe les menus Bio dans la limite du budget imposé, des 

animations sont mises en place : découverte de plats différents dans le cadre de la semaine du 

goût, menu spécial « Route du Rhum » et repas de fête pour Noël.  

Les agents signalent le bruit trop important, les parents d’élèves n’ont pas fait de remarque 

particulière. 

 

Madame le Maire précise qu’une conférence sera proposée aux agents en mars prochain, sur 

« Gérer la diversité des élèves », en partenariat avec les communes du territoire, et animée par 

N. Bonneton-Botté, maître de conférences en psychologie du développement. 

 

2 – Monsieur Bernier, adjoint, rend compte des : 

 

* Commission environnement du 9 octobre aux Landes. 

 

- Une réflexion est engagée sur un projet d’installation de table et bancs dans la forêt 

communale des Landes près de la Croix et en direction de « Bel-Air ». 

L’Office National des Forêts est favorable mais préconise que le mobilier soit en bois. 

Un parcours nature ou sportif est également en projet avec cinq modules différents près de 

l’étang. Le financement de ces équipements sera discuté lors du budget communal 2019. Il est 

envisagé d’implanter des panneaux directionnels « Forêt communale » sur les différents accès. 

 

- Suite à l’aménagement d’un passage protégé sur la RD 85, les propriétaires seront consultés 

pour l’aménagement du talus.  

 

* Commission voirie du 22 octobre :  

 

- Suite à la demande d’un particulier d’acquérir un chemin communal d’une surface de 260 m² 

au lieu-dit « La Pommerais », la commission émet un avis favorable à condition qu’aucun 

terrain ne soit enclavé. 

 

- Un passage piéton sera réalisé sur la RD 85. Le traçage au sol d’une ligne de stop devra être 

effectué sur la route de « La Péquinais » pour plus de sécurité. 

 

- La commission donne un avis favorable pour l’achat d’un terrain, rue de la Fleuriais, sous 

réserve de négocier le prix avec le vendeur. 

 

- Il est proposé d’effectuer des pictogrammes piétons et vélo, au sol sur les RD 10 et RD 4. 

 

 

3 – Madame Ducoux, adjointe, fait le bilan de la réunion avec les présidents d’associations 

pour mettre en place un planning d’occupation des salles à la Motte et évaluer les besoins de 

chacun : placards, matériels… 

 

Elle présente l’organisation du Téléthon qui aura lieu le samedi 24 novembre. 
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Informations diverses. 

 

1 – Madame le Maire distribue un bleuet à chaque élu, symbole de la mémoire et de la 

solidarité en France envers les anciens combattants, les blessés de guerre, les veuves et les 

orphelins ainsi que les victimes du terrorisme. 

Elle présente le déroulement de la commémoration de l’armistice le 11 novembre. A 11h, 

toutes les cloches de France sonneront, les enfants des écoles sont invités pour citer les noms 

des soldats inscrits sur le monument aux morts et déposer des fleurs. 

Des courriers de poilus sont recherchés pour être lus. 

 

Elle informe du projet de voie douce entre Dol et le Domaine des Ormes par le chemin des 

évêques en lien avec le GIT et financé par la Communauté de communes. 

 

Concernant la petite enfance-enfance-jeunesse, une convention de prestation de services va être 

signée entre la Communauté de communes et la commune relative à la gestion et l’entretien 

des équipements communaux relevant de la compétence communautaire en matière d’enfance 

jeunesse. 

Elle fait part de l’état d’avancement du projet concernant la construction d’une nouvelle station 

d’épuration à Malhaire. 

 

2 – Monsieur Després présente une esquisse pour la rénovation de l’atelier communal. 

 

3 – Monsieur Gautrin informe des 20èmes foulées de Saint Léonard le dimanche 4 novembre. 

 

4 – Madame Bouillis fait remarquer qu’un chemin de randonnée inscrit au PDIPR et entretenu 

par la Communauté de communes, est broyé trois fois par an, ce qui n’est pas justifié. 

 

5 – Madame Trufflet demande comment obtenir le Pass déchèterie. L’imprimé est disponible 

sur le site de la Communauté de communes et en mairie. 

 

6 – Monsieur de La Chesnais informe que le chantier de la piscine du Domaine des Ormes est 

lancé, la structure bois doit être assemblée en novembre. 

Il précise son désaccord avec l’instauration par le Conseil départemental d’une taxe 

additionnelle à la taxe de séjour qui pénalise son entreprise. 


