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                                  Édito du Maire 

 

Mecéenes, Mecéens, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle 

année 2022 qui, je l’espère ne sera pas le reflet de la précédente, cependant en ce début 

d’année nous nous retrouvons encore face à une nouvelle vague, en espérant qu’elle soit la 

plus brève et la moins dangereuse possible.  

Durant l’année qui vient de s’écouler, un certain nombre de travaux ont été engagés : 

- La construction du bâtiment associatif chemin du Sabotier 

- La rénovation énergétique de la salle des fêtes  

- L’aménagement de la rue du Pigeonnier et de la rue du Sabotier  

- L’installation de jeux dans le jardin du presbytère et sur l’aire de jeux du Sabotier 

- Le plateau surélevé avec son cheminement piéton le long de la rue de la Chapelle 

- La mise en place de signalisation en agglomération et en campagne  

- Le lancement de la rénovation du presbytère  

- La continuité du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 

- L’Eclairage public pour la rue de la chapelle et le chemin du courtil (ces travaux seront terminés en 2022) 

- L’acquisition en partie du terrain situé au 9 rue de l’église et du 14 rue de l’église. 

- La rénovation des chemins de la Perrière, une partie du chemin menant à la Couperie et de la voie communale 

du Rocher Perpré au Mézeraye, sans oublier les zones de rencontres et l’entretien annuel des chemins. 

- La vente du bâtiment 8 rue des écoles. 

Comme on peut le constater ce fut une année bien remplie au niveau des réalisations. 

Projets pour 2022 : 

- Pour cette nouvelle année ; nous serons dans la continuité du P.L.U. avec une approbation du nouveau P.L.U. 

en fin d’année 2022. À noter que cette révision générale prendra en compte toutes les nouvelles lois régissant 

l’urbanisme et l’environnement en vigueur à ce jour. 

- Nous verrons la rénovation du presbytère enfin se concrétiser si l’obtention des subventions demandées  

sont accordées. Pour rappel le projet de rénovation se décompose en 2 parties, dans le nouveau presbytère un E.R.P. 

(Établissement Recevant du Public) dédié à la mairie et aux associations de la commune et dans l’ancien presbytère 

un logement d’urgence.  

- Au rez-de-chaussée de l’E.R.P. nous trouverons une salle multifonctions pouvant accueillir les réunions du 

conseil municipal, la célébration de mariages et autres mais aussi un lieu de rencontre pour les assistantes 

maternelles de la commune en lien avec l’aire de jeux, un espace plus convivial pour les brodeuses et pour toutes 

autres activités associatives, nous aurons également une petite salle de réunion avec rangements pour les 

associations. 

A l’étage, une zone dortoir pouvant servir à la salle des fêtes ou autre en fonction des besoins ainsi qu’une zone 

Coworking. 

- Au niveau de l’ancien presbytère nous aurons un logement d’urgence dédié à l’accueil momentané de 

personnes se retrouvant sans logement et aussi venir en aide à des personnes victimes de violences. 
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- Nous continuerons l’aménagement de nos aires de jeux pour les petits et les grands.  

- Nous aurons un travail à effectuer également sur la sécurité incendie de l’agglomération, celle-ci n’a pas de 

réserve d’eau naturelle, ce plan d’eau aménagé étant d’une nécessité absolue en cas de sinistre. 

- Cette année comme les précédentes des travaux de rénovation et d’entretien des voies communales seront 

engagés, l’effort portera essentiellement sur la rénovation de la voie communale VC dite « du Bois Noël ». 

La vie communale : 

Depuis le 14 décembre la bibliothèque est réouverte après 21 mois de fermeture, Jessica et l’équipe de 

bénévoles se feront un plaisir de vous accueillir petits et grands au niveau du complexe du grand champ, la 

permanence se tiendra le mardi de 16 H 30 à 19 H 00. 

Comme vous le savez au niveau du secrétariat de la mairie cela a été un petit peu compliqué pendant toute 

l’année 2021 où il aura fallu que j’assure une grande partie de cette fonction avec l’appui du C.D.G. Aujourd’hui le 

problème est résolu car depuis le 13 décembre, Mme Émilie SIMON nous a rejoint en tant que Secrétaire de Mairie 

titulaire du poste. 

Concernant l’école, je souhaite remercier toutes les familles qui participent à la vitalité de la commune 

faisant en sorte que grâce au maintien de son école Mecé ne soit pas un village fantôme. N’oublions pas que l’école 

reste avant tout un lieu de rencontre entre les familles et un lieu d’intégration dans la commune. 

Nous avons aussi notre commerce, il a montré son utilité pendant ces périodes, à nous de faire en sorte que 

celui-ci continue pour le bien de tous. 

Cette année encore la vie associative de la commune a vécu au rythme de la pandémie et cela se comprend 

fort bien, comme l’an passé la commune maintiendra les subventions attribuées aux différentes associations en 

activité. 

Et pour finir, cette année sera une année d’élections : 

- Les Élections Présidentielles auront lieu les 10 & 24 Avril 2022.  

- Les Élections Législatives se tiendront les 12 & 19 Juin 2022. 

Nous avons la chance de pouvoir nous exprimer démocratiquement au travers de ces élections, alors faisons en 

sorte que l’abstention ne soit pas notre pire ennemi, soyons dignes de nos compatriotes qui se sont battus dans leur 

temps pour obtenir ce sésame de la liberté. 

Comme l’an passé COVID 19 oblige, par décision gouvernementale les vœux du maire sont annulés.  

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux en vous souhaitant à toutes et à tous 

une très bonne année 2022 et surtout une très bonne santé. 

 

 

Très respectueusement, 

 

Jean-Luc Delaunay 
Maire de Mecé 
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Décisions du Conseil Municipal en 2021 
 

Compte Rendu Séance du Jeudi 14 Janvier 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, BOISRAME Alain, CERISIER Stéphanie, COTIN 
Sabrina, DELAUNAY Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, 
MOREAU Lucienne, PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Absents excusés : Néant 
Sonia GOUPIL a été nommée secrétaire de séance. 
 
2021-14.01-01 : Finances : Vote des subventions au titre de l’année 2021 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal les différents dossiers de demande de subvention 

pour l’année 2021, présentés par les associations : 
➢ Associations communales 

Associations Montant accordé 

ACCA 250 € 
Club de l’Entente 635 € 
Comité des Fêtes 340 € 
Léz’arts du Bocage 250 € 
Tous en Forme à MECÉ 620 €  
Le Palet Mecéen 150 € 
UNC AFN 252 €  
Réserves 2 000 € 

La participation aux classes de découverte est fixée à 15 % du montant à la charge des familles avec un maximum 
de 30 euros/enfant pour la commune soit un montant maximum de 510 euros. 

➢ Associations à caractère social 

Associations Montant accordé 

Trait d’Union - Bol d’Air 800 € 
EPISOL (0.20 €/hab) 125 € 
ADMR Saint-Aubin-du-
Cormier 

260 € 

ADMR Vitré 100 € 
APAEIA Avranches 150 €  

  C’est à ce titre que le Conseil municipal,  
➢DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention aux associations de la commune de Mecé pour une somme 
totale de 6 442 €, répartie comme indiqué ci-dessus 
➢DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2021 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” 

2021-14.01-02 : Finances : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’OGEC Notre Dame 
Monsieur le Maire fait part de la demande de l’OGEC Notre Dame concernant une subvention financière 
exceptionnelle de la commune pour la mise en sécurité des locaux de l’école de Mecé. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
➢DÉCIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 1980 €00 à l’OGEC Notre Dame 
➢AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet. 
 
2021-14.01-03 : Finances : Régularisation des frais de fonctionnement 2019/2020 Ecole Notre Dame pour les 
enfants de Mecé fréquentant le RPI des écoles Notre-Dame des vertus (Mecé) et Notre Dame (Livré/Changeon)  
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. 

Vote Pour : 15 
Vote Contre : 0 
Abstention : 0 

Vote Pour : 14 
Vote Contre : 0 
Abstention : 1 
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- De ce fait d’effectuer la régularisation des frais de fonctionnement au titre de l’année scolaire 2019-2020 

sur la base du CMD à savoir pour les maternelles : 1 230 € par enfant et 376 € par enfant de primaire pour 
le 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2019/2020. 

- La participation de la commune sera calculée de la façon suivante pour les élèves présents au 1er 
septembre. 

o 14 Maternelles : 14 * 1 230 € soit 17 220 € 
o 20 Primaires : 20 * 376 € soit 7520 € 
o Soit un total de 24.740 euros pour l’année complète. 

- Donc : proratisation temporis pour 3 trimestres :  
o 24 740 x (3 :4) = 18 555 € 

- Sachant que la commune a déjà versé 1316 € pour le 3ème trimestre, la participation de la commune sera : 
o  18 555 € - 1316 € = 17 239 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, 
➢ DÉCIDE de verser cette participation à l’OGEC Notre-Dame la somme de 17 239,00 €, au titre de frais de 
fonctionnement de l’année scolaire 2019/2020. 
 

CcCompte Rendu Séance du Mardi 16 Février 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, CERISIER Stéphanie, COTIN Sabrina, 
DELAUNAY Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, MOREAU 
Lucienne, PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Absents excusés : BOISRAMÉ Alain a donné pouvoir à DELAUNAY Jean-Luc 
Absents non excusés : Néant 
Angélique JUGUET a été nommée secrétaire de séance. 

2021-16-02.01 : Défense Extérieure Contre l’Incendie 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L2225-1 et suivants et les articles 
R2225-1 et suivants, 
Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-23672 du 05 Juillet-2018 portant approbation du règlement départemental de 
défense extérieure contre l'incendie d’Ille et Vilaine (RDDECI 35), 
Vu la délibération n° 2021-16-02-01 du conseil municipal] en date du 16/02/2021. 
Considérant que le maire assure la défense extérieure contre l’incendie, 
Considérant la nécessité de lister les points d'eau incendie présents sur le territoire de la commune sur lesquels 
portent les pouvoirs de police spéciale DECI du maire, 
Considérant la nécessité d'actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d'Incendie et de 
Secours d’Ille et Vilaine relatives aux points d'eau incendie situés sur le territoire de la commune. 
 Il est nécessaire de prendre un arrêté pour être en conformité avec l’obligation règlementaire sur la 
Défense Incendie de la commune en indiquant, les Points d'Eau Incendie (PEI) contribuant à la Défense Extérieure 
Contre l'Incendie (DECI), la création d’un nouveau PEI public ou privé qui fera l’objet d’une information au SDIS et 
les cas de carence programmée de tout ou partie de la DECI (lavages de réservoirs de château d’eau, travaux sur 
les réseaux…),qui  feront l’objet d’un signalement au SDIS via les adresses électroniques suivantes : 
 CODIS@sdis35.fr 71 RD – DECI arrêté le 05/07/2018 
Suite à la présentation faite par M. Le Maire de l’obligation de prendre un arrêté sur la défense  
Incendie de la commune Le Conseil Municipal, dans sa séance de ce jour, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
- Autorise M. le Maire :  

o Rédiger l’arrêté communal pour la Défense Extérieure Contre l’incendie. 
o D’intégrer dans l’arrêté les PEI de la commune. 
o De faire réaliser tous les contrôles fonctionnels et les mesures du débit/pression des PEI sous pression 

(poteaux et bouches incendie) seront réalisés tous les 3 ans. 
o De transmettre au SDIS la création de nouveau PEI public ou privé, les cas de carence programmée de tout 

ou partie de la DECI (lavages de réservoirs de château d’eau, travaux sur les réseaux…), feront l’objet d’un 
signalement au SDIS 

o De réaliser le cas échéant des conventions avec les propriétaires de PEI Privés. 
 

mailto:CODIS@sdis35.fr
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2021-16-02-02 : Finances : Revalorisation de l’Indemnité au Conseiller en charge de la salle communale et de 
l’agent technique 
Monsieur le Maire rappelle les articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, 
concernant les indemnités versées aux conseillers chargés de délégations provenant de l’enveloppe globale 
plafonnée attribué pour les indemnités du Maire et de ses adjoints.  
Considérant : Que l’intégralité de l’enveloppe globale plafonnée n’a pas été attribuée. 
Considérant : L’engagement, la disponibilité, le travail rendu, le temps passé dans la charge qui lui a été confiée.  
Monsieur le Maire propose de réévaluer l’indemnité du conseiller en charge de la salle communale et de l’agent 
technique et de la porter à hauteur de 233,36 euros brut mensuel (soit 6 % de l’indice brut 1027 (3889,41 €)  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
➢ FIXE de porter l’indemnité à 233,36 euros brut mensuel (soit 6 % de l’indice brut 1027(3889,41 € bru) au Conseiller en 

charge de la Salle Communale + agent technique  
➢ DECIDE que cette indemnité prend effet rétrospectivement à compter du 01  

Février 2021. 

Il est à noter que lors de ce vote, le conseiller concerné n'a pas pris part au vote. 
 
2021-16-02-03 : Enfance-Jeunesse : Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique L. AUBRAC 
Monsieur le Maire expose d’une part que suite à l’avis de somme à payer pour les frais de fonctionnement de 
l’école publique Lucie AUBRAC du Val d’Izé d’un montant de 5.522,94 euros est demandé comprenant les frais de 
fonctionnement et les charges à caractère sociales. 
D’autre part, les charges à caractères sociales étant facultatives s’élèvent à 326,40 euros. 
Monsieur le Maire propose de refuser la somme de 326,40 euros à payer et propose de payer la somme de 
5.196,54 euros correspondant aux frais de fonctionnement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de refuser le paiement des charges à caractère sociale, à raison de 326,40 €. 
➢ DÉCIDE de verser le montant des frais de fonctionnement de l’école publique Lucie AUBRAC pour un montant de 
5 196,54 €. 
 
2021-16-02-04 : 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 2020/2021, 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 étant de 36 au 01 Janvier 2021 et que le montant de la 
subvention demandée est de 576 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  
➢ ACCORDE cette subvention, à raison de 16 € par enfant, soit un montant de 576 €.  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet 
 
2021-16-02-05 : 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 2020/2021, l’A.P.E.L. a formulé sa demande avec un montant de 1.400 euros. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  
➢ ACCORDE cette subvention, à raison de 1.400 €. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cet objet 

        
2021-16-02-06 : Enfance-Jeunesse : Contrat Accueil périscolaire Mecé / Livré-sur-Changeon 
M. le Maire expose au conseil l’importance du contrat concernant l’accueil périscolaire entre la commune de Livré 
sur Changeon et la commune de Mecé et doit préciser les règles de fonctionnement et les règles applicables entre 
les deux communes. 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après lecture du contrat, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le contrat de L’accueil périscolaire entre les communes de Livré-sur-Changeon et Mecé dont le texte 
est joint en annexe.  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
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2021-16-02-07 : Avenant à la convention de forfait communal 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 
Vu l’article L 442-5 du code de l’éducation ; 
Vu l’article L131-1 du code de l’éducation ; 
Vu l’article R 442-44 du code de l’éducation ; 
Vu la délibération n° 16-2006 du conseil municipal] en date du 24/02/2006. 
Vu le contrat d’association conclu le 12 septembre 2006 entre l’Etat et Notre Dame des Vertus à MECÉ. 
Considérant que l’AEPEC de Mecé et L’OGEC de Livré sur Changeon ont fusionné pour faire qu’une seule OGEC 
dénommée OGEC Notre Dame lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 Mars 2019 et avec effet rétroactif 
à compter du 1 septembre 2018.   
Considérant qu’Il est nécessaire de prendre un avenant à la convention de forfait communal pour assurer les 
versements des frais de fonctionnement pour les élèves de la commune de Mecé scolarisé dans le RPI à l’Ogec 
Notre Dame.  
Suite à la présentation faite par M. Le Maire,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
➢ Décide de donner son accord pour la signature de l’avenant pour l’OGEC Notre Dame 
➢ Autorise M. le Maire à signer l’avenant avec les parties concernées. 
 
Compte Rendu Séance du Jeudi 18 Mars 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, BOISRAME Alain, CERISIER Stéphanie, COTIN 
Sabrina, DELAUNAY Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, 
MOREAU Lucienne, PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Absents excusés :  
Marie-Christine LECONTE a été nommée secrétaire de séance 
 
2021-18.03-01 : 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 2020 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 2020 ; 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 2020. Ce compte de gestion visé certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
2021-18.03-02 : Finances : Approbation du compte administratif 2020 - Budget Commune 
Monsieur TRAVERS Didier, premier adjoint, donne les résultats du compte administratif pour le budget Commune :           

Section de fonctionnement 
 

DÉPENSES TOTALES DE L’EXERCICE 284 236.93 € 

RECETTES TOTALES DE L’EXCERCICE 411 029.28 € 

RÉSULTAT 2020 126 792, 35 € 

 

Excédent Reporté 131 483.72 € 

Excédent Assainissement 2019 42 099.87 

Excédent CCAS 2019 8 328.20 € 

EXCÉDENT TOTAL REPORTÉ 181 911.79 € 

 

RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 308 704.14 € 
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Section d’investissement 
 

DÉPENSES TOTALES DE L’EXERCICE 389 806.49 € 

RECETTES TOTALES DE L’EXERCICE 272 587.05 € 

RÉSULTAT 2020 -117 219.44 € 

 

Excédent Reporté 92 045.06 € 

Excédent Assainissement 2019 31 148.02 € 

Excédent CCAS 2019 6 934.75 € 

EXCÉDENT TOTAL REPORTÉ 130 127.83 € 

 

RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 12 908.39 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, à noter que Monsieur le Maire ne prend pas part au 
vote du compte administratif : 
 
➢APPROUVE les résultats constatés au compte administratif 2020 du Budget Commune tels que présentés dans le 
tableau ci-dessus. 
 
2021-18.03-03 : Finances/ Affectation des résultats constatés - Budget Commune 
Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats constatés au compte administratif 2020 du Budget Général tels 
que présentés dans le tableau ci-après : 
 

Reprise définitive des résultats au BP 2020 Montant en euros 

Résultat de clôture de la section fonctionnement + 308 704 € 14 

Résultat de clôture de la section d’investissement +   12 908 € 39 

 

Résultat à affecter en section Investissement (art 001)      12 908 € 39 

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

Excédent de fonctionnement reporté (art 002)    158 704 € 14 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
➢DÉCIDE la reprise définitive des résultats constatés au compte administratif 2020 du Budget Commune au 
budget primitif 2021 tels que présentés dans le tableau ci-dessus 
➢DÉCIDE d’affecter en section d’investissement la somme de 150.000 € au 1068  
➢DÉCIDE d’affecter en section d’investissement la somme de 12 908.39 € au 001  
➢DÉCIDE d’affecter en section fonctionnement la somme de 158 704.14 € au 002 
 
2021-18.03-04 : Finances : Vote du budget primitif 2021  
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de la commune pour l’année 2021.  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal, d’adopter le Budget Primitif de la commune pour l’année 2021 
comme suit, 

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

Le budget s’équilibrant en dépenses et en recettes pour les montants suivants : 
- Section d’investissement : 691 412.25 € 
- Section de fonctionnement : 586 682.34 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 ➢ DÉCIDE de voter le Budget primitif 2021 par chapitre (section de fonctionnement) et par opération (section 
d’investissement) 
 ➢ ADOPTE le Budget primitif pour l’année 2021 tel que présenté ci-dessus. 
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2021-18.03-05 : Finances : Vote des taux d’imposition 2021 
Monsieur le Maire présente les bases prévisionnelles pour l’année 2021 et propose au conseil municipal un 
maintien des taux d’imposition tels qu’ils apparaissent ci-dessous : 
Prévisionnel pour 2021 : 

Taxes Bases prévisionnelles  Taux proposé Produit fiscal attendu 

THRS (taxe habitation 
résidence secondaire) 

19 059 13.20 % 2 515 €  

TFPB (taxe foncière propriétés 
bâties) 

234 300 
36.43 % 
(16.53 + 19.9) 

91 370 €  

TFPNB (Taxe foncière sur le 
non bâti) 

82 610 40.45 % 33 415 €  

TOTAL 127 300 €  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
 ➢APPROUVE les taux d’imposition suivants pour l’année 2021 
  ✓ Taxe d’habitation résidence secondaire (THRS) : 13.20 % 
  ✓ Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 36.43 % 
  ✓ Taxe foncière sur le non-bâti (TFPNB) : 40.45 % 
 
2021-18.03-06 : Finances : Demande de subvention FST auprès du Département pour l’année 2021 et choix des 
entreprises 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 62384 ,98 € HT (75 401.97 € TTC) 
Propose de solliciter une demande de subvention du département au titre de FST 2021 correspondant à 41% du 
montant des factures soit 25 762.34 €. 
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 FST pour l'opération susvisée 
  
2021-18.03-07 : Finances : Demande de subvention DSIL pour l’année 2021 dans le cadre de la rénovation 
énergétique de la salle communale 
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Monsieur le Maire expose au conseil que dans le cadre de la rénovation énergétique de la communale. Dont le 
montant prévisionnel des travaux s’élève à 15 000 € HT  
Propose de solliciter une demande de subvention au titre de la DSIL 2021 à hauteur de 80 % des travaux, soit 
12.000 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
➢S’ENGAGE à réaliser ces travaux sur l'année 2021 et les inscrire au budget en section d'investissement, opération 
n°58 
➢AUTORISE le Maire à solliciter une demande de subvention DSIL pour l'opération susvisée   
2021-18-03.08 : FINANCES - Modalités de versement des Frais de fonctionnement à l’OGEC notre Dame pour le 
RPI Notre Dame 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 
Vu l’article 12 du contrat d’association en date du 12/09/2006 
Vu la délibération en date du 03/03/2006 
Vu la délibération en date du 09/12/2020 
Vu l’avenant en date du 11/02/2021 
Vu la convention du 01/07/2007 
Monsieur le Maire rappelle l’article 3 de la convention du 01/07/2007 concernant les modalités de versement des 
frais de fonctionnement à l’OGEC Notre Dame dont le siège se situe à Livré sur Changeon. 
A compter du 01er septembre 2020 pour la rentrée scolaire 2020/2021 et les années à venir, le versement des frais 
de fonctionnement s’effectuera au semestre soit un premier versement en Janvier et le second en Juillet. 
Le décompte du nombre d’enfants de Mecé scolarisés au RPI Notre Dame sera pris en compte début novembre de 
l’année scolaire en cours. Un avenant sera établi pour ces nouvelles modalités de versements. 
Considérant qu’Il est nécessaire de mettre en place le principe de versement semestriel pour les frais de 
fonctionnement à L’OGEC Notre Dame des enfants de Mecé fréquentant le RPI Notre Dame. 
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer un avenant relatif au mode de versement signé par le président de 
l’OGEC Notre Dame, la direction du RPI Notre Dame Livré sur Changeon/Mecé et le Maire de la commune de Mecé 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
➢ AUTORISE le versement semestriel des frais de versement à l’OGEC Notre Dame. 
➢ DECIDE de donner son accord pour la signature de l’avenant pour l’OGEC Notre Dame 
2021-18.03-09 : 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 qu’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 avait été acté de verser la somme de 195 € par enfant Mecéen pour l’année 2020/2021. (Soit 39 
enfants * 195 € = 7.605 €) 
Le montant par enfant est en fait de 175€. Le reste à charge des familles. 
Il convient dons donc de verser la somme de 6 825€ pour l’année 2020/2021 (soit 39 enfants * 175 € = 6 825€) 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de verser cette participation sous forme de subvention à l’OGEC Notre Dame. 

2021-18.03-10 : Voirie : Renforcement de la voirie, élargissement et renforcement de la chaussée 2021 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour le renforcement de la voirie a été lancée. Il présente les devis 
des entreprises 
sollicitées :
Rechargement  et renforcement des voies communales

Entreprises 
Chemin de la Couperie 

: 

VC 24 La Perrière :

376m

VC6 la Mezeraye/le Rocher 

Perpré:1310 m
Montant HT Montant TTC

Beaumont 8 475.00 €                    11 318.85 €                  39 451.00 €                           59 244.85 €          71 093.82 €              

Colas 9 312.25 €                    8 996.00 €                    30 409.00 €                           48 717.25 €          58 460.70 €              

Galle 7 140.00 €                    7 218.00 €                    23 580.00 €                           37 938.00 €          45 525.60 €              

Henri 9 000.40 €                    9 664.45 €                    31 056.25 €                           49 721.10 €          59 665.32 €              

Elargissement et renforcement de la chaussée

Entreprises 
La Moriniere: 20ml

avec busage

La Salfrière : 25ml

avec busage

Le Quartier : 20ml

sans busage
Montant HT Montant TTC

Etab Galle 2 675.00 €                    3 350.00 €                    2 025.00 €                             8 050.00 €            9 660.00 €                

au moins disant

Total Investissement 2021 45 988.00 €          55 185.60 €               
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
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➢DÉCIDE de retenir L’entreprise GALLE dans la cadre du renforcement de la voirie 
➢DÉCIDE de retenir L’entreprise GALLE dans la cadre de l’élargissement et renforcement de la chaussée 
➢AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
2021-18.03-11 : Voirie : Curage des fossés, PATA, enrobé, fauchage et débroussaillage 2021 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour le curage des fossés a été lancée. Il expose et présente les 
prix des entreprises : 
PATA et Enrobé à froid

Entreprises PATA 6 Tonnes Enrobé à Froid Montant HT Montant TTC
Entreprise

 Retenue

Beaumont 4 770.00 €                    780.00 €                       5 550.00 €                             6 660.00 €            

Galle 4 200.00 €                    840.00 €                       5 040.00 €                             6 048.00 €            

Curage Fossé Devis Nombre d'heures PU HT Montant HT Montant TTC

Pelle à pneus : 85.00€ HT 24.00 85.00 €                                  2 040.00 €            2 448.00 €                

Tracteur remorque : 65.00€

 H.T. de l’heure
19.00 65.00 €                                  1 235.00 €            1 482.00 €                

Total 3 275.00 €            3 930.00 €                

Debroussaillage Devis

Ebt Lancelot 3 571.20 €                    

Total Fonctionnement 2021 12 894.20 €          15 473.04 €              

Etb Paquet 

 
Monsieur le Maire présente les devis pour l’entretien des chemins ruraux et des voies communales. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
➢DÉCIDE de retenir l’entreprise   GALLE pour l’entretien PATA et enrobé 
➢DÉCIDE de retenir l’entreprise   PAQUET pour le curage des fossés 
➢DÉCIDE de retenir l’entreprise   LANCELOT pour le fauchage et débroussaillage  
➢AUTORISE Monsieur le Maire à négocier l’intervention au temps passé, à signer tous les actes et documents 
afférents à ces dossiers. 

2021-18.03-12 : Voirie : Éclairage public Rue de la Chapelle et Chemin du Courtil 
Vu la délibération 2020-08.10-06 concernant l’aménagement de la Rue de la Chapelle 
Vu le manque de visibilité et d’insécurité la nuit pour les piétons empruntant la Rue de la Chapelle et le Chemin du 
Courtil 
Vu la convention signée avec le D.D.E pour la gestion de l’éclairage public 
Considérant que ces travaux d’éclairages publics doivent se réaliser avant les travaux d’aménagement de la Rue de 
la Chapelle. 
Considérant les risques encourus la nuit par les piétons empruntant le Chemin du Courtil et la Rue de la Chapelle. 
Monsieur le Maire propose au conseil d’acter ces travaux d’éclairage et de valider les devis proposer par le SDE 
dans le cadre de la convention 

Détail des modalités financières pour la Rue de la Chapelle – Opération 100 

1. BASE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION  25873.10 €  

2. TAUX SDE  30.00 %  

3. MODULATION  1.50  

4. MONTANT ESTIMÉ DE LA PARTICIPATION DU SDE35  11642.90 €  

5. MONTANT ESTIMÉ DE LA PARTICIPATION DU BÉNÉFICIAIRE H.T.  14230.21 €  

6. MONTANT TOTAL ESTIMÉ DE LA PARTICIPATION DU BÉNÉFICIAIRE              14230.21 €  

 

Détail des modalités financières pour le Chemin du Courtil – Opération 99 

1. BASE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION  14598.10 €  

2. TAUX SDE  30.00 %  

3. MODULATION  1.50  

4. MONTANT ESTIMÉ DE LA PARTICIPATION DU SDE35  6569.15 €  

5. MONTANT ESTIMÉ DE LA PARTICIPATION DU BÉNÉFICIAIRE H.T.  8028.96 €  

6. MONTANT TOTAL ESTIMÉ DE LA PARTICIPATION DU BÉNÉFICIAIRE  8028.96 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
➢VALIDE la proposition du SDE35 pour l’éclairage public de la Rue de la Chapelle pour un montant à charge pour 
la mairie de 14 230.21 euros, opération 100 
➢VALIDE la proposition du SDE35 pour l’éclairage public du Chemin du Courtil pour un montant à charge pour la 



 M e c é  

12 

 

 

mairie de 8 028.96 euros, opération 99 
➢CHARGE le Maire de toutes les démarches afférentes à ce dossier  

     Compte rendu Séance du Jeudi 15 Avril 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, BOISRAME Alain, COTIN Sabrina, DELAUNAY 
Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, MOREAU Lucienne, 
PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Absents excusés : Stéphanie CERISIER a donné pouvoir à Angélique JUGUET 
Alain PIETTE a été nommé secrétaire de séance. 
 
2021-15.04-01 : Intercommunalité : Projet de contournement de Vitré - Avis 
Le Maire indique à l’assemblée que par courrier, reçu en mairie, le 16 février dernier, le Président du Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine, demande au Conseil Municipal de donner son avis sur l’opportunité du projet de 
contournement de VITRE et sur les différents tracés envisagés. 
Le Maire rappelle que par courrier, en date du 7 décembre 2020, il a cosigné avec les maires de 13 communes du 
nord et de l’est de la Communauté d’Agglomération, un courrier de soutien à ce projet, destiné au Président du 
Conseil Départemental. 
Suite à la présentation du projet de contournement de Vitré et des différents tracés envisagés,  
Vu les projections d’accroissement du trafic routier ;  
Considérant que le contournement de Vitré est une infrastructure indispensable à la sécurité des déplacements 
des habitants et des usagers en transit ;  
Considérant que l’accès aux zones d’activités doit être facilité pour les chalands et pour les salariés qui s’y rendent 
quotidiennement ; 
Considérant que ce projet est indispensable pour rééquilibrer le territoire et permettre le maintien et le 
développement des commerces et des services ; 
Considérant les difficultés à accéder à l’est de Vitré par la rue d’Ernée ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
➢ DONNE un avis favorable au projet de contournement de VITRE, 
➢ SOUHAITE que la priorité soit donnée au secteur Nord-Est, qui connait aujourd’hui le plus de difficultés,  
➢ DIT que les tracés devraient être choisis, même s’ils ne sont pas les plus courts, parmi ceux qui évitent le plus 

de riverains possibles, 
➢ CONSIDERE que pour le secteur Nord-Est, les tracés nord B et B1 semblent répondre à cette préoccupation ; en 

ce qui concerne les secteurs Sud et Sud-Ouest, que les communes concernées par les emprises foncières sont 
les plus à même de s’exprimer sur les tracés. 

➢ ESPERE que les contraintes réglementaires ou administratives ne seront pas de nature à bloquer le projet 

2021-15-04-02 : Intercommunalité : Approbation nouveaux statuts de Vitré Communauté 
Le Maire expose : 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L5216-5 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération de 
« Vitré communauté » ; 
Vu la délibération DC_2019_203 du 13 décembre 2019 relative au vœu de principe de l’octroi, à l’hôpital Simone 
Veil de VITRE, d’une aide forfaitaire à l’investissement d’un montant de 500 000 Euros dans le cadre du projet de 
restructuration immobilière de ce centre hospitalier ; 
Vu la délibération DC_2020_180 du 24 septembre 2020 portant sur la modification des statuts de Vitré 
Communauté relative à la prise de compétence en matière de soutien au projet de restructuration immobilière du 
centre hospitalier Simone Veil de Vitré ; 
Vu la délibération DC_2021_030 du 25 février 2021 portant sur la modification des statuts de Vitré 
Communauté relative à la prise de compétence en matière de réseau public de chaleur ; 
Considérant la volonté des élus de confirmer cet accord de principe de l’octroi, à l’hôpital Simone Veil de VITRE, 
d’une aide forfaitaire à l’investissement d’un montant de 500 000 Euros dans le cadre du projet de restructuration 
immobilière de ce centre hospitalier ; 
Considérant la nécessité de modifier les compétences de Vitré communauté pour honorer cet engagement de 
principe ; 
Considérant l’engagement de Vitré Communauté dans un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) ; 
Considérant l’ingénierie que nécessite la mise en œuvre et le développement de projets de réseaux publics de 
chaleur et le coût qu’ils génèrent ; 
Considérant que le réseau REVERTEC, prolongement de la valorisation énergétique des déchets, est un 
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complément normal de la compétence en matière de traitement des déchets ; 
Il vous est proposé de modifier les compétences de Vitré Communauté figurant dans ses statuts comme suit : 
 II – Compétences facultatives 
13. Santé : 
- Définition et animation d’une stratégie globale en matière de santé à l’échelle du territoire (coordination de 
l’offre de soins, passation de conventions cadre de type contrat local de santé…) 
- Soutien à la maison médicale de garde portée par l’Association des médecins libéraux du Pays de Vitré. 
- Soutien notamment financier au projet de restructuration immobilière du centre hospitalier Simone Veil de Vitré  
14. Réseau public de chaleur : 
- Création et exploitation des réseaux publics de chaleur constituant un service public de distribution de chaleur au 
sens de l’article L2224-38 du CGCT, à l’exception des réseaux techniques et du réseau REVERTEC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
➢ DONNE un avis favorable aux nouveaux statuts de VITRÉ COMMUNAUTÉ. 

2021-15-04-03 : Finances : Revalorisation de l’Indemnité du Maire 
Vu les articles L.2133-17, L2123-20 à 24 du Code général de la Fonction Publique, concernant les indemnités 
versées aux conseillers chargés de délégations provenant de l’enveloppe globale plafonnée attribué pour les 
indemnités du Maire et de ses adjoints.  
Vu la délibération numéro 2020-11.06-03 
Considérant que l’intégralité de l’enveloppe globale plafonnée n’a pas été attribuée. 
Considérant la vacance du poste au 1er juin de Madame la secrétaire de Mairie,  
Considérant les responsabilités de la fonction et des frais engager au service de ses concitoyens,  
Considérant l’indemnité actuelle étant sous-évaluée.  
Monsieur le Maire propose de réévaluer l’indemnité et de la porter à hauteur de 80% des 40,3% soit 32.24% du 
Taux maximal en % de l’indice brut terminal 1027 soit 1253.6€ brut mensuel. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité : 
➢ FIXE de porter l’indemnité du Maire à 32.24% du Taux maximal en % de l’indice brut terminal  

1027 soit 1253.6€brut mensuel. 
➢ DECIDE que cette indemnité prendra effet à compter du 01 Juin 2021. 

Il est à noter que lors de ce vote, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
2021-15.04-04 : FONCIER : Choix des entreprises pour la réalisation du bâtiment associatif 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour la réalisation du bâtiment associatif a été lancée. Il présente 
les propositions des entreprises sollicitées : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

➢DÉCIDE de retenir les entreprises les moins disantes dans la cadre de la réalisation du bâtiment associatif 

 

➢AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 

2021-15.04-05 : Voirie : Signalétique directionnelle des infrastructures publiques. 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour la signalétique directionnelle des infrastructures publiques a 
été lancée. Il présente le devis de l’entreprise MAVASA : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’estimation transmise pour la signalétique directionnelle pour 
un montant de 2 483.10 € TTC 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
➢DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise MASAVA dans la cadre de la signalétique directionnelle des 
infrastructures publiques. 
➢AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
 
2021-15.04-06 : Foncier : Décision d’aménagement du Presbytère 
Monsieur le Maire rappelle l’analyse multicritère et l’aide à la décision faites par la SADIV lors de la présentation 
du rapport de faisabilité en date du 16 Février 2021 pour l’aménagement du presbytère à tous les conseillers 
municipaux. 
Monsieur le Maire propose aux conseillers de voter le choix d’aménagement du Presbytère, soit : 

1. Logements Sociaux  
2. Logements pour personnes âgées 
3. Aménagement de l’espace pour la mairie 
4. Locaux pour les associations 
5. Gite rural 
6. Gite, locaux associatifs-Culturels-Numériques et aménagement polyvalent 

➢Résultat des votes pour l’aménagement du presbytère : 
on obtenu au 1er tour :  Proposition 2 : 2 voix – Proposition 3 : 1 voix -proposition 6 : 11 voix et 1 bulletin Blanc. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
➢DECIDE de retenir pour l’aménagement du presbytère la proposition 6 : Gite, locaux associatifs-Culturels-
Numériques et aménagement polyvalent.  
➢CHARGE le Maire de toutes les démarches afférentes à ce dossier  
➢AUTORISE le Maire à lancer une consultation auprès d’un architecte 

2021-15.04-07 : Foncier : Choix d’un cabinet pour Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la rénovation du 
presbytère 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la rénovation du 
presbytère a été lancée. Il présente les propositions des cabinets sollicités : 

- SUPV de Vitré : 350 € par demi journée ( propose 8 à 9 demi journées) 
- SPLP de Rennes : 650 € par demi journée (propose 20 demi journées) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
➢DÉCIDE de retenir le cabinet SUPV de Vitré dans la cadre de la rénovation du presbytère. 
➢AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 

2021-15.04-08 : 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 
2020/2021à 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 

2021-15-04-09 : Foncier : Demande d’autorisation de vente HLM de patrimoine HLM LES FOYERS et NEOTOA dans le 
cadre de leurs plans de vente pluriannuel 2021-2026 de la convention d’utilité sociale (CUS) 
La Réduction du Loyer de Solidarité (RLS) par la loi de finances pour 2018 impacte directement le modèle 
économique des organismes de logement social.  
La loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) modifie quant à elle en 
profondeur les modalités d’instruction de la vente HLM, visant à permettre une accélération du rythme des mises 
en vente dans les années à venir.  
La vente HLM est identifiée comme « un moyen d’accession à la propriété pour les occupants et de parcours 
résidentiels sur une partie du parc où le taux de rotation est faible, tout en permettant aux bailleurs sociaux de 
reconstituer des fonds propres et de renouveler leur parc ».  
Seuls les logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans peuvent être mis à la vente. Les demandes de mise 
en vente HLM étaient déposées au gré des opportunités par les organismes de logement social, instruites par 
l’État, en lien avec les communes d’implantation des logements concernés et la Métropole.  
Avec la loi ELAN, les demandes de mise en vente sont désormais regroupées de façon privilégiée dans une 
programmation pluriannuelle dénommée le « plan de vente », et annexée aux futures Conventions d’Utilité 
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Sociale (CUS) de chaque bailleur, documents de contractualisation obligatoires avec l’État et certaines collectivités 
locales traduisant les choix stratégiques des organismes sur leurs différents métiers et leur contribution aux enjeux 
nationaux et locaux.  
Il s’agit d’intégrer ces demandes de mise en vente dans une vision pluriannuelle et de les inscrire en cohérence 
avec les objectifs de la loi SRU et la politique locale de l’habitat  
La validation de la CUS vaudra autorisation de la vente des logements pour la durée de la convention (6 ans).  
Concrètement, le bailleur social doit déposer d’ici juillet 2021 (pour les organismes ayant obtenu un report de 
2019 à 2021 de dépôt de la CUS dans le cadre de la restructuration du secteur) son projet de CUS intégrant le plan 
de vente pluriannuel 2021-2026, pour une validation d’ici la fin de l’année 2021. 
Préalablement à ce dépôt, il doit recueillir directement l’avis des communes sur ce plan, en lieu et place de l’État. 
L’avis communal sera conforme s’il est négatif pour les communes SRU n’ayant pas atteint le taux légal.  
Les autorisations de ventes octroyées dans le cadre des CUS feront l’objet d’un réexamen lors des prochaines CUS, 
pour les logements non vendus dans le délai des 6 ans de la CUS.  
A noter que les plans de vente intègreront automatiquement les autorisations de ventes octroyées préalablement 
à la CUS et n’ayant pas fait l’objet d’une vente. 
A noter que seuls les logements sociaux vendus aux locataires occupants en place depuis plus de 2 ans resteront 
pendant 10 ans après leur vente dans le décompte des obligations SRU.  
Dans ce cadre, la commune a été saisie des demandes suivantes : Les bailleurs sociaux LES FOYERS et NEOTOA ont 
saisis l’avis de la commune sur leur plan de mise en vente, sur le territoire communal,  
Le périmètre du plan de vente a été construit selon des critères réglementaires et obligatoires :  
▪ Propriété foncière  

▪ Date de mise en service : patrimoine de plus de 10 ans 

▪ Performance thermique (DPE) : patrimoine A, B, C, D, E (sachant que des travaux peuvent permettre 

d’améliorer la performance thermique des patrimoines classés F et G pour en faire des patrimoines 

potentiellement cessibles) 

▪ Respectant les normes d’habitabilité  

Les 4 enjeux majeurs des bailleurs sociaux de la construction de ce plan de vente sont les suivants : 
▪ Dégager des marges financières permettant d’optimiser son modèle économique pour renouveler l’offre 

locative en proposant des logements attractifs et rénover son parc existant. 
▪ Privilégier la vente de logements individuels et ceux déjà dans un immeuble en copropriété.   
▪ Veiller à la cohérence de la localisation du patrimoine pour optimiser la gestion future au regard du 

périmètre de gestion actuel.  
▪ Éviter le mitage du patrimoine.  
▪ Respecter les enjeux de développement.  

▪ Veiller aux équilibres territoriaux et sociaux :  
o Favoriser les parcours résidentiels   
o Être vigilant en cas de vente dans des communes SRU déficitaires ou carencées et dans les 

territoires avec une forte pression de la demande.  
o Intégrer la vente dans le cadre des relations partenariales (PLH, CIL, CUS, etc.)   

L’objectif des bailleurs sociaux est de dégager, pour chaque vente, un produit permettant de réinvestir, et de 
financer les fonds propres nécessaires à la création de nouveaux logements mais aussi à rénover son parc existant 
d’afin d’améliorer sa performance énergétique. 
Les conditions nécessaires à leur mise en œuvre :  
▪ Accord des communes concernées et du représentant de l’État dans le département,  
▪ Évolution favorable de la tension des marchés,  
▪ Capacité à reconstituer l’offre et mobiliser du foncier,  
▪ Capacité à trouver des ménages à la fois intéressés et solvables.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente en bloc ni aux ventes effectuées par des sociétés de vente Hlm.  
Décision :  
Le Conseil municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
(ELAN),  
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU » 
notamment son article 55 et l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif au taux SRU,  
Vu les articles L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitat relatifs à la cession d’habitations à 
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loyer modéré,  
Vu l’article L. 445-1 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif aux Conventions d’Utilités Sociales (CUS),  
Considérant que l’article 130 de la loi ELAN précise que la loi ELAN allonge à 10 ans (au lieu de 5) la durée de prise 
en compte SRU des logements sociaux vendus à leurs locataires par les organismes d’HLM et les SEM agréées pour 
le logement social  
Considérant que LES FOYERS ET NEOTOA, sont propriétaires de logements locatifs sociaux sur la Commune, 
qu’elles précisent que les produits de la vente seront destinés à financer des nouveaux programmes immobiliers 
répondant aux enjeux du territoire, de construction de logements neufs mais également à rénover son parc 
existant afin d’améliorer sa performance énergétique. 
Considérant qu’il appartient à la Ville de Mecé d’émettre un avis sur le plan de vente appelé plan de mise en 
commercialisation de logements à vendre, pour la durée de la convention d’utilité sociale (6 ans). 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité : 

➢    DÉCIDE d’émettre un avis favorable sur le plan de mise en vente 2021-2026 de l’ESH LES FOYERS ET NEOTOA 
concernant les logements individuels du programme.  

Compte rendu Séance du Jeudi 10 Juin 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, BOISRAME Alain, Stéphanie CERISIER, COTIN 
Sabrina, DELAUNAY Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, 
MOREAU Lucienne, PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Lucienne MOREAU a été nommée secrétaire de séance. 
2021-10.06-01 Finances Provisions créances douteuses 
Pour rappel,  les provisions pour dépréciation des créances contentieuses s'analysent désormais  comme une 
dépense obligatoire pour toutes les collectivités, sans condition de seuil démographique. 
Les articles du CGCT rendant obligatoire les dotations aux provisions des créances douteuses  : art R2321-2-3°: une 
provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à 
recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public à hauteur du 
risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir d’informations  communiquées par le comptable. 
La méthode pour évaluer la dépréciation des créances contentieuses se fait de manière statistique, en appliquant 
un taux de 50 % au montant total des pièces prises en charge depuis plus de deux ans composant les soldes 
débiteurs des comptes de tiers de créances douteuses et/ou contentieuses (en M14 : 4116, 4126, 4146, 4156, 4161 
4626, 46726). 
Le compte de gestion 2020 fait apparaître les montants suivants : 

- Article 4116 « redevables – contentieux » : 197.07 € 
- Article 4146 « locataires-acquéreurs locataires-contentieux » : 4 063.33 € 

Le montant de la provision pour créances douteuses à prévoir au budget primitif 2021 est de : 
4262.40 € x 50% soit la somme à provisionner de 2.131 € 
Pour les budgets à venir, cette provision sera réévaluée que si le montant dépasse la somme inscrite au BP 2021, 
soit la somme de 2131 € 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
➢ DÉCIDE DE PROVISIONNER les créances douteuses pour un montant de 2 131 € au budget primitif 2021. 

2021-10.06-02 Finances Taxe Foncière sur les propriétés Bâties 
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil municipal de 
limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation. 
Il précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui 
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 
construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code 

Option 1 : application à tous 
De limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation à : 
40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. 
Option 2 : application qui exclura les logements financés par des prêts aidés par l’Etat 
De limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
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nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation à : 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable, mais  
uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux 
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du 
même code. 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
➢ Décide de retenir l’option   1 « Application à tous » et de limiter l’exonération à 40%. 
➢ Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

2021-10.06-03 Intercommunalité mise à disposition employé communal 
Le Maire expose ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la santé publique ; 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération de 
« Vitré Communauté » ; 
Vu la délibération n°182 du 8 novembre 2019 approuvant la création de la régie dotée de la seule autonomie 
financière dénommée « Régie assainissement » ;  
Vu l’avis favorable en date du 18 février 2021 du Conseil d’exploitation de la régie autonome d’assainissement sur 
la mise à disposition du personnel technique de la commune de MECÉ pour assurer l’entretien des ouvrages 
d’assainissement ; 
Considérant que la communauté d’Agglomération Vitré communauté est compétente dans le domaine de 
l’assainissement collectif depuis le 1er janvier 2020 et qu’elle doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour assurer une qualité et continuité de service des ouvrages d’assainissement collectif sur le territoire de Vitré 
Communauté ; 
Considérant que les conventions de gestion conclues entre Vitré Communauté et les communes arrivent à 
échéance le 30 juin 2021 et que Vitré communauté doit mettre en œuvre l’organisation du service assainissement 
collectif qui doit être effective au 1er juillet 2021 ; 
Considérant que la commune de MECE a fait part de leur souhait de maintenir les interventions du personnel 
technique communal afin d’assurer l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif dans l’intérêt d’une 
bonne organisation des services et d’efficience des moyens d’action. 
 Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢. VALIDE la mise en place d’une convention de mise à disposition du personnel technique communal de 
commune de MECÉ qui précisera les missions qui seront exécutées par les agents communaux pour l’exploitation 
des ouvrages d’assainissement collectif ;  
L’ensemble des autres dispositions sont indiquées dans la convention qui est jointe en annexe. 
➢AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

2021-10.06-04 Intercommunalité -Convention de délégation de la compétence eaux pluviales urbaines aux 
communes membres de Vitré Communauté 
Le Maire expose : 
Vu les dispositions du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), 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 la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux EPCI ; 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’Agglomération de 
Vitré Communauté ; 
Vu la délibération n°181 du 8 novembre 2019 de la communauté d’agglomération « Vitré Communauté » portant 
modification de ses statuts en raison de la prise des compétences obligatoires assainissement et gestion des eaux 
pluviales urbaines ; 
Vu la délibération n°DC_2021_118 du 27 mai 2021 de la communauté d’agglomération « Vitré Communauté » 
portant principe de la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines aux communes membres de la 
communauté d’agglomération « Vitré Communauté » ; 
Considérant que le transfert de compétences à la communauté d’agglomération « Vitré Communauté » au 1er 
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janvier 2020 entraîne, de plein droit, le transfert de l’ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du 
transfert ; 
Considérant que la loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 
permet à une communauté d’agglomération de déléguer tout ou partie de la compétence eaux pluviales urbaines 
à l’une de ses communes membres ; 
Considérant que le groupe de travail relatif à la délégation des compétences eaux pluviales urbaines et 
assainissement propose le principe de la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines aux communes 
membres ; 
Considérant que la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines aux communes membres est soumise à 
l’établissement d’une convention entre la Communauté d’agglomération Vitré communauté et chaque commune 
membre. Cette convention définira le cadre de la délégation de la compétence eaux pluviale urbaines à la 
commune ; 
Considérant que dans le cadre de cette délégation de compétence aux communes membres, la compétence eaux 
pluviales urbaines sera exercée au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération « Vitré 
Communauté » délégante ; 
Considérant que la demande de délégation de toute ou partie de la compétence eaux pluviales urbaines relève de 
la seule initiative de la commune ; 
Considérant que la communauté d’agglomération devra délibérer dans un délai de 3 mois afin d’accepter la 
demande de délégation de ladite compétence que la commune lui aura adressée ; 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
➢ DE DEMANDER la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines à la Communauté d’agglomération « 

Vitré Communauté » ; 
➢ D’APPROUVER le projet, joint en annexe, de convention de délégation de la compétence eaux pluviales 

urbaines entre la commune de MECE et la Communauté d’agglomération Vitré Communauté, sous réserve de 
l’acceptation par cette dernière ; 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire, à signer ladite convention de délégation de la compétence eaux pluviales 
urbaines. 

2021-10.06-05 Urbanisme Parcelle D663 -Abandon du droit de préemption 
Monsieur le Maire présente la demande de déclaration d’intention d’aliéner présentée par l’étude Ouairy -Buin - 
De Gigou de Vitré, concernant la parcelle cadastrée section D 663, d’une surface de 1420 m², localisée 10, rue des 
Écoles et appartenant aux consorts Travers 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 ➢. DECIDE d’abandonner son droit de préemption pour cette parcelle et charge Monsieur le Maire d’en faire 
part au Notaire. 
 
2021-10.06-06 Bâtiments Communaux -Choix de la Maitrise d’œuvre pour Réhabilitation du Presbytère 
Monsieur le Maire expose : 
Suite à la consultation lancée pour le choix de la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du presbytère,  
3 architectes ont été sollicités, le SUPV dans le cadre de sa mission d’assistance à maitrise d’ouvrage nous indique 
le résultat de la consultation pour choisir le cabinet d’architecte qui assurera la maitrise d’œuvre de ces travaux.  
Tableau des résultats : 
Valeur Prix (45%) 

 Candidat I - Diagnostic 
II - Montant 
MOE 

III - Montant 
OPC 

Montant HT 
Taux de 
MOE 

NOTE 
sur 45 

1 
SCP GESLAND ET 
HAMELOT 

3 850,00 € 26 400,00 € 1 500,00 € 31 750,00€ 8,80% 45,0 

2 ATELIER DU GUÉ 4 140,00 € 37 260,00 € 2 800,00 € 44 200,00 € 12,42% 27,4 

Valeur technique (55%) 

 
Candidat Qualité 

équipe sur 15 
Note 
méthodo. Sur 
10 

Livrables sur 
10 

Délais et nb 
de réunion 
sur 10 

NOTE sur 55 

1 SCP GESLAND ET HAMELOT 10 14 6 8 38 

2 ATELIER DU GUÉ 12 14 8 6 40 

Détail des notations et classement général 
 Candidat Valeur Prix TOTAL  
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technique 
(55%) 

(45%) sur 100 

1 SCP GESLAND ET HAMELOT 38,0 45,0 83,00 

2 ATELIER DU GUÉ 40,0 27,4 67,35 

 

Classement général Note /100 

1 SCP GESLAND ET HAMELOT 83,00 

2 ATELIER DU GUÉ 67,35 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
➢DÉCIDE de retenir le cabinet d’architecte SCP GESLAND ET HAMELOT  
pour un montant  de 31 750,00€ . 
➢AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
 
Compte rendu du Lundi 12 JUILLET 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, Stéphanie CERISIER, COTIN Sabrina, 
DELAUNAY Jean-Luc, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, MOREAU Lucienne, PIETTE 
Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Absents excusés : M. BOISRAME Alain a donné pouvoir à Mme MOREAU Lucienne & Mme GOUPIL Sonia a donnée 
pouvoir à M. DELAUNAY Jean-Luc. 

2021-12-07-01 : Intercommunalité- Modification statuts Politique Sportive 
M. le Maire expose : 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L5216-5 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération de « 
Vitré communauté » ; 
Considérant l’intérêt de l’intervention des éducateurs sportifs de Vitré communauté, dans les écoles primaires du 
territoire, expérimentée ces derniers mois ; 
Considérant qu’il serait profitable aux élèves des écoles primaires du territoire de bénéficier d’interventions 
pédagogiques pérennes, réalisées par les éducateurs sportifs de Vitré Communauté ; 
Il vous est proposé de valider la modification des compétences de Vitré Communauté figurant dans ses statuts 
comme suit : 
II – Compétences facultatives 
7. Politique sportive : 
- Animation sportive directe : 
L’intervention de l’animation sportive est dirigée vers : 
• Les jeunes licenciés des clubs affiliés à une fédération délégataire réunissant au moins 700 pratiquants sur ¼ des 
communes du territoire ; 
• Les élèves des établissements scolaires primaires du territoire, pour l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive ; 
• Les jeunes de 11 à 17 ans pour la découverte et l’initiation des activités physiques et sportives pendant les 
congés scolaires ; 
- L’accompagnement des emplois sportifs : 
Pour les activités sportives des fédérations délégataires ne bénéficiant pas de l’intervention directe des 
éducateurs, une prise en charge de l’encadrement par Vitré Communauté est possible dans le cadre des 4 
dispositifs suivants non cumulables : 
• L’emploi en réseau entre minimum 2 communes ou 2 clubs au moins de communes différentes pour 
l’encadrement des jeunes licenciés au sein des clubs affiliés à une fédération délégataire ; 
• Vitré Communauté ne soutiendra pas les postes concernant les activités du domaine d’intervention du service 
d’animation sportive ; 
• L’emploi haut niveau amateur, salarié d’un club évoluant à partir du plus bas niveau national ; 
• La pérennisation des emplois jeunes salariés d’un club organisant des activités sportives en matière de football, 
volley-ball et basket-ball ; 
• La prise en charge d’heures d’encadrement ; 
- L’évènementiel sportif : 
Organisation de l’Ultra Tour ; 
Le soutien à l’événementiel sportif répondant aux critères suivants : 
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• L’événement sportif devra être inscrit au calendrier des compétitions de portées nationales ou internationales ; 
• Cet événement doit intégrer une dimension populaire et se dérouler sur le territoire communautaire pour 
valoriser Vitré communauté au travers de sa médiatisation ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DECIDE de valider la modification des compétences de Vitré Communauté figurant dans ses statuts. 

2021-12-07-02 : Intercommunalité- Convention Territoriale Globale  
Le Maire expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Convention d'objectifs et de gestion 2018-2022, conclue entre la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(Cnaf) et l’État, réaffirmant l’objectif prioritaire de favoriser la conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle pour tous et, ainsi, de continuer à développer les services aux familles ; 
Considérant la Convention Territoriale Globale (CTG) comme le nouveau cadre contractuel en remplacement des 
CEJ ; 
Considérant que la CTG est une démarche stratégique partenariale ayant pour objectif d’élaborer un projet de 
maintien et de développement des services aux familles sur le territoire dans une logique de respect des 
compétences de chacun ; 
Considérant la CTG comme un outil à destination de l’ensemble des collectivités (signataire ou non d’un CEJ) ; 
Considérant que la transition vers une convention territoriale globale est obligatoire pour tous les territoires et au 
plus tard pour le 31 décembre 2023 au vu du non renouvellement des CEJ ; 
Considérant que la démarche s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les 
priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’action adapté ; 
Considérant que la Convention Territoriale Globale n’est pas un dispositif financier mais un accord politique global 
unique conclu entre la CAF d’Ille et Vilaine et les collectivités pour une durée de 4 à 5 ans ; 
Considérant les 2 options possibles de déploiement : portage d’une CTG par bassin de vie selon l’actuel zonage des 
Relais Assistants Maternels (soit 5 RIPAME sur Vitré Communauté) ou d’une CTG unique sur le territoire de l’EPCI ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de retenir l’option d’une CTG unique sur le territoire de l’EPCI. 
 
2021-12-07-03 – Finances : Remboursement par anticipation du prêt 0431851  
➢ Vu la délibération du 2018/05-06 Patrimoine : Vente des logements situés aux 2 et 3 Impasse de la Cour 

Fermée 
➢ Vu la délibération du 2020-11.06-20- Foncier – Mise en Vente de l’immeuble : Impasse de la Cour 

Fermée  
➢ Considérant que le compromis de vente a été signé le 7 juillet 2021 avec le futur acquéreur à l’office 

Notarial de St Aubin du Cormier.  
M. le Maire expose qu’un emprunt PLA 90 ayant pour référence 0431851 est toujours en cours, afin  

d’effectuer la vente de ce logement, il est nécessaire de réaliser un remboursement par anticipation du capital 
restant dû d’un montant de 1464,60 € intérêts compris  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de rembourser le prêt référencé 0431851 par anticipation. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches relatives à ce dossier. 

2021-12-07-04 – Finances – Opération argent de poche 2021  
- Vu la circulaire du 6 juillet 2015 concernant les cotisations sociales pour les jeunes de de 14 à 26 ans. 
- Considérant la possibilité de mettre à nouveau en place le dispositif argent de poche pour les jeunes âgés entre 
16 & 18 ans sur la commune. 
 M. le Maire expose que depuis plusieurs années, le dispositif « Argent de poche » existe au plan national. 
Cette action consiste à proposer aux jeunes de 16 à 18 ans la réalisation de petits chantiers / missions sur le 
territoire communal pendant les congés scolaires. En contrepartie, les jeunes sont indemnisés par la commune par 
mandatement sur leur compte bancaire personnel et à défaut sur celui des parents.  
Les objectifs principaux sont les suivants :  

 • Accompagner les jeunes dans une première expérience  

 • Valoriser l’action des jeunes vis-à-vis des adultes (agents et habitants)  

 • Créer du lien entre jeunes, élus et agents  

 • Découvrir les structures municipales  

 • Permettre à des jeunes d’être indemnisés pour un service rendu Modalités : 
 Chaque mission a une durée d’½ journée (3h). 
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 L’indemnisation est fixée à 15 € par mission.  
 L’encadrement de ces jeunes est assuré par le personnel communal ou les élus.  
Un contrat est signé entre le jeune et la collectivité.  

- Les missions susceptibles d’être confiées aux jeunes peuvent être :  

 • Aide à l’entretien des espaces verts  

 • Petits travaux de peinture, nettoyage de matériel, nettoyage des locaux etc. 
Le budget prévisionnel de cette action est de 300 €, soit 20 missions. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la mise en place du dispositif « Argent de poche » sur la commune selon les modalités présentées ci-
dessus. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches relatives à ce dossier. 

2021-12-07-05 – Finances – Rue du d’Alibart-Mandatement du restant dû par la commune de Livré s/changeon 

Vu la délibération- 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 que la commune de Mecé est maitre d’ouvrage sur cette opération, il est demandé à la 
commune de Livré sur Changeon que le montant HT des travaux réalisés déduction faite des subventions obtenues 
par la commune. 
Considérant la demande de M. le Maire de Livré sur Changeon d’avoir la possibilité de fractionner en 2  
fois le règlement des sommes dues concernant les travaux de la rue de d’Alibart  
M. le Maire expose la répartition qui pourrait être envisagée à savoir : 
D’une part, 
Un 1er mandatement pour les travaux d’EP & d’EU suivant le DGD pour un montant HT de 
46412,50 € mandaté au mois de juillet 2021 
D’autre part, 
Un second mandatement pour le restant dû des travaux de voirie pour un montant HT de 32 243,69 €  
mandaté au mois de septembre 2021. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢  APPROUVE les modalités de règlement proposées ci-dessus. 

2021-12-07-07– Foncier – Acquisition des parcelles D1084, D1095, D1145 et D1169 en partie 
 Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir les parcelles, D 1084, D 1095, D 1145 et une partie 
de la parcelle cadastrée D1169, faisant suite à la mise en vente de l’ensemble du bien situé 9 rue de l’église 
appartenant à Mme DELYS Angélique et à M. LEMOAL Morgan ; indique également que l’acquisition de ces terrains 
rentre dans le projet communal à moyen terme inscrit au PLU. 
 Le montant de l’acquisition de ces parcelles s’élève à 20 000,00 €. 
 Les frais notariés pour un montant ENVIRON DE 1500 € et les frais de bornage pour un montant de 1540,20€ 
TTC restant à charge de la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’acquérir lesdites parcelles, appartenant à Mme DELYS Angélique et à M. LEMOAL Morgan. 
 au prix de 20 000,00 €. Les frais notariés et de bornage restant à charge de la commune. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 

2021-12-07-08– Foncier – Acquisition des parcelles D628 et ZR11 
 Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir les parcelles cadastrées D 628 et ZR 11 ayant 
respectivement pour surface 6023m² & 4600m² se situant au bas du bourg de Mecé appartenant au consort 
Gauchet / REGNIER ; pour rappel la parcelle D628 est classée en Zone UL du PLU. L’acquisition de cette parcelle a 
pour objectif la réalisation d’un plan d’eau servant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie et d’un espace loisir 
autour du plan d’eau. 
 Il est proposé, compte tenu de la qualité du terrain un prix d’achat de 0,40€/m hors frais de notaires, celui-ci 
restant à la charge de la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’acquérir lesdites parcelles, appartenant au consort Gauchet / REGNIER, au prix de 0,40€/m², Les frais 
notariés restant à charge de la commune. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
 
2021-12-07-09– Foncier – Acquisition de la parcelle D629 en partie 
 Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée D 629 pour 
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surface d’environ 1500m² se situant au 14 rue de l’église à Mecé appartenant au consort SANTERRE ; pour rappel 
la parcelle D629 est classée en Zone UL du PLU. L’acquisition de cette parcelle a pour objectif la réalisation d’un 
plan d’eau servant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie et d’un espace loisir autour du plan d’eau. 
 Il est proposé, compte tenu de la qualité du terrain un prix d’achat à 0,40€/m² hors frais de notaires et de 
bornage, ceux-ci restant à la charge de la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’acquérir lesdites parcelles, appartenant au consort SANTERRE, au prix de 0,40€/m². Les frais notariés 
et de bornage restant à charge de la commune. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier. 
 
2021-12-07-10– Foncier – Convention de transfert des équipements communs à la commune 
 M. le Maire expose, suite au permis d’aménager déposé le 16/06/2021 pour la réalisation d’un lotissement 
d’habitation « Alibart 2 » dans la continuité du lotissement privé « Alibart 1 » Conformément aux articles R442-7 
et 8 du code de l’urbanisme, le lotisseur a présenté une demande tendant à ce que ces équipements communs du 
lotissement puissent ultérieurement être transférés dans le domaine public communal. La commune a accepté 
cette proposition à condition d’en contrôler la réalisation des études et des travaux pendant toute la durée de 
l’opération. 
 Ces équipements sont notifiés dans la convention ci jointe et seront pris en charges après complet 
achèvement des travaux du lotissement et des constructions d’habitation. Ce projet prévoit des équipements 
communs : la voirie, les eaux pluviales, les eaux usées, les eaux potables, l’électricité, le téléphone, les espaces 
verts, la signalétique et mobilier urbain. 
 M. le Maire donne connaissance de la convention qui fixe précisément les obligations du lotisseur, maître 
d’ouvrage. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, il a été obtenu : 14 voix POUR et 1 ABSTENTION 
➢ ACCEPTE les termes de cette convention  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

C  Compte rendu Séance du Jeudi 09 septembre 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, Stéphanie CERISIER, COTIN Sabrina, 
DELAUNAY Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et 
TRAVERS Didier. 
Absents excusés : : Lucienne Moreau a donnée pouvoir à Marie Christine Leconte ; Olivier Léonard 
Alain Boisramé. 
Olivier BAUDY a été nommé secrétaire de séance. 

2021-09-09-01 : Intercommunalité : Avenant n°6 à la convention relative à l’instruction du droit des sols 
- Monsieur le Maire donne lecture de l’avenant n°6 à la convention commune et service commun d’application 
du droit des sols. 

Ce dernier modifie la convention au sein de l’article 9 visant : 
Arrêter le coût unitaire de l’équivalent PC à la somme de 171 € pour l’année 2020  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DONNE son accord pour l’avenant à la convention commune et service commun des A.D.S. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cet objet 

2021-09-09-02– Finances : Reversement de la compensation financière attribuée par VITRÉ Communauté à 
l’école de Musique de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 
- Par une délibération du 30 octobre 2015, Vitré Communauté approuve le versement d’une subvention de 
295 € par élève fréquentant l’école de musique de Saint-Aubin-du-Cormier, soit pour l’année 2020/2021 la somme 
de 2065 € pour 7 élèves). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’attribuer la somme de 2065 € à l’école de musique de Saint Aubin du Cormier, au titre d’une 

subvention pour l’année 2020/2021  
➢  AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les mandatements afférents à ce dossier. 
 

2021-09-09-03 : Urbanisme : Parcelle D0063p -Abandon du droit de préemption 

M   Monsieur le Maire indique, Vu l’état d’avancement des travaux rue de la chapelle concernant la parcelle 
 cadastrée section D 0063p, pour laquelle l’autorisation de lotir « d’Alibart1 et d’Alibart2»  a été délivrée à Mme 
Pilard Marie Françoise ,Ker Maria 35450 Val d’Izé, le droit de préemption urbain n’avait pas été levé Aujourd’hui, 
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les lots vont être vendus, Il s’agit des lots allant du n°1 ,2 & 3 pour le d’Alibart 1 et les n° 1 & 2 du d’Alibart 2, le 
notaire aura besoin de connaître la décision du titulaire du droit de préemption, en l’occurrence la commune, 
pour réaliser chaque vente. 
Monsieur le Maire propose afin de permettre aux futurs acquéreurs de ces lots, de lever le droit de  
préemption sur l’ensemble de la parcelle D0063p regroupant les 5 lots. 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

➢     DÉCIDE d’abandonner son droit de préemption pour cette parcelle et charge Monsieur le Maire d’en faire part au 
notaire.  

2021-09-09-04 Urbanisme Portant sur le débat du P.A.D.D. du projet de P.L.U. en cours de révision 
➢ Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du11-06-2020., le conseil municipal a 
 Prescrit la révision générale du Plan Local d’urbanisme (PLU). Monsieur le maire précise l’avancement du projet 
de révision du, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le projet d’aménagement et de 
développement durable (P.A.D.D.) du plan local d'urbanisme en cours de révision. 
Il précise qu’il est prévu de débattre sur ce P.A.D.D. lors de la réunion du Conseil Municipal de ce jour. 
Conformément à l’article L.151-5 du code de l’Urbanisme, le Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) définit : 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques  
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
Le PADD n’est pas soumis au vote mais à un débat conformément à l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme. 
➢ Monsieur le Maire expose alors le projet de PADD dont les orientations retenues sont : 
1) Poursuivre la dynamique d’accueil de nouveaux habitants tout en veillant à la limitation de la consommation 
d’espace  
2) Assurer la préservation de la qualité environnementale de Mecé et ses continuités écologiques en lien avec les 
territoires voisins  
3) Assurer la vitalité de l’espace rural de Mecé, zone de dynamiques économiques 
4) Participer à la limitation des émissions de gaz à effet de serre et faciliter la mise en œuvre de projet de 
production d’énergie 
5) Privilégier le recours aux mobilités douces à l’échelle de l’agglomération et partagées à l’échelle du bassin de 
vie 
6) Valoriser le patrimoine, le cadre de vie et les paysages de Mecé 
Par ailleurs, des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ont 
été fixés. 
 Monsieur le Maire relève qu’à ce jour, le registre des remarques mis à disposition du public dans le cadre de la 
concertation organisée pour la présente procédure a fait l’objet d’aucune remarque.  

 M  Monsieur le Maire précise qu’une réunion publique a eu lieu le 07/07/2021 à l’occasion de 
laquelle le PADD a été présenté aux habitants, qui ont eu l’opportunité de faire part de leurs interrogations 
auxquelles des réponses leurs ont été apportées. Les questions ont porté principalement : 

- sur la densification de l’agglomération et les objectifs de densités de logements attendus par 
 l’Etat. 

- sur les mobilités douces et la sécurisation des déplacements des cyclistes. 
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert : 
Pastiller les lieux dits pour les changements de destination, plus agrandissement pour projets nouveaux 
Trop de restrictions et de contraintes pour construire en campagne et en agglo. 
Mobilités douces : bonnes intentions mais qui finance ? 
Etablir un permis d’abattage pour les haies, les arbres, les talus ! 
Limiter les constructions à 2 niveaux de hauteur plus combles sans dépasser les faitages existants ! 
Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD, 
La tenue du débat prévue par l’article L.152-12 du code de l’urbanisme est formalisée par la présente 
délibération à laquelle est annexée le projet de PADD. 
La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
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2021-09-09-05 - Aménagement Urbain : Approbation du financement au titre des amendes de police 2020  
pour la création d’un plateau ralentisseur rue de la chapelle RD 26 et de la création d’un cheminement piéton rue 
de la chapelle RD 26. 

Vu la délibération du 2020–12–1105 sur la demande de subvention 
Vu le courrier reçu en date du 31 août 2020 de la direction des collectivités territoriales et de la  

citoyenneté bureau des finances locales                                                                                                                                                              
Co considérant la demande de la préfecture concernant l’approbation de la subvention au titre des  

amendes de police pour les travaux rue de la chapelle RD26 
Monsieur le maire fait part de la demande du bureau des finances locales sur l’attribution de la subvention au titre 
des amendes de police 2020 pour les travaux de sécurité routière rue de la Chapelle. 
Le montant de la répartition de la subvention en fonction des travaux à réaliser s’élève à 15 604 € dont la 
répartition est la suivante : 

Nature. des travaux Localisation Montant HT de 
l’opération 

Subvention 
accordée 

Aménagements de sécurité sur 
voirie 

Création d'un plateau 
ralentisseur rue de la Chapelle 
RD 26 avec radar pédagogique 

20611,50 € 10000,00 € 

Aménagements piétonniers 
protégés. 

Création de cheminement 
piétons rue de la Chapelle RD 26 

10 987,50 € 5 604,00 € 

Pour mémoire le montant total des travaux hors-taxes s’élève à 31 599 € hors-taxes. 
D’autre part un engagement d’exécution dans les plus brefs délais est demandé, Monsieur le maire propose de 
commencer ses travaux fin octobre après le retour des appels d’offres. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité : 
➢ Accepte les subventions accordées au titre des amendes de police 2020. 
➢ S’engage à commencer les travaux le plus tôt possible après le retour des appels d’offre. 

2021-09-09-06 -Ressources humaines -délibération de principe autorisant le recrutement d'un agent contractuel 
pour une durée déterminée en raison des besoins des services 
Monsieur le Maire informe : 
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 2°, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale 
Considérant que le besoin de service justifie le remplacement rapide de l’agent polyvalent du service technique 
démissionnaire. 
Monsieur le Maire propose : 
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 2, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
Recruter un agent contractuel en contrat à durée déterminée renouvelable le temps du recrutement d’un agent 
titulaire. 
Aussi La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Le recrutement de l’agent contractuel pourra être prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois 
publics. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité : 
➢  AUTORISE Monsieur le Maire à recruter l’agent contractuel dans les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer le fonctionnaire démissionnaire. 
➢ PRÉVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

      Compte rendu Séance du Jeudi 07 Octobre 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, BOISRAME Alain, CERISIER Stéphanie, COTIN 
Sabrina, DELAUNAY Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, 



 M e c é  

25 

 

 

MOREAU Lucienne, PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Absents excusés : Néant 
Pascal BAUDY a été nommé secrétaire de séance. 
 
2021-07-10-01 : Intercommunalité : APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) PORTANT SUR LA "GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES" ET ACCORD SUR LA REVISION LIBRE DES 

AC 
Monsieur le Maire expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2226-1 et L.5216-5 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) qui 
confie au bloc communal une compétence obligatoire en matière de « Gestion des Eaux Pluviales », avec transfert 
aux EPCI à fiscalité propre, au plus tard au 1er janvier 2020 ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 aout 2021 portant modification des statuts de la Communauté d’agglomération de « 
Vitré communauté » ; 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 23 septembre 2021, 
approuvé à l’unanimité ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
➢ APPROUVE le rapport de la CLECT du 23 septembre 2021 relatif au transfert de la compétence « gestion  
des eaux pluviales urbaines », joint en annexe. 

2021-07-10-02– Intercommunalité : GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES - ACCORD SUR LA REVISION LIBRE DES AC 
Le Maire expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2226-1 et L.5216-5 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) qui 
confie au bloc communal une compétence obligatoire en matière de « Gestion des Eaux Pluviales », avec transfert 
aux EPCI à fiscalité propre, au plus tard au 1er janvier 2020 ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 aout 2021 portant modification des statuts de la Communauté d’agglomération de « 
Vitré communauté » ; 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 23 septembre 2021, 
approuvé à l’unanimité ; 
Considérant que la fixation libre des attributions de compensation proposée par la CLECT implique des 
délibérations concordantes du conseil communautaire et de chaque commune intéressée ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
➢ ACCEPTE le principe d’une fixation libre des attributions de compensation, à compter de 2022, pour la part 

« eaux pluviales urbaines », calculée comme suit :  
 - AC de fonctionnement :  

- Le coût « net » annuel (TTC – FCTVA) de l’ensemble des dépenses de fonctionnement liées à l’exercice de 
la compétence est retenu, en n+1, sur le montant des AC de fonctionnement de la commune ;  

- Le coût ci-dessus comprend : les dépenses d’exploitation en application de la convention de délégation 
signée avec Vitré Co, la participation communale au coût de l’animation technique et administrative du service. 

- AC d’investissement :  

- Le coût annuel «net»(FCTVA et subventions déduits) des dépenses d’investissement liées à 
l’exercice de la compétence est versé, en n+1, directement en AC d’investissement par la commune à Vitré 
Communauté ;  

- Le coût ci-dessus comprend : les dépenses d’investissement en application de la convention de 
délégation signée avec Vitré Co 

-  Les montants définitifs des retenues sur AC de fonctionnement et des AC d’investissement à verser seront 
communiqués à chaque commune en début d’année, au vu d’un état financier récapitulatif et après avis de la 
CLECT. Au cas particulier de 2022, les dépenses de référence pour fixer le montant libre des AC pour la part 
eaux pluviales sont celles des exercices 2020 et 2021.  

 
2021-07-10- 03 : Finances : Décision modificative n°6 -   
Monsieur le Maire rappelle que le Budget Primitif de la commune a été voté en mars dernier et que certaines 
opérations d’investissements ne seront pas réalisées. 
 Considérant que le total des prévisions des dépenses d’investissement n’est pas modifié. 
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 Considérant que pour procéder au paiement des engagements de travaux pris par le conseil municipal, il va être 
nécessaire d’effectuer les virements suivants : 

 

 Section d’investissement – Dépenses - 

Opération Libellé 
Articles 

Diminution 
des crédits 

Augmentation 
des crédits 

Crédits 
disponibles 

32 Acquisition  2111  8 000,00€ 37 200,00€ 

58 Salle Communale  2313  8 000,00€ 18 000,00€ 

92 Terrain Multisports et abords 2312  2 500,00€ 7 748,00€ 

94 Réfection de la rue du d’Alibart 2315 10 000,00€  11 847,92€ 

96 Aménagement rue du Pigeonnier 2315 40 000,00€  13 721.36€ 

97 Bâtiment Associatif 2313  25 000,00€ 62 684,57€ 

98 Rénovation Presbytère 2313  6 500,00€ 35 183,00€ 

      

 Total Général  50 00,00€ 50 000,00€  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
➢ DÉCIDE de procéder aux ajustements proposés ci-dessus. 

      ➢ DONNE délégation au Maire de notifier au Préfet et au comptable public l’ensemble des pièces dans les délais            
fixfixés par les lois et règlements en vigueur. 

 
2021-07-10-04 : Fixation du taux pour la taxe d’aménagement pour l’année 2022 
 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 avec 14 voix pour et 1 contre  
➢ DÉCIDE d’abroger toutes les délibérations précédentes relatives à la taxe d’aménagement à compter du 1er 
janvier 2022 
➢ 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. 
 
2021-07-10-05. -Ressources humaines Création d'un poste non permanent pour un accroissement temporaire de 
catégorie C (articles 3 1°) 
Le Maire propose : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 I 1, 3 I 2°,  
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 
Vu le budget 2021 adopté par délibération n°.2021-11-03-04 du 11/03/2021 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire 2018/18/10-03 du 18/10/2018 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire 
d’activité pour l’année 2021 dans le service Technique de la commune. 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés :  

− à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi susvisée, pour 
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une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant 
une même période de dix-huit mois consécutifs.  

L’agent devra justifier d’un diplôme d’un BP agricole et une expérience de professionnelle dans le secteur du 
bâtiment. 
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C de la filière technique, au grade d’adjoint technique. 
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum de 558. 
Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
Enfin le régime instauré par la délibération n°2018-18/10-03 du 18 Octobre 2018 est applicable. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

− d’adopter la proposition du Maire 

− de modifier le tableau des emplois 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants 

− que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Octobre 2021 
informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception 
par le représentant de l'État. 
 
2021-07-10-06. -Ressources humaines -délibération de création d’un emploi permanent 
Monsieur le Maire propose 
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 3° 
Vu le budget de l’année 2021adopté par délibération n° 2021-18-03-04 du 18 mars 2021. 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 
 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
Considérant la nécessité de modifier un emploi permanent compte tenu des compétences recherchées pour une 
commune rurale, de l’adaptabilité aux exigences de la commune, de la connaissance du milieu rural.  
En conséquence, le Maire propose la création d’un emploi permanent d’un agent polyvalent des services 
techniques à temps complet pour exercer les fonctions d’Agent Polyvalent du Service Technique à compter du 11 
Octobre 2021.  
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint 
technique. 
Les fonctions pourront aussi éventuellement être exercées par un contractuel relavant de la catégorie C dans les 
conditions fixées à l’article 3-3 3°de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Le contractuel sera alors recruté par voie de 
contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans maximum compte tenu de l’adaptabilité aux exigences de la 
commune et de la connaissance du milieu rural.  
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À 
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  
L’agent devra justifier d’un diplôme d’un BP agricole et une expérience de professionnelle dans le secteur du 
bâtiment. 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement au maximum sur l’indice 
brut 558.  
Elle sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur 
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°2019-1414 
du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
Enfin le régime instauré par la délibération n°2018-18/10-03 du 18 Octobre 2018 est applicable. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
➢  AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un agent pour exercer la fonction d’agent polyvalent du service 
technique  

- de modifier le tableau des emplois. 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
- À Indiquer que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 11 octobre 2021. 
- d’informer que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l'État. 
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C   Compte rendu Séance du Mercredi 10 Novembre 2021 
Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, BOISRAME Alain, COTIN Sabrina, DELAUNAY 
Jean-Luc, GOUPIL Sonia, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, MOREAU Lucienne, PIETTE Alain, THEVEUX 
Kevin et TRAVERS Didier. 
Absents excusés : Stéphanie Cerisier a donné à pouvoir à Alain Boisramé 
Absent : Angélique Juguet  
14 votants pour la séance 
Paul BEAUGENDRE a été nommé secrétaire de séance. 
2021-10-11-01 : Travaux : Attribution de la consultation dans le cadre de l’aménagement du plateau rue de la 
Chapelle. 

Monsieur le Maire donne le résultat de la procédure de consultation lancée le 4 Octobre 2021 pour  
l’aménagement du plateau de la rue de la Chapelle. Pour rappel, le montant de l’estimatif était de 37 918,80 € 
TTC, Il s’avère que le montant de l’estimation est en deça des devis reçus.  
3 entreprises ont été sollicitées pour ces travaux dont les montants des devis sont indiqués ci-dessous : 
 

Entreprises Montant HT Montant TTC 

FTPB-St Pierre la cour 46 872,70 € 56 247,24 € 

SRAM TP -Chateaubourg 38 135,50 € 45 762,60 € 

TPB-Vitré  43 378,25 € 52 053,90 € 

Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise la plus avantageuse économiquement et de lui attribuer la 
réalisation de ces travaux d’aménagement et de les commencer semaine 46 pour une durée maximum de 3 
semaines. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :   
- ➢ ATTRIBUE Les travaux d’aménagement rue de la chapelle à l’entreprise SRAM TP de Chateaubourg pour un 

montant de 45 762,60 € TTC  
- ➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
2021-10-11- 02 : Finances : Décision modificative n°7 -   

- Monsieur le Maire rappelle que le Budget Primitif de la commune a 
été voté en mars dernier et que pour 

l’opération d’investissement aménagement rue de la chapelle il avait été inscrit 42 000,00 € ,cette somme prenait en 
compte le montant estimatif des travaux pour la somme de 37 918,80 € TTC et 3540,00 € de mission de maitrise 
d’œuvre et aléas . Suite à la consultation du mois d’octobre dernier auprès de 3 Entreprises, il s’avère que pour 
l’entreprise le moins disant le montant des travaux TTC s’élève à 45 762.60 €. De ce fait, Il est nécessaire d’effectuer 
une augmentation de crédit sur l’opération 101 d’un montant de 8000,00 €. 

Co  Considérant que le total des prévisions des dépenses d’investissement n’est pas modifié. 
Co  Considérant que pour procéder au paiement des engagements de travaux pris par le conseil municipal, il va être 

nécessaire d’effectuer le virement suivant : 

 Section d’investissement – Dépenses - 

Opération Libellé 
Articles 

Diminution 
des crédits 

Augmentation 
des crédits 

Crédits disponibles 

101 
Plateau surélevé rue  
de la chapelle 

2315 
 

8 000,00€ 50 000,00€ 

50 Voirie 2315 8 000,00€  38 562,21€ 

 Total Général  8 000.00€ 8 000,00€  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité   
➢ DÉCIDE de procéder aux ajustements proposés ci-dessus. 
➢ DONNE délégation au Maire de notifier au Préfet et au Comptable Public l’ensemble des pièces dans les  
délais  fixés par les lois et règlements en vigueur. 
2021-10-11-03 : Enfance-Jeunesse : Participation aux frais de fonctionnement de l'école Notre dame des vertus 
2021-2022 
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 et que 
les versements se font semestriellement soit un en Décembre et l’autre en Juillet de l’année scolaire en cours. 
Sachant que 37 élèves de Mecé sont scolarisés au RPI des écoles Notre Dame des Vertus de Mecé et Notre-Dame 
de Livré/Changeon à la rentrée 2021/2022, que la note préfectorale en date du 15 octobre 2021, précise le coût 
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moyen départemental des charges de fonctionnement, pour l’année scolaire 2021/2022 à savoir 1 307 € pour un 
élève de classe maternelle et 384 € pour un élève de primaire, il convient de participer à hauteur de : 

- 15 Maternelles :  15 * 1 307 € soit 19 605 Euros 
- 22 Primaires : 22* 384 € soit 8 448 Euros 

  Soit un total de 28 053,00 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de verser cette participation à l’OGEC Notre-Dame de 28 053.00 €, au titre de l’année scolaire 
2021/2022 suivant convention pour les versements. 
2021-10-11-04 : 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 2021/2022 
Monsieur le Maire rappelle qu’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 avait été acté de verser la somme de 175 € par enfant Mecéen pour l’année 2021/2022. (Soit 37  
enfants * 175 € = 6 475 €). 
Le montant par enfant est en fait de 195 €. Le reste à charge des familles. 
Il convient dons donc de verser la somme de 6475 € pour l’année 2021/2022 (soit 37 enfants * 175 € = 6 475 €) 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :   
➢ DÉCIDE de verser cette participation sous forme de subvention à l’OGEC Notre Dame. 

2021-10-11-05 : Enfance-Jeunesse : Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique L. AUBRAC 
Monsieur le Maire expose d’une part que suite à l’avis de somme à payer pour les frais de fonctionnement de 
l’école publique Lucie AUBRAC du Val d’Izé, un montant de 6232,18 € est demandé comprenant les frais de 
fonctionnement et les charges à caractère sociales. 
D’autre part, les charges à caractères sociales étant facultatives s’élèvent à 277,25 €. 
Monsieur le Maire propose de refuser la somme de 277,25 € à payer et propose de payer la somme de  
5 954,93 € correspondant aux frais de fonctionnement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de refuser le paiement des charges à caractères sociales, à raison de 277,25 €. 
➢ DÉCIDE de verser le montant des frais de fonctionnement de l’école publique Lucie AUBRAC pour un montant de 
5 954,93 €. 
2021-10-11-06. -Ressources humaines Création d’un poste non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité de catégorie C (articles 3 I 1°) 
Le Maire propose : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 I 1, 3 I 2°,  
Vu le décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 
Vu le budget 2021 adopté par délibération n°.2021-11-03-04 du 11/03/2021 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire 2018/18/10-03 du 18/10/2018 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire 
d’activité pour l’année 2021/2022 pour le fonctionnement de la Bibliothèque. 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d’agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés :  

− à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 I 1°) de la loi susvisée, pour  
une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une 
même période de dix-huit mois consécutifs.  
L’agent devra justifier d’un diplôme ou l’équivalent dans le domaine de la linguistique et didactique des langues 
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C de la filière culturelle, au grade d’adjoint du patrimoine. 
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum de 558. 
Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 
qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. 
Enfin le régime instauré par la délibération n°2018-18/10-03 du 18 Octobre 2018 est applicable. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
  d’adopter la proposition du Maire 

− de modifier le tableau des emplois 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants 
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− que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Octobre 2021 

− informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, 
de sa réception par le représentant de l’État. 

2021-10-11-07 -Ressources humaines Création de grade de rédacteur Principal de 1ère classe 
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Considérant que la secrétaire de mairie a fait valoir son droit de mutation en Mars dernier, que le poste est vacant 
depuis le 1 juin 2021, et que suite au recrutement effectué il convient de se positionner sur la création d’un 
nouveau poste. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi correspondant à ce métier au grade de rédacteur 
principal 1ere classe de catégorie B. De modifier le tableau des effectifs à compter de la prise de fonction et de 
mettre à jour l’organigramme des services occupés par les agents. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :    
➢ Adopter la proposition de Monsieur le Maire, à savoir la création d’un poste faisant fonction de secrétaire 

de mairie, sur un temps complet, à raison de 35 heures par semaine pour assurer le seul poste « administratif » de 
la commune, à compter du 12 Décembre 2021 au grade de rédacteur principal 1ère classe. 
➢ Modifier le tableau des emplois et l’organigramme 
➢ Inscrire au budget les crédits correspondants. 

2021-10-11-08 Ressources humaines : Modification du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, 
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat, 
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
VU la délibération du 2018-18/10-03 instaurant le RIFSEEP dans la collectivité, 
VU l’avis du Comité Technique en date du 25/10/2021, 
VU le tableau des effectifs, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le RIFSEEP au sein de la commune afin d’y intégrer les cadres de 
catégorie B, 
CONSIDÉRANT que ce régime indemnitaire se compose : 

•  de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent 

• du complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre 
puisque lié à la manière de servir de l’agent 

CONSIDÉRANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque 
cadre d'emplois,  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter les dispositions suivantes :  
 ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L’ENSEMBLE DES FILIÈRES 
Les bénéficiaires 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 
 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur 
temps de travail). 
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  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 et ayant 6 mois d’ancienneté.  
Modalités d’attribution individuelle : 
 Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par 
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente 
délibération.    
Conditions de cumul : 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes 
et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique 

• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires 

• astreintes, …) 
 ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS 
MAXIMA 
Cadre général : 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de 
sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et 
sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois 
concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 
▪  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
▪  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
▪  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
Conditions de versement : 
L’IFSE fera l'objet : 
-  d'un versement unique en novembre si le montant de l’indemnité est inférieur à 500 € 
-  d’un versement en 2 temps (en juin et en novembre) si le montant est compris entre 500 et 1 200 € 
-  d’un versement mensuel si le montant est supérieur à 1 200 € 
Conditions de réexamen : 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 
- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de 
technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ; 
- A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle 
acquise par l'agent (cette disposition devrait également être applicable aux emplois fonctionnels à l’issue de la 
première période de détachement) ; 
- En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
Conditions d’attribution : 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
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FONCTIONS DÉFINIES 
DANS LA COLLECTIVITÉ 

CRITÈRES DÉFINIS 
DANS LA COLLECTIVITÉ 

MONTANTS ANNUELS  
DANS LA COLLECTIVITÉ 

PLAFONDS 
indicatifs 
réglementaires MONTANT  
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MONTANT 
MAXIMAL 
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B
   G1 Secrétaire de mairie 

- Encadrement 
- Technicité et Expertise 
- Sujétions particulières 

7 200 € 9 600 € 17 480 € 
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FONCTIONS DÉFINIES 
DANS LA COLLECTIVITÉ 

CRITÈRES DÉFINIS 
DANS LA COLLECTIVITÉ 

MONTANTS ANNUELS  
DANS LA COLLECTIVITÉ 

PLAFONDS 
indicatifs 
réglementaires 

MONTANT  
MINIMAL 

MONTANT 
MAXIMAL 

 

C
   

G1 Secrétaire de mairie 
- Encadrement 
- Technicité et Expertise 
- Sujétions particulières 

3 350 € 4 200 € 11 340 € 

G2 

Agent des services 
techniques         
Gestionnaire du restaurant 
municipal 

- Technicité et Expertise 
- Sujétions particulières 

700 € 2 800 € 10 800 € 

G3 
 

Agent d’entretien et de 
service 

- Sujétions particulières 350 € 1 050 € 10 800 € 

Modulation de l’IFSE du fait des absences : 
Le versement de l’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de maladie ordinaire, 
de congés pour maladie professionnelle ou accident de travail.  
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congés paternité, l’IFSE est maintenu 
intégralement. 

 ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DÉTERMINATION DES MONTANTS : 
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent.  
La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I. 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés 
dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants 
individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien 
professionnel. Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être 
compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION  
DE LA COLLECTIVITÉ  
 
(Cf. ENTRETIEN PROFESSIONNEL) = 4 critères 
réglementaires + sous-critères le cas échéant 

MONTANTS ANNUELS  
DANS LA COLLECTIVITÉ 

PLAFONDS 
indicatifs 
réglementaires 
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G1 

les résultats professionnels et réalisation des objectifs 
les compétences professionnelles et techniques 
les qualités relationnelles 
la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas 
échéant, à exercer des fonctions des niveaux supérieurs 

700 € 2 380 € 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION  
DE LA COLLECTIVITÉ  
 
(Cf. ENTRETIEN PROFESSIONNEL) = 4 critères 
réglementaires + sous-critères le cas échéant 

MONTANTS ANNUELS  
DANS LA 
COLLECTIVITÉ 

PLAFONDS 
indicatifs 
réglementaires 
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G1 

les résultats professionnels et réalisation des objectifs 
les compétences professionnelles et techniques 
les qualités relationnelles 
la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas 
échéant, à exercer des fonctions des niveaux supérieurs 

350 € 1 260 € 

G2 

les résultats professionnels et réalisation des objectifs 
les compétences professionnelles et techniques 
les qualités relationnelles 
la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas 
échéant, à exercer des fonctions des niveaux supérieurs 

300 € 1 200 € 
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Les critères d’appréciation : 
L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants : 
✓ les résultats professionnels et réalisation des objectifs 
✓  ses compétences professionnelles et techniques 
✓  ses qualités relationnelles 
✓  sa capacité d’encadrement ou d’expertise, ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien professionnelle de l’année N. 

Appréciation des résultats de 
l’évaluation individuelle et de la manière 
de servir 

Critères 
Coefficients de 
modulation 
individuelle 

Agent satisfaisant ou très satisfaisant 
dans l’accomplissement de ses fonctions 

L’ensemble des sous-critères 
est “Bon” ou “Très bon” 

100 % 

Agent moyennement satisfaisant dans 
l’accomplissement de ses fonctions 

1/3 au moins des sous-critères 
est “Bon” ou “Très bon” 

75 % 

Agent peu satisfaisant dans 
l’accomplissement de ses fonctions 

La moitié au moins des sous-
critères est “Bon” ou “Très bon” 

50 % 

Agent insatisfaisant dans 
l’accomplissement de ses fonctions 

Moins de la moitié des sous-
critères est “Bon” ou “Très bon” 

0 % 

Les conditions d’attribution : 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus dans la limite des 
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE. 
Il sera versé au prorata du temps de présence dans l’année en cas de : 

- maladie ordinaire 
- maladie professionnelle ou accident de service 
- longue maladie, congés de longue durée ou congés de grave maladie 
- maternité ou pour adoption  et de congés paternité 

Le CIA lui sera versé en novembre à l’issu des entretiens effectués en octobre. 

Clause de revalorisation du C.I. 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’État. 

 ARTICLE 4 : DATE D’EFFET : 
La  présente délibération prendra effet à compter du 01/12/2021. 
Le  montant individuel de l’IFSE et du CI sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :   
➢INSTAURE l’IFSE et le CI dans les conditions indiquées ci-dessus 
➢DIT que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les 

textes de référence. 
➢DIT que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 

inscrits chaque année au budget. 
CoCompte rendu Séance du Jeudi 02 Décembre 2021 

Étaient présents : BAUDY Olivier, BAUDY Pascal, BEAUGENDRE Paul, BOISRAME Alain, CERISIER Stéphanie, COTIN 
Sabrina, DELAUNAY Jean-Luc, GOUPIL Sonia, JUGUET Angélique, LECONTE Marie-Christine, LÉONARD Olivier, 
MOREAU Lucienne, PIETTE Alain, THEVEUX Kevin et TRAVERS Didier. 
Alain BOISRAME a été nommé secrétaire de séance. 

2021-02-12-01 : Intercommunalité Avenant au SC informatique 

Le Maire expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération 2018-12/07-02 du Conseil Municipal du 12-07-2018 approuvant l’adhésion de la commune au 
service commun Informatique ; 
Vu la délibération n°2017_175 du Conseil Communautaire de Vitré Communauté du 29 septembre 2017 relative à 
la création du service commun « informatique » ; 

G3 

les résultats professionnels et réalisation des objectifs 
les compétences professionnelles et techniques 
les qualités relationnelles 
la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas 
échéant, à exercer des fonctions des niveaux supérieurs 

300 € 1 200 € 
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Vu la délibération 2018_205 du Conseil Communautaire de Vitré Communauté du 9 novembre 2018 portant 
actualisation de la convention de service commun « Informatique » - Avenant n°1 ; 
Vu la délibération 2019_130 du Conseil Communautaire de Vitré Communauté du 11 juillet 2019 portant 
actualisation de la convention de service commun « Informatique » – Avenant n°2 ; 
Vu la délibération n°2021_247 du Conseil Communautaire de Vitré Communauté du 4 novembre 2021 relative à 
l’avenant n°3 à la convention du service commun « informatique » ; 
Considérant la création du service commun (SC) « Informatique » par délibération du conseil communautaire du 
29 septembre 2017, qui permet aux membres adhérents d’assurer la gestion et la maintenance de leurs 
infrastructures, notamment informatiques et téléphoniques ; 
Considérant la volonté d’adhésion des structures suivantes : SYMEVAL, Syndicat de traitement Vitré & Fougères, 
Communes de Saint Didier, Saint M’Hervé, Marpiré, Erbrée et Visseiche ; 
Considérant la nécessité de revoir la convention de service commun afin de permettre les modifications 
suivantes : 
Modification de l’article 1 : objet du service en retirant des missions spécifiques du service commun le point 
suivant : « l’accompagnement au déploiement du très haut débit ». En effet ce service est réalisé pour l’ensemble 
des communes, adhérentes ou non au service commun. 
◦ Modification des article 3,7 & 8 en enlevant la référence au comité de pilotage de la mutualisation, 
◦ Modification de l’article 5 sur la répartition financière de la charge du service commun afin de : 
▪ Intégrer le SYMEVAL (0.89% du coût du SC), ce pourcentage venant en déduction de la part de Vitré 
Communauté, 
▪ Remplacer le SMICTOM 35 par le Syndicat Mixte de Collecte et de Tri des Ordures Ménagères du Sud-
est & Syndicat de Traitement Vitré – Fougères, 
▪ Supprimer la colonne faisant référence au nombre d’ETP. 
◦ Modification de l’article 10 relatif à la durée de la convention en indiquant à présent que la convention est 
conclue à compter de sa signature. 
◦ Modification de la fiche d’impact en annexe afin de prendre en compte l’évolution des effectifs du service 
commun et la localisation de ce service. 

Considérant que le projet d’avenant doit être approuvé par tous les adhérents ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
➢ Valide la modification de la convention initiale par le projet d’avenant n°3, joint en annexe ; 
➢ Autorise le Maire ou son représentant à signer le projet d’avenant et plus généralement tout document relatif 

à ce dossier. 

2021-02.12-02 : Intercommunalité - Adoption d'un règlement intérieur pour le réseau Arléane 
Monsieur le Maire expose 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 2021 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération de 
« Vitré communauté » ; 
Vu la délibération n°2018_115 du Conseil communautaire du 6 juillet 2018 relative à la révision des statuts de Vitré 
communauté et particulièrement à la prise de compétence portant sur la constitution et le développement du réseau des 
bibliothèques et médiathèques du territoire de Vitré Communauté ; 
Vu la délibération n° 2018_233 du conseil communautaire du 14 décembre 2018 validant l’ensemble des termes de la 
convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques dont la recherche de solutions consensuelles, 
d’harmonisation des pratiques et des conditions d’adhésion des usagers ; 
Vu la délibération n°2020_195 du conseil communautaire du 24 septembre 2020 adoptant un schéma d’accessibilité pour 
les 35 bibliothèques du territoire ; 
Vu la délibération n°2021_237 du conseil communautaire du 16 septembre 2021 adoptant, à travers le réseau Arléane, les 
termes du contrat de territoire lecture (2021-2023) entre le Ministère de la culture (DRAC Bretagne) et la communauté 
d’agglomération de Vitré Communauté ; 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage du réseau des bibliothèques Arléane réuni le 8 septembre 2021 relatif au 
règlement intérieur ; 
Considérant la nécessité d’harmoniser certaines pratiques relatives à la circulation des documents et à des conditions de 
fonctionnement partagées entre toutes les bibliothèques du réseau Arléane ; 
Considérant l’application du droit d’auteurs et droits voisins, des lois informatique et liberté et de la protection des 
données, applicables dans l’ensemble des bibliothèques ; 
Considérant que tout usager par le fait de son inscription et adhésion au réseau Arléane ou de l'utilisation des services 
d’une ou de plusieurs des bibliothèques Arléane est soumis au règlement intérieur auquel il s'engage à se conformer ; 
Considérant que chaque membre du réseau Arléane est invité en complément du règlement commun, à rédiger un 
règlement permettant de gérer les spécificités de son propre équipement ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité 
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➢  APPROUVE le règlement intérieur du réseau Arléane, joint en annexe ; 
➢ AUTORISE   Monsieur le Maire, à signer ledit règlement. 
2021-02.12-03 : Finances : Fixation des tarifs de locations pour l’année 2022 
Monsieur le Maire propose une modification et une simplification des tarifs de location de la salle des fêtes 
compte tenu des travaux de rénovation effectués cette année, les tarifs proposés sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Concernant les associations de Mecé, le RPI, la communauté chrétienne, l’utilisation de la salle est gratuite 
une fois par an soit le WE ou les jours fériés. 

- La semaine, la salle est mise à disposition gracieusement et pour l’organisation de repas ou  
autre, il leur sera appliqué les frais de consommation électrique et si utilisation de vaisselle un coût de location est 
fixé à 0€30 par couvert complet. 

- Également, le bâtiment associatif pourra être mis à disposition gracieusement pour permettre 
les jeux de palets, boules, etc …, seule la consommation électrique sera prise en compte . 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité  
➢ Adopte les modifications de location et une simplification des tarifs comme exposées ci-dessus pour 

l’année 2022.   
2021-02.12-04 : Approbation de l’APD pour la rénovation du Presbytère 
Monsieur le Maire présente les modifications apportées à l’APD pour la rénovation du presbytère suite aux 
différentes réunions de concertation ainsi que l’Estimatif du projet ci-dessous servant de base aux demandes de 
subventions. 
Montant estimatif HT du projet : 

Désignations des postes 
 ESTIMATION 
LOGEMENT H.T.  

  ESTIMATION ERP    ESTIMATION TOTAL  

 Maitrise d’oeuvre   31 750,00€ HT 

 Publicité   200,00€ HT 

 Bureau de contrôle et SPS   5 000,00€HT 

Montant Total Maitrise d’œuvre   et divers   HT  36 950,00€ Ht 

00 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 1 500,00 € H.T. 4 000,00 € H.T. 5 500,00 € H.T. 

01 GROS ŒUVRE / VRD 28 840,00 € H.T. 32 320,00 € H.T. 61 160,00 € H.T. 

Matériels cassés ou manquants : Tarifs 

Assiette 3€  Pichet en inox 20€ 

Verre, soucoupe 1€50 Balai (petit) 12€ 

Tasse 2€ Balai (grand) 17€ 

Plat 7€ Serpillère ou pelle à 
ordures 

2€ 

Grand couvert 0.50€ Tapis 83€ 

Petite cuillère 0.32€ Cuvette abattant WC 14€ 

Louche 3.5€ Distributeur papier 11€ 

Pichet en verre 5€ Percolateur 214€ 

Prestations-Tarifs  Mecéens Hors commune 

La Soirée (V-S-D de 12h au lendemain 10h)  150€ 200€ 

La Journée (8h-à 8h le lendemain matin) 180€ 250€ 

Le Week End (Samedi à 8h au Dimanche 20h)- 270€ 320€ 

1 vin d’honneur 60€ 100€ 

Réunion, divers (journée)sans repas-sans buffet 85€ 140€ 

Chaise : hors Location de la salle 0€30 0€45 

Table : hors Location de la salle 1€60 2€30 

Frais d’électricité (par location) 0€25/KW consommé 

Intervention pour remise en état de la salle 23€ /h 

Vestiaire et terrain des sports (par jour) 15€ 

Petite salle attenante à l’église (par jour) 40€ 
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02 CHARPENTE  1 000,00 € H.T. 7 000,00 € H.T. 8 000,00 € H.T. 

03 COUVERTURE 1 500,00 € H.T. 9 685,00 € H.T. 11 185,00 € H.T. 

04 MENUISERIES EXTÉRIEURES 11 000,00 € H.T. 33 220,00 € H.T. 44 220,00 € H.T. 

05 MENUISERIES INTÉRIEURES 8 600,00 € H.T. 24 100,00 € H.T. 32 700,00 € H.T. 

06 CLOISONS SECHES  11 250,00 € H.T. 27 340,00 € H.T. 38 590,00 € H.T. 

07 FAUX PLAFONDS   5 760,00 € H.T. 5 760,00 € H.T. 

08 CARRELAGE 6 500,00 € H.T. 9 040,00 € H.T. 15 540,00 € H.T. 

09 PEINTURE 5 250,00 € H.T. 24 000,00 € H.T. 29 250,00 € H.T. 

10 VENTILATION 1 876,00 € H.T. 6 175,00 € H.T. 8 051,00 € H.T. 

11 CHAUFFAGE 0,00 € H.T. 30 249,00 € H.T. 30 249,00 € H.T. 

12 PLOMBERIE 9 133,00 € H.T. 11 128,00 € H.T. 20 261,00 € H.T. 

13 
ÉLECTRICITÉ-chauffage logement 
CFO/CFA 

9 245,00 € H.T. 30 272,00 € H.T. 39 517,00 € H.T. 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.  95 694,00 € H.T. 254 289,00 € H.T. 349 983,00 € H.T. 

T.V.A. 20%  19 138,80 € 50 857,80 € 69 996,60 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C.  114 832,80 € 305 146,80 € 419 979,60 € 

Montant Total HT du projet : 386 933,00 € 
Montant Total TTC du projet : 464 319,60 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité 
➢ Approuve l’APD et le montant de l’estimation pour les travaux de rénovation du presbytère.  
➢ Autorise M. le Maire à faire les démarches nécessaires auprès des financeurs pour l’obtention de 

subventions. 
2021-12.02-05 : Finances : Demande de subventions dans le cadre des travaux de rénovation du presbytère pour 
l’année 2022, auprès de l’État (DETR,DSIL) ;de la Région ;le Département (FSPL) et l’Intercommunalité(FC) 

Monsieur le Maire expose concernant le financement de la rénovation du presbytère et compte tenu de la 
complexité du projet (ERP+ Logement d’urgence)et suite aux différents entretiens avec les financeurs  , il est 
convenu de solliciter d’un point de vue globale la demande de  subventions pour l’année 2022  pour la réalisation 
de cette opération auprès de la Région Bretagne, du Département au titre de FSPL et de l’Intercommunalité au 
titre du FC ,et de l’État au titre DETR pour le logement d’urgence et de la DSIL pour les lots techniques de l’ERP.  Le 
montant Estimatif (APD) de l’opération de rénovation du presbytère s’élève à 386 933,00 € HT (464 319.60 € TTC). 
Le plan de financement prévisionnel de la rénovation du presbytère s’établit de la façon suivante : 

DÉPENSES H.T. RECETTES  

Cabinet d’études 31 750,00€ ETAT : DETR,Logt d’urgence : 95 694,00€ (30%) 28 708,20€ 
23,54% 

  ETAT : DSIL- lot tech ERP : 96984,00€ (63,40%) 61 491,55€ 

Marché de travaux 349 983,00€ Département : FSPL  100 000,00€ 25.60% 

Mission SPS 5 000,00€ Région Bretagne : SDL  50 000,00€ 12,93% 

Publicité 200,00€ Inter communauté : FC 50 000,00€ 12,93% 

  Fonds propres (ou emprunt) 96 733,25€ 25,00% 

Montant total HT de 
l’opération 

386 933,00€ Montant total 386 933,00€ 100% 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité 
➢DÉCIDE de solliciter les subventions auprès de la Région Bretagne, du Département au titre de FSPL et de 
l’Intercommunalité au titre du FC, et de l’État au titre DETR pour le logement d’urgence et de la DSIL pour les lots 
techniques de l’ERP pour la réalisation de l’opération Rénovation du Presbytère : 

ETAT : DETR,Logt d’urgence : 95 694,00€ : 30% 28 708,20€ 

23,54% 
ETAT : DSIL- lot tech ERP: 96984,00€ : 63,40% 61 491,55€ 

Département : FSPL  100 000,00€ 25.6% 

Région Bretagne :  50 000,00€ 12,93% 

Inter communauté : FC 50 000,00€ 12,93% 

Fonds propres (ou emprunt) 96 670,00€ 25% 

➢AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions, État, Région, Département & Intercommunalité pour 
l’opération susvisée.    
2021-12-02-06 Finances : Demande de subvention au titre des amendes de police pour l'année 2022 dans le 
cadre de la sécurité routière rue des écoles 
Vu l’article R2334-10,11 et 12 du code des collectivités locales concernant la répartition des amendes de police. 
Vu le courrier émanent du Département en date du 30 Novembre 2021. 
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  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, et propose de solliciter une subvention auprès du 
Département dans le cadre de l’aménagement sur voirie au titre de la répartition du produit des amendes de 
police 2022 pour l'opération suivante : 
Installation d’un radar Pédagogique rue des Écoles pour alerter les automobilistes sur la vitesse qu’ils roulent dans 
la traversée du bourg. 
Le montant prévisionnel du radar pédagogique s’élève à 3379.42 € HT 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité 
➢DÉCIDE l’installation de ce radar pédagogique et de sa mise en place le plus tôt possible.  
➢S’ENGAGE à inscrire au budget en section d'investissement, 
➢AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du 
produit des amendes de police pour l'opération susvisée.  
2021-12-02-07 – Urbanisme – Abandon du Droit de Préemption Urbain des parcelles 950-D951 & D953 
M. le Maire informe que Maître Philippe OUAIRY, Notaire à Val d’Izé, a présenté en mairie CUa pour la vente de la 
maison de Mme Gardan Jacqueline située 4 rue des Écoles. 
M. le Maire propose de ne pas faire valoir le droit de préemption Urbain institué sur la zone urbaine   
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité 
➢ DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain pour ces parcelles. 

➢ CHARGE Monsieur le Maire d’en faire part au Notaire. 
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 Déclarations préalables déposées en 2021 
 

Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

Mme Cécile VATI 240, La Chapelle Pose d'une fenêtre de toit    

Mme Amélie PERRIER 147, L'Ecotay Création et Modification d’ouvertures  

M. Julien ARLOT 28, Rue Le Champ du Chêne Ajout de deux fenêtres de toit côté sud    

M.  Remi THEVEUX 1095, La Hamonière Changement de fenêtres, porte d'entrée   

M. Thierry GADBOIS 8, Rue des Écoles Changement de fenêtres, porte d'entrée 

M. François BROCARD 215, Le Boulay Muret + claustra + portail d'1m50     

M. Erwan REGEARD 16, Rue Le Champ du Chêne Aménagement des combles  

M. Raphaël ROJZMAN 10, Rue des Écoles Changement de destination de deux greniers    

M. Antoine FOURNIER 2824, La Chouanière Agrandissement d'une arrière cuisine    

Mme Anne-Céline JEANNEAU 2588, Le Rocher Perpré  Création de fenêtres de toit  

Mme Anne-Céline JEANNEAU 2588, Le Rocher Perpré Changement de destination pour un usage 
d'habitation  

M. Louis-Georges JOLY 22, Rue Le Champ du Chêne Création d'une véranda 

Mme Françoise DUAULT 24, Rue Le Champ du Chêne  Installation d'un abri de jardin de 6 m²  

Mme Augustine BRETEAU 8, Rue des Écoles Changement de fenêtres, porte d'entrée  

Mme Augustine BRETEAU     8, Rue des Écoles  Aménagement du garage, mur de clôture  

M. Marc CERTENAIS    5, Rue Le Champ du Chêne Création de fenêtres de fenêtres de toit    

M. Mickael ROYER     462, La Baudinière Réfection toiture, installation porte de garage     

M. Francois BROCARD    215, Le Boulay Réfection de toiture    

 

 Permis de construire déposés en 2021 
 

Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

Commune de Mecé Chemin du Sabotier Construction d'un bâtiment associatif  

M. Jean-Francois LETANNEUR 430,La Lézardière Extension d'une maison d'habitation 

M. Guy MARY 4, Rue des Écoles 
Changement de destination - 
modification ouverture 

M. Loic SAVIN 1090, La Moctière  Construction d'un Hangar agricole 

Mme Marie LEGEAY 12, Rue de la Chapelle Construction maison individuelle    

M. Kevin BORDAGE 14, Rue de la Chapelle Construction maison individuelle    

Mme Nina GEHORS 156, Les Bruères Construction d’un Hangar agricole    

 
 Permis de démolir déposé en 2021 
Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

 Mme Marie-Noëlle LERAY 10, Rue des Écoles Déconstruction d'un Hangar agricole 

   

 Permis d’Aménager déposé en 2021 
Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

 Mme Marie-Françoise PILARD Rue de la Chapelle Lotissement d’Alibart 

 

 

Urbanisme 
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Naissances : 
 

Date de naissance Nom Prénom 

14 Janvier 2021 DE ROUX Ysens 

4 Mars 2021 BRETON Rozenn 

14 Mars 2021 BRAULT Léo 

27 Mars 2021 SAGET Gabin 

08 Mai 2021 THUMERLLE Naomy 

05 Juin 2021 LALLEMANT Romane 

10 Juin 2021 JOLY Lyana 

02 Septembre 2021 GOMIS Diminga 

08 Septembre 2021 PAPIN Abby 

10 Décembre 2021 HUBERT Lyna 

31 Décembre 2021 MOQUET Louise 

 
Mariages :       

                                          
31 Juillet 2021 M. André BOUVET et Mme Aurélie DAVID 

21 Août 2021 M. Kévin PINEL et Mme Justine MÉNARD 

02 Octobre 2021 M Alain PIETTE et Mme Danielle GALICHÉ 

Tous nos vœux de bonheur !!! 
 
Décès à Mecé : 
 

Date de Décès Nom Prénom Age 

15 Avril 2021 COCHET Daniel 52 ans 

11 Mai 2021 GARDAN  Michel 72 ans 

19 Septembre 2021 BILLON Alexis 85 ans 

     
 
 
 
 
   
 
 
 

 

État Civil année 2021 : 

Nous adressons nos sincères condoléances  
aux familles de ceux qui nous ont quitté. 
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CLUB DE L’ENTENTE 
 
Le Club de l’Entente vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année 2022, nous espérons qu’elle sera 
riche en projets et rencontres. 
Cette année 2021 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 2021 pour 
l’année 2022, votre renouvellement se fera automatiquement. Si vous ne souhaitez plus adhérer à notre 
association, merci de nous faire parvenir un courrier de renonciation. 
Comme vous le savez une question de pérennisation du club se pose, le nombre d’adhérents aujourd’hui est en 
diminution et pour faire face à ce problème il serait souhaitable que les nouveaux retraités de la commune 
puissent devenir membres de notre association.  
Le renouvellement du bureau aura lieu au cours du 1er Trimestre de cette année, j’appelle tous les volontaires 
retraités souhaitant la continuité de notre club à se manifester auprès du bureau. 
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, mais pour le moment nous maintenons nos rencontres le 1er 
jeudi de chaque mois à la salle des fêtes. 
Nous vous informerons du programme de l’année en fonction de l’évolution de la pandémie et des 
recommandations gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. 

Le Président 
Paul BEAUGENDRE  (02.99.76.15.98) 
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A.C.C.A. 
L'assemblée générale annuelle de l'association s'est déroulée le 18 Juin 2021. 
Conformément aux nouveaux statuts, les membres du nouveau conseil d'administration ont voté le 
nouveau bureau : 

– Le Président : JEULAND Christian 
– Vice- Président : BOUVET André 
– Trésorier : THEVEUX Didier 
– Secrétaire : GOUPIL Stéphane 
– Membres : VALLIER René, VALLIER Dylan & BEAUGENDRE Maurice. 

Pour l'année 2021/2022, 
L'association compte 21 chasseurs. 
Le droit de prélèvement pour cette année est de 5 sangliers et de 8 chevreuils (Lièvre non autorisé). 
Destruction des nuisibles : 
 En ce qui concerne les corbeaux, l'association met tout en place pour aider les agriculteurs. 
Activités pour l'année 2021 : 
Malheureusement aucune activité n’a été réalisée suite aux conditions sanitaires. 
Activités pour l'année 2022 : 
19 Mars : banquet annuel de l'A.C.C.A. 
                Plat à emporter. 
                Concours de palet (date à définir selon les conditions sanitaires) 
Nous remercions la commune, les bénévoles et l’ensemble de la population qui participent au bon 
déroulement des différentes activités de notre association. 
 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. 
Le président et le conseil d'administration. 
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Comité des fêtes  

de Mecé 

 
 

 

 

 

 

2021… de nouveau une année blanche 

 

Nous espérons vivement reconduire en 2022 nos manifestations habituelles et peut-être même des 

nouveautés si vous souhaitez vous investir dans le comité des fêtes ; 

 vous êtes les bienvenus. 

 

Nous sommes toujours à votre écoute pour mettre en œuvre de nouveaux projets qui pourraient animer 

notre commune.  

 

Venez nous rencontrer à l'Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 4 Mars 2022, 

 pendant laquelle nous présenterons l'association et l’organisation des prochains évènements. 
 

 

À noter pour 2022, si la situation sanitaire le permet : 
 

– Vendredi 4 Mars à 20h30 : Assemblée Générale au Complexe du Grand Champ 

– Dimanche 3 Juillet : Vide-greniers 

– Samedi 16 Juillet : concours de pêche et méchoui 

… et suivez-nous sur Facebook … 
 

 

Location toute l'année : sur réservation à Vincent : 06 34 07 24 79 

 

- 5 € la table    - 1 stand : 30 € Mecé – 40 € Extérieur 

- 0,50 € le banc    - 2 stands : 60 € 

 

 
 

Les présidents et les membres du bureau  

vous souhaitent  

une très bonne année 2022 
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MECÉ 

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 

 

L’année 2021 a été une année compliquée et à nouveau perturbée par la pandémie de la covid-19. 

Annulation du concours de belote, de l’assemblée générale et du pot au feu ainsi que du banquet du 8 mai. 

 

 

 La cérémonie du 8 mai a tout de même été commémorée mais avec seulement 6 membres de l’association dont Monsieur le 

Maire.  

 

 
 

 

La commémoration du 11 novembre 1918 et de tous les morts en opération s’est déroulée avec un peu plus de monde au 

monument aux morts. 
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Cérémonie du 11 novembre 2021 

 

 

 
 

Nos activités en 2021 

 

Commémoration du 8 mai 1945 

 Le 11 novembre en respectant les mesures sanitaires imposées et en présence de Monsieur le Maire nous avons commémoré 

l’armistice de 1918 et rendu hommage à tous les morts pour la France. 

 

 

Calendrier des principales activités en 2022 

Sous réserves que la pandémie et que les mesures sanitaires nous le permettent. 

Le concours de belote UNC de janvier est annulé 

Samedi 12 février : Assemblée générale  

Dimanche 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945  

Dimanche 13 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. 

 
Jean DEPLANO 

UNC de Mecé 
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Madame Monsieur, 
 
Je viens par ces quelques lignes vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Après des mois rythmés 
par une crise sanitaire dont nous ne sommes pas totalement sortis, j’espère que vous aurez passé d’excellentes 
fêtes, entourés des personnes qui vous sont proches. Ayons une pensée pour les personnes isolées, ainsi que pour 
celles et ceux qui leur ont donné de leur temps dans cette période de partage. 
La fin d’année 2021 aura confirmé la force de la reprise économique dans notre pays. Une situation favorable qui 
paraissait inenvisageable il y a encore quelques mois. Si cette reprise est le fruit de mesures économiques parmi les 
plus protectrices au monde, rendues possible grâce au « Quoi qu’il en coûte » voulu par le président de la 
République, je veux ici saluer notre responsabilité collective. Au plus fort de la crise, les solidarités se sont organisées 
partout dans les territoires - j’ai pu en témoigner lors de mes déplacements sur la circonscription : Le civisme de 
chacun aura aidé notre personnel soignant à maintenir un bon niveau de prise en charge de notre système de santé. 
Aujourd’hui, la France est parmi les pays qui comptent le taux de vaccination le plus élevé, nous protégeant ainsi 
collectivement en complément des gestes barrières qui restent la meilleure des protections. Autant d’actions 
démontrant notre capacité collective à agir, s’entraider, s’adapter et innover. 
Il y a quelques semaines, vous avez reçu dans votre boite aux lettres mon bilan 4 ans. Si je reste lucide sur ce qu'il 
reste à accomplir, je suis fière d’avoir pu contribuer, via le mandat que vous m’avez confié, aux belles réussites. 
Durant ces 4 ans, la France est devenue la championne d'Europe de l'attractivité ; Notre pays a vu le taux de 
chômage passer de 9.5% à 7.6% -le plus bas depuis 15 ans- renouant notamment avec la création d'emplois 
industriels. L'apprentissage a battu des records. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat ont permis une 
augmentation inédite sur ces 10 dernières années. 3 millions de jeunes ont trouvé une solution (formation, 
alternance, emploi, accompagnement dans un parcours d'insertion) grâce au plan "1 jeune, 1 solution"… 
Ces réussites collectives constituent un socle solide pour répondre aux nombreux défis qui se présentent à nous : La 
crise sanitaire aura souligné la nécessité de renforcer un certain nombre de politiques engagées - je pense 
notamment à la santé ou encore à la souveraineté. L'urgence climatique semble enfin faire consensus et oblige à 
poursuivre l’action, notamment à l’échelle de l’Union européenne, dont le conseil sera présidé par la France durant 6 
mois cette année. 
Regardons l’avenir avec optimisme, forts de ce que l’on a su collectivement accomplir. Je vous souhaite une 
excellente année 2022. 
 
Christine CLOAREC-LE NABOUR 
Députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine. 
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Mot d’Isabelle Le Callennec, Présidente de Vitré Communauté 
 
 Madame, Monsieur, 
 Tradition nous est donnée de souhaiter à celles et ceux qui nous sont chers nos meilleurs vœux pour 2022. Malgré 
un contexte sanitaire éprouvant, je veux rester optimiste et vous souhaiter à vous et vos familles, santé, réussite et 
bonheur. 
 Nous avons la chance de vivre, ici, aux portes de la Bretagne. Notre agglomération, avec ses 46 communes dont la 
vôtre, est une des plus dynamiques de France. Notre bassin d’emploi est le premier par son plus faible taux de 
chômage. Nos entreprises se développent et recrutent. Nous jouissons d’un cadre de vie reconnu que nous voulons 
préserver.  
 Nous pouvons travailler, nous épanouir et voir sereinement grandir nos enfants et petits-enfants, grâce à la vitalité 
de nos communes et l’engagement des équipes municipales. 
 Parce que des améliorations sont toujours possibles et que nous devons nous projeter dans l’avenir, nous avons 
lancé une démarche participative pour élaborer notre projet de territoire. Nous le présenterons au printemps 
prochain. Il guidera nos actions au service d’un développement toujours plus durable. 
 Faisons en sorte, ensemble, que tout ce qui est souhaitable devienne possible.  
 Tous mes vœux, bien cordialement et restant à votre écoute,  
 Isabelle Le Callennec, Maire de Vitré, Présidente de Vitré Communauté. 
 

L’équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 ! 
 
La fin d’année 2021 a été mouvementée puisque 
toutes les données de la bibliothèque ont été 
informatisées afin d’intégrer le catalogue du 
réseau de bibliothèques Arléane.  
Acronyme de « Arts Lecture Animations 
Expositions », Arléane a pour vocation de 
développer l’offre documentaire et culturelle, ainsi 
que les services sur l'ensemble du territoire de 
Vitré Communauté.  
Désormais, vous recevez, lors de votre inscription, 
une carte unique, gratuite et valable dans toutes 
les bibliothèques du réseau ! 
 
 
Afin de nous adapter au mieux aux disponibilités 
de chacun, nous avons légèrement modifié les 
horaires d’ouverture : nous vous accueillons tous 
les mardis de 16h00 à 19h00. 
Venez vite découvrir nos nouveautés ! 
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Les services de la commune 

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 

Mme HELLOUIN 4, Rue de La Mission  

Mme GEORGEAULT La Bourgonière  
 

 
 

 

 

Assistantes maternelles 
 

 

 

 Artisans, commerçants et professions libérales 
 
 

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

Menuiserie THEVEUX Christophe La Picoulière 06 16 25 84 87 

Plombier Chauffage Électricité 
Act’Énergies 
OUAIRY Christophe 

La Grafardière 02 99 76 11 62 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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

 

GEORGES Sylvie 

 

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

Idem 
BERTIN-CUMBO 
Doriana 

9, Rue le Relais 06 23 99 20 23 
doriana.bertin@lifestone.fr 
 

Idem 
PINEL Kévin 6, Rue du 

Pigeonnier 
07 63 78 41 38 
kevin.pinel@ozeoimmo.com 
 

Gîte d’ambiance GAULTIER Samuel 
La 
Jeudonnière 

07 81 19 29 47 

 

Photographe 

 

ZEI PHOTOGRAPHIE      7, Rue des 
Écoles 

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

mailto:sgeorges@stellapatrimoine.fr
mailto:doriana.bertin@lifestone.fr
mailto:kevin.pinel@ozeoimmo.com
mailto:Zeiphotographie1@gmail.com
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Annuaire et renseignements utiles 

 
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 

 
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 

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 

 
 
 

 

 Administratif 
 

 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 

 

 Social 
 
 
 
 

 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 

 

 Enfance / Jeunesse 

http://www.vitrecommunaute.org/
mailto:info@missionlocale-paysdevitre.fr
mailto:info@missionlocale-paysdevitre.fr
mailto:pij-vitre@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:contact@centresocialdevitre.fr
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 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 

 

 Santé / Urgence 
 
 

 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 

 
 

 

 Habitat 
 

 Emploi 

 
 

 

 
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://vitrecommunaute.habitatpaysdevitre.org/
http://www.pact35.org/
http://www.meef-paysdevitre.fr/
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CHAMBRE DES NOTAIRES 

2 mail Anne Catherine – RENNES - Tél : 02.99.65.23.24 

 CONSULTATIONS JURIDIQUES 

(sur RDV uniquement) 

Lundi & Mercredi - 16h à 18h 

 RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES 

Chaque mercredi - 14 h à 17 h. 

CIDFF 35 
Tél : 02.99.30.80.89 

 1er jeudi de chaque mois (matin) 

sur RDV uniquement 

 
MAISON DU DEVELOPPEMENT 

(Communauté de communes de la Roche aux fées – 19 
communes) Tél : 02.99.43.64.87 

 3ème vendredi de chaque mois 

14 H à 16H30 

 

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT 
JURIDIQUE ? ! 

 

Les Notaires d’Ille et Vilaine vous conseillent gratuitement ! 
 

 
 

-+ 

 

CCI d’ILLE & VILAINE 
 ESPACE ENTREPRENDRE Tél : 02.99.33.66.66 

Chaque mardi après-midi 

Permanences dédiées aux porteurs de projet accompagnés par 
la CCI 35 

 
 
 

CHAMBRE DES NOTAIRES d’ILLE ET VILAINE 
2 MAIL ANNE CATHERINE – CS 54337 - 35043 RENNES CEDEX 

TEL. : 02.99.65.23.24 – FAX. : 02.99.65.23.20 - chambre.35@notaires.fr 

 

MAISON DE QUARTIER « LE CADRAN » 
RENNES – Beauregard - 11 rue André Mussat / Tél : 

02.99.65.23.24 

 CONSULTATIONS JURIDIQUES (sur RDV uniquement) 

3ème vendredi de chaque mois / 09h à 11h 

mailto:chambre.35@notaires.fr
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 N’OUBLIEZ PAS DE SORTIR VOS BACS ET SACS JAUNES LA VEILLE AU SOIR !!! 
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