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                                     Édito  

En ce début d'année, permettez-moi de vous présenter au nom de tous les membres de 
l’équipe municipale tous nos meilleurs vœux, de bonheur, de santé, de réussite 
professionnelle pour cette nouvelle année.  
 
Rétrospective sur l’année 2020 : 

 
 À ce jour, suite au dernier recensement de la commune en février 2020, nous comptons 623 
Mecéennes et Mecéens. 
 L’année écoulée a été à plusieurs titres un peu bousculée dans son fonctionnement à cause de la 
crise sanitaire qui sévit encore actuellement. En effet, nous avons dû faire face au cours du premier 
trimestre au départ de Gaëlle Jouan secrétaire de mairie en poste depuis 4 ans, remplacée par Sarah Bailly 
contractuelle du C.D.G. 35 en attendant le recrutement de Mme Laëtitia Labbé devenue à compter du 22 
avril la nouvelle secrétaire de mairie titulaire du poste. 
  Avant les élections municipales, la Covid-19 a fait son apparition mais cela n’a pas empêché 
d’organiser le premier tour de l’élection municipale du 15 mars qui a vu l’arrivée d’une nouvelle équipe.  

Le 17 mars a été mis en œuvre le premier confinement pour une durée de 3 mois, dès lors elle a dû 
attendre la fin de cette première période vers la mi-mai pour voir son installation effective et élire le 
nouveau maire, les adjoints et les conseillers délégués. Lors de cette réunion, un accueil très chaleureux a 
été réservé à M. Maurice Beaugendre. 

De Mars à Mai, nous avons été dans l'obligation d'arrêter les travaux de la rue du d’Alibart, de ne 
plus louer la salle des fêtes, de fermer la bibliothèque, l’école, la Mairie. Durant ces 3 mois, nous avons 
vécu repliés sur nous-mêmes ! La solidarité entre les générations a été remarquable, sans oublier le service 
apporté à la population avec l’ouverture de l’épicerie de l’Aéroplane café. 

Dès la fin Mai, les travaux de la rue du d’Alibart ont pu reprendre pour se terminer en juillet 2020. 
Cependant malgré tout cela, la municipalité a continué à travailler, avant l’installation du nouveau 

conseil, elle a mis en place la distribution de masques pour tous les habitants, (il en reste en stock à la 
Mairie). Dès l’installation de la nouvelle équipe municipale, de nombreuses actions ont été mise en place :  
- Réaliser le lancement de la révision générale du P.L.U.  
- Lancer l’opération d'aménagement de la rue du Pigeonnier et du Sabotier. 
- Engager le changement des candélabres de la rue du Pigeonnier, du Sabotier et du Relais. 
- Créer la nouvelle rue sur la VC  102 appelé « la rue du Verger » allant du rond-point de la 

salle des fêtes au panneau d’agglomération proche du lotissement le Courtil du Cerisier et réaliser la 
mise en place de 5 candélabres le long de cette rue.  

- Réaliser le lancement des études prospectives sur le changement de destination du Presbytère en  
appui avec l'agence départementale et Vitré communauté. 

- Programmer l'aménagement de l'aire de jeux près du parking de la salle des fêtes avec l’acquisition 
 d’un fronton de but, d’un panneau de basket et aussi la création d’un bâtiment associatif. 

- Financer l’achat d'un jeu pour enfants de 6 mois à 8 ans appelé parcours aventure qui sera à installer 
au niveau du jardin du Presbytère. 

- Réaliser la rénovation de 980 mètres linéaires de chemins communaux en enrobé à froid, pour les  
chemins de la Goupillère, de la Loge, de la Riandière, du Reuve côté Est et du chemin de la Perrière qui 
sera finalisé   en 2021. 

- Effectuer le curage de 8 kms de fossés, créer 200 ml de zones d’évitement sur nos voies      
communales. 

- Installer le numérotage de toutes les habitations sur les panneaux de lieux-dits, (à ce sujet ne pas  
oublier de venir retirer vos plaques numérotées pour les maisons à la mairie).  

- Placer à l’entrée de chaque voie communale des panneaux diagrammatiques de signalisation 
indiquant la position des lieux-dits par rapport à la voie principale.  

- Acter et commencer la construction du nouveau site web de la commune. 
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Prévisionnel pour l’année 2021 : 

Comme vous pouvez le constater des chantiers ont été ouverts en 2020 malgré des conditions peu 
favorables, pour 2021 il s’agit de continuer ceux commencés et de prévoir : 
- La continuité du travail sur le P.L.U.  
- La construction du bâtiment associatif et la mise en place des jeux sur le jardin du Presbytère et sur 

l'aire de jeu à côté de la salle des fêtes.   
-  L'étude du dossier du Presbytère en choisissant sa destination, en faisant appel à un cabinet   

d'architecte pour traduire le projet retenu et permettre de déposer les demandes de subventions en 
décembre 2021 pour un début de travaux en septembre 2022 si accord des subventions.  

- La création d'un plateau surélevé et d'un cheminement piéton sur la rue de la Chapelle avec la  
continuité de l'éclairage public le long de cette rue. 

- La mise en place le long du chemin du Courtil de l'éclairage public allant vers le complexe. 
- La continuité de la rénovation de nos chemins et voies communales, à savoir le revêtement du chemin 

de la Perrière, la rénovation de la VC6 partant du Mézeraye allant au Rocher Perpré, le renforcement 
d’une partie du chemin de la Couperie, le curage des fossés et la création de nouvelles zones 
d’évitement sur les voies communales.  

- La mise en service du site web de la commune au milieu du 1er trimestre. 
 

L’ensemble de ces travaux se feront en fonction des finances. 

La vie de la commune en 2021 : 

• Les élections régionales et départementales auront lieu le même jour, au mois de Juin 
 2021 vraisemblablement. A cet effet le bureau de vote sera déplacé vers la salle communale, qui permettra 
d'assurer le scrutin en toute sécurité avec la mise en place de toutes les règles sanitaires en vigueur. Un 
petit rappel, n’oubliez-pas de venir vous inscrire en mairie pour les personnes qui souhaitent participer à 
cette élection. 

• Un mot pour notre école qui cette année elle a vu son effectif augmenter grâce à vous.  
En septembre prochain, toujours en progression d’effectifs elle accueillera de nouveaux élèves. Je vous 
remercie de la confiance que vous apportez à cette école en y inscrivant vos enfants. 

• La commune a la chance d’avoir encore un commerce, chance que beaucoup de  
 communes n’ont plu, alors faisons en sorte de le conserver.  

• Depuis le 1 er janvier, Mme Gisèle Leduby, agent technique au Complexe remplace Mme 
Jeanine Travers. 
 

• L’année 2020 a été pour les associations de la commune une année blanche, espérons  
que 2021 soit synonyme de reprise d’activités. A ce titre, la municipalité soutient et accorde les subventions 
pour l’année nouvelle. 

Et pour finir mon tour d’horizon, pour cette année 2021, mon souhait le plus cher est la disparition 
du virus Covid-19 comme pour nous tous d’ailleurs. Alors, prudence, rigueur, respect des gestes barrières, 
port du masque permettront de se protéger et de protéger les autres. 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 

 

Jean-Luc Delaunay 
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2020-07.01-01 : Finances : Vote des subventions au titre de l’année 2020 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal les différents dossiers de demande de subvention pour l’année 2020, 
présentés par les associations : 
 
 Associations communales 

Associations Montant accordé 

ACCA 250 € 
Club de l’Entente 235 € 
Comité des Fêtes 340 € 
Léz’arts du Bocage 250 € 
Lire à Mecé 230 € 
Tous en Forme à MECÉ 620 €  
Le Palet Mecéen 150 € 
UNC AFN 252 €  
Réserves 2 000 € 

 
La participation aux classes de découverte reste fixée à 15% du montant à la charge de la famille avec un maximum de 30 €. 
 
 Associations à caractère social 

Associations Montant accordé 

Club de l’Entente 400 € 
Trait d’Union - Bol d’Air 800 € 
EPISOL (0.20 €/hab) 123 € 
ADMR Saint-Aubin-du-Cormier 260 € 
ADMR Vitré 100 € 
APAEIA Avranches 150 €  

  
C’est à ce titre que le Conseil municipal, à l’unanimité, 
DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention aux associations de la commune de Mecé pour une somme totale de 8 160 €, 
répartie comme indiqué ci-dessus 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2020 de la commune 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet 
 
À noter que Monsieur Didier TRAVERS n’a pas pris part au vote pour le montant attribué aux associations “Trait d’Union – Bol d’Air” 
et “APAEIA Avranches” 
 

2020-07.01-02 :Finances : Approbation du compte administratif 2019 - Budget Assainissement 

 
Monsieur DELAUNAY Jean-Luc, premier adjoint, donne les résultats du compte administratif pour le budget assainissement : 

Section d’investissement 

Dépenses de l’exercice 25 007.18 € 

Déficit reporté  

DÉPENSES TOTALES 25 007.18 € 

 

Recettes de l’exercice 27 689.46 € 

Excédent reporté 28 465.74 € 

RECETTES TOTALES 56 155.20 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2 682.28 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE  31 148.02 € 

 
 
 
 
 

Les décisions du Conseil Municipal 

 

 

 

 

 

Les décisions du Conseil Municipal 



M e c é  

 

5 

Section de fonctionnement 
 

DÉPENSES TOTALES 38 934.67 € 

 

Recettes 36 058.09 € 

Excédent reporté 44 976.45 € 

RECETTES TOTALES 81 034.54 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -2 876.58 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE  42 099.87 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, à noter que Monsieur le Maire ne prend pas part au vote du compte 
administratif : 
APPROUVE les résultats constatés au compte administratif 2019 du Budget Assainissement tels que présentés dans le tableau ci-
dessus. 
 

2020-07.01-03 : Recensement : Nomination d’un coordinateur suppléant  

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V  
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population  
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
DÉCIDE de désigner comme coordonnateur communal suppléant, Monsieur DELAUNAY Jean-Luc  
 

2020-07.01-04 : Administration : Clôture du budget CCAS et intégration au budget communal 

Monsieur le Maire informe qu’en date du 20 décembre 2019, le Conseil d’Administration du CCAS a décidé lors de sa dernière réunion, 
sa dissolution à compter du 31 décembre 2019 et sollicite son intégration au sein du budget communal au 1er janvier 2020, 
conformément à la possibilité qu’offre la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRE). 
Il convient que le Conseil Municipal se prononce sur cette intégration. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
PREND ACTE de la dissolution du CCAS au 31 décembre 2019 
ACCEPTE son intégration à compter du 1er janvier 2020 au sein de la commune 
PREND ACTE de l’intégration de l’actif du CCAS au sein de la commune 
CHARGE Monsieur le Maire de passer toutes les écritures comptables réglementaires 
 

🙢🙢🙢🙢🙢 
 

2020-13.02-01 : Finances : Approbation du compte de gestion - Budget Assainissement 

 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable de gestion à l’ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 ; 
celui de tous les titres et de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 APPROUVE le compte de gestion du trésorier principal pour l’exercice 2019. Ce compte de gestion visé certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 
 

2020-13.02-02 : Finances : Approbation du compte administratif 2019 - Budget Assainissement 

Monsieur DELAUNAY Jean-Luc, premier adjoint, donne les résultats du compte administratif pour le budget assainissement : 
Section d’investissement 

Dépenses de l’exercice 25 007.18 € 

Déficit reporté  
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DÉPENSES TOTALES 25 007.18 € 

 

Recettes de l’exercice 27 689.46 € 

Excédent reporté 28 465.74 € 

RECETTES TOTALES 56 155.20 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2 682.28 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE  31 148.02 € 

Section de fonctionnement 

DÉPENSES TOTALES 38 934.67 € 

 

Recettes 36 058.09 € 

Excédent reporté 44 976.45 € 

RECETTES TOTALES 81 034.54 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -2 876.58 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE  42 099.87 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, à noter que Monsieur le Maire ne prend pas part au vote du compte 
administratif : 
APPROUVE les résultats constatés au compte administratif 2019 du Budget Assainissement tels que présentés dans le tableau ci-
dessus. 
 

2020-13.02-03 : Finances : Approbation du compte de gestion - Budget CCAS 

 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable de gestion à l’ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019; 
celui de tous les titres et de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Vu la dissolution du CCAS au 19 décembre 2019 et son intégration au Budget de la Commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 APPROUVE le compte de gestion du trésorier principal pour l’exercice 2019. Ce compte de gestion visé certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

2020-13.02-04 : Finances : Approbation du compte administratif 2019 - Budget CCAS 

Monsieur DELAUNAY Jean-Luc, premier adjoint, donne les résultats du compte administratif pour le budget CCAS : 
Section d’investissement 

Dépenses de l’exercice 3208.55 € 

Déficit reporté 0 

DÉPENSES TOTALES 3208.55 € 

 

Recettes de l’exercice                                  5000 € 

Excédent reporté 5143.30 € 

RECETTES TOTALES 10 143.30 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1791.45 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 6934.75 € 

Section de fonctionnement 

DÉPENSES TOTALES 3095.55€ 

 

Recettes 5564.66 € 

Excédent reporté 5859.09 € 

RECETTES TOTALES 11423.75 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2469.11 € 
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RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 8328.20 € 

 

RÉSULTAT À AFFECTER EN INVESTISSEMENT 6934.75  € 

 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ N+1 8328.20 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, à noter que Monsieur le Maire ne prend pas part au vote du compte 
administratif : 
Vu la dissolution du CCAS au 19 décembre 2019 et son intégration au Budget de la Commune. 
APPROUVE les résultats constatés au compte administratif 2019 du Budget CCAS tels que présentés dans le tableau ci-dessus. 
 

2020-13.02-05 : Finances : Approbation du compte de gestion - Budget Commune 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable de gestion à l’ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 ; 
celui de tous les titres et de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 APPROUVE le compte de gestion du trésorier principal pour l’exercice 2019. Ce compte de gestion visé certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

2020-13.02-06 : Finances : Approbation du compte administratif 2019 - Budget Commune 
 

Monsieur DELAUNAY Jean-Luc, premier adjoint, donne les résultats du compte administratif pour le budget Commune :  Section 
de fonctionnement 

DÉPENSES TOTALES 247 287.41 € 

 

Recettes 441 093.84 € 

Excédent reporté 87 677.29 € 

RECETTES TOTALES 528 771.13 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 193 806.43 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 281 483.72 € 

 

RÉSULTAT À AFFECTER EN INVESTISSEMENT 92 045.06 € 

 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ N+1 42 099.87 € 

 

MONTANT A AFFECTER EN INVESTISSEMENT (1068) 150 000 € 

EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTÉ N+1  87 677 € 29 

Section d’investissement 

Dépenses de l’exercice 315 030.97 € 

Déficit reporté  

DÉPENSES TOTALES 315 030.97 € 

 

Recettes de l’exercice 296 213.07 € 

Excédent reporté 110 862.96 € 

RECETTES TOTALES 407 076.03 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -18 817.90 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 92 045.06 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, à noter que Monsieur le Maire ne prend pas part au vote du compte 
administratif : 
APPROUVE les résultats constatés au compte administratif 2019 du Budget Commune tels que présentés dans le tableau ci-
dessus. 
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2020- 13.02-07 : Finances : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour l’année 
2020 dans le cadre des travaux d’aménagement de la Rue du Pigeonnier et du Sabotier 

 
Dans le cadre de la loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010 créant la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR). Cette dotation vise à subventionner, entre autres, les équipements de sécurité, notamment à travers les travaux 
d’amélioration de la voirie en centre-bourg pour la sécurité des usagers. 
Monsieur le Maire propose de solliciter une aide auprès de l’État au titre de la Dotation des Équipements des Territoires Ruraux 
(DETR) pour l'opération suivante : 

Aménagement de la Rue du Sabotier et Rue du Pigeonnier 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 161431 € HT (193 717.20 € TTC) 
Le plan de financement prévisionnel de ces travaux s’établit de la façon suivante : 

DÉPENSES H.T. RECETTES 

Cabinet d’études 9 350 € 00 DETR 64572€ 40 

Marché de travaux 
151325 € 00 

 
Amendes de police 

6 000 € 00 

Mission SPS 756 € 00   

  Fonds propres (ou emprunt) 90 858 € 60 

 

Montant éligible à la DETR 148 759€50   

Montant total des travaux 161 431€00 Montant total 161 431€00 

 
C’est à ce titre que le Conseil municipal, à l’unanimité, 
DÉCIDE de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour l’attribution d’une subvention à 
hauteur de 40% pour l’aménagement de la Rue du Sabotier et du Pigeonnier. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’aboutissement de ce dossier et à encaisser cette subvention
  

2020-13.02-08 : Ressources Humaines : Recrutement d’un Poste d’Adjoint Administratif 2eme classe suite mutation de la 
Secrétaire de Mairie  
 

Monsieur Le Maire informe que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont  
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Considérant que la secrétaire de mairie a fait valoir ses droits à la mutation, il convient de se positionner sur le recrutement d’une 
nouvelle personne sur ce poste. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée le recrutement de Mme LABBÉ Laetitia correspondant à ce métier et informe que le grade 
applicable serait celui de : 
- adjoint administratif principal, échelon 8 
Il propose une durée hebdomadaire de travail de 35 h et le poste à pourvoir au 20 avril 2020. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3, 
Vu le tableau des emplois, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DÉCIDE donc le recrutement Mme LABBÉ Laetitia, sur un temps complet, à raison de 35/35èmepour assurer le seul poste « 
administratif » de la commune, à compter du 20 avril 2020.  
DÉCIDE également : 
-  de conserver en l’état le tableau des emplois 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
Le traitement sera calculé par rapport au grade et à l’échelon de Mme LABBÉ. 
 

2020- 13.02- 09 : Enfance-Jeunesse : Participation aux frais de sorties scolaires sous forme de subvention à l’A.P.E.L. 

 
Dans le cadre de la participation aux frais de sorties scolaires, l’A.P.E.L. sollicite la commune pour une subvention afin de réduire la 
charge pour les parents d’élèves. 
Pour l’année 2019/2020, l’A.P.E.L. a formulé sa demande avec un montant de 16 € par enfant. 
Ainsi, sachant que le nombre d’enfants domiciliés à MECÉ est de 35, le montant de la subvention demandée est de 560 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
ACCORDE cette subvention, à raison de 16 € par enfant, soit un montant de 560 €.  
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet  
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2020- 13.02- 10 : Enfance-Jeunesse : Participation aux frais de fournitures scolaires sous forme de subvention à l’A.P.E.L. 
 

Afin de permettre aux élèves de l’école Notre-Dame de MECÉ de travailler dans les meilleures conditions, l’A.P.E.L. sollicite la 
commune pour une subvention à caractère pédagogique 
Pour l’année 2019/2020, l’A.P.E.L. a formulé sa demande avec un montant de 63 € par enfant. 
Ainsi, sachant que le nombre d’enfants présents au 1er janvier 2020 est de 12, le montant de la subvention demandée est de 756 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, l’unanimité, 
ACCORDE cette subvention, à raison de 63 € par enfant, soit un montant de 756 €.  
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet 
 

2020- 13.02-11 : Enfance-Jeunesse : Participation au financement du fonctionnement Sainte-Thérèse à Saint-Aubin-du-Cormier  
 

Monsieur le Maire présente la demande d’aide financière de l’OGEC Sainte-Thérèse à hauteur de 376 euros par enfant de Mecé 
scolarisé en primaire et 1230 euros par enfant de Mecé scolarisé en Maternelle dans son établissement. Soit 1128 euros pour les 
primaires et 1230 euros pour les maternelles : 2358 euros au TOTAL.  
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
DECIDE :  

- D’accorder la subvention de 376 euros par enfant scolarisé en primaire soit 1128 euros au total 
- De ne pas accorder l’aide relative à l’élève de maternelle, compte tenu du fait que celui-ci aurait pu être scolarisé sur la 

commune 
AUTORISE,en conséquence, le versement d’une aide d’un montant de 1128 euros à l’OGEC Sainte- Thérèse. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet 
  

2020- 13.02-12 :Patrimoine : Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 
Monsieur Le Maire présente au Conseil la demande d’adhésion de la Fondation du Patrimoine pour l’année 2019/2020 à hauteur de 
75 euros, et expose les différentes aides fournies par cette Fondation à la Commune de Mecé 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
DÉCIDE : 

- Le renouvellement de l’adhésion de la Commune à la Fondation du Patrimoine 
- Le règlement des frais d’adhésion à hauteur de 75 euros  

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet 
 

🙢🙢🙢🙢🙢 
 

2020-04.03-01 Finances : Affectation des résultats - Budget Commune 

 
Monsieur le Maire propose que les résultats 2019 du Budget Assainissement soient intégrés, tant en Investissement qu’en 
Fonctionnement, aux Résultats du Budget Principal comme décrits ci-après. Il précise que ces sommes seront également prévues en 
dépenses respectivement au comptes 168 en investissement et 678 en fonctionnement afin d’être reversées à Vitré Communauté 
ayant pris la compétence liée à ce Budget. 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la délibération 2020-07.01-04, les Résultats du Budget CCAS sont intégrés, en 
Investissement comme en Fonctionnement, aux Résultats du Budget Communal. 
Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats constatés au compte administratif 2019 du Budget Général et des Budgets 
Annexes tels que présentés dans le tableau ci-après : 
 

Reprise définitive des résultats au BP 2020 Montant en euros 

Solde d’exécution de la section fonctionnement        TOTAL                                + 331 911€79 

Solde d’exécution de la section fonctionnement -COMMUNE      + 281 483 € 72 

Solde d’exécution de la section fonctionnement -CCAS     + 8328 € 20 

Solde d’exécution de la section fonctionnement -ASSAINISSEMENT    + 42 099 € 87 

Solde d’exécution de la section d’investissement       TOTAL + 130 127€ 83 

Solde d’exécution de la section fonctionnement -COMMUNE            + 92 045 € 06 

Solde d’exécution de la section fonctionnement -CCAS          + 6934 € 75 

Solde d’exécution de la section fonctionnement-ASSAINISSEMENT            + 31 148 € 02 

Solde des restes à réaliser en investissement 0 € 00 
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Besoin de financement résultant de 2019 (Investissement)                 0 € 00 

 

Résultat à affecter en section Investissement (art 001)   +  130 127 € 83 

Montant affecté à la section Investissement (art 1068)   +  150 000 € 00 

Excédent de fonctionnement reporté (art 002) +  331 911 € 79        

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
VALIDE l’intégration des résultats du Budget Assainissement au Budget Principal dans la mesure où ceux-ci apparaîtront 
également dans les comptes de dépense précités 
DÉCIDE la reprise définitive des résultats constatés au compte administratif 2019 des Budgets Commune et CCAS  au budget 
primitif 2020 tels que présentés dans le tableau ci-dessus 
DÉCIDE d’affecter la somme de 150 000 € à l’article 1068 
 

2020-04.03-02 Finances Vote du Budget Primitif 2020 

 
Monsieur le Maire présente le Budget Principal de la commune pour l’année 2020.  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal, d’adopter le Budget Principal de la commune pour l’année 2020 comme suit, 

- Section d’investissement (vote par opération) 
- Section de fonctionnement (vote par chapitre) 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

   

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 580 683 € 54 580 683 € 54 703 902 € 87 703 902 € 87 

Opérations d’ordre 137 345 € 98   137 345 € 98 

TOTAL 718 029€ 52 718 029 € 52 841 248 € 85 841 248 € 85 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
  DÉCIDE de voter le Budget Principal 2020 par chapitre (section de fonctionnement) et par opération (section d’investissement)  
  ADOPTE le Budget Principal pour l’année 2020 tel que présenté ci-dessus. 
 

2020-04.03-03 Finances : Vote des taux d’imposition 2020 

 
Monsieur le Maire présente les bases prévisionnelles pour l’année 2020 et propose au conseil municipal un maintien des taux 
d’imposition tels qu’ils apparaissent ci-dessous : 
  Taxe d’habitation : 13.20 % 
  Taxe foncière sur le bâti : 16.53 % 
  Taxe foncière sur le non-bâti : 40.45 % 
Prévisionnel pour 2020 

Taxes Bases prévisionnelles Taux proposé Produit fiscal attendu 

Taxe d’habitation 351 200€ 13.20 % 46 358.40€ 

Taxe foncière sur le bâti 230 100€ 16.53 % 38 035.53 € 

Taxe foncière sur le non-bâti 82 400€ 40.45 % 33 330.80 € 

TOTAL 117 724.73 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 APPROUVE les taux d’imposition suivants pour l’année 2020 
    Taxe d’habitation : 13.20 % 
    Taxe foncière sur le bâti : 16.53 % 
    Taxe foncière sur le non-bâti : 40.45 % 
 

2020-04.03-04 Enfance-Jeunesse : Participation au financement du fonctionnement Sainte-Thérèse à Saint-Aubin-du-Cormier -
Annule et remplace la délibération 2020-13 .02-11 

 
Monsieur le Maire présente la demande d’aide financière de l’OGEC Sainte-Thérèse à hauteur de 376 euros par enfant de Mecé 
scolarisé en primaire au nombre de 3 et 1230 euros par enfant de Mecé scolarisé en Maternelle au nombre de 1 dans son 
établissement.  
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Considérant que le coût d’un élève de primaire à l’école Publique de Saint Aubin du Cormier est de 276.87 euros et que celui d’un 
élève de maternelle est de 1282.70 euros 
Considérant que le coût moyen départemental d’un élève de primaire est de 376 euros et que celui d’un élève de maternelle est 
de 1230 euros 
Considérant le décret 2019-1555 et arrêté du 30 décembre 2019 relatifs au financement des écoles privées 
Monsieur le Maire propose d’attribuer cette aide à hauteur de 1230 par enfant de maternelle, et 276.87 euros par élève de 
primaire, soit un total de 2060.61 euros. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE :  
D’ACCORDER la subvention de 276.87 euros par enfant scolarisé en primaire et 1230 euros pour l’enfant en maternelle soit 
2060.61 euros au total 
AUTORISE, en conséquence, le versement d’une aide d’un montant de 2060.61 euros à l’OGEC Sainte- Thérèse. 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet 
 

2020-04.03-05 Recensement : Révision de la rémunération de l’agent recenseur 
 

-Annule et remplace la délibération 2019-12.12-06 
Monsieur DELAUNAY présente les bases de rémunération prévues pour M PANNETIER, agent recenseur, lors la délibération du 12 
décembre 2019 : 

- 35 € par demi-journée de formation 

- 60 € pour la tournée de reconnaissance 

- 1€60 par bulletin individuel 

- 1€40 par feuille de logement 
Sur cette base, l’agent recenseur recevrait 793 euros. 
M DELAUNAY propose de remplacer ce calcul par une rémunération forfaitaire de 1528 euros brut soit 1228.05 euros net. Un 
nouveau contrat sera établi en ces termes. 
Sur le rapport du Maire, après en avoir délibéré Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 DÉCIDE que l’agent recenseur percevra la rémunération de 1528 euros brut soit 1228.05 euros net, montant forfaitaire qui 
rémunère : 

- Les demi-journées de formation 
- La tournée de reconnaissance 
- Le travail de recensement  
- Les frais kilométriques 

DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif  
 

2020-04.03-06 Environnement : Validation des résultats de l’inventaire des cours d’eau sur la Commune 

 
Monsieur le Maire présente le rapport d’études remis par l’Etablissement Public Territorial du Bassin, qui établit l’inventaire des 
cours d’eau de la Commune. 
Monsieur le Maire demande au Conseil de valider cet inventaire et de permettre son intégration dans le PLU à l’occasion de sa 
prochaine révision. 
-Vu l’arrêté inter préfectoral portant approbation du Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Vilaine. 
Le Conseil avec 8 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre : 
 VALIDE les résultats de l’inventaire 
 DECIDE de l’intégration de ces résultats dans le Plan Local d’Urbanisme de la Commune dans sa prochaine révision  
 

2020-04.03-07 Syndicat du Val d’Izé : Modalités de transfert de l’actif et du passif au SYMEVAL 

 
Monsieur le Maire présente la répartition précisée dans les modalités de transferts de l'actif et du passif à SYMEVAL suite à la 
dissolution du Syndicat des 
Eaux de Val d’Izé : 
L’approbation des statuts et l’extension des compétences du SYMEVAL entraînera un transfert d’actif et de passif vers le SYMEVAL 

1. Aucun bien n’ayant été mis à disposition du syndicat par les communes de Dourdain et Livré sur changeon, il n’y aura 
donc pas d’écriture de retour de biens à réaliser sur l’exercice 2019. 

2. La partie des résultats arrêtés au 31/12/2018 leur revenant a été reversée en 2019 aux communes de Dourdain et 
Livré sur Changeon par écritures budgétaires conformément à la délibération n°2019-09. 

3. Les résultats 2019 seront affectés en 2020, à la dissolution du syndicat, selon la clé de répartition votée le 4 juin 2019 
par délibération 2019-09. 

4. Les transferts en pleine propriété et à titre gratuit de l’actif et du passif seront réalisés par le comptable en 2020, à la 
dissolution du syndicat, par écritures non budgétaires, selon les répartitions définies en annexes. 



M e c é  

 

12 

5. A l’issue de ces opérations de retrait du syndicat des communes de Dourdain et Livré sur Changeon, le comptable 
transférera au Syméval par opération non budgétaire l’ensemble du bilan du syndicat, à savoir l’actif, le passif, les 
dettes ou créances à encaisser ou décaisser et la trésorerie. Le SAEP de Val d’Izé sera alors dissout. 

Suite à l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire à valider le PV de transfert de l’actif et du passif à destination du SYMEVAL. 
 DONNE délégation au Maire pour signer tous les documents nécessaires à la matérialisation de ce dossier. 
 

2020-04.03-08 Syndicat du Val d’Izé : Modalités de transfert de l’actif et du passif à la Commune de DOURDAIN 

Monsieur le Maire présente la répartition précisée dans les modalités de transferts de l'actif et du passif à DOURDAIN suite à la 
dissolution du Syndicat des Eaux de Val d’Izé. 
Le retrait des communes de Dourdain et Livré-sur-Changeon du Syndicat des Eaux de Val d’Izé à compter du 1er janvier 2020 
entraînera un transfert d’actif 
et de passif vers la commune de Dourdain. 
1. Aucun bien n’ayant été mis à disposition du syndicat par les communes de Dourdain et Livré sur Changeon, il n’y aura donc pas 
d’écriture de retour de biens à réaliser sur l’exercice 2019. 

1. Les résultats arrêtés au 31/12/2018 seront reversés aux communes quittant le syndicat par écritures budgétaires 
conformément à la délibération n°2019-09. 

2. Les transferts en pleine propriété et à titre gratuit de l’actif et du passif seront réalisés par le comptable en 2020, à 
la dissolution du syndicat, par écritures non budgétaires, selon les répartitions définies en annexes. 

3. Le solde des résultats 2019 du syndicat sera réparti selon la clé de répartition votée le 4 juin 2019 par la 
délibération 2019-09. 

Suite à l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire à valider le PV de transfert de l’actif et du passif à destination de la Commune de DOURDAIN. 
 DONNE délégation au Maire pour signer tous les documents nécessaires à la matérialisation de ce dossier. 
 

2020-04.03-09 Syndicat du Val d’Izé : Modalités de transfert de l’actif et du passif à la Commune de Livré sur Changeon 

 
Monsieur le Maire présente la répartition précisée dans les modalités de transferts de l'actif et du passif à Livré sur Changeon suite à 
la dissolution du 
Syndicat des Eaux de Val d’Izé. 
Le retrait des communes de Dourdain et Livré-sur-Changeon du Syndicat des Eaux de Val d’Izé à compter du 1er janvier 2020 
entraînera un transfert d’actif 
et de passif vers la commune de Livré sur Changeon 

4. Aucun bien n’ayant été mis à disposition du syndicat par les communes de Dourdain et Livré sur Changeon, il n’y 
aura donc pas d’écriture de retour de biens à réaliser sur l’exercice 2019. 

5. Les résultats arrêtés au 31/12/2018 seront reversés aux communes quittant le syndicat par écritures budgétaires 
conformément à la délibération n°2019-09. 

6. Les transferts en pleine propriété et à titre gratuit de l’actif et du passif seront réalisés par le comptable en 2020, à 
la dissolution du syndicat, par écritures non budgétaires, selon les répartitions définies en annexes. 

7. Le solde des résultats 2019 du syndicat sera réparti selon la clé de répartition votée le 4 juin 2019 par la 
délibération 2019-09. 

Suite à l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE le Maire à valider le PV de transfert de l’actif et du passif à destination de la Commune de LIVRE SUR CHANGEON. 
 DONNE délégation au Maire pour signer tous les documents nécessaires à la matérialisation de ce dossier. 

 

2020-04.03-10 Culture : Validation de la modification de la Convention du Réseau Arléane ( Réseau Bibliothèques de Vitré 
Communauté) 

 
Monsieur le Maire expose que le conseil communautaire a approuvé une délibération (n°2020_018 du 27/01/2020) relative à 
l’avenant n°1 à la convention d'adhésion au réseau des bibliothèques de Vitré Communauté dont Mecé est adhérent.  
Cet avenant valide la suppression de la mention nominative des représentants dans la convention afin qu’à l’avenir ces derniers 
puissent être désignés par une délibération distincte, offrant ainsi plus de souplesse dans son actualisation. 
Pour finaliser l’ensemble, la procédure proposée par le réseau Arléane est la  suivante pour chaque commune : 

1. Validation par le conseil municipal de cette modification. 
2. Signature de l’avenant de la convention par les deux parties. 

Il est donc proposé au Conseil par cette décision :  
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques, relatif à la modification de 
l’ancienne formulation de l’article n°1, supprimant ainsi les mentions nominatives des correspondants élus et techniciens, joint en 
annexe ; 
- d’autoriser le/la maire, ou son/sa représentant(e), à signer ledit avenant. 
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Suite à l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques 

ARLEANE, relatif à la modification de l’ancienne formulation de l’article n°1, supprimant ainsi les mentions nominatives des 

correspondants élus et techniciens, joint en annexe ; 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant précité 
🙢🙢🙢🙢🙢 

2020-25.05-01 : Installation du Conseil Municipal : Élection du Maire 
 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, Monsieur BEAUGENDRE Paul, a pris la présidence de l’assemblée (art L 
2122-8 du CGCT) et demande l’acceptation du huis clos pour le conseil municipal, tous les conseillers ont validé. Il a ensuite procédé 
à l’appel nominal des membres du conseil, a dénommé quinze conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée 
à l’article L.2121-17 était remplie. 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des articles L2122-4 et l 2122-7 
du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
absolue. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs :  Mr LEONARD Olivier et Mr TRAVERS Didier                    
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au président qu’il n’était 
porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Après le vote du dernier conseiller, il a été 
immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Nombre de votants 15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1 
Nombre de suffrages exprimés 14 
Majorité absolue 8 

a obtenu  
DELAUNAY Jean-Luc  13 
 

Monsieur DELAUNAY Jean-Luc ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamé MAIRE et immédiatement installé. 
 

2020-25-05-02  Installation du Conseil Municipal : Election des Adjoints 

 
Sous la présidence de Jean-Luc DELAUNAY, élu Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a 
rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire. 
Le président a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L 2122-2 du CGCT, la commune peut disposer de trois adjoints au 
maire maximum. Elle doit disposer au minimum d’un adjoint. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la 
commune disposait à ce jour de trois adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à trois le nombre d’adjoints. 
 

Election du premier Adjoint 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Nombre de votants 15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1 
Nombre de suffrages exprimés  14 
Majorité absolue 08 

a obtenu 
TRAVERS Didier  9 

TRAVERS Didier ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamé 1° adjoint et immédiatement installé. 
 

Election du deuxième Adjoint 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Nombre de votants 15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 
Nombre de suffrages exprimés 15 
Majorité absolue 08 

a obtenu 
MOREAU Lucienne   11 
  

MOREAU Lucienne ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamée 2° adjoint et immédiatement installée. 
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Election du troisième Adjoint 

 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Nombre de votants 15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 
Nombre de suffrages exprimés 15 
Majorité absolue 8 

a obtenu 
LECONTE Marie-Christine  11 

LECONTE Marie-Christine ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamée 3° adjointe et immédiatement installée. 
🙢🙢🙢🙢🙢 

2020-11.06-01 : Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

Monsieur le maire expose que les dispositions du C.G.C.T. article L 2122-22 permettent au conseil municipal de déléguer au maire un 
certain nombre de ses compétences. Il est proposé que le conseil confie à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les 12 
délégations suivantes parmi les 29 possibles : 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après avoir délibéré, le conseil municipal  
DÉCIDE de confier à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes : 
 
4-Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
jusqu’à 40 000 €, ainsi que toute décision concernant leurs modifications en cours de réalisation qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5-Décider de la conclusion et révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
6-Passer des contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre ; 
8-Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ; 
11-Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
12-Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant de la commune à notifier aux expropriés et 
répondre à leurs demandes 
14-Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15-Exerce, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou 
délégataire ; 
17-Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 500 
€ ; 
22-Exercer ou de déléguer, en application de l’article 214-1-1 du Code de l’Urbanisme, au nom de la Commune, et dans les conditions 
fixées par le Conseil Municipal, le droit de préemption défini par l’article 214-1 du même code 
24-Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 
26-De demander à tout organisme financier, dans les conditions fixées par le Conseil municipal d’attribution de subventions. 

 

2020-11.06-02 : Constitution de la Commission d’Appel d’offres Communale  

 
Considérant le renouvellement du Conseil Municipal et l’article 22 du Code des marchés publics, Monsieur le Maire procède à la 
mise en place de la commission d’appel d’offres, qui doit être présidée par le Maire et composée de 4 élus titulaires et de 4 élus 
suppléants. 
Sont désignés :        

les titulaires :      les suppléants : 
- Jean-Luc DELAUNAY     - Paul BEAUGENDRE 
- Didier TRAVERS      - Alain PIETTE 
- Lucienne MOREAU     - Pascal BAUDY 
- Marie-Christine LECONTE     - Olivier BAUDY 

 
En foi de quoi et au vu de l’exposé du Maire, le Conseil, à l’Unanimité : 
DÉSIGNE Jean-Luc DELAUNAY, Didier TRAVERS, Lucienne MOREAU, Marie-Christine LECONTE respectivement comme titulaires et 
Paul BEAUGENDRE, Alain PIETTE, Pascal BAUDY, Olivier BAUDY suppléants à la commission d’Appel d’offres communales 
 

2020-11.06-03 : Finances : Vote de l’Indemnité du Maire 

 
Monsieur le Maire donne connaissance des articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, fixant, 
suivant la tranche de population des communes, le taux maximal des indemnités de fonction. 
Il précise que le maximum de son indemnité ne peut atteindre, 40.3 % de l’indice brut 1027 (3889,40€), soit aujourd’hui 1567.43 € 
brut.  
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- Il est proposé au Conseil 62% de 1567.43 € soit aujourd’hui à 971.81€ brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de 
l’indice)  
 
Considérant l’exposé du Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- FIXE l’indemnité du Maire à 62% de 1567.43 € soit aujourd’hui à 971.81€ brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de 
l’indice). Cette indemnité prend effet à compter du 26 Mai 2020. 
 

2020-11.06-04 : Finances : Vote des Indemnités au premier Adjoint 

 
Monsieur le Maire donne connaissance des articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, fixant, 
suivant la tranche de population des communes, le taux maximal des indemnités de fonction. 
Il rappelle l’installation de trois adjoints et précise que le maximum de l’indemnité ne peut atteindre, pour chaque adjoint,  10.70 % 
de l’indice brut 1027, soit aujourd’hui 416.17 € brut. 
Considérant les différentes délégations attribuées à chaque adjoint, il est proposé au Conseil : 
Pour l’indemnité du premier Maire Adjoint : 80 % de 10.70% soit 8.56 % de l’indice brut 1027 (3889.41€) soit aujourd’hui à 332.93 
€ brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de l’indice) ; 
Il est à noter que lors de chaque vote, l’adjoint concerné ne prend pas part au vote. 
Considérant l’exposé du Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
FIXE l’indemnité du premier Maire adjoint : 80 % de 10.70% soit 8.56 % de l’indice brut 1027 (3889.41€) soit aujourd’hui à 332.93 
€ brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de l’indice), Cette indemnité prend effet à compter du 26 Mai 2020 
 

2020-11.06-05 : Finances : Vote des Indemnités au deuxième Adjoint 

 
Monsieur le Maire donne connaissance des articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, fixant, 
suivant la tranche de population des communes, le taux maximal des indemnités de fonction. 
Il rappelle l’installation de trois adjoints et précise que le maximum de l’indemnité ne peut atteindre, pour chaque adjoint, 10.70 % 
de l’indice brut 1027, soit aujourd’hui 416.17 € brut. 
 
Considérant les différentes délégations attribuées à chaque adjoint, il est proposé au Conseil : 
Pour l’indemnité du deuxième Maire Adjoint : 80 % de 10.70% soit 8.56 % de l’indice brut 1027 (3889.41€) soit aujourd’hui à 
332.93 € brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de l’indice) ; 
Il est à noter que lors de chaque vote, l’adjoint concerné ne prend pas part au vote. 
Considérant l’exposé du Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
FIXE l’indemnité du deuxième Maire adjoint : 80 % de 10.70% soit 8.56 % de l’indice brut 1027 (3889.41€) soit aujourd’hui à 
332.93 € brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de l’indice), Cette indemnité prend effet à compter du 26 Mai 2020 
 

2020-11.06-06 : Finances : Vote des Indemnités au troisième Adjoint 

 
Monsieur le Maire donne connaissance des articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, fixant, 
suivant la tranche de population des communes, le taux maximal des indemnités de fonction. 
Il rappelle l’installation de trois adjoints et précise que le maximum de l’indemnité ne peut atteindre, pour chaque adjoint,  10.70 % 
de l’indice brut 1027, soit aujourd’hui 416.17 € brut. 
 
Considérant les différentes délégations attribuées à chaque adjoint, il est proposé au Conseil : 
Pour l’indemnité du troisième Maire Adjoint : 80 % de 10.70% soit 8.56 % de l’indice brut 1027 (3889.41€) soit aujourd’hui à 
332.93 € brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de l’indice) ; 
Il est à noter que lors de chaque vote, l’adjoint concerné ne prend pas part au vote. 
Considérant l’exposé du Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
FIXE l’indemnité du troisième Maire adjoint : 80 % de 10.70% soit 8.56 % de l’indice brut 1027 (3889.41€) soit aujourd’hui à 332.93 € 
brut mensuel (le montant variant avec l’évolution de l’indice), Cette indemnité prend effet à compter du 26 Mai 2020 
 

2020-11.06-07 : Finances : Vote des Indemnités aux Conseillers en charge de Délégations 

Monsieur le Maire donne connaissance des articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, fixant, 
suivant la tranche de population des communes, le taux maximal des indemnités de fonction. Il rappelle que les indemnités 
versées aux conseillers chargés de délégations proviennent de l’enveloppe globale plafonnée attribuée pour les indemnités du 
Maire et de ses adjoints. 
Monsieur le Maire rappelle que seront attribuées 3 délégations à trois conseillers par arrêtés de signature.  
Monsieur le Maire propose d’attribuer : 
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 L’indemnité de 200 euros brut mensuel (soit 5.1425% de l’indice brut 1027 (3889.41€) bruts au Conseiller 

en charge de la Salle Communale + employé communal 

Il est à noter que lors de chaque vote, le conseiller concerné ne prend pas part au vote. 
Considérant les différentes délégations attribuées à chaque adjoint, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
FIXE l’indemnité 200 euros brut mensuel (soit 5.1425% de l’indice brut 1027 (3889.41€) bruts au Conseiller en charge de la Salle 
Communale + employé communal 

- DIT que cette indemnité est due pour chacun d’eux, elle prend effet à compter du 26 Mai 2020. 
 

2020-11.06-08 : Finances : Vote des Indemnités aux Conseillers en charge de Délégations 

 
Monsieur le Maire donne connaissance des articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, fixant, 
suivant la tranche de population des communes, le taux maximal des indemnités de fonction. Il rappelle que les indemnités 
versées aux conseillers chargés de délégations proviennent de l’enveloppe globale plafonnée attribuée pour les indemnités du 
Maire et de ses adjoints. 
Monsieur le Maire rappelle que seront attribuées 3 délégations à trois conseillers par arrêtés de signature.  
Monsieur le Maire propose d’attribuer : 
 L’indemnité de 150 euros brut mensuel (soit 3,8566% de l’indice brut 1027 (3889.41€) bruts au Conseiller en charge de l’Ecole, de 
l’enfance jeunesse 

Il est à noter que lors de chaque vote, le conseiller concerné ne prend pas part au vote. 
Considérant les différentes délégations attribuées à chaque adjoint, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- FIXE l’indemnité 150 euros brut mensuel (soit 3,8566% de l’indice brut 1027 (3889.41€) bruts au Conseiller en charge de l’Ecole, 
de l’enfance jeunesse  

-  DIT que cette indemnité est due pour chacun d’eux, elle prend effet à compter du 26 Mai 2020. 
 

2020-11.06-09 : Finances : Vote des Indemnités aux Conseillers en charge de Délégations 

 
Monsieur le Maire donne connaissance des articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, fixant, 
suivant la tranche de population des communes, le taux maximal des indemnités de fonction. Il rappelle que les indemnités 
versées aux conseillers chargés de délégations proviennent de l’enveloppe globale plafonnée attribuée pour les indemnités du 
Maire et de ses adjoints. 
Monsieur le Maire rappelle que seront attribuées 3 délégations à trois conseillers par arrêtés de signature.  
Monsieur le Maire propose d’attribuer : 
L’indemnité de 150 euros brut mensuel (soit 3,8566% de l’indice brut 1027 (3889.41€)  bruts au Conseiller en charge des 
Bâtiments Publics 

Il est à noter que lors de chaque vote, le conseiller concerné ne prend pas part au vote. 
Considérant les différentes délégations attribuées à chaque adjoint, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
FIXE l’indemnité de 150 euros brut mensuel (soit 3,8566% de l’indice brut 1027 (3889.41€)  bruts au Conseiller en charge des 
Bâtiments Publics 
DIT que cette indemnité est due pour chacun d’eux, elle prend effet à compter du 26 Mai 2020. 
 

2020-11.06-10 : Finances : Décision modificative n°1 

 
Afin de pouvoir procéder au règlement des factures concernant l’opération 91 soit la réfection des abords de l’Eglise et de la rue de 
d’Alibart, il est nécessaire d’établir les changements de crédits suivants : 

Désignation Dépenses Recettes 

Investissement  Diminution 
de Crédits 

Augmentation de 
Crédits 

Diminution 
de Crédits 

Augmentation de 
Crédits 

D-2315-50- Immobilisations en cours 
(Investissement) 10 000 0 0 0 

TOTAL-D-2315-Immobilisations en cours 
(Investissement) 10 000 0 0 0 

D-2315-91-Immobilisations en cours 
(Investissement) 0 10 000 0 0 

TOTAL -D-2315-Immobilisations en cours 
(Investissement) 0 10 000 0 0 

TOTAL INVESTISSEMENT  10 000 10 000 0 0 

     

TOTAL GENERAL 0 0 0 0 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de procéder aux ajustements proposés ci-dessus 
DONNE délégation au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au comptable public l’ensemble des pièces 
dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur 
 

2020-11.06-11 : Marché Public - Affirmation du principe concernant le paiement du Marché de la Réfection de la rue de d'Alibart 
en accord avec la Commune de Livré sur Changeon 

 
Considérant les travaux entrepris pour la réfection de la rue de d’Alibart et Marché signé entre la Commune de Mecé et 
l’entreprise DAUGUET Travaux Publics. 
Considérant que ces travaux ont lieu en partie sur la Commune de Mecé et en partie sur la Commune de Livré sur Changeon. 
Il est présenté au conseil la répartition établie entre les deux communes, aussi bien en termes de travaux effectués qu’en termes de 
finances. 
Considérant les éléments précités il est proposé au Conseil d’organiser le paiement de ce marché de la manière suivante : 
-Que la Commune de Mecé règle l’ensemble des factures liées à ce marché au compte 2315 opération 94 et perçoit l’ensemble des 
subventions qui y sont attachées au compte 2315.  
-Qu’exception sera faite des factures relatives à l’assainissement sur son territoire car la compétence en revient depuis le 1er janvier 
2020 à Vitré Communauté à qui seront adressées les factures directement. 
-Qu’une fois l’ensemble des factures établies et payées, un montant proratisé sera défini et arrêté au vu des factures établies par 
l’entreprise DAUGUET TP concernant la part à payer par la Commune de Livré sur Changeon. 
-Qu’un titre de ce montant sera établi par Mecé à l’adresse de la Commune de Livré sur Changeon, et que Livré sur Changeon 
établira un en retour un mandat du même montant pour procéder au paiement 
-Qu’une fois l’ensemble des subventions reçues, un montant proratisé sera défini et arrêté concernant la part à rembourser à la 
Commune de Livré sur Changeon 
-Qu’un mandat de ce montant sera émis par Mecé et qu’un titre du même montant sera établi par Livré sur Changeon en retour 
 
Au regard des éléments présentés, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
DÉCIDE de procéder de cette manière pour le paiement des factures liées au Marché de la Réfection de la rue de d’Alibart  
DONNE délégation au Maire d’effectuer les mouvements de factures de cette opération. 
 

2020-11.06-12 : Finances : Amortissement obligatoire sur certaines immobilisations 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’assemblée délibérante fixe librement les durées d’amortissement des immobilisations dont 
l’amortissement est obligatoire ou qu’elle décide d’amortir. Le conseil ne peut toutefois pas s’écarter du barème indicatif au-delà de 
durées vraisemblables. 
Considérant les principes précités, Monsieur le Maire propose par la présente délibération de rendre obligatoire à ce jour 
l’amortissement des types de biens suivants :  
-Véhicules roulants 
-Matériel informatique 
 
Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  
DECIDE de rendre obligatoire l’amortissement des biens du type véhicules roulants et matériel informatique 
DONNE délégation au Maire de notifier au comptable public l’ensemble des éléments liés à cette décision 
 

2020-11.06-13 : Finances : Désignation d’un délégué à la commission intercommunale des Impôts Directs  

 
Concernant les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels, Monsieur le Maire 
expose que les dispositions du Code Général des Impôts prévoient pour les EPCI en fiscalité unique (Vitré Communauté), la formation 
d’une commission intercommunale des Impôts Directs. Les communes membres de cet EPCI peuvent proposer une personne. 
 Le conseil municipal propose : 
- Monsieur Jean-Luc DELAUNAY,  
 35450 MECÉ – 
né le 31 Octobre 1958 – retraité –  
et exerçant la fonction de Maire. 
  Cette décision sera transmise au service « finances » de Vitré Communauté. 

 

2020-11.06-14 : Finances : Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs   

Monsieur le Maire rappelle l’article 1650-1 du Code Général des Impôts, qui prévoit la constitution au niveau de chaque commune, 
d’une commission communale des impôts directs, à renouveler après chaque élection municipale. 
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Il est donné connaissance du rôle de cette commission, des conditions à remplir pour être commissaires, ainsi que du nombre de 
personnes à proposer. 
Le tableau annexé se compose de 12 commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants : seuls seront retenues 6 personnes de 
chaque liste. 
Monsieur le Maire est invité à transmettre cette liste à la drfip. 
 

2020-11.06-15 : Urbanisme : Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le P.L.U de la commune de Mecé approuvé le 25 Février 2008 et modifié en 
date du 8 décembre 2016 n’est plus en adéquation avec la loi Grenelle I et II de 2009 et 2010, la loi ALUR, la loi LAAF de 2014 et la loi 
Élan de 2018 votées ces dernières années et n’est pas compatible avec le PLH de Vitré Communauté et le SCOT du Pays de Vitré. 
Pour cela, il est nécessaire d’envisager la révision générale du P.L.U. 
Considérant l’exposé du Maire, le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Le Conseil Municipal donne l’autorisation à M. Le Maire d’engager la procédure et de lancer une consultation auprès de trois 
bureaux d’études. 
Considérant l’exposé du Maire, le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE le projet de PLU  
AUTORISE le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place du projet. 
 

2020-11.06-16 : Ressources Humaines : Approbation du Tableau des effectifs de la Commune  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le Tableau des effectifs de la Commune mis à jour le 15 avril 2020. Il en présente les 
différentes évolutions et notamment :  
-La nomination de Mme LABBE au poste d’agent administratif à compter du 20 avril 2020 
-La titularisation de M LOUYER sur le poste d’agent technique. 
 
Suite à l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 
VALIDE le tableau des effectifs présenté précédemment   
 

2020-11.06-17 : Foncier – Rénovation thermique des logements communaux : 

 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la rénovation thermique (changement des fenêtres, portes et fenêtres de toit) des 
logements se situant 3-5 Rue de l’Eglise et 2 Impasse du Pigeonnier, une demande de DSIL (Dotation de soutien Investissement 
Local) peut être effectuée avec l’accord du Conseil Municipal. 
Suite à l’exposé de M. le Maire et après avoir délibéré, le conseil Municipal donne son accord pour la demande de subvention. 
Suite à l’exposé du Maire, le conseil, après en avoir délibéré :  
APPROUVE  La rénovation thermique des logements 
AUTORISE le Maire à prendre les mesures nécessaires pour les travaux 
 

2020-11.06-18 : Juridique : Recours à l’huissier de justice pour établissement d’un commandement de payer  
 

Considérant les impayés des locataires du logement communal 2 Impasse de la Cour Fermée, qui ont signés le bail le 08 juin 2018, 
Considérant que le montant des impayés se monte à 4.272,35 euros au 05-06-2020, 
Considérant les nombreuses relances effectuées par le Trésor Public pour le recouvrement des loyers impayés, 
Monsieur le Maire expose la situation des locataires du logement communal 2 Impasse de la Cour Fermée et souhaite inviter le 
Conseil à approuver l’appel à un huissier de justice afin d’émettre un commandement de payer aux dit-locataires. 
 

Après exposé du Maire, le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
APPROUVE le projet d’appel à un huissier de justice pour émettre un commandement de payer à l’encontre des locataires 
AUTORISE le Maire à entreprendre des démarches dans ce sens et à signer tous les papiers relatifs à cette affaire 
 

2020-11.06-19 : Foncier – Mise en Vente de l’immeuble : 8 Rue des écoles : 
 

Monsieur le Maire expose le projet de revendre l’immeuble 8, Rue des Ecoles. Il rappelle la délibération n°42 du 11 octobre 2002 sur 
la vente de bien ainsi que le courrier de la Préfecture en date du 16 juin 2003 autorisant la désaffectation des locaux. 
Considérant que l’entretien de cet immeuble est coûteux et va demander d’importants travaux.  Les loyers ne compensant pas les 
frais entrepris jusqu’à présent.  Il demande au Conseil d’étudier cette proposition et d’autoriser l’estimation du bien par le cabinet 
Notarial de Saint-Aubin du Cormier, l’accord pour vente de ces biens et demande l’autorisation de signer les actes de vente. 
Estimation 8, Rue des Écoles en 2018 : 90.000€ (voir négociation entre 70.000€ et 90.000€) 
Suite à l’exposé du Maire, le conseil, après en avoir délibéré :  
APPROUVE le projet de vente de l’immeuble, 8 Rue des Écoles. 
AUTORISE le Maire à prendre les mesures nécessaires pour la vente de ce bien. 
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2020-11.06-20 : Foncier – Mise en Vente de l’immeuble : Impasse de la Cour Fermée  
 

Monsieur le Maire expose le projet de revendre l’immeuble Impasse de la Cour Fermée. En exposant les chiffres au Conseil, il 
rappelle que l’entretien de cet immeuble est coûteux et va demander d’importants travaux.  Les loyers ne compensant pas les frais 
entrepris jusqu’à présent.  Il demande au Conseil d’étudier cette proposition et d’autoriser l’estimation du bien par le cabinet 
Notarial de Saint-Aubin du Cormier, l’accord pour vente de ces biens et demande l’autorisation de signer les actes de vente. 
Proposition de Mme PINNA : 80.000€ net vendeur. (si le logement de type 4 est libre) 
Suite à l’exposé du Maire, le conseil, après en avoir délibéré :  
APPROUVE le projet de vente de l’immeuble 2 Impasse de la Cour Fermée 
AUTORISE le Maire à prendre les mesures nécessaires pour la vente de ce bien. 

🙢🙢🙢🙢🙢 
 

2020-09.07-01 : Foncier : Acquisition de terrain pour régularisation 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée A122p, afin de procéder à la 
régularisation du chemin rural au lieu-dit la Baudinière. 
Le montant étant fixé à 0,50 € le m² hors frais notariés à charge de la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 DÉCIDE d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée A122p, appartenant à Monsieur GENDRON, au prix de 0,50 € le m²,  hors 
frais notariés à charge de la commune. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier 
 

2020-09.07-02 : Foncier : Vente d’une partie du chemin communal 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de vendre une partie du chemin communal pour une surface d’environ 20m2, afin 
de procéder à la régularisation de la parcelle A1260 de Monsieur JOURDAN au lieu-dit la Baudinière. 
Le montant étant fixé à 0,50 € le m² hors frais notariés à charge de Monsieur JOURDAN. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 DÉCIDE de vendre une partie une partie du chemin communal, appartenant à Monsieur JOURDAN, au prix de 0,50 € le m², hors 
frais notariés à charge de Monsieur JOURDAN. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier 
 

2020-09-07.03 : Culture : Désignation d’un Elu et d’un Technicien au Réseau Arléane de Vitré Communauté dans le cadre de 
l’approbation de l’Avenant 1  

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération de « Vitré 
Communauté » ; 
Vu la délibération du conseil communautaire de Vitré Communauté n°2018_155 du 21 septembre 2018 relative à l’intérêt 
communautaire du Centre de Ressources Arts et Lecture Publique désigné ci-après CRALP ; 
Vu la délibération du conseil communautaire de Vitré Communauté n°2018_233 du 14 décembre 2018 validant l’ensemble des 
termes de la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques ; 
Vu la délibération du conseil communautaire de Vitré Communauté n°2020_018 du 27 janvier 2020 relative à l’approbation de 
l’avenant n°1 à la convention d'adhésion au réseau des bibliothèques de Vitré Communauté ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mecé n°2019-07.02-03 du 07 Février 2019.relative à la validation de 
l’ensemble des termes de la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mecé n°2020-04.03.10 du 04 Mars 2020 relative à la validation de 
l’avenant n°1 à la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques ; 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage du réseau des bibliothèques de Vitré communauté en date du 13 novembre 2018 relatif au 
contenu de la convention d’adhésion au réseau des bibliothèques ; 
Considérant le renouvellement du conseil municipal 
Considérant la nécessité de désigner un correspondant élu et un correspondant technique, conformément aux dispositions de 
l’article 1 de la convention précitée ; 
Considérant le besoin de réactivité dans l’actualisation des correspondants du réseau pour chaque commune ;  
Il vous est proposé de désigner le binôme suivant en tant que correspondants directs pour représenter la Mecé, conformément à 
l’article 1 de la convention précitée : 
Sont donc nommés :  

- Élue : LECONTE Marie-Christine 
- Technicien : THEVEUX Kévin 
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2020-09.07-04 : Enfance-Jeunesse : Subvention pour l’accueil périscolaire à l’association CSF Livré-sur-Changeon 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un accord de principe avait été donné en 2005 lors de la création du service : la commune 
participerait en votant chaque année à l’association, une subvention d’équilibre, sur présentation du bilan annuel.  
Monsieur le Maire donne connaissance du bilan annuel 2019, lequel nécessite une subvention d’équilibre de l’ordre de 5.743,13 €.  
Après en avoir délibéré et considérant le service rendu par l’association gestionnaire, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
DONNE son accord pour une subvention de 5.743,13 € à l’association pour l’accueil Périscolaire des enfants, qui sera versée en 
2020, sur le bilan 2019.  
 

2020-09.07-05 : Enfance-Jeunesse : Subvention exceptionnelle pour l’accueil périscolaire à l’association CSF Livré-sur-Changeon 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un accord de principe avait été donné en 2005 lors de la création du service : la commune 
participerait en votant chaque année à l’association, une subvention d’équilibre, sur présentation du bilan annuel.  
Monsieur le Maire donne connaissance du courrier en date du 8 Juin 2020 de la Confédération Syndicale des Familles, demandant 
une subvention exceptionnelle pour faire face à des charges exceptionnelles pour 2020 de l’ordre de 774 €.  
Après en avoir délibéré et considérant le service rendu par l’association gestionnaire, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
DONNE son accord pour une subvention de 774 € à l’association pour l’accueil Périscolaire des enfants, qui sera versée en 2020.  
 

2020-09.07-06 : Enfance-Jeunesse : Subvention pour l’accueil de loisirs à l’association CSF Livré-sur-Changeon 

 
Conformément à la convention en date du 4 mars 2019, Monsieur le Maire donne connaissance de l’état des fréquentations pour 
l’année 2019/2020 et donne le montant de la participation due, étant de 1.217,78 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
ACCORDE une subvention de 1.217,78 € à l’association pour l’accueil Périscolaire des enfants.  
 

2020-09.07-07 : Finances : Modification de subventions au titre de l’année 2020 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la demande de modification de subvention pour l’association du Club  
de l’entente. Deux versements étaient attribués : 

- Association communale : 235 euros 
- Association à caractère social : 400 euros 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réunir ces deux versements. 
C’est à ce titre que le Conseil municipal, à l’unanimité, 
DÉCIDE d’attribuer et de modifier la subvention communale à l’association du Club de l’entente, association de la commune de 
Mecé pour une somme totale de 635€. 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2020 de la commune 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet 
 

2020-09.07-08 : Urbanisme : Choix du cabinet d’urbanisme pour la révision générale du PLU 

 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour la révision générale du PLU a été lancée. Il présente les propositions des 3 
cabinets sollicités : 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de retenir le cabinet URBA dans la cadre de la révision générale du PLU 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
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2020-09.07-09 : Fixation du taux pour la taxe d’aménagement pour l’année 2021 

 
 Monsieur le Maire fait part du courrier reçu des services de l’État concernant le taux de la taxe d’aménagement. En effet, chaque 
année, les collectivités peuvent prendre des délibérations pour instaurer la taxe d’aménagement ou y renoncer, fixer les taux 
applicables et décider d’exonérations facultatives. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 DÉCIDE d’abroger toutes les délibérations précédentes relatives à la taxe d’aménagement à compter du 1er janvier 2020 
 DÉCIDE de maintenir la taxe d’aménagement au taux de 1.5 % 
 DÉCIDE d’exonérer en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme : 

- 50 % des surfaces des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas 
de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’État dont le financement ne relève pas des PLAI 
(prêts locatifs aidés d’intégration) qui sont exonérés de plein droit ou PTZ+) 

- 100 % des surfaces des locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes 
- 100 % des surfaces des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² 
- 100 % des surfaces des abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable 

L’adoption ou la renonciation à la taxe d’aménagement vaut pour une période minimale de 3 ans. 
La présente délibération est valable un an, reconductible d’année en année. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus 
pourront être modifiés tous les ans. 
 

2020-09.07-10 : Finances : Vote périodicité des Indemnités au Maire et aux adjoints   

 
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal de la demande de la Trésorerie de Vitré Communauté de procéder à 
une délibération complémentaire qui fixera la périodicité des versements des indemnités du Maire et des adjoints. 

- L’indemnité du Maire sera versée mensuellement 
- Les indemnités des trois adjoints seront versées trimestriellement. 

Considérant la demande complémentaire afin de fixer la périodicité des versements des indemnités, le conseil municipal après en 
avoir délibéré à l’unanimité : 

- FIXE le versement de l’indemnité de Monsieur le maire mensuellement. 
- FIXE le versement des indemnités des 3 adjoints trimestriellement 
- DIT que cette indemnité est due pour chacun d’eux, elle prend effet à compter du 26 Mai 2020. 

 2020-09-07.11 : Finances : Décision modificative n°2 

 
Afin de pouvoir procéder au reversement de l’excédent d’investissement à Vitré Communauté, il faut effectuer un virement des 
crédits du compte 16876 (CHAP 16) vers le compte 1068 (CHAP 10) 
 
 
 

Désignation Dépenses Recettes 

 Diminution 
de Crédits 

Augmentation de 
Crédits 

Diminution 
de Crédits 

Augmentation de 
Crédits 

Compte 16876 CHAPITRE 16 31148.02 0 0 0 

TOTAL compte 16876 – CHAPITRE 16 31.148.02 0 0 0 

Compte 1068 CHAPITRE 10 0 31148.02 0 0 

TOTAL COMPTE 1068 CHAPITRE 10 0 31148.02 0 0 

TOTAL INVESTISSEMENT  31148.02 31148.02 0 0 

     

TOTAL GENERAL 0 0 0 0 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de procéder aux ajustements proposés ci-dessus 
DONNE délégation au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au comptable public l’ensemble des pièces 
dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur 
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2020-09.07-12 : Voirie : Réfection des chemins 2020 
 

Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour la rénovation des chemins a été lancée. Il présente les devis des 4 entreprises  
sollicitées : 

  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de retenir L’entreprise COLAS dans la cadre de la réfection des chemins 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
 

2020-09.07-13 : Voirie : Création de zone de croisement 
 

Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour la création de zones de croisement a été lancée. Il présente les devis des 2 
entreprises sollicitées : 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de retenir L’entreprise GALLE dans la cadre de la création de zones de croisement 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
 

2020-09.07-14 : Voirie : Curage des fossés 2020 
 

Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour le curage des fossés a été lancée. Il expose la longueur et le nom des chemins 
concernés pour le curage des fossés et présente les prix de 4 entreprises de terrassement : 
 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de retenir l’entreprise PAQUET Christophe. 
AUTORISE Monsieur le Maire à négocier l’intervention au temps passé, à signer tous les actes et documents afférents à ce 
dossier. 
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2020-09.06-15 : Voirie / Entretien des chemins ruraux et des voies communales  

 
Monsieur le Maire présente les devis pour l’entretien des chemins ruraux et des voies communales. 
En ce sens, Monsieur le Maire fait part de la proposition de l’entreprise GALLE Travaux Publics : 
  PATA : 6 528 €  TTC (5 440 € HT) 
  Entretien chaussée (enrobé à Froid) : 738 € TTC (615 € HT) 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE les deux devis proposés par l’entreprise GALLE Travaux Publics pour un montant total de 7 266 €  TTC (6 055 € HT). 
AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document se rapportant à cet objet. 
 

2020-09.07-16 : Voirie : Programme fauchage 2020 

 
Monsieur le Maire présente les devis pour le fauchage des zones spécifiques et débroussaillage des accotements des voies 
communales et des chemins ruraux. 
En ce sens, Monsieur le Maire fait part de la proposition de l’entreprise TR Y. Lancelot : 
  Fauchage des zones spécifiques : 100 € HT 
  Débroussaillage : 2 107 € 35 HT 
  Fauchage des accotements : 520 € 35 HT 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
 APPROUVE le devis concernant le débroussaillage et fauchage des zones spécifiques proposé par l’entreprise TR Y. Lancelot pour 
un montant de 2 727 € 71 HT 
 AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

2020-09.07-17 : Voirie : Numérotation des lieux dits 

 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour la numérotation des lieux dits a été lancée. Il présente les devis des 2 
entreprises sollicitées : 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de retenir l’entreprise MASAVA dans la cadre de la numérotation des lieux dits 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
 

2020-09.07-18 : Marché : Aménagement Rue du Pigeonnier et du Sabottier 

 
Monsieur le Maire présente les offres pour le marché sur l’aménagement de la rue du Pigeonnier et du Sabottier  

   



M e c é  

 

24 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
 APPROUVE L’offre du lot n°1 de la société SRAM TP 
 APPROUVE L’offre du lot n°2 de la société LAMBERT PAYSAGES 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce marché 

 

🙢🙢🙢🙢🙢 

2020-10.09-01 :  Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal (modification de la délibération 2020-11.06-01 sur le 
point n°26) 

 
Dans le cas de la délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal n’a pas défini précisément les conditions de mise en œuvre de la 
délégation 26, il est proposé au Conseil Municipal la modification pour la durée du mandat de Monsieur le Maire 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après avoir délibéré, le conseil municipal 
DÉCIDE de confier à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, la modification de délégation suivante : 
26- De demander à tout organisme financier, dans les conditions fixées par le Conseil municipal d’attribution de subventions tels que 
les subventions d’Etat, des collectivités, de l’EPCI, du Conseil Départemental, territoriales, de la Région, des fonds européens, de 
l’ADEME, du DSIL, de la DETR, de la DRAC, … 

 

2020-10.09-02 : Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal (modification de la délibération 2020-11.06-01 sur le 
point n°26) 

 
Dans le cas de la délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal n’a pas défini précisément les conditions de mise en œuvre de la 
délégation 21, il est proposé au Conseil Municipal l’annulation de la délégation n°21 et de la remplacée par la délégation n°22 pour la 
durée du mandat de Monsieur le Maire 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après avoir délibéré, le conseil municipal 
  DÉCIDE de confier à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, l’annulation de la délégation n°21 et de la remplacer par la 
délégation n°22 suivante : 
22-Excercer ou déléguer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme, 
dans les conditions fixées par le Conseil Municipal soit : achat de terrain pouvant servir soit à la construction d’immeubles, soit à la 
création d’un plan d’eau servant de réserve incendie 

 

2020-10.09-03 : Complément de délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal  

 
Monsieur le maire expose que les dispositions du C.G.C.T. article L 2122-22 permettent au conseil municipal de déléguer au maire un 
certain nombre de ses compétences. Il est proposé que le conseil confie une nouvelle délégation à Monsieur le Maire, pour la durée 
de son mandat. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après avoir délibéré, le conseil municipal  
 DÉCIDE de confier à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, la délégation suivante : 
16 - Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas 
définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000 euros en cas d’expropriation, atteinte aux biens de 
la commune, dépôt de plainte au nom de la commune. 
 

2020-10.09-04 : Désignation du délégué au SDE 35 

 
Considérant le renouvellement du Conseil Municipal et les articles L.5211-6 à 8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire procède à la nomination d’un délégué au sein du Syndicat Départemental d’Energie 35 
Est nommé titulaire : Jean-Luc DELAUNAY - Maire 
En foi de quoi et au vu de l’exposé du Maire, le Conseil, à l’Unanimité : 
 DÉSIGNE Jean-Luc DELAUNAY comme délégué titulaire au sein du Syndicat Départemental d’Energie 35. 
 

2020-10.09-05 : Transfert de la compétence Eclairage (travaux et maintenance) au SDE35 

 
Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE35) exerce depuis le 1er mars 2007 la compétence optionnelle éclairage. 
Le Comité syndical du SDE35, réuni le 12 juin 2013, a acté le fait qu’à compter du 1er janvier 2015 : 

● le transfert de compétence éclairage concerne les travaux et la maintenance ; 
● la maintenance de l’éclairage public est financée sur la base d’un forfait au point lumineux défini chaque année par le 

Comité syndical. 
Par délibération du 9 décembre 2014, le SDE35 a acté le fait que pour les collectivités qui transfèrent leur compétence, il participe 
au financement des travaux d’éclairage non éligibles au régime d’aide en vigueur, à hauteur de : 
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● 20 % du montant HT + 100 % des taxes pour les travaux d’investissements ; 
● 20 % du montant TTC pour les petits travaux de fonctionnement. 

 
Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restent la propriété de la commune et sont mises à la 
disposition du SDE35 pour lui permettre d’exercer la compétence transférée. 
Madame/Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l'article L1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne de 
plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, 
pour l'exercice de cette compétence. 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité 
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des 
biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les conditions techniques, administratives et financières selon 
lesquelles s’exercera la compétence transférée. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1321-1, L1321-2 et L5212-16 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2009 approuvant les statuts du SDE35 et les arrêtés modificatifs des 17 décembre 2010 et 22 
septembre 2011 ; 
Vu la délibération n° COM_2013-06-12/10 du Comité syndical du SDE35 du 12 juin 2013 relative au transfert de compétence 
optionnelle éclairage ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
ACCEPTE de transférer au SDE35 la compétence optionnelle Eclairage  
ACCEPTE d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget communal et de donner mandat à Madame/Monsieur 
le Maire pour régler les sommes dues au SDE35  
AUTORISE la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence Eclairage au SDE35   
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens ainsi que tous les documents relatifs à ce 
transfert de compétence 
 

2020-10.09-06 :  Définir les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation, complémentaire à la délibération du 11 
Juin 2020 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 11 juin dernier, Le Conseil Municipal a délibéré sur la prescription de la révision 
de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette délibération ne précisait pas les objectifs de la commune et les modalités de concertation, 
sur lesquels le conseil municipal doit explicitement se prononcer. 
Monsieur le Maire expose donc au Conseil Municipal les principales justifications qui motivent la révision du plan local d’urbanisme : 
S’inscrire dans les objectifs de développement durable et de modération de la consommation de l’espace et intégrer toutes les 
évolutions législatives liées à la loi ENE (engagement national pour l’environnement) et la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové). 
Prendre en compte les orientations générales définies par les documents supra-communaux notamment le Schéma de cohérence 
territorial du Pays de Vitré, approuvé le 15 février 2018. 
Faire face aux nouveaux enjeux de l’agglomération en matière d’environnement, d’habitat, de transports et de déplacements, 
notamment du fait de la mise en œuvre du programme local de l’habitat de Vitré Communauté. 
Prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par la valorisation de la trame verte et bleue et par la préservation 
des zones humides. 
Travailler sur la réorganisation des secteurs d’accueil de population de Mecé, en tenant compte notamment des possibilités de 
reconquête de terrains compris en zone agglomérée et des sites et sièges d’exploitation agricole bordant l’agglomération. 
Monsieur le Maire précise les objectifs qui seront poursuivis dans le cadre de la définition de son projet de P.L.U. : 

- Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants, avec le souhait d’atteindre un objectif de +100 habitants en dix ans et de 
proposer la diversification des types d’offre de logements, dans le respect des documents supra-communaux en vigueur, 
notamment le programme local de l’habitat de Vitré Communauté ; 

- Réfléchir à la desserte routière locale et à l’opportunité du maintien du projet de nouveau tronçon de la RD26, évitant le 
cœur de bourg, ainsi que sur le développement des liaisons piétonnes afin de favoriser le recours aux modes de 
déplacement doux. 

- Soutenir le maintien et permettre le développement économique local et en particulier l’activité agricole et l’activité 
artisanale ;  

- Préserver les espaces dédiés à l’activité agricole, l’environnement et le cadre de vie de qualité de la commune en limitant 
l’étalement urbain ; 

- Préserver la trame bocagère, voire la reconstituer dans le cadre de la mise en œuvre du PLU révisé, en particulier les haies 
(sur talus ou non) bordant les chemins ruraux et les routes communales. 

- Réfléchir à l’opportunité de densifier des hameaux « structurés » et assurer la préservation du patrimoine bâti en 
permettant les changements de destination des constructions revêtant un caractère patrimonial et identitaire. 
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- Envisager une réserve incendie complémentaire, au Sud de l’agglomération, en concertation avec le SDIS 35 et envisager sa 
mutualisation avec une aire de loisirs. 

Après avoir entendu l’exposé du maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
1. Prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme. 

 
2. Retenir les modalités de concertation suivantes, conformément aux articles L.153-11 et L.103-3 du Code de l’Urbanisme 

afin d’associer pendant la durée de la révision du P.L.U., jusqu’à l’arrêt du projet, les habitants, les associations locales  et 
autres personnes concernées : 

▪ Une information sera faite dans la presse (rubrique locale) au démarrage de la procédure, ainsi que dans le 
bulletin municipal à paraître en Septembre 2020 ; 

▪ Un registre (ou cahier) sera mis à disposition en mairie, afin de recueillir les observations, avis, idées des 
particuliers 

▪ Des réunions publiques (au nombre de deux) seront organisées au cours de la procédure. Ces réunions publiques 
seront ouvertes à tous les habitants de la commune et à toute autre personne intéressée qui seront invités par 
voie d’affichage public, communiqué de presse. 

▪ Une information régulière sera faite dans les publications municipales (Site internet, revue Infos Mecé) sur 
l’évolution du projet de P.L.U. 

▪ Deux ateliers seront organisés, 
▪ Une permanence sera assurée en mairie en fin de procédure. 

A l’issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le Conseil Municipal qui en délibèrera. Ce bilan peut 
être simultanément tiré lors de la délibération qui arrêtera le projet de plan local d’urbanisme conformément à l’article R.153-3 du 
Code de l’Urbanisme. 

 
3. S’engager à organiser un débat au sein du Conseil Municipal sur le projet d’aménagement et de développement durable 

(P.A.D.D) au plus tard deux mois avant l’arrêt du P.L.U par le Conseil Municipal, conformément à l’article L.153-12 du code 
de l’urbanisme. 

4. De confier, conformément aux règles des marchés publics une mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du PLU au 
cabinet d’urbanisme suivant : 

Cabinet URBA, situé à Fougères, Mandataire du groupement composé du Cabinet URBA, du bureau d’études 

DM’eau situé à Janzé et de la Paysagiste Concepteur Gwenaëlle DENIAU, située à Villedieu-les-Poëlles. 

5. De donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services concernant 
l'élaboration du PLU. 

6. Charger Monsieur le Maire de conduire la procédure de révision (article R.153-1 du code de l’urbanisme). 
7. Demander l’association des services de l’Etat à l’élaboration du projet de révision du P.L.U. conformément à l’article L.132-

10 du Code de l’Urbanisme. 
8. Demander à l’Etat conformément à l’article L.132-10 du code de l’urbanisme, une compensation financière pour l’aider à 

faire face aux dépenses entraînées par les études. 

Conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16, L.153-17 et R.153-4 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée : 

- Au préfet, 

- Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ; 

- Aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de la chambre d’agriculture ; 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports, 

- Au président de l’organisme de gestion des parcs naturels régionaux ; 

- Aux maires des communes limitrophes : SAINT-GEORGES-DE-CHESNÉ / COMBOURTILLÉ / MONTREUIL DES LANDES / SAINT-
CHRISTOPHE-DES-BOIS / VAL D’IZÉ / LIVRÉ-SUR-CHANGEON 

- Au président de l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du SCoT ; 

- Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés : 

- La communauté d’agglomération de Vitré, 

- Le syndicat d’urbanisme, 

- Le Syndicat des eaux, 

- Le syndicat de bassin versant, 

- Le SMICTOM. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que lors de l’arrêt du projet de P.L.U., les Maires des communes 
limitrophes et les présidentes des EPCI directement intéressés, peuvent, à leur demande, donner leur avis sur le projet 
conformément à l’article L.153-17 du code de l’urbanisme. 
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Par ailleurs, Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il peut recueillir l’avis de tout organisme ou 
association compétente en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de 
déplacements ou en application du L.141-1 du code de l’environnement, les conseils du CAUE d’Ille-et-Vilaine. 

Conformément aux articles R.153-20 à R.153-2, la présente délibération fera l’objet : 

- D’un affichage en mairie durant un mois, 

- D’une mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans les journaux suivants, diffusés dans le département : 
La Chronique Républicaine et OUEST France. 

 

2020-10-09-07 : Voirie : Dénomination de voirie 

 
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination  
des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal 
 dont la délibération est exécutoire par elle-même.  
Il convient de définir et dénommer la portion de la VC 102 se trouvant dans le périmètre de l’agglomération afin de faciliter  
le repérage et l’accès du lotissement « Le Courtil du cerisier » et du parking de la salle des fêtes. 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette portion de la voirie et de la transformer en rue desservant le lotissement 
« Le Courtil du cerisier » soit : 

● « rue du Grand chêne » ou 
●  « Rue du Verger ».   

Noms proposés suivant les noms des champs 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  
 NOMMER la rue desservant le lotissement « Le Courtil du cerisier » Rue du VERGER 
 DIRE que l’acquisition des nouvelles plaques de rue seront financées par la commune 
 

2020-10-09.08- : Voirie : Effacement du réseau téléphonique et mise en place de candélabre 

 
Le Maire explique que qu’il est nécessaire de procéder à l’enfouissement des réseaux téléphoniques suite aux travaux 
d’aménagement Rue du Verger » réalisés par la commune. 

Dans le cadre de ce projet, des modifications des réseaux sont à réaliser sur le réseau téléphonique ORANGE et d’éclairage 
public (Mise en place de nouveaux candélabres) par le SDG. 
Fait part au conseil municipal de l’estimation transmise pour l’enfouissement du réseau Télécom : Réseau téléphonique et 
de la mise en place des candélabres pour un montant de travaux de 52.248 € (estimation) et un reste à charge de 30 % pour 
la commune soit 17.555 € (estimation). 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APPROUVE l’effacement du réseau téléphonique 
 APPROUVE le rajout de candélabres  
 

2020-10-09.09 - : Assainissement : transfert de compétence assainissement et eaux pluviales 

Considérant le transfert de la compétence "Assainissement et eaux pluviales urbaines" à Vitré Communauté au 1er janvier 2020, 
En application de l’article L1321-1 du CGCT, le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition à la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence. 
Des procès-verbaux de mise à disposition ont donc été établis, un pour la compétence eaux pluviales, et un second pour la 
compétence assainissement. 
Il convient d'approuver ces procès-verbaux et autoriser le Maire à les signer 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 Approuve le principe de mise à disposition 
 Autorise le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens liés à la compétence assainissement ainsi que to 
ut documents relatifs à ce transfert de compétence. 
 Autorise le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens liés à la compétence eaux pluviales ainsi que tous 
les documents relatifs à ce transfert de compétence. 
 

2020-10.09-10 : Foncier : Convention avec Vitré Communauté pour la rénovation thermique des bâtiments 

 
Considérant l’intérêt des signataires de se doter d’un service commun de conseil en énergie partagé, afin d’aboutir à une gestion 
rationalisée de leurs moyens ; 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre d’une bonne organisation des services, la Commune de Mecé et Vitré Communauté 
souhaitent créer un service commun de Conseil en Energie Partagé. 
Il est décidé que le service commun « Conseil en Energie Partagé » est porté par la Communauté d’agglomération Vitré 
Communauté. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
▪ Suite à l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE la Convention avec Vitré Communauté pour la création du service commun conseil en énergie partagé 
 AUTORISE le Maire à signer les conventions ainsi que tous les documents relatifs à cette convention. 
 

2020-10.09-11 : Foncier : Lancement du programme de rénovation du presbytère et convention d’accompagnement 
Département. 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil Municipal qu’il devient indispensable de lancer des travaux de rénovation du Presbytère. 
Monsieur le Maire sollicite l’accompagnement du Département dans le cadre d’une mission d’assistance aux communes de moins 
de 1.000 habitants avec une durée de 9 demi-journées pour définir la faisabilité de destination du bâtiment du presbytère. Cette 
mission étant prise en charge à 80% pour le Département et 20 à charge de la commune. 
Soit 9 demi-journées à 3.780€ HT 4.536€ TTC avec un reste à charge pour la commune de 20% soit 907,20 € 
En foi de quoi et au vu de l’exposé du Maire, le Conseil, à l’Unanimité : 
 DECIDE le lancement de la rénovation du presbytère 
 DÉSIGNE Monsieur le Maire à prendre les décisions nécessaires pour cette étude et à signer tous les documents nécessaires au 
lancement de cette opération 
 

2020-10.09-12 : Proposition de vente de Monsieur LOUVEL concernant son terrain à côté du bassin de rétention 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que Monsieur LOUVEL propose la vente à la commune de sa parcelle située à côté du 
Bassin de rétention (parcelle n°_D1507) sous conditions. Pour négociation entre M. le Maire et le propriétaire de ladite parcelle, il 
est proposé à l’assemblée de fixer les modalités d’achat d’un montant compris entre 0,40€/m² et 0.50€/m²pour une surface de 
2321m², aussi les charges notariées seront à la charge de la commune de Mecé. Ces tarifs donneront un cout d’achat Toutes 
Charges Comprises : pour 0.4€/m² un coût de 1160€ TTC, et pour 0.50€/m² un coût de 1420€ TCC 
M. Le Maire demande au conseil de négocier sur ces bases avec le vendeur   
Après avoir entendu le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 N’APPROUVE PAS l’acquisition du terrain de Monsieur LOUVEL 
 DECIDE d’attendre une meilleure proposition de la part de Monsieur LOUVEL. 

🙢🙢🙢🙢🙢 

2018-08.10-01 : Finances : Acceptation de subvention au titre des amendes de police 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal le courrier en date du 3 septembre 2020 de la préfecture 
concernant la répartition des amendes de police 2020. Il indique ce qui suit : 
La commission permanente du Conseil Départemental a retenu la somme subventionnée de 48 696 € pour la réalisation des travaux 
suivants : 
- Aménagement de sécurité sur voirie pour les rues du Pigeonnier et du Sabottier  
la somme de : 18 516 € (Subvention accordée) pour un montant de travaux de 30 065 €HT. 
- Aménagement piétonniers protégés pour les rues du Pigeonnier et du Sabottier  
la somme de : 30 180 € (Subvention accordée) pour un montant de travaux de 53 892 € HT 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bénéficier de cette subvention et certifie que les travaux ont débuté le 21 
septembre 2020. 
A ce titre que le Conseil municipal décide à l’unanimité,  
ACCEPTE cette somme de 48 696 € au titre des amendes de police 
CERTIFIE que les travaux ont débuté le 21 septembre de cette année 2020. 
 

2020-08.10-02 : Intercommunalité : Désignation d’un représentant CLECT 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose en son IV qu’il « est créé entre l’établissement public de 
coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en 
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. » 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24/09/2020 fixant la composition de la CLECT à un membre par commune de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées. 
Considérant, qu’en l’absence de précision réglementaire, il convient de considérer que les membres de la CLECT sont désignés par 
délibération de chaque conseil municipal. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal 
 DESIGNE pour siéger à la CLECT,  
  - Titulaire : Mr DELAUNAY Jean-Luc 
 - Suppléant : Mme LECONTE Marie-Christine 
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2020-08.10-03 Urbanisme : Opposition au transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents 
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à Vitré Communauté 
 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, et notamment son article 136 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Vitré Communauté ;  
Vu la délibération n°2020_093 du 16 juillet 2020 du conseil communautaire de Vitré Communauté relative à l’élection de la 
présidente de Vitré Communauté ; 
Considérant que lorsqu’une communauté d'agglomération n'est pas déjà devenue compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de 
l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes s'y opposent ; 
Considérant qu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population doivent se prononcer pour s’y opposer, 
et ce, avant le 31 décembre 2020 inclus ; 
Considérant les éléments de fait justifiant l’opposition au transfert de compétence : Révision du PLU de la commune de Mecé en 
2020 approuvé par la Délibération du Conseil Municipal en date du 09 Juillet 2020. 
Considérant que la commune entend conserver la compétence en matière de documents d’urbanisme afin de définir, à son échelle, 
les évolutions de son territoire et maîtriser son urbanisation ; 
Il vous est proposé : 
- De vous opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu 

ou de carte communale à la communauté d’agglomération de Vitré Communauté à compter du 1er janvier 2021 ; 
- D’informer Vitré Communauté de cette décision par la transmission de la présente délibération.  

 

2020-08.10-04 : Foncier – Construction du bâtiment associatif  
 

Monsieur le Maire fait part au conseil Municipal qu’il devient indispensable de lancer des travaux de construction du bâtiment 
associatif, en lieu et place de l’ancien terrain de pétanque. 
Monsieur le Maire informe qu’il est indispensable de déposer un permis de construire pour ce bâtiment et de faire appel à un 
architecte pour la constitution du dossier. 
 
En foi de quoi et au vu de l’exposé du Maire, le Conseil, à l’Unanimité : 
 DECIDE du lancement de la construction du bâtiment associatif et de faire appel à un architecte. 
 APPROUVE Monsieur le Maire à prendre les décisions nécessaires pour cette construction et à signer tous les documents 
nécessaires au lancement du permis de construire et des travaux. 
 

2020-08.10-05 : Finances / Redevance d’occupation du domaine public par ORANGE 
 

Le Conseil municipal est invité à fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public auprès d’ORANGE pour l’année 
2020. 
En application du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 et compte tenu du calcul de l’actualisation, la redevance s’établirait de 
la façon suivante : 
ANNEE 2020 : 
21.050 Km d’artère aérienne (21.050 x 40) x 1.3853 soit 1 169.14 € 
8.186 km d’artère en sous-sol (8.186 x 30) x 1.3853 soit 340.99 € 
0.200 m2 d’emprise au sol (0.200 x 20) x 1.38853 soit 5.55 € 

Soit un montant de     1 515.68 € 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 FIXE la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020 auprès d’ORANGE 
 à 1 515.68 € 
 

2020-08.10-06 : Voirie : Aménagement d’un plateau sécurisé Rue de la Chapelle et création d’un cheminement piétons. 
 

Monsieur le Maire fait références aux différentes avancées relatives au dossier d’aménagement du bourg et de la sécurité sur les axes 
principaux, la réalisation d’un plateau surélevé au carrefour de la Rue de la Chapelle et de la Rue du Relais ainsi que la création d’un 
cheminement piétons dans la continuité de la rue de l’Église et de la chapelle sur le côté gauche (RD26) s’avère nécessaire. 
De ce fait une proposition d’honoraires de mission de Maîtrise d’œuvre pour un montant de 2 950 € établi par le Cabinet d'Étude 
LEGENDRE de Vitré a été demandé pour ce futur aménagement qui portera sur : 
- La réalisation d’un plateau surélevé au carrefour de la Rue de la Chapelle et de la Rue du Relais. 
- La continuité du trottoir côté gauche en partant du bourg. 
Monsieur le Maire propose d’approuver les honoraires du Cabinet LEGENDRE 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 APPROUVE la proposition d’honoraires du Cabinet LEGENDRE 
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2020-08.10-07 : Foncier – Vente d’une partie du chemin communal « La Morinière » 

 
M. le Maire informe le conseil municipal que Monsieur PIOC propose l’achat à la commune d’une partie du chemin communal de la 
Morinière. Pour négociation entre M. le Maire et l’acquéreur, il est proposé à l’assemblée de fixer les modalités d’achat d’un 
montant de 0,40€/m² pour une surface d’environ 762 m², aussi les frais engendrés par cette vente seront à la charge de l’acheteur.  
M. Le Maire demande au conseil d’approuver ou non la vente de cette partie de chemin. 
Après avoir entendu le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 APPROUVE la vente de la partie du chemin communal « La Morinière » à charge pour l’acheteur des frais engendrés de cette 
vente. 
 DÉCIDE de donner pouvoir au Maire d’engager la procédure de vente du dit chemin. 
 

2020-08.10-08 : Foncier : Vente d’une partie du chemin rural communal « La Bourgonnière » 

 
M. le Maire informe le conseil municipal que Monsieur GANDON F. et Madame GEORGEAULT M. proposent l’achat à la commune 
d’une partie du chemin communal de la Bourgonnière. Pour négociation entre M. le Maire et l’acquéreur, il est proposé à 
l’assemblée de fixer les modalités d’achat d’un montant de 0,40€/m² pour une surface de 271 m², aussi les frais engendrés par cette 
vente seront à la charge de l’acheteur.  
M. Le Maire demande au conseil d’approuver ou non la vente de cette partie de chemin. 
Après avoir entendu le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 APPROUVE la vente d’une partie du chemin communal « La Bourgonnière », à charge pour l’acheteur des frais engendrés pour 
cette vente. 
 DÉCIDE de donner pouvoir au Maire d’engager la procédure de vente du dit chemin 
 

🙢🙢🙢🙢🙢 
 

2020-12-11.01 : Finances : Décision modificative n°3 
 

M. Le Maire expose que l’opération n°97 correspondant à la construction du Bâtiment Associatif nécessite de procéder aux 
règlements de factures pour les travaux engagés, 
S’agissant d’une nouvelle opération créée après le vote du budget, il convient de procéder à l’ouverture de crédits sur cette 
opération par l’ajustement suivant : 

 
Désignation Dépenses Recettes 

Investissement Diminution 
de Crédits 

Augmentation de 
Crédits 

Diminution 
de Crédits 

Augmentation de 
Crédits 

Opération 32 
Art 2111 terrain nu  3500 €  0 0 

Opération 32 
Art. 2183 mat bureau et informatique 2500€  0 0 

Opération 97 
Art 2313 travaux en cours   6000 € 0 0 

TOTAL INVESTISSEMENT 6000 € 6000 € 0 0 

      

TOTAL GÉNÉRAL 0 0 0 0 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
DÉCIDE de procéder aux ajustements proposés ci-dessus 
DONNE délégation au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au comptable public l’ensemble des pièces 

dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur, 
 

2020-12.11-02 : Finances : Demande de subvention DSIL et DETR pour l’année 2021 dans le cadre de la construction du bâtiment 
associatif 
 

Monsieur le Maire expose au conseil que dans le cadre de la construction du bâtiment associatif 
Dont le montant prévisionnel des travaux s’élève à 57 628 ,55€ HT (69 154,26€ TTC) 
Propose de solliciter une demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
S’ENGAGE à réaliser ces travaux sur l'année 2021 et les inscrire au budget en section d'investissement, opération n°97 
AUTORISE le Maire à solliciter une demande de subventions DETR et DSIL pour l'opération susvisée  
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2020-12-11.03 : Travaux : Avenant n°2 au marché public pour l’aménagement de la Rue d’Alibart. 

 
Monsieur le Maire rappelle la conclusion du marché public d’aménagement de la rue d’Alibart avec l’entreprise DAUGUET Serge 
Travaux Publics, pour un montant de 207 755,75 € € HT, soit 249 306,90 € T.T.C. 
Il est proposé au conseil municipal d’accepter la conclusion d’un deuxième avenant, nécessaire aux contraintes techniques 
rencontrées sur le chantier, à savoir la réalisation de 450 m2 de purges sur la RD à la demande du département. 
Après délibération, et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au contrat proposé par 
DAUGUET T.P pour un montant H.T de 29 367 €, soit 35 240,40 € TTC. Le marché initial s’élève désormais à un montant de 
237 122,75. € H.T, soit 284 147.73 € T.T.C. 
 

2020-12.11-04 : SMICTOM : non transfert du pouvoir de police du maire 

 
Le maire de la commune de Mecé, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et 
L.2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du maire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-9-2 relatif au 
transfert des pouvoirs de police du maire au président du SMICTOM Sud Est 35. 
Vu les statuts SMITCOM 
Considérant que le SMICTOM exerce une compétence en matière de collecte des déchets ménagers. 
Considérant que l’exercice de cette compétence par Le SMICTOM implique le transfert automatique des pouvoirs de police du maire 
attachés à cette compétence au Président du SMICTOM Sud Est 35. 
S’oppose au transfert automatique des pouvoirs de police liés aux dépôts sauvages de déchets ménagers et autres. 
 
 

2020-12.11-05 : Finances : Demande de subvention au titre des amendes de police et DETR pour la création d’un plateau de 
sécurité route de Saint-Christophe, l’aménagement d’un trottoir côté droit en menant au Bourg et la pose d’un radar 
pédagogique solaire 

 
Monsieur le Maire expose au conseil la répartition des recettes provenant du produit des amendes de police entre les communes de 
moins de 10 000 habitants. Il propose donc de solliciter une demande de subvention DETR ET une aide à la sécurité et à la mobilité 
auprès du Département au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'opération n°98 suivante : 
Création d’un plateau de sécurité, aménagement d’un trottoir côté droit menant au bourg et pose d’un radar pédagogique solaire 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 31 599 € HT (37 918 € 80 TTC) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
S’ENGAGE à réaliser ces travaux sur l'année 2021 et les inscrire au budget en section d'investissement, opération 98. 
AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre de la répartition du produit des amendes de 
police pour l'opération susvisée à demander une subvention DETR. 
 

2020-12.11-06 : Finances : Demande d’annulation du loyer de Novembre pour le café l’Aéroplane à Mecé. 

 
Monsieur le Maire expose au conseil les mesures de soutien à destination des commerces pour faire face au confinement 
concernant le COVID 19.  
Cette mesure concerne les entreprises de moins de 250 salariés fermées administrativement ou appartenant au secteur hôtellerie, 
cafés, restauration.  
Monsieur le Maire propose une remise gracieuse du loyer de novembre 2020 du café l’Aéroplane au titre de la solidarité pour le 
seul commerce de la commune. (Le montant du loyer est de 288,97 € TTC) 
Après en avoir délibéré, à 13 voix POUR et 2 CONTRE le Conseil Municipal, 
DECIDE de renoncer au loyer de novembre pour le café l’Aéroplane  
 

2020-12.11-07 : Foncier : Régularisation des chemins communaux et sollicitation du cabinet de géomètre LEGENDRE pour cette 
mission 

 
Vu l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.318-1 à L.318-3, R318-5 à R318-7 et R318-10 du 
Code de l'Urbanisme, Vu les articles L.123-2, L.123-3, L.141-3 à L.141-7, R141-4 à R141-10 etL.162-5 et R.162-2 du code de la voirie 
routière, Vu l'article L.121-17 du code rural et de la pêche, 
 
Monsieur le Maire expose au conseil la nécessité de sortir les chemins communaux exploités par les agriculteurs sans l’autorisation 
du propriétaire la commune de Mecé et à la cessation d’utilisation des chemins à l’usage du public. Avant toute cession, ces chemins 
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communaux devront faire l’objet d’un déclassement après une enquête publique, Monsieur le Maire propose de solliciter le Cabinet 
géomètre expert LEGENDRE pour cette mission de régularisation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de régulariser les chemins communaux 
 AUTORISE le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier avec le Cabinet LEGENDRE 

 
🙢🙢🙢🙢🙢 

 

2020-09-12.01 : Finances : Décision modificative n°4 
 

M. Le Maire expose, suite au retour de l’examen par la Direction des collectivités territoriales et de la citoyenneté concernant les 
délibérations du 13 février et 4 mars 2020 visant les Comptes administratifs 2019 et budgets primitifs 2020 ; informe que les restes 
à réaliser en section d'investissement reportés au budget primitif 2020 ne correspondent pas à ceux établis dans le compte 
administratif 2019 à l'état II-A1. 
En effet, dans le compte administratif 2019, des restes à réaliser ont été établis 

- en dépenses d'investissement pour 202 807,08 € 
- en recettes d'investissement pour 98 434,00 € 

Or, dans le budget primitif de 2020, des restes à réaliser en recettes d'investissement ont été reportés pour un montant de 64 
300,00 €. 
 Afin de régulariser cette situation, M le Maire propose :  
Inscrire sur le budget primitif 2020 en recette de la section d’investissement sur le reste à réaliser de l’exercice précédent la somme 
de 98 434,00 €, de fait, et d’inscrire sur le chapitre 13 248 autres communes de la section d’investissement en recette du budget 
primitive 2020 la somme 34 134,00€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- DÉCIDE de procéder aux ajustements proposés ci-dessus 
- DONNE délégation au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au comptable public l’ensemble des 

pièces dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur, 
 

2020-09.12-02 : Finances : Fixation des tarifs de locations pour l’année 2021 

 
Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués au 1er janvier 2020 et propose de maintenir les tarifs pour l’année 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 DÉCIDE de maintenir les tarifs pour l’année 2021 comme exposé ci-dessous.  
 

Prestations Mecéens Hors commune 

1 repas midi 80€ 115€ 

1 repas + soirée 110€ 150€ 

1 repas + soirée jeunes 230€ 270€ 

2 repas + soirée 125€ 200€ 

1 repas + soirée + retour 185 € 260€ 

1 vin d’honneur 40€ 60€ 

1 soupe à l’oignon ou soirée dansante 40€ 60€ 

Réunion, divers (journée) 85€ 140€ 

Chaises 0€30 0€45 

Tables 1€60 2€30 

Frais d’électricité  0€25 /KWH consommé 

Coût horaire de remise en état de la salle 21€ 22€ 

Vestiaire et terrain des sports (par jour) 15€ 15€ 

Petite salle attenante à l’église (par jour) 38€ 38€ 

    
Location de la vaisselle : couverts complets : 0€60, verres : 0€20, ensemble “fourchette, cuillère, couteau ; grande et petite 
cuillère” : 0€11 

 

Matériels cassés ou manquants Tarifs 

Assiette 3€ 

Verre, soucoupe 1€50 

Tasse 2€ 

Plat 7€ 

Grand couvert 0.50€ 

Petite cuillère 0.32€ 
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Louche 3.5€ 

Pichet en verre 5€ 

Pichet en inox 20€ 

Balai (petit) 12€ 

Balai (grand) 17€ 

Serpillère ou pelle à ordures 2€ 

Tapis 83€ 

Cuvette abattant WC 14€ 

Distributeur papier 11€ 

Percolateur 214€ 

  
           Associations et Autres : 

Concernant les associations locales (et responsables des classes et communautés chrétiennes), l’utilisation de la salle est gratuite et 
sans limitation de jours. Pour l’organisation de repas, il leur sera appliqué les frais de consommation électrique au tarif de 0,25 € / 
KWH consommé en plus de la location de la vaisselle fixée à 0€30 par couvert complet. 
 

2020-09.12-03 : Finances : Suppression de la régie « dispositif argent de poche »  

 
Monsieur le maire rend compte à l’assemblée que la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) souhaite supprimer le 
maniement des espèces dans ses guichets et que nous devons procéder à la suppression de la régie « Dispositif argent de poche des 
jeunes » et privilégier le remboursement des opérations argent de poche par virement bancaire. 
 
Monsieur le Maire suggère donc la suppression de cette régie créée lors du conseil municipal en date du 4 Juillet 2014. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 5 POUR et 10 CONTRE, 
 DÉCIDE de rejeter la demande de suppression de la régie du dispositif argent de poche 
 

2020-09.12-04 : Intercommunalité : avenant à la convention de gestion assainissement des services de collecte et de transport 
des eaux usées entre Vitré Communauté et la commune de Mecé 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), notamment les articles L. 5211-5 III, L. 5215-27, L. 5216-
5 et L. 5216-7-1 ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération « Vitré Communauté » ; 
Vu la délibération n°181 du 8 novembre 2019, de la Communauté d’Agglomération « Vitré Communauté » approuvant, la prise des 
compétences assainissement et gestion des Eaux Pluviales Urbaines ; 
Vu la délibération n°207 du 13 décembre 2019, de la Communauté d’Agglomération « Vitré communauté » approuvant, la 
conclusion et la signature des conventions de gestion à intervenir avec les communes membres ;  
Vu la délibération n°224 du 5 novembre 2020, de la communauté d’Agglomération « Vitré Communauté » approuvant, la conclusion 
et la signature des avenants aux conventions de gestion à intervenir avec les communes membres ; 
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la régie autonome d’assainissement collectif en date du 8 octobre 2020 ; 
Considérant que la crise sanitaire liée à la COVID 19 n’a pas permis à la Communauté d’agglomération de mettre en place 
l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence assainissement collectif ; 
Considérant qu’il est donc nécessaire de prolonger par avenant la convention de gestion visant à préciser les conditions dans 
lesquelles les Communes assureront, à titre transitoire, la gestion de la compétence assainissement ; 
Considérant que, dans le cadre de la convention de gestion, Vitré Communauté autorise les communes à utiliser tous les moyens 
humains, techniques et matériels pour l’exercice des missions dévolues à chacun de leur service, le personnel dépendra des 
communes gestionnaires jusqu’au terme des mandats ; 
Considérant que l’avenant à la convention est temporaire (d’une durée de 6 mois), justifié par la continuité du service public et ne 
relève donc pas des dispositions du Code des Marchés Publics ; 
En conséquence, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
  APPROUVE l’avenant à la convention de gestion des services de collecte et de transport des eaux usées, ci-joint, à intervenir 
entre Vitré Agglomération et les communes, au profit de la Commune, sur le territoire de la commune pour une durée de 6 mois à 
compter du 1er janvier 2021 ; 
  AUTORISE M. le Maire, à signer l’avenant à la convention de gestion tel que présenté en annexe, ainsi que tous les actes et 
documents à intervenir en exécution de la présente délibération. 
 

2020-09.12-05 : Intercommunalité : avenant à la convention de gestion des services de collecte et de transport des eaux pluviales 
entre Vitré Communauté et la commune de Mecé 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), notamment les articles L. 5211-5 III, L. 5215-27, L. 5216-
5 et L. 5216-7-1 ; 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération « Vitré Communauté » ; 
Vu la délibération n°181 du 8 novembre 2019, de la Communauté d’Agglomération « Vitré Communauté » approuvant, la prise des 
compétences assainissement et gestion des Eaux Pluviales Urbaines ; 
Vu la délibération n°207 du 13 décembre 2019, de la Communauté d’Agglomération « Vitré communauté » approuvant, la 
conclusion et la signature des conventions de gestion à intervenir avec les communes membres ;  
Vu la délibération n°224 du 5 novembre 2020, de la communauté d’Agglomération « Vitré Communauté » approuvant, la conclusion 
et la signature des avenants aux conventions de gestion à intervenir avec les communes membres ; 
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la régie autonome d’assainissement collectif en date du 8 octobre 2020 ; 
Considérant que la crise sanitaire liée à la COVID 19 n’a pas permis à la Communauté d’agglomération de mettre en place 
l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines ; 
Considérant qu’il est donc nécessaire de prolonger par avenant la convention de gestion visant à préciser les conditions dans 
lesquelles les Communes assureront, à titre transitoire, la gestion de la compétence des eaux pluviales urbaines ; 
Considérant que, dans le cadre de la convention de gestion, Vitré Communauté autorise les communes à utiliser tous les moyens 
humains, techniques et matériels pour l’exercice des missions dévolues à chacun de leur service, le personnel dépendra des 
communes gestionnaires jusqu’au terme des mandats ; 
Considérant que l’avenant à la convention est temporaire (d’une durée de 6 mois), justifié par la continuité du service public et ne 
relève donc pas des dispositions du Code des Marchés Publics ; 
En conséquence, le Conseil Municipal : 
 APPROUVE l’avenant à la convention de gestion, ci-joint, à intervenir entre Vitré Agglomération et les communes, au profit de la 
Commune, pour la gestion des eaux pluviales urbaines sur le territoire de la commune pour une durée de 6 mois à compter du 1er 
janvier 2021 ; 
 AUTORISE M. le Maire, à signer les avenants aux conventions de gestion telles que présentées en annexe, ainsi que tous les actes 
et documents à intervenir en exécution de la présente délibération. 
 
 

2020-09.12-06 : Intercommunalité : Prolongation de la convention service commun ADS entre Vitré Communauté et la commune 
de Mecé 

 
 Dans le contexte de retrait des services de l’Etat, Vitré Communauté a souhaité mettre en place un service commun d’instruction 
des ADS. Il s’agit d’offrir aux collectivités du territoire un service de proximité dans le respect des compétences de chacun.  
Vitré Communauté a conduit une large consultation des communes fin 2014. Le recueil des données a permis de définir le périmètre 
d’intervention du service instructeur et d’adapter au mieux les différentes formules.  
Enfin, il est rappelé que la planification de l’urbanisme est de la compétence des communes et que la délivrance des autorisations 
est un pouvoir de police spéciale du Maire.  
La convention de service « ADS » arrive à son terme au 31 décembre 2020.  
Aujourd’hui, en raison de l’audit sur la mutualisation en cours dont les conclusions seront tirées mi-décembre, les cosignataires ne 
sont pas en capacité de préparer les décisions de leurs conseils respectifs avant le 1/01/2021. Il est ainsi proposé dans le cadre du 
présent avenant de prolonger l’actuelle convention d’un an. 
En conséquence, le Conseil Municipal : 
  APPROUVE la prolongation de la convention service commun ADS jusqu’au 31 décembre 2021 
  AUTORISE M. le Maire, à signer l’avenant n°4 de la prolongation de la convention service commun ADS 
 
 

2020-09.12-07 : Intercommunalité : Tarification du service commun ADS  à postériori de l’année 2019 

 
  Dans le contexte de retrait des services de l’Etat, Vitré Communauté a souhaité mettre en place un service commun d’instruction 
des ADS. Il s’agit d’offrir aux collectivités du territoire un service de proximité dans le respect des compétences de chacun.  
Vitré Communauté a conduit une large consultation des communes fin 2014. Le recueil des données a permis de définir le périmètre 
d’intervention du service instructeur et d’adapter au mieux les différentes formules.  
Enfin, il est rappelé que la planification de l’urbanisme est de la compétence des communes et que la délivrance des autorisations 
est un pouvoir de police spéciale du Maire.  
Le tarif de la prestation effectuée par le service instructeur de Vitré Communauté auprès des communes adhérentes est revu 
annuellement sur service fait, à posteriori 
Ainsi, pour l’année 2019, le coût du service par équivalent permis de construire (EPC) est évalué à 191€.  
En conséquence, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
  APPROUVE la tarification du service à posteriori de l’année 2019 
  AUTORISE M. le Maire, à signer l’avenant n°5 de la convention de service commun ADS 
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2020-09.12-08 : Enfance-Jeunesse : Participation aux frais de fonctionnement pour les enfants de Mecé fréquentant le RPI  des 
écoles Notre-Dame des vertus (Mecé) et Notre Dame (Livré/Changeon) pour l’année 2020/2021    

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du contrat d'association en date du 12 septembre 2006, il est prévu que la commune 
participe aux charges de fonctionnement des élèves de maternelle et de primaire de la commune de Mecé scolarisés au R.P.I des 
écoles Notre-Dame des Vertus de Mecé et Notre Dame de Livré/Changeon. 
Sachant que 39 élèves de Mecé sont scolarisés au RPI des écoles Notre Dame des Vertus de Mecé et Notre-Dame de Livré/Changeon 
à la rentrée 2020/2021, que la note préfectorale en date du 16 octobre 2020, précise le coût moyen départemental des charges de 
fonctionnement, pour l’année scolaire 2020/2021 à savoir 1 262 € pour un élève de classe maternelle et 386 € pour un élève de 
primaire, il convient de participer à hauteur de : 

- 14 Maternelles :  14 * 1 262 € soit 17 668 Euros 
- 25 Primaires : 25* 386 € soit 9 650 Euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 DÉCIDE de verser cette participation à l’OGEC Notre-Dame de 27.318 €, au titre de l’année scolaire 2020/2021 
 

2020-09.12-09 : Enfance-Jeunesse : Participation aux frais d’inscription des enfants de Mecé fréquentant le RPI des écoles Notre-
Dame des vertus (Mecé) et Notre Dame (Livré/Changeon) pour l’année 2020/2021 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors de l’annonce de la fermeture de classe, il avait été décidé que la collectivité prendrait en charge 
les frais d’inscriptions des enfants de Mecé en lieu et place des familles afin de faire perdurer l’école sur la commune. 
 À ce titre, il convient de verser la somme de 7 605 € pour l’année 2020/2021. (39 enfants * 195 € = 7.605 €) 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 DÉCIDE de verser cette participation sous forme de subvention à l’OGEC Notre Dame. 
 

2020-09.12-10 : Enfance-Jeunesse : Règlement intérieur de la cantine scolaire 
 

M. le maire expose au conseil l’importance du règlement concernant la cantine scolaire et doit préciser les règles de 
fonctionnement et les règles applicables au sein du service. 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après lecture du règlement, 
Le conseil municipal :  

 ADOPTE le règlement de la cantine scolaire de Mecé dont le texte est joint en annexe.  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

 

2020-09-12.11 : Enfance-Jeunesse : Achat d’un ensemble aire de jeux  
 

Monsieur le Maire présente les devis pour l’achat d’une aire de jeux. 
 En ce sens, Monsieur le Maire fait part de la proposition des entreprises NERUAL et SCLA : 
  But de basket: 1 462.80 € TTC (1 219 € HT) - NERUAL 

  Ensemble fronton – multi buts foot hand: 7 554 € TTC (6 295 € HT) - NERUAL 

  Parcours aventure n°4 : 7 440 € TTC (6 696 € HT) - SCLA 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  

 APPROUVE les devis proposés par l’entreprise NERUAL ET SCLA pour un montant total de 16 456,80 € TTC. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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 Déclarations préalables déposées en 2020 
 

Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

VANPEPERSTRAETE Matthieu La Riandière Création d’ouvertures 

GUILLOT Mathilde 6 Rue des Écoles Création d’ouvertures 

HERBER Pierrick 5 Rue du Sabotier Modification d’ouvertures  

MOQUET Corentin La Blanchardière Rénovation bâtiment agricole 

HUET Anthony 19 Rue Le Champ du Chêne Abri de jardin 

FODJO Patrick 8 Rue de l’Église Remplacement et création d’ouvertures 

RONCERAY Tanguy 1 Rue du Pigeonnier Création d’ouvertures 

PLANCHETTE Anne La Baudinière Réouverture d’une porte 

GEORGE David La Perrière Modification d’ouvertures 

CHAUVEL Damien La Reuvre Création de vélux 

MARY Guy 4 Rue des Écoles Modification d’ouvertures 

ESNAULT Philippe Le Bois Noël Création accès sur la parcelle 

 BRETON Lénaïc La Jendrinière Abri barbecue 

GUILLOT Mathilde 6 Rue des Écoles Modification d’ouverture 

 
 
 

 Permis de construire déposés en 2020 
 

Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

HAMON Eric Le Rocher Perpré Travaux sur construction existante 

OUSSENI Rachadi 35 Rue Le Champ du Chêne Construction d’une maison 

individuelle 

JUGUET Jérémy Chemin du Courtil Construction d’un abri jardin 

 

Urbanisme 
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Naissances : 

KOB Maëlie née le 20 Janvier 2020 

BINKOWSKI     NORA née le 30 Mars 2020 

CHARPENTIER CHARLIE née le 7 Juillet 2020 

CHAUVEL OCTAVIA Née le 28 Juillet 2020 

BERTIN CUMBO MATTEO Né le 14 Novembre 2020 

CHALEUIL ANNA Née le 27 Décembre 2020 

 

 

                   

 

 

 

Décès 

Date de Décès Nom Prénom 

10 Janvier 2020 COQUELIN Jean 

16 Avril 2020 GIEUX                                    Louis 

1 Juillet 2020 PASQUER Odette 

15 Août 2020 GAUCHET Madeleine  

10 Novembre 2020 LEPELLETIER -GARDAIS Germaine  

16 Novembre 2020 CREUSSON  Raymond 

24 Novembre 2020 MASSÉ Denise 

20 Décembre 2020 GOUPIL Henri 

     

   

 

 

État Civil année 2020 

 

Nous adressons nos sincères condoléances  

aux familles de ceux qui nous ont quittés 
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La Paroisse de Saint Aubin du Couesnon 

 

         Adresse du Presbytère                                         La Communauté Chrétienne locale de MECÉ 

           8, rue aux Chevaux                                      Fait partie de la Paroisse de Saint Aubin du Couesnon, avec 

35140  SAINT AUBIN DU CORMIER                      les Communes de Saint Aubin du Cormier, Gosné, Livré- 
Tél : 02 99 39 11 62 ou 09 63 25 29 85                sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon, Saint Christophe- 
Un Message est possible avec le 0963252985           de-Valains, Saint Jean sur Couesnon, Saint Marc-sur-  
Email :par.staubinducouesnon@hotmail.fr                Couesnon et Saint-Ouen-des-Alleux.  
 

                 Les Permanences                                     Le père Michel DENOUAL a pris ses, fonctions en 

Mardi : 9h30-11h45  et 17h45-18h45                                        Septembre 2019 et réside 

 Jeudi :   9h45-11h45                                                       Au Presbytère de Saint-Aubin-du-Cormier.    
En dehors de ces heures, en cas de présence  
du Prêtre, il répondra au téléphone, 
ou vous recevra au presbytère.  
 

               Le Baptême                                                               Mariage à l’église 

Horaires : 2ème samedi du mois à 16h00 ou               Les fiancés doivent prendre contact le plus vite 

1er et 3ème dimanche après la messe, de                     possible avec le prêtre et au minimum trois mois 

 10h30 à Saint Aubin-du-cormier.                                avant la célébration. 
L’inscription doit être faite plus de 2 mois 

avant la date de la célébration envisagée.                        Obsèques 

                                                                                              S’adresser directement à l’accueil au 

Dans tous les cas, pour le samedi. La première          Presbytère de Saint Aubin du Cormier. 
demande détermine le lieu de l’église, pour              téléphone : 0963252985  ou 0299391162 

les demandes qui suivront.                                             (Possibilité de laisser un message au 0963252985) 
 

Inscriptions à la catéchèse : 
S’adresser au Presbytère à quelle date : 
 

En 2021 : Informations : les dates, les lieux, et les horaires des messes seront à consulter sur la feuille 

semestrielle : au verso du panneau de randonnées situé entre l’église et le monument aux morts. 
Les feuilles de quinzaine sont à votre disposition au Commerce en temps utile à côté des Journaux. 
Messes à Mecé de Janvier à Juin 2021 ! A MECÉ : le Samedi 27 février à 18h00                                                  
                  Le Samedi 24 Avril à 18h30   
                   Le Samedi 26 Juin à 18h30 

 

Les personnes à votre disposition pour la visite 

de L’Eglise de MECÉ : 
Mme Simone BOUÉ  Téléphone : 02 99 76 04 97 

Mme Danielle BEAUGENDRE       : 02 99 76 18 51                   
Autrement : Une clé est à votre disposition 

aux heures d’ouverture de la Mairie.  

                                                                                                                    
 

                                     Bonne et Heureuse année 2021, à tous. 

 

Adresse du presbytère 
8 rue aux Chevaux 

35140 SAINT-AUBIN DU-CORMIER 
Tél : 02 99 39 11 62 ou 09 63 25 29 85 

email : par.staubinducouesnon@gmail.com 
 

Les Permanences : 

Mardi : 09 h 30 à 11 h 45 / 17h45 à 18h45 
Jeudi : 10 h 00 à 11 h 45 

En dehors de ces heures en cas de présence du 
prêtre, celui-ci vous recevra 

mailto:par.staubinducouesnon@gmail.com
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Bonjour à tous, 
L'année 2020 aura été une épreuve pour tous. Avant tout, nous espérons que la situation 
va s'améliorer et que chacun retrouvera ses habitudes. 
Pour l'association Lez'Arts du Bocage, l'année 2020 aura été une année de transition. 
Pour rappel, en 2014, pour éviter la dissolution de l'Association Chemin Faisant, 
l'association Lez'Arts du Bocage a élargi son champ d'action pour permettre aux Mecéens 
de s'investir, découvrir et participer aux activités proposées et favoriser les rencontres. 
Quelques exemples d'actions : randonnées dans les chemins de Mecé ; Carnaval'Boum 
pour les enfants ; ateliers modelage, mosaïque, dessin...; rallye sur le thème de la 
Biodiversité organisé avec l'Accueil de Loisirs ; création de la Chanson «Touche pas à nos 
chouettes» avec les enfants de l'école ; courses cyclistes avec le Club des Guidons d'Or ; 
création du verger et du jardin partagés. De bons moments partagés... 
Pour des raisons personnelles je me suis éloignée de Mecé, cependant les membres du 
bureau souhaitent que l'association reste active pour permettre la gestion du jardin du 
Presbytère et du verger du Grand Champ. 
Nous souhaitons maintenir une randonnée pour permettre aux Mecéens et ceux qui le 
souhaitent de se retrouver pour un moment convivial dans les chemins du bocage et 
terminer par un pique-nique dans le jardin du presbytère. 

Cette randonnée annuelle, ouverte à tous, est fixée au Dimanche 16 mai 2021. 
Je tiens à remercier les personnes qui ont participé aux différentes manifestations, cinq 
années de bons souvenirs. 
Merci à Sabrina (Trésorière) et Laura (Secrétaire) qui permettent à l'association de 
continuer son bout de chemin. 
Laurence Daridan 

Présidente de Lez 'Arts 
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CLUB DE L’ENTENTE 

 

Le Club de l’Entente vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année 2021, nous espérons 

qu’elle sera riche en projets et rencontres. 

Cette année 2020 a été particulière pour tout le monde, même dans le domaine associatif. 

Le programme n’ayant pu aboutir comme nous l’aurions souhaité, nous prolongeons votre adhésion 

2020 pour l’année 2021, votre renouvellement se fera automatiquement. Si vous ne souhaitez plus 

adhérer à notre association, merci de nous faire parvenir un courrier de renonciation. 

En raison de l’épidémie de COVID 19 qui sévit sur le territoire nous ne sommes pas en mesure de 

programmer le calendrier des évènements pour l’année à venir. 

Nous vous informerons du programme suivant les autorisations gouvernementales liées à la crise 

sanitaire. 

En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. 
 

****** 

 
 

Michel PANNETIER      

« Le Palet Loisir Mecéen » 

 : 06.11.71.21.90.       

 

 

Palet Loisir Mecéen 

En raison des contraintes sanitaires actuelles l’association est toujours en sommeil. 

Dès la levée, espérons prochaine, des contraintes liées à la Covid-19, nous nous 

réunirons pour faire le point et réenclencher l’activité. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!! 

 

        Le Président 

         Michel PANNETIER 

 

Club de l’Entente 

 

Palet Mecéen  
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MECE 

Union Nationale des Combattants 

Pour cette nouvelle année qui commence, tous les adhérents de l’Union Nationale des Combattants vous adressent leurs meilleurs 

vœux. 

Information sur l’UNC 

La nouvelle réglementation concernant les statuts des Associations Reconnues d’Utilité Publiques (ARUP) a évolué, l’UNC a dû 

adapter ses anciens statuts. Ce travail assez complexe a été réalisé au niveau national et départemental. Ces nouveaux statuts ont 

été adoptés par le ministère de l’intérieur. Maintenant il reste aux associations locales le travail d’approbation par leur conseil 

d’administration. 

Pour l’année 2021 la cotisation va changer. Elle passe à 17€ pour les membres actifs et 10€ pour les veuves. 

Actuellement notre association compte 36 membres actifs et 11 veuves. 

 

L’année 2020 a été perturbée par la pandémie de la covid-19. La cérémonie du 8 mai a été annulée ainsi que notre traditionnel 

banquet. Souhaitons que l’année 2021 soit à nouveau une année riche en rassemblement patriotique. 

 

 
 

Notre monument aux morts a tout de même été mis en valeur. Deux nouveaux mats portant le drapeau tricolore et le drapeau 

européen sont installés de part et d’autre du monument. Ces travaux ont été effectués pour la cérémonie du 11 novembre. 

 

Cérémonie du 11 novembre 2020 

 

 

Nos activités en 2020 

Le 25 janvier concours de belote UNC. 

Le 15 février : assemblée générale suivie du pot au feu traditionnel. 

Suite au premier confinement la cérémonie du 8 mai a été interdite. 

Nous avons seulement pu pavoiser et monter les couleurs au monument aux morts. 

Le 11 novembre en respectant les mesures sanitaires imposées et en limitant le nombre de participants, en présence de Monsieur le 

maire nous avons commémoré l’armistice de 1918, le centenaire de l’inhumation du soldat inconnu sous l’arc de triomphe et 

rendu hommage à tous les morts pour la France. 

 

Calendrier des principales activités en 2021 

Sous réserves que la pandémie et que les mesures sanitaires soient levées 

Le concours de belote UNC de janvier est annulé 

Samedi 13 février : Assemblée générale et pot au feu 

Dimanche 9 mai : Commémoration du 8 mai 1945 – Banquet annuel 

Dimanche 14 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. 
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AS. LIVRÉ / MECÉ Football 
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🏀 L’ASLM Basket – Saison 2020-2021 ! 🏀 

Cette année encore l’ASLM Basket compte plus de 80 licenciés filles et garçons de tout âge. 

Filles et garçons peuvent pratiquer le basket à l’ASLM Basket à partir de 5 ans et sans limite d’âge. 

A partir de 7 ans, nos basketteurs et basketteuses découvrent les matchs et le championnat sous forme de plateau. Et 

jusqu’à la catégorie Séniors, nos licenciés sont inscrits en championnat. 

L’ASLM Basket compte cette année 11 équipes inscrites en championnat : 

- U9 Masculins 

- U11 Mixte 

- U11 Féminines 

- U11 Masculins 

- U13 Masculins (2 équipes) 

- U15 Masculins 

- U15 Féminines 

- U17 Masculins 

- U18 Féminines 

- Seniors Masculins 

Ainsi que les U7 Mixtes et Loisirs Mixtes qui elles n’ont pas de championnat, mais pratiquent hebdomadairement 

également. 

Ces différentes équipes s’entrainent toutes les semaines : 

 

Contexte sanitaire oblige, les entraînements et les championnats sont actuellement à l’arrêt. Nous espérons un retour sur 

le parquet pour toutes nos équipes courant janvier. 

Vous ou votre enfant souhaitez découvrir le basket !!! 

N’hésitez pas à contacter Patrice 06.12.08.49.87 

Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur notre site https://aslm-basket.kalisport.com/ ou via notre page 

Facebook https://www.facebook.com/ASLM-Basket-1862460320689813 

AS. LIVRÉ / MECÉ Basketball 

https://aslm-basket.kalisport.com/
https://www.facebook.com/ASLM-Basket-1862460320689813
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     INFORMATIONS SMICTOM 
DÉCRYPTAGE 

Le tri, c’est aussi après les fêtes ! 

Papiers cadeaux, suremballages en plastique, polystyrène de calage, restes de repas, sapin... Les 

déchets des fêtes de fin d'année sont nombreux ! Mais sont-ils tous recyclables ? Doivent-ils tous être 

jetés dans la poubelle grise ? 

 

Le papier cadeau : 
Les papiers cadeaux ne sont pas recyclables. Il faut donc les jeter avec les ordures ménagères (poubelle grise). 
Le mieux, c'est d'éviter son utilisation. Comment ? En créant des emballages avec du tissu ou du papier de récupération 

ou en utilisant des pochettes ou des boites cadeaux réutilisables par exemple. 
  

Les emballages des jeux et des jouets : 
Les films de suremballage en plastique sont à déposer dans la poubelle grise.  

Les boites en carton sont à déposer à la déchèterie.  

Les calages en polystyrène doivent être déposés à la déchèterie. 
  

Le sapin : 
Les sapins de Noël naturels ne sont pas collectés avec les ordures ménagères même s'ils sont enveloppés dans un sac 

à sapin. Ils sont à déposer sur les plateformes déchets verts en déchèteries, sans aucun plastique ou autre déchet 

non-organique (décorations...). 

Pour les sapins synthétiques, s'ils sont cassés, ils doivent être déposés dans la benne "incinérables" de la déchèterie. 

S'ils sont en bon état, vous pouvez les déposer en recyclerie ou essayer de les revendre !  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pensez à trier vos piles ! 
A l'occasion des fêtes, un demi-milliard de piles sont vendues en France. Alors qu'elles pourraient être recyclées en 

fin de vie, la plupart sont oubliées dans nos maisons. Pourquoi est-ce important de rapporter ses piles en point de 

collecte spécifique ? Au-delà de la simple volonté de limiter les impacts sur l’environnement, la valorisation des piles et 

petites batteries représente de véritables enjeux.  

 

On recycle pour : 

 

- Éviter de gaspiller des ressources naturelles rares et présentes en quantités limitées dans la nature comme le 

fer, le zinc ou le nickel ; 

- Produire, après recyclage, des alliages et des métaux à valeur ajoutée (acier, ferronickel) qui seront utilisés dans 

de nombreuses industries.  

- Éviter d’introduire dans les ordures ménagères (destinées à l’élimination par incinération) des traces de métaux 

lourds, contenus dans certains types de piles. 

 

EN BREF  

Réduire ses déchets de jardin ? Le SMICTOM vous accompagne ! 
Après avoir taillé haies et arbustes, le volume de branchages obtenu peut être très imposant. Pour éviter les 

déplacements en déchèterie et embellir votre jardin, pensez au broyage ! Le SMICTOM propose aux habitants du 

territoire un bon de réduction de 50% sur la location d’un broyeur chez les loueurs conventionnés. 

Pour en bénéficier, rendez-vous sur www.smictom-sudest35.fr, rubrique «mes démarches en 1 clic». 

 

PUBLICATION 

Rapport annuel 2019  
Le Rapport d’activités 2019 du SMICTOM est disponible sur le site du SMICTOM. 
https://www.smictom-sudest35.fr/documentation/ 

SMICTOM 

https://www.smictom-sudest35.fr/documentation/
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JOURS FÉRIÉS : 

 
 
LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES AINSI QUE DES SACS JAUNES A LIEU LE JEUDI EN FIN D’APRÈS-
MIDI !!! VEILLEZ À NE PAS SORTIR VOS DÉCHETS TROP TÔT !!! 

Horaires de la Déchèterie du Val-d'Izé 

Mercredi : 14h-18h 
vendredi : 14h-18h 
samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Jours de Fermeture : Lundi, Mardi, Jeudi, Dimanche 
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Nos communes sont notre force et leur vitalité une exigence.  
  
Mecé est l’une des 46 communes de Vitré communauté qui compte 83 000 habitants. 
76 conseillers communautaires ont été désignés dans les communes à l’occasion 
des élections municipales pour siéger au Conseil de Vitré communauté. Pour Mecé,  
c’est votre maire qui vous représente. Des commissions thématiques sont animées par les Vice-Présidents et 
sont le lieu des débats ; elles sont ouvertes aux conseillers communautaires et aux conseillers municipaux. Les 
décisions stratégiques seront discutées et prises en Bureau des Maires. 
Au fil des années, les lois successives ont transféré à Vitré communauté des compétences autrefois exercées 
par les communes, à commencer par le développement économique qui crée la richesse permettant de rendre 
des services à la population et redistribuer des moyens financiers pour les projets des communes ; à Mecé par 
exemple, la rénovation du presbytère, la chapelle, la création d’un plan d’eau de réserve incendie et de loisirs, 
etc… . 
Nous avons une responsabilité collective de faire vivre l’esprit communautaire…tout en 
préservant l’identité de chacune de nos communes. 
En tant que Présidente de Vitré communauté, je souhaite un développement durable qui concilie le 
développement économique, la cohésion sociale et la protection de notre environnement ; une organisation du 
territoire qui s’appuie sur ses bassins de vie et à la vitalité de ses communes. 
Nos axes stratégiques sont connus : anticiper les besoins des entreprises et des salariés, accueillir de 
nouvelles activités, améliorer l’accès au haut débit et ses usages, développer le tourisme, répondre aux 
attentes fortes en matière de logement, favoriser toutes les formes de mobilités, encourager les initiatives des 
jeunes, adapter notre société au vieillissement, promouvoir le sport, la culture et notre patrimoine, répartir les 
services de santé, réussir la nécessaire transition écologique… 
Nous devrons bien entendu faire avec les moyens dont nous disposons. La crise sanitaire et les décisions 
gouvernementales vont avoir des conséquences sur nos recettes ; Je souhaite néanmoins que nous puissions 
continuer à investir et optimiser nos dépenses. 
Faire remonter les attentes des élus et des habitants souhaitant s’impliquer. 
Afin que chacun soit bien informé de ce qui se passe au niveau intercommunal, j’aimerais qu’au début de 
chaque conseil municipal, dans chaque commune, il y ait le petit quart d’heure sur l’actualité communautaire 
et que dans chaque journal communal, il soit question des services rendus par Vitré communauté à la 
population. J’en remercie d’avance votre équipe municipale. 
J’aimerais enfin que les habitants continuent de s’impliquer dans la vitalité de la commune et dans 
l’amélioration de leur cadre de vie. Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif extrêmement dynamique, 
comme à Mecé, et nous devons tout mettre en œuvre pour le préserver. J’aimerais enfin que nous cultivions 
les valeurs de respect, de civisme, de solidarité. Je forme le vœu que nous ayons tous conscience d’avoir cette 
communauté de destin en partage. 
Au plaisir de venir à Mecé, belles fêtes de fin d’année ! 
  
Isabelle Le Callennec 
Présidente de Vitré communauté 

 

 

Vitré Communauté 
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Assistantes maternelles 
           

   

 

 
 Artisans, commerçants et professions libérales 
 

 

 

  

Mme HAMELIN 1 Rue Le Relais 06 21 82 74 35 

Mme JUGUET 6 Chemin du Courtil 02 99 76 21 59 

Mme PAIN La Bodinière 06 02 31 65 82 

Charpente Menuiserie PERRIN Christophe La Lande du Houx 06 70 10 33 21 

Couvreur LEJAS Jérôme La Déhénière 02 99 49 89 58 

Menuiserie THEVEUX Christophe La Picoulière 06 16 25 84 87 

Plombier Chauffage Électricité 
Act’Énergies 
OUAIRY Christophe 

La Grafardière 02 99 76 11 62 

Conseils en gestion du patrimoine 
(Prêt, Succession, Immobilier, …) 

GEORGES Sylvie La Perrière 
06 66 53 16 27 
sgeorges@stellapatrimoine.fr 
 

Gîte d’ambiance GAULTIER Samuel 
La 
Jeudonnière 

07 81 19 29 47 

Photographe ZEI PHOTOGRAPHIE  
06 46 62 69 05 
Zeiphotographie1@gmail.com 
Instagram @zeiphotographie 

Bar – Tabac – Épicerie – Dépôt 
de pain – Jeux à gratter 

L’aéroplane 
MARY Guy 

1 Place de la Mairie 02 99 76 18 72 

Brocante, antiquités, débarras PANNETIER Michel Le Mur 06 11 71 21 90 

Commerce de chevaux LE BEVER Stéphane La Minguertinière 06 27 94 13 80 

Vente directe à la Ferme EARL CERISIER La Goupillère 06 81 51 45 69 

Vente directe à la Ferme  
 

PITOIS Yann Le Quartier 06 85 02 53 95 

 

Les services de la commune 

mailto:sgeorges@stellapatrimoine.fr
mailto:Zeiphotographie1@gmail.com
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 Administratif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enfance / Jeunesse  

Point Information Jeunesse 

Le PIJ offre un espace 
d’information et de services à 
destination des jeunes (11-30 ans) : 
babysitting, BAFA, jobs d’été … 
 
PIJ Vitré 14 Rue Notre Dame 35 500 
VITRÉ 
 02 23 55 16 21 

pij-vitre@vitrecommunaute.org 

 

Stage Atout Vac & camps sportifs 

Camps sportifs, Raid du Bocage, Vacances 
détente loisirs … pour des vacances 
dynamiques ! Vitré Communauté organise 
lors des vacances scolaires des activités à 
la journée ou sur une semaine pour les 
jeunes de 11/17 ans. 
 

Renseignement en mairie ou sur le site 
internet www.vitrecommunaute.org 

 
 

 

Annuaire et renseignements utiles 

 Agence Départementale du Pays de VITRÉ 
6 Boulevard Irène Joliot Curie 35 500 VITRÉ 
 02 99 02 46 50 
 

 Centre des impôts et cadastre  
7 Place du Champ de Foire 35 500 VITRÉ 
 02 99 74 54 48 
 

 Conseil Départemental 
1 Avenue de la Préfecture 
35 042 RENNES Cedex 
 02 99 74 54 48 
 

 Énergie info (listes des fournisseurs d’électricité) 
 0810 112 212 ou www.energie.info.fr 
 

 ENEDIS (ex ERDF)  
- demande de raccordement / déplacement d’ouvrages 
 09 69 32 18 79 
- dépannage du réseau d’électricité 
 09 72 67 50 35 
- travaux à proximité de lignes 
 02 99 03 55 87 
 

 

 Préfecture 
3 Avenue de la Préfecture 
35 026 RENNES Cedex 
 02 99 02 10 35 
www.bretagne.pref.gouv.fr 
 

 SAUR (MORDELLES) 
Service clients   02 78 51 80 00 
Service dépannage  02 78 51 80 09 
 

 Trésorerie de Vitré 
7 Place du Champ de Foire 
35 500 VITRÉ 
 02 99 75 30 55 
 

 Urgence Gaz 
 08 00 47 33 33 
 

 Vitré Communauté 
16 Bis Boulevard des Rochers 
35 500 VITRÉ 
 02 99 74 52 61 
www.vitrecommunaute.org 
 

 

 ADMR (Aide à domicile en milieu rural) 
7 Rue de l’Étang 35 140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 
 02 99 39 25 40 
staubin.asso@admr35.org 
 

 Caisse d’Allocations Familiales  
 0810 25 35 10 
www.caf35.fr 
 

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Cours des Alliés 35 024 RENNES Cedex 9 
 3646 
www.ameli.fr 
 

 CDAS 
6 Boulevard Irène Joliot Curie 
35 500 VITRÉ 
 02 90 02 92 10 
 

 CLIC (pour personnes âgées et handicapées)  
4 Résidence Les Jardins de la Trémoille 35 500 VITRÉ 
 02 99 74 33 01 
 

 Conciliateur de justice (sur RDV le 1er mercredi) 
Centre Social de Vitré 
27 Rue Notre-Dame 35 500 VITRÉ 
 02 99 75 04 60  
contact@centresocialdevitre.fr 
 

 Consultations juridiques gratuites 
 02 99 65 23 24 
 

 Info sociale en ligne 
 0810 20 35 35 
 

 MSA – Agence de VITRÉ 
3 Rue du Bas Fougeray 35 500 VITRÉ 
 02 99 01 83 40 
 

La Mission Locale 
La mission locale aide les 
jeunes entre 16 et 25 ans à 
accéder à une formation, à un 
emploi, ou les accompagne 
dans leurs démarches de la vie 
quotidienne. 
 
9 Place du Champ de Foire 
35 500 VITRÉ 
 02 99 75 18 07 

info@missionlocale-
paysdevitre.fr 

 

mailto:pij-vitre@vitrecommunaute.org
http://www.vitrecommunaute.org/
http://www.energie.info.fr/
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/
http://www.vitrecommunaute.org/
mailto:staubin.asso@admr35.org
http://www.caf35.fr/
http://www.ameli.fr/
mailto:info@missionlocale-paysdevitre.fr
mailto:info@missionlocale-paysdevitre.fr
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 Santé / Urgence 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emploi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre anti-poison 
 02 99 59 22 22 
 

 CH Fougères 
 02 99 17 70 00 
 

 CHU Rennes 
 02 99 28 43 21 
 

 CH Vitré 
 02 99 74 14 14 
 

 Infirmier : M. PACAUD 
 02 99 39 03 42 
 

 Maison médicale de Garde (sur RDV) 
45 Rue de Paris 35 500 VITRÉ 
 02 99 75 55 66 
 

 Médecin de garde 
 15 

 

 SAMU 
 15 
 

 Police 
 17 
 

 Pompiers 
 18 
 

 Appel d’urgence européen 
 112 
 

 SOS Sans Abri 
 115 
 

 Enfance en danger 
 119 
 

 Gendarmerie de Vitré 
 02 99 75 02 30 

 
 

 ADIL (Agence Départementale d’Information 
sur le Logement) 
 02 99 78 27 27 
www.adil35.org 
 

 Architecte conseil (permanence sur RDV) 
Planning en mairie 
 

 Demande de logement social 
www.demande-logement-social.gouv.fr 
 

 Espace Info Énergie Vitré 
 0810 14 02 40 
 

 Maison du logement 
47 Rue Notre Dame 35 500 VITRÉ  
 02 99 74 02 87 
http://vitrecommunaute.habitatpaysdevitre.org 
 

 PACT HD (amélioration de l’habitat) 
 02 99 79 51 32 
www.pact35.org 
 

Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation 

professionnelle 

Structure regroupant plusieurs partenaires agissant 
pour l’insertion professionnelle, les demandeurs 
d’emploi et le développement des entreprises 
 

MEEF Place du Champ de Foire 35 500 VITRÉ 
 02 23 55 79 61 
www.meef-paysdevitre.fr 

mailto:staubin.asso@admr35.org
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.pact35.org/
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