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3 Place de la Mairie 35450 MECÉ 
02.99.76.05.43 

mairie.mece@wanadoo.fr 

Ouverture au public : 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 

12h30 + permanence téléphonique : de 
14h à 17h30. 

Fermé mercredi et samedi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTUALITÉS de votre Commune : 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le 
site internet de la Commune sur : 

www.mairiemece.fr 

des mises à jours régulières sont effectuées ! 

ainsi que sur notre Facebook : 

Commune de Mecé 35 

NOUVEAU ! 
La mairie de MECÉ s’est équipée de PanneauPocket, 
l’application d’informations et d’alertes, dans le but 

d’être au plus proche de ses habitants. 

Soyez informé en temps réel de 
l’actualité de votre commune, profitez-en 

c’est gratuit !   
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       En ce début d’année 2023, permettez-moi de vous présenter en mon nom et celui du conseil 
municipal tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Je vous souhaite une année riche 
en projets familiaux et professionnels. Que cette année 2023 qui démarre soit la meilleure de toutes pour 
vous et vos proches.  

Dans un 1er temps, je souhaiterai évoquer la vie communale et associative, Tout d’abord l’école 
 de notre commune; c’est une institution sociale majeure, elle a une double mission d'instruction et de 
socialisation afin de faciliter l'intégration des individus, pour cela je remercie les parents qui permettent 
de maintenir une école à Mecé en scolarisant  leurs enfants au niveau RPI , mon souhait c’est qu'ils 
soient de plus en plus nombreux à la fréquenter; aussi le conseil municipal a reconduit en décembre 
dernier la participation communale liée au frais d’inscription des enfants de Mecé scolarisés au RPI. 

- Ensuite, nous avons un lieu de rencontre des arts et des lettres dans le cadre de la bibliothèque, après 
plusieurs mois de fermeture, elle a repris son rythme de croisière et à ce jour plus de 100 personnes la 
fréquentent. Je souhaiterai remercier les adhérents de leur confiance et les bénévoles qui interviennent 
pour tenir les permanences des samedis et des dimanches ainsi que Jessica qui vous accueille tous les 
mardis et vous apporte ses conseils dans le choix de vos ouvrages. Pour information, la bibliothèque 
organisera une exposition de peinture qui devrait voir le jour à la fin du 1 er semestre avec Mme BENOIT 
artiste peintre de la commune en lien avec l’école, à cette occasion un vernissage sera organisé.  

 - Un autre lieu symbolique de la commune, il s’agit de l’église qui a été rénovée en 2007, hormis les 
offices religieux, celle-ci reste porte fermée, afin de la faire vivre et de la faire connaitre au public, il 
s’agirait d’organiser la venue de chorales, de groupes de musique classique ou autre tout en respectant le 
lieu, pour cela, j’en appelle aux volontaires pour l’organisation de ce type d’évènement. 

- Ensuite un mot de soutien à nos associations communales, en 2022, elles ont repris leurs activités 
avec différentes manifestations proposées à la population, à laquelle vous avez largement répondue l’an 
dernier, j’espère qu’il en sera de même cette année. Aussi toutes ces associations ont besoin d’adhérents et 
de bénévoles alors n’hésitez pas à les soutenir et à les intégrer 

Et pour finir un élément important pour notre commune, il s’agit de notre dernier commerce de proximité, 
mon souhait est le maintien de son activité, faisons-en sorte de le conserver le plus longtemps possible. 

Mon second propos portera sur l’activité de la commune et les travaux réalisés sur l’année 2022, 
sur le plan des réalisations, la commune a peu investi cette année en raison du règlement des travaux des 
eaux pluviales de la rue du Sabotier et du Pigeonnier réalisés en 2019.Elle a quand même réalisée  

- L’installation de la balançoire sur l’aire de jeux du presbytère. 

- L’éclairage public pour les rues du Verger, de la Chapelle et le chemin du courtil. 

- La création du chemin piéton à la Janouse, allongement des parcours n°4 & n°55, autour du bourg et à la 
Bourgonnière. 

- Le plateau rue de la Chapelle, le trottoir menant au bourg côté droit et installation d’un radar 
pédagogique. 

- L’achat de terrains dans le centre bourg et à la Janouse. 

- La rénovation de la voie communale 14 dite la route du Bois Noël ; réfection au lieu-dit le Chêne Morel et 
continuité du chemin de l’Écotay, la sécurisation du pont de la Vairie. 

Concernant les réalisations de cette année 2023, il s’agit de concrétiser des projets lancés ces 
dernières années et d’en réaliser de nouveaux à savoir : 

- Les travaux de rénovation du presbytère. 
- L’enquête publique pour le PLU du mardi 24 Janvier 2023 au vendredi 24 Février 2023. 
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- L’installation du jeu de cordage sur le terrain du sabotier et du Panier de Basket. 
- La Création d’un site cinéraire avec un Jardin du Souvenir et la mise en place de cave-urnes. 
- La rénovation de voies communales. 
- La mise en place d’un radar pédagogique rue de écoles. 
- La plantation d’un bosquet à la Janouse. 
- L’acquisition de la parcelle D628 pour la création d’une réserve incendie et d’un traitement écologique 

des eaux pluviales. 
- Et nous avons aussi des Opérateurs privés sur la commune qui ont lancés des opérations 

d’aménagement, comme le lotissement privé rue de la chapelle dont l’aménagement est prévu pour la fin 
de l’année si tout se passe bien et nous aurons le lancement du lotissement privé le grand champ qui 
devrait voir ses 1ers coups de pioches au début du 2ème trimestre de cette année. 

Je souhaiterai également vous faire part de quelques informations comme : 
       Sur la montée en haut débit (la fibre) , la commune de Mecé fait partie de la phase 3 : 2023-2026 

et sera sans doute raccordée en 2026. 
Le Lundi 1er Mai 2023 le Tour de Bretagne passera par le bourg de Mecé en provenance du Val 

d’Izé et prendra la direction de St Georges de Chesné, le passage est prévu à 14h00 dans le bourg. 
Nous aurons également au cours de l’année 2023, une étude menée par le Conseil Départemental pour la 
mise en place d’un pylône pour la téléphonie mobile tout opérateur. 

       Un  mot sur les commissions de Vitré Communauté dont je fais partie , à savoir finances, habitat, 
mobilités, eaux et assainissement ,Développement Économique et Syndicat d’Urbanisme, mon 
engagement dans ces groupes de travail est conséquent et mon objectif est  de rappeler la prise en 
considération des difficultés que rencontre les petites communes qui n’ont pas la chance d’avoir de grand 
axe routier traversant le territoire et de zone d’activité ce qui induit obligatoirement des finances en moins 
aussi je plaide en faveur de la solidarité entre membres de la communauté . 

       Et pour terminer ce propos, j’adresse toutes mes félicitations à nos deux récipiendaires de l’année 
pour service rendu à la commune de Mecé, pour M. Maurice BEAUGENDRE Maire de la commune de 
2001 à 2020 qui a été décoré en tant que Maire Honoraire d’une part et d’autre part  il a reçu également 
la médaille d’honneur Régionale ,Départementale et Communale ; Quant à M. Didier TRAVERS élu 
depuis 2001 et actuellement 1er adjoint  il a été décoré de la médaille d’honneur Régionale ,Départementale 
et Communale pour ses 20 ans en tant que élu municipal. 

Je vous adresse à nouveau tous mes vœux pour 2023 
 Jean-Luc Delaunay 

Maire de Mecé 
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NAISSANCES 

Noé TCHA LEMÉE le 11/01/2022      
Marielle GANDON le 25/01/2022 

Ayden GANTHIER CORVAISIER le 28/01/2022 
Ambre RONCERAY le 09/02/2022 

Kerlänn HEAFALA LEGRAND le 10/03/2022 
Alyssa REBILLON HIGNET le 04/07/2022 
Yaël VANPEPERSTRAETE le 25/07/2022 

Arthur THEVEUX le 22/08/2022 
Maëllya NOUËL le 16/09/2022 

Timéo GRATIA TRÉHIOU le 18/09/2022 
SoÏzic de ROUX le 17/10/2022 

 

 

DÉCÈS 

CHRISTINE DESNOS ÉPOUSE BILLON LE 31/03/2022 
ANTHONY HUET LE 05/05/2022 

PIERRE BARBEDETTE LE 16/06/2022 
PIERRICK ROBLIN LE 24/08/2022 
DANIEL CATELOY LE 19/11/2022 

MARIAGE 

CINDY HELLOUIN ET MICHEL PAPIN LE  10/09/2022 
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS 

BILLON Clément   La Mancherie : Agrandissement ouvertures + extension 53 m² 
PIRIH Sébastien   8 rue de la Chapelle : Construction maison individuelle 80.66 m² 
ROYER Mickaël   462 La Baudinière : Réhabilitation grange 78 m² 
COMMUNE DE MECÉ 1-3 Impasse du Pigeonnier : Réhabilitation Presbytère + création 
logement d’urgence 
GAUTIER Samuel  La Jeudonière : Rénovation bâtiment agricole en pierre avec changement 
de destination + construction extension  
RAMON Christophe  6 rue de la Chapelle : Construction maison individuelle 144 m² 
SZCZACHOR Nicolas  14 rue de la Chapelle : Construction maison individuelle 142.68 m² 

DÉCLARATION DE TRAVAUX ACCORDÉES 

FANOVARD Jean-Baptiste   6 rue Le Champ du Chêne : Extension habitation 16.06 m² + 
clôture 
GALAIS Cindy HUBERT Charly   4 rue du Pigeonnier : Création véranda 14.45 m² 
GALLAIS Didier   3 Chemin de la Forge : modification ouverture + création salon dans 
garage 26m² 
ROJZMAN Raphaël et Sara  10 rue des Écoles : remplacement menuiseries, installation 
panneaux solaires et mise en place clôture végétale 
GOUJON Jérôme  137 La Janouse : création ouverture 
BIGNON Gaëtan  4 rue de la Chapelle : Installation panneaux solaires 
FAISANT Olivier  107 La Guerchais : modification 3 ouvertures, création de surface 
habitable 20 m² 
PRIMAULT Nicolas   9 rue de l’Eglise : remplacement menuiseries + clôture  
GUERINEL Dominique   2 rue de la Chapelle : modification 3 ouvertures 
COCHET Mélanie   14 rue Le Relais : Abri de jardin 12m² 
DELAUNAY Jean-Luc   1 Impasse du Pré au Page : Installation panneaux photovoltaïques 
ARLOT Julien   28 rue Le Champ du Chêne : Installation panneaux photovoltaïques 
GRATIA Manuel   31 rue Le Champ du Chêne : Installation panneaux photovoltaïques 
BEILLET Laurence   8 La Rue : Installation fenêtre de toit 80 x 100 toiture côté ouest 

PERMIS D’AMENAGER ACCORDÉ 

COPERNIC IMMOBILIER    rue des écoles : création lotissement 29 lots 

Cette photo par Auteur inconnu est
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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE du Jeudi 10 Février 2022 

Secrétaire de séance : Sabrina Cotin 
Absents excusés : Stéphanie Cerisier a donné pouvoir à Alain Boisramé  – Olivier Baudy a donné 
pouvoir à Pascal Baudy, Angélique Juguet a donné pouvoir à Jean-Luc Delaunay 
Nombre de votants :15 

INTERCOMMUNALITE : CONVENTION DU SERVICE COMMUN 
D’INSTRUCTION DES A.D.S. (APPLICATION DU DROIT DES SOLS). 

Le Maire expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 5211-4-2 (relatif aux services 
communs non liés à une compétence transférée) ; 
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.422-1 (définissant le Maire comme autorité 
compétente pour délivrer des actes d’autorisation d’urbanisme) à L.422-8 (supprimant la mise à 
disposition gratuite des services d'instruction de l'État pour toute commune compétente appartenant 
à des communautés de 10 000 habitants et plus) ; 
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R 423-15, autorisant la commune à confier l'instruction 
de tout ou partie des actes d’urbanisme à des structures publiques ou des prestataires privés ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération de « Vitré communauté » ; 
Vu la délibération n°387 du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2014 approuvant le 
projet de création d'un service commun « ADS » (Application du Droit des Sols) pour l’instruction des 
demandes d’autorisations d’urbanisme à l’échelle de Vitré Communauté à compter du 1er juillet 2015 ; 
Vu la délibération n°93 du Conseil communautaire en date du 4 mai 2015 approuvant la mise en oeuvre 
du service commun d’Application du Droit des Sols (ADS), validant la convention à conclure avec les 
communes souhaitant adhérer au service commun, autorisant la signature de ladite convention de 
service commun et arrêtant un coût unitaire de 200 € par équivalent permis de construire (EPC) ; 
Vu la délibération n°32 -2015 du 11/05/2015 de la commune de Mecé validant l’adhésion au service 
d’instruction des A.D.S de Vitré Communauté 
Vu la délibération n°2018-11/01-04 du 11/01/2018 de la commune de Mecé validant le renouvellement 
au service d’instruction des A.D.S de Vitré Communauté 
Vu la délibération n°2020-09-12-06 du 09/12/2020 de la commune de Mecé validant la prolongation 
de l’adhésion au service d’instruction des A.D.S de Vitré Communauté jusqu’au 31 Décembre 2021 

Considérant que la convention d’adhésion au service commun « ADS » arrive à son terme au 31 
décembre 2021 ; 
Considérant que la nouvelle convention proposée aux adhérents du service commun, jointe en 
annexe à la présente délibération, qui prendra effet à la date du 1er janvier 2022, est établie pour une 
durée illimitée et pourra prendre fin à l’issue d’un préavis d’un an selon les conditions définies à l’article 
10.2 de la convention ; 
Considérant qu’il sera procédé à une réfaction durable de l’attribution de compensation des 
communes adhérentes au service commun d’instruction des A.D.S., dont le montant pourra varier en 
fonction des modalités de calcul telles que définies dans l’article 5.2 de la convention ; 
Considérant le principe de tarification qui est à l’acte ; 
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Considérant que sera présenté un bilan d’activités du service commun des ADS au terme de chaque 
année civile à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Considérant que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) sera sollicitée 
pour émettre un avis sur le calcul du coût du service et les montants de réfaction de l’attribution de 
compensation des communes adhérentes au service commun ; 

Monsieur le Maire après lecture de la dite convention, propose d’approuver la nouvelle convention 
d’adhésion au service commun d’instruction des ADS et ses annexes ainsi que les modalités de 
participations financières des communes membres au coût de fonctionnement du service, jointe en 
annexe. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 Approuve la nouvelle convention d’adhésion au service commun des ADS et ses annexes ainsi

que les modalités de participations financières des communes membres au coût de fonctionnement 
du service, jointe en annexe. 
 Autoriser Monsieur le Maire, à signer cette nouvelle convention au service commun «ADS».

G.N.A.U.-Gestion Numérique des Autorisations d’Urbanismes. 

FINANCES : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE 
L’ANNEE 2022. 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal les différents dossiers de demande de 
subvention pour l’année 202, présentés par les associations : 

Associations Montant accordé Votants 

ACCA 250 € 

Unanimité 

Club de l’Entente 650 € 
Comité des Fêtes 340 € 
Tous en Forme à MECÉ 650 € 
Le Palet Mecéen 150 € 
UNC AFN 260 € 
Réserves 2 000 € 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale 9274,00€
répartie comme indiqué ci-dessus 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2022 de la commune.

Trait d’Union - Bol d’Air 800 € 14 pour 1 Abstention* 
EPISOL 124 € 

Unanimité ADMR Saint-Aubin-du-Cormier 260 € 
ADMR Vitré 100 € 
APAEIA Avranches 150 € 14 pour 1 Abstention* 
CLIC des portes de Bretagne 150 € Unanimité 
Prévention Routière 120€ 

APEL Livré/Mecé 3270€ Unanimité 
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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 

VOIRIE : ENTRETIEN VOIRIE, RENOVATION CHEMINS, 
DEBROUSSAILLAGE 2022 

Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour le renforcement de la voirie a été lancée ainsi que 
pour l’entretien des chemins ruraux et des voies communales. Il présente les devis des entreprises 
sollicitées :  

 

 
2022-10-02-03 : Voirie : Entretien voirie, Rénovation chemins, Débroussaillage 2022 
Voirie 2022 Budget\Beaumont.zipVoirie 2022 Budget\Galle TP.zip 
 

Monsieur le Maire informe qu’une consultation pour le renforcement de la voirie a été lancée 
ainsi que pour l’entretien des chemins ruraux et des voies communale. Il présente les devis des 
entreprises sollicitées : 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 DÉCIDE de retenir L’entreprise  BEAUMONT  dans la cadre du renforcement de la voirie
 DÉCIDE de retenir l’entreprise  GALLE  pour l’entretien PATA et enrobé
 DÉCIDE de retenir l’entreprise LANCELOT pour le fauchage Accotement en Mai et sur
Juillet/aout pour le fauchage Accotement et le débroussaillage 

Investissement 

Rechargement  et renforcement des voies communales  
Entreprises 
sollicitées VC 14 Le Bois Noël Chemin de l'Écotay  - 

Accès Habitation  
VC6- Renforcement sur  

le Chêne Morel Montant Total HT Montant Total 
TTC 

Beaumont  
32 303,00 € 3 089,40 €  

1 944,00 € 37 336,40 € 44 803,68 € 

Galle  
 

33 666,00 € 6 516,00 € 
 

2 450,00 € 
 

42 632,00 € 
 

51 158,40 € 

Henri 
  
- - - - - 

Débroussaillage 
 Devis LANCELOT Montant HT Montant TTC Entreprise  Retenue 

 Fauchage Accotement et débroussaillage 3274.07 € 3928.88€ Lancelot 

Accotement  Fin Avril début Mai :  574.35€ 689,22€ 
Total TTC 2022 : 
4618.10€ 

Fonctionnement 

PATA et Enrobé à froid 

Entreprises PATA 8 Tonnes Enrobé à Froid Montant HT Montant TTC 

Beaumont 7 632,00 € 1 240,00 € 8 872,00 € 10 646,40 € 

Galle 6 240,00 € 1 680,00 € 7 920,00 € 9 504,00 € 
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FONCIER : PROPOSITION D’ACQUISITION DE LA PARCELLE D569 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la visite de M. Pigeon Pierre domicilié route des 
lacs 35220 Marpiré, propriétaire de la parcelle cadastrée D569 dénommée le Champ de Janouse  d’une 
surface de 5520m². M. Pigeon souhaitant se séparer de cette parcelle, demande à la commune de Mecé 
si elle est intéressée par cette acquisition et de lui faire une offre d’achat. 
Après consultation du Conseiller SAFER, la proposition financière serait un prix d’achat de 0,40 €/m² 
hors frais de notaires et de bornage, ceux-ci restant à la charge de la commune.   
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  

 DÉCIDE l’acquisition la parcelle D569
 PROPOSE un prix d’achat entre 0,40 €/m²et 0,50€/m² hors frais de notaires et de bornage ,

ceux-ci restant à la charge de la commune. .
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE du Jeudi 24 mars 2022 

Absents excusés : Angélique JUGUET a donné pouvoir à Stéphanie CERISIER 
Stéphanie CERISIER a été nommée secrétaire de séance 

Nombre de votants :15 

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 2021 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 2021 ; 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 2021. Ce compte de
gestion visé certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

FINANCES : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

BUDGET COMMUNE 
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Monsieur TRAVERS Didier, premier adjoint, donne les résultats du compte administratif pour le budget 
Commune :     

Section de fonctionnement 
DÉPENSES TOTALES DE L’EXERCICE 420 062.51€ 
RECETTES TOTALES DE L’EXCERCICE 496 924.93€ 
RESULTAT 2021 76 862.42 € 

EXCEDENT TOTAL REPORTÉ à N-1 158 704.14€ 

RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 235 566.56 € 

Section d’investissement 

DÉPENSES TOTALES DE L’EXERCICE 449 083.38€ 
RECETTES TOTALES DE L’EXERCICE 577 025.19€ 
RESULTAT 2021 127 941.81€ 

EXCEDENT TOTAL REPORTÉ à N-1 12 908.39 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE REPORTÉ N+1 140 850.20 € 

*Au cours des échanges sur le CA2021, M. le maire a présenté les lignes budgétaires en fonctionnement et en
investissement permettant d’arriver à ce résultat avant de se retirer pour le vote. 
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 2021 du Budget Commune tels que
présentés dans le tableau ci-dessus. 

FINANCES : AFFECTATION DES RESULTATS CONSTATES - 
BUDGET COMMUNE 

Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats constatés au compte administratif 2021 du Budget 
Général tels que présentés dans le tableau ci-après : 

Reprise définitive des résultats au BP 2022 Montant en euros 

Résultat de clôture de la section fonctionnement + 235 566.56€ 

Résultat de clôture de la section d’investissement + 140 850.20€ 

Résultat à affecter en section Investissement (art 001)  140 850.20€ 

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

Excédent de fonctionnement reporté (art 002)  85 566.56€ 

*Lors de la présentation M. le maire explique que l’affectation en 1068 de la section d’investissement servira à
rembourser les travaux d’EP payés par Vitréco lors de la réalisation de la rue du d’alibart, du pigeonnier et du 
sabotier.

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 : 
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DÉCIDE la reprise définitive des résultats constatés au compte administratif 2021 du Budget
Commune au budget primitif 2022 tels que présentés dans le tableau ci-dessus 
DÉCIDE d’affecter en section d’investissement la somme de 150.000.00€ au 1068
DÉCIDE d’affecter en section d’investissement la somme de 140 850.20 € au 001
DÉCIDE d’affecter en section fonctionnement la somme de     85 566.56 € au 002

FINANCES : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de la commune pour l’année 2022. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal, d’adopter le Budget Primitif de la commune pour 
l’année 2022 comme suit, 

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

Le budget s’équilibrant en dépenses et en recettes pour les montants suivants : 

- Section de fonctionnement : 467 015.51 € 
- Section d’investissement :     477 279.25 € 
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*Au cours de la discussion en complément de ces données sur la partie investissement, le maire a indiqué que
cette année allait être une année avec peu de gros travaux et peu d’investissement, il sera réalisé néanmoins, 
la continuité du PLU, l’éclairage rue de la chapelle, l’acquisition de  terrains proche du bourg, du changement 
de fenêtres des logements communaux , la mise en place de jeux et des études de faisabilité pour l’effacement 
de réseau du lieu-dit la Rue , de la réserve incendie et le règlement en 4 fois des travaux d’eau pluviale pour la 
rue du d’alibart, du pigeonnier et du sabotier 

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

 DÉCIDE de voter le Budget primitif 2022 par chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement 
 ADOPTE le Budget primitif pour l’année 2022 tel que présenté ci-dessus.

FINANCES : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

Monsieur le Maire présente les bases prévisionnelles pour l’année 2022 et propose au conseil municipal 
un maintien des taux d’imposition tels qu’ils apparaissent ci-dessous : 

Prévisionnel pour 2022 

Taxes Bases prévisionnelles  Taux proposé Produit fiscal 
attendu 

TFPB (taxe foncière propriétés bâties) 249 700 36.43 % 90 966 
TFPNB (Taxe foncière sur le non bâti) 85 300 40.45 % 34 504 

TOTAL 125 470 
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*Pendant la discussion, M. le Maire rappelle que les taux de la commune sont en dessous de la moyenne de
la strate des communes de - de 1000hab, mais compte tenu de la situation économique il propose que les taux 
restent inchangés pour cette année, par contre pour l’an prochain il est demandé d’avoir un comparatif pour 
une éventuelle revalorisation des taux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité. 

APPROUVE les taux d’imposition suivants pour l’année 2022

 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 36.43 %
 Taxe foncière sur le non-bâti (TFPNB) : 40.45 %

URBANISME - ETUDE COMPLEMENTAIRE -EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE - RG PLU 

Monsieur le Maire fait part du courriel reçu par la  MRAE-Bretagne(Missions Régionales d’Autorité 
Environnementale ) concernant la révision générale du PLU suite à la demande d’examen au cas par 
cas concernant la nécessité de l’évaluation environnementale des documents d’urbanismes. Il est noté 
que  
« Les caractéristiques de votre révision générale de PLU induisent notamment l'ouverture à 
l'urbanisation de 2 hectares, ce qui correspond à une surface supérieure à un millième de votre 
territoire communal. 
Votre procédure de révision rentrant dans le cadre de l'évaluation environnementale systématique et 
non du cas par cas, le service d'appui à l'autorité environnementale (COPREV) n'accuse pas réception 
de votre Saisine ». 
Vu le courrier de la MRAE-Bretagne en date du 12 décembre 2021. 
Vu Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 décembre 
2020, est venu préciser le régime de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. 
Vu L'article R104-11 du code de l'urbanisme, modifié suite au décret, prévoit désormais que les 
révisions de PLU fassent l'objet d'une évaluation environnementale systématique. 
Considérant que la commune se doit de procéder à l’évaluation environnementale.  

Monsieur le Maire propose de solliciter le bureau d’étude DM’eau pour réaliser cette évaluation 
environnementale sur la commune et rappelle que cette intervention avait été mise en tranche 
optionnelle lors de la signature du marché. Le montant de cette étude s’élève à 4000.00€ HT soit 
4800.00€TTC. 

*Le débat a été lancé sur la demande de la MRAE-Bretagne  , après discussion  il en résulte que

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 

- DÉCIDE de faire appel au bureau d’étude DM’ eau pour réaliser l’évaluation 
environnementale pour un montant de 4800,00€TTC    

- Dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2022 de la 
commune 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier 

ENFANCE-JEUNESSE : ÉQUIPEMENT AIRE DE JEUX 

Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise SCLA pour l’achat de jeu(x) complémentaire(s) 
pour les aires de jeux soit du presbytère ou sabotier et pour être dans la continuité des équipements 
mis en place. 
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JEUX JEU TTC SANS 
TAPIS TAPIS  TTC CHOIX 

1 2 1+2 OU 1 

Balançoire 2 sièges au choix + nid d’oiseau 3 977,16 € 2 281,50 € 1 enfants de 1 à 3 et 3/14 ans 

Structure de cordage  gamme climbo 3 239,15 € 1 977,30 € 1+2 enfants de 3/14 ans 

Balançoire nid d’abeille 2 305,61 € 877,50 € 0 enfants de 3/12 ans 

TOTAL 9 521,92 € 5 136,30 € 

Il est proposé de faire l’acquisition d’un jeu ou de plusieurs jeux en complément de ceux existants. 
*Le débat a été lancé sur les propositions indiquées dans le tableau ci-dessus, il en résulte que
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, 

Décide de faire l’acquisition du jeu Balançoire 2 sièges au choix + nid d’oiseau sans tapis et de la
Structure de cordage gamme climbo avec tapis pour un montant de 9 193,61€ TTC. 

AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document se rapportant à ce dossier.

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE du Jeudi 28 avril 2022 

Secrétaire de séance : Sonia GOUPIL 
Absents excusés : Stéphanie CERISIER pouvoir à Angélique JUGUET, Olivier BAUDY 
Nombre de votants :14 

FINANCES : FETES ET CEREMONIES-DEPENSES A IMPUTER 

AU COMPTE 6232 

M. le Maire indique que conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable 
M14, le compte 6232 sert à imputer les dépenses relatives aux fêtes et cérémonies. Cependant, 
son caractère étant imprécis, la trésorerie municipale sollicite une délibération de principe 
précisant la nature des dépenses â imputer à cet article et autorisant Ieur engagement. En 
conséquence, M. le Maire propose de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 
« Fêtes et cérémonies » 
-D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, denrées et objets divers ayant trait à 
tout évènement festif, cérémonies, manifestations, diverses prestations et cocktails servis lors de 
cérémonies ou réceptions officielles et inaugurations. 
-Les fleurs, gravures, médailles et coupes et autres présents (y compris chèques cadeaux) 
offerts â l'occasion de divers évènements et notamment Iors des mariages, décès, naissances, 
retraite, départ, récompenses diverses, ou Iors de réceptions officielles... 
-Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles, de feux d’artifices et autres frais 
liés à leurs prestations ou contrats... 
-Les frais de restauration des élus ou employés communaux liés aux actions communales ou à 
l'occasion d'évènements ponctuels incluant le repas des aînés et autres... 
-Les dépenses liées à l'achat de denrées et petites fournitures pour l'organisation de réunions 
ou d'ateliers ou de manifestations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 DECIDE de considérer l'affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte
6232 «fêtes et cérémonies» dans la limite des crédits inscrits au budget primitif. 



Bulletin Municipal d’informations Janvier 2023

17

FINANCES : INSTAURATION DE VERSEMENT D’ARRHES POUR 
RESERVATION DE SALLES 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que pour faire face aux annulations de dernière 
minute de la location de la salle, il est proposé au Conseil Municipal d'instaurer le versement 
d'arrhes lors de la réservation des salles de la commune à hauteur de 50€ par location. 
En effet il sera toujours possible d'annuler la réservation cependant les arrhesversés ne seront 
pas remboursés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

DÉCIDE d’instaurer le versement d’arrhes pour la réservation des salles de la commune pour un
montant de 50€ 

URBANISME : VENTE DE LA PARCELLE D 903 POUR CREATION D’UN 
LOTISSEMENT PRIVE 

M. le Maire informe que la SA Copernic immobilier souhaite acquérir la parcelle D903 dans la prévision 
de réaliser un lotissement sur la zone constructible du Grand Champ située entre la rue des écoles et 
la rue de la mission.  
Le prix d’achat proposé par le futur acquéreur étant de 5€/m² pour la partie constructible et 0.50€/m² 
pour le reste des terres, les frais de géomètre, de notaire restant à la charge de l’acquéreur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 DÉCIDE de vendre au prix indiqués ci-dessus la parcelle D 903 à la société Copernic Immobilier.
 CHARGE M. Le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier.

ADMINISTRATIF : ACTUALISATION DU CONTRAT DE LOCATION 
DE LA SALLE DES FETES 

M. le Maire indique la nécessité de revoir le contrat de location de la salle des fêtes suite à la prise en 
compte des versements d’arrhes pour les réservations et présente le nouveau contrat de location en 
tenant compte des nouveaux tarifs votés en Décembre 2021  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 ADOPTE le nouveau contrat de location de la salle des fêtes tel que présenté ci-dessus.

ADMINISTRATIF : TARIFICATION POUR LOCATION DU BATIMENT 
ASSOCIATIF 

M. le Maire informe de la demande d’habitants de la commune pour louer le bâtiment associatif afin 
d’y faire des repas champêtres, Cette location est réservée exclusivement aux habitants de la commune 
La Commune n’ayant pas de tarif de location pour cet espace, il est proposé un tarif journée de 50 à 
70€, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
DÉCIDE de pratiquer un prix de location pour un montant de 70 € par journée.
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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE du Jeudi 28 Juillet 2022 

Secrétaire de séance : Stéphanie CERISIER 
Absents excusés : COTIN Sabrina a donnée pouvoir à Pascal BAUDY ; BEAUGENDRE Paul a 
donné pouvoir à DELAUNAY Jean-Luc 
Nombre de votants :15 

URBANISME : ARRET DU PROJET PLU 

Monsieur le Maire rappelle que la révision du document d’urbanisme de la commune de Mecé a été 
prescrite et les modalités de la concertation ont été définies par délibération n°2020-11-06-15 du 
Conseil Municipal en date du 11 Juin 2020  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les principales justifications qui motivaient la révision 
du plan local d’urbanisme : 

- S’inscrire dans les objectifs de développement durables et de modération de la consommation 
de l’espace et intégrer toutes les évolutions législatives liées à la loi ENE (engagement national 
pour l’environnement) et la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové). 

- Prendre en compte les orientations générales définies par les documents supra-communaux 
notamment le Schéma de cohérence territorial du Pays de Vitré, approuvé le 15 février 2018. 

- Faire face aux nouveaux enjeux de l’agglomération en matière d’environnement, d’habitat, de 
transports et de déplacements, notamment du fait de la mise en œuvre du programme local 
de l’habitat de Vitré Communauté. 

- Prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par la valorisation de la trame 
verte et bleue et par la préservation des zones humides. 

- Travailler sur la réorganisation des secteurs d’accueil de population de Mecé, en tenant compte 
notamment des possibilités de reconquête de terrains compris en zone agglomérée et des sites 
et sièges d’exploitation agricoles bordant l’agglomération. 

- Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants, avec le souhait d’atteindre un objectif de +100 
habitants en dix ans  et de proposer la diversification des types d’offre de logements, dans le 
respect des documents supra-communaux en vigueur, notamment le programme local de 
l’habitat de Vitré Communauté ;Réfléchir à la desserte routière locale et à l’opportunité du 
maintien du projet de nouveau tronçon de la RD26, évitant le cœur de bourg, ainsi que sur le 
développement des liaisons piétonnes afin de favoriser le recours aux modes de déplacement 
doux. 

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

- Préserver les espaces dédiés à l’activité agricole, l’environnement et le cadre de vie de qualité 
de la commune en limitant l’étalement urbain ; 
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- Préserver la trame bocagère, voire la reconstituer dans le cadre de la mise en œuvre du PLU 
révisé, en particulier les haies (sur talus ou non) bordant les chemins ruraux et les routes 
communales. 

- Réfléchir à l’opportunité de densifier des hameaux « structurés » et assurer la préservation du 
patrimoine bâti en permettant les changements de destination des constructions revêtant un 
caractère patrimonial et identitaire. 

- Envisager une réserve incendie complémentaire, au Sud de l’agglomération, en concertation 
avec le SDIS 35, envisager un bassin de rétention pour le traitement des EPU avant rejet dans 
le milieu naturel en concertation avec le service assainissement de Vitré-Agglo et envisager sa 
mutualisation avec une aire de loisirs. 

Monsieur le Maire précise les objectifs définis au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables qui ont été poursuivis dans le cadre de la définition du projet de P.L.U. : 

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 rappelle que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable 
s’est tenu au sein du Conseil Municipal le 9 septembre 2021. 

Monsieur le Maire rappelle également les modalités de la concertation retenues conformément à article 
L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme afin d’associer pendant la durée de la révision du P.L.U., 
jusqu’à l’arrêt du projet, les habitants, les associations locales et autres personnes concernées : 

 Une information a été faite dans la presse (rubrique locale) au démarrage de la procédure, ainsi
que dans le bulletin municipal ;

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

 Des réunions publiques (au nombre de deux) ont été organisées au cours de la procédure, les
7 juillet 2021 et 5 juillet 2022. Ces réunions publiques ont été ouvertes à tous les habitants de
la commune et à toutes autres personnes intéressées qui ont invités par voie d’affichage public,
information sur le site internet de la commune et affichette distribuée en même temps que
Mecé Info.

 Une information a été faite dans les publications municipales (bulletin municipal 2021 / 2022)
sur l’évolution du projet de P.L.U.

 Un atelier dédié aux exploitants agricoles a été organisé, le 13 janvier 2022 ;

 Une permanence a été assurée en mairie en fin de procédure, par monsieur le Maire



Bulletin Municipal d’informations Janvier 2023

20

 Des réunions avec les Personnes Publiques Associées

 Monsieur le Maire a assuré l’accueil de l’ensemble des personnes ayant sollicité un rendez-vous
concernant la révision du PLU en cours.

Monsieur le Maire présente le bilan de la concertation : 

Cette concertation a fait ressortir les points suivants : 

- Remarques portées au registre : 21/07/2022 

Les éléments suivants ont été examinés et pris en compte ainsi : 

1. Des éléments de patrimoine bâti supplémentaires ont été identifiés comme étant susceptible
de changer de destination, situés en zone agricole, 

2. Permettre des travaux de rénovation/ d’extension des habitations

3. Dans la mesure du respect des objectifs du projet de PLU, les limites de la zone urbaine ont
été adaptées pour répondre aux demandes d’intégration de parcelles en zone constructible 

4. Une remarque d’ajout de délimitation de deux secteurs d’équipements UL.

5 Une remarque sur la trame verte et bleue autour et dans l’agglomération pour la protection
des arbres à hautes tiges. 

6 Une demande d’augmentation des mesures de compensation en cas de destruction de haies 
visant à replanter 5 mètres pour un mètre détruit. 

7 D’identifier sur la commune des arbres remarquables, centenaire et plus, à préserver. 

Toutes les demandes formulées ont fait l’objet d’une étude particulière et ont abouti à l’adaptation du 
document d’urbanisme en dehors de la demande de compensation de 5 pour 1. En effet, le projet 
prévoit déjà un rapport de de 2 pour 1, consistant en la création d’un talus et/ou la plantation d’une 
haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi 
en concertation avec la commune. En complément il est attendu que les haies maintenues sur l’unité 
foncière concernée par le projet feront l’objet d’un regarnissage. Concernant la demande sur la 
préservation d’arbres remarquables, il est a noté que sur le PADD et sur le plan zonage du territoire 
des arbres ont été répertoriés, il sera possible d’en rajouter quelques-uns en plus. 

Monsieur le Maire ajoute que ce bilan met fin à la concertation préalable qui aura été menée du 19 
Aout 2020 au 28 juillet 2022. 

Cette concertation a ainsi constitué une démarche positive, permettant de sensibiliser les habitants au 
devenir de la commune, et de recueillir leurs préoccupations par l’intermédiaire des réunions 
publiques.  

L’arrêt du projet de plan local d’urbanisme : 

Pour faire suite à la phase d’études, de concertation et d’élaboration associée, le Conseil Municipal doit 
se prononcer sur le projet de PLU. Celui-ci sera ensuite transmis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration qui disposeront d’un délai de trois mois pour faire valoir leurs observations. 
Ensuite, il sera soumis à enquête publique, ce qui permettra aux habitants de s’exprimer une nouvelle 
fois sur le projet et de faire valoir leurs observations avant l’approbation du PLU. La commission 
d’enquête remettra son rapport et ses observations. Puis, le conseil municipal devra approuver le PLU 
en y apportant, s’il le souhaite, des modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête et des 
avis des personnes publiques. Les modifications apportées après l’enquête publique ne doivent pas 
remettre en cause l’économie générale du document. 

Le projet de P.L.U. prêt à être arrêté est composé des pièces suivantes 
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- Un rapport de présentation qui comporte une évaluation environnementale, 

- Un projet d’aménagement et de développement durables, 

- Des orientations d’aménagement et de programmation portant sur l’aménagement, 
l’environnement, l’habitat, les transports et les déplacements, ainsi que sur la trame verte et bleue, 

- Un règlement qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et qui fixe les 
règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, 

- Les documents graphiques du règlement, 

- Des annexes. 

CONSIDERANT que : 

- Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) lors de sa séance du 09 septembre 2021 et que ces orientations 
sont conformes aux objectifs énoncés lors de la prescription de l’élaboration du PLU ; 

- Les études d’urbanisme relatives à l’élaboration du PLU ont été achevées ; 

- La concertation avec la population sur ces études et la définition progressive du contenu du projet 
de PLU ont été effectuées ; cette concertation s’étant déroulée de manière satisfaisante tant dans sa 
forme, au regard des modalités retenues dans la délibération n°2021-09-09-04 du 09 septembre 2021, 
que dans le fond au vu des avis émis par la population ; 

- Les différentes personnes qui doivent être associées ou consultées au cours de la procédure ont pu 
s’exprimer sur ces études et le projet de PLU et qu’ils ont pu faire part ainsi, dans leur domaine de 
compétences respectives, de leurs observations. 

CONSIDERANT en outre que : 

- Le Conseil Municipal, à la suite de l’exposé de Monsieur le Maire dispose des informations nécessaires 
à la compréhension des objectifs, des dispositions et des incidences du projet de PLU ; 

- Le dossier du projet de PLU comprenant le Rapport de Présentation, le PADD, les OAP, les 
documents graphiques, le règlement et des annexes, a été mis en forme. 

- Précisant que le projet de PLU de Mecé est soumis à évaluation environnementale suite à la décision 
n°2022-24-03-06 prise par la MRAE ; 

VU : 

- Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.103-2 et suivants ; 

- La délibération n°2020-11-06-15 du 11 juin 2020 du Conseil Municipal prescrivant l’élaboration du 
PLU ; 

- La délibération n° 2021-09-09-04 en date du 9 septembre 2021 du Conseil Municipal témoignant du 
débat des orientations générales du PADD par le Conseil Municipal ; 

- Le bilan de la concertation présenté ce jour par Monsieur le Maire. 

Il vous est proposé : 

- d’Approuver le bilan de la concertation présenté ci-avant ; 

- d’Arrêter le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

- de Soumettre pour avis le projet de PLU aux Personnes Publiques Associées, conformément aux 
articles L.132-7 et suivants du code de l’urbanisme ; 
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- de Donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour poursuivre la procédure d’élaboration du PLU : 
transmission pour avis aux personnes publiques associées, saisine de la Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestier (CDPENAF), saisine de la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de l’Autorité environnementale 
(MRAe) et du Tribunal Administratif en vue de la désignation d’un Commissaire Enquêteur et 
organisation par Arrêté Municipal de l’Enquête Publique du PLU.  

La présente délibération sera notifiée : 

- A M. Le Préfète d’Ille et Vilaine 
- A M. Le Sous-Préfet de Fougères, 
- Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ; 
- Aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de la 
chambre d’agriculture ; 
- A la Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, 
- A la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, 
- A la Mission Régionale d’autorité environnementale (MRAe), 
- Aux maires des communes limitrophes : 
St Aubin du cormier, Les Rives du Couesnon (St Georges de Chesné), Combourtillé, Montreuil des 
Landes, ST Christophe des Bois, Val d’izé et Livré sur Changeon. 
Au président de l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du SCoT. 
- Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés : Vitré 
communauté, le SCoT du Pays de Vitré, le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré, les Syndicats des 
eaux, le SAGE Couesnon et le SAGE Vilaine ; 
- La DREAL 
- Le Centre National de la Propriété Forestière 
- Aux présidents d’associations agréées qui ont demandé à être consultés ou en feront la 
demande 
Conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet : 
- D’un affichage en mairie durant un mois, 
- D’une mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans les journaux suivants, 
diffusés dans le département : Ouest-France, Chronique Républicaine et le journal de Vitré. 

FONCIER – ACQUISITION DES PARCELLES D628 ET ZR 11 

Annule et remplace la délibération n°2021-12-07-08 en date du 12juillet 2021. 
Pour rappel Monsieur le Maire avait proposé 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€/m² hors frais de notaires, 
celui-ci restant à la charge de la commune.  

Suite à cette délibération, par courriel de Me Bihr indiquant le refus par l’une des parties de ne 
pas vendre le terrain au prix proposé, une contreproposition avait été adressée en mairie pour un 
montant de 20€/m², proposition qui fut refusée par le conseil municipal à l’unanimité. 

A la suite de cela, une réunion fut organisée le 11/04 /2022 en présence de Mme Gauchet Christine 
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copropriétaire du terrain, M. Le Maire, M. Travers, Mme Moreau et Mme Leconte Adjoint(e)s de la 
commune et la discussion porta essentiellement sur la parcelle D628. A l’issue de cette réunion la 
demande fut ramenée à 3€/m² par courrier en date du 22/04/2022 et uniquement sur la parcelle D628. 
Une nouvelle fois la proposition fut refusée et engendra une nouvelle réunion le 28/06/2022 en 
présence de Mme Gauchet , M. le Maire et Mme Leconte au cours de la discussion la commune proposa 
un prix allant de 0,80€ /m²à 1€/m². Par courrier du 05/07/2022 cette proposition fut acceptée par écrit 
en donnant son accord pour la vente de la parcelle D628 au prix de 1€/m² et les frais notariés restant 
à la charge de la commune. 

Il vous est proposé de: 

 ACTER la proposition d’acquisition de la parcelle D628, appartenant au consort GAUCHET
/REGNIER, au prix de 1.00€/m², Les frais notariés restant à charge de la commune. 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à ce dossier

FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°1 

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. 
 Considérant que pour procéder au paiement des engagements de travaux pris par le conseil 
municipal, il va être nécessaire d’effectuer les virements suivants : 

Il vous est proposé : 

 DE PROCEDER 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.

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE du Jeudi 8 Septembre 2022 

Secrétaire de séance : Marie Christine LECONTE 
Absents excusés : Angélique JUGUET a donné pouvoir à Olivier BAUDY ; Paul BEAUGENDRE a 
donné pouvoir à Jean Luc DELAUNAY 
Nombre de votants :15 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE AU SERVICE 
TELEPHONIE DE VITRÉ COMMUNAUTÉ. 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES SERVICES DE 
TELEPHONIE, FIXE, MOBILE OU AUTRE TECHNOLOGIE A VENIR, INTERNET ET 

SERVICES CONNEXES 

Section d’investissement – Dépenses - 

Libellé Articles Diminution 
des crédits 

Augmentation 
des crédits 

Acquisition 21 +20000,00€ 
Travaux d’Immobilisation 23 -20 000,00€ 
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EXPOSE 

Le code de la commande publique, dans son article L2113-6, offre la possibilité aux acheteurs publics 
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les 
achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures 
de passation des contrats. 

Dans ce cadre, la délibération 2018_038 du conseil d’agglomération du 9 mars 2018 a permis la création 
d’un groupement de commandes permanent en vue de la passation de marchés relatifs aux services de 
téléphonie, fixe, mobile ou autre technologie à venir, internet et services connexes. 

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la 
convention constitutive. 

La convention identifie Vitré Communauté comme le coordonnateur de ce groupement. 

Les membres actuels du groupement sont : Vitré Communauté, Commune de Vitré,  CCAS de Vitré, 
SMICTOM, Commune de Châteaubourg, Commune d’Argentré du Plessis, Commune de Le Pertre, 
Commune de Mondevert, Commune de Brielles, Commune de Taillis, Commune de Châtillon en 
Vendelais, Commune de Cornillé, Commune de Gennes sur Seiche, Commune de Saint Germain du 
Pinel, Commune de Domalain, Commune de Domagné, Commune de St-Jean-sur-Vilaine, Commune 
de Balazé, Commune d’Etrelles, Commune de La Selle-Guerchaise, Commune de Bréal-sous-Vitré, 
Commune de Val d’Izé, Commune de Rannée, Commune de Princé, Commune de Moussé, Commune 
de Landavran, Commune de Montreuil des Landes, Commune de Montautour, Commune de Moulins. 

Le marché de téléphonie, passé dans le cadre de ce groupement, prendra fin au 31 décembre 2022, et 
Vitré Communauté prépare actuellement le renouvellement de ce marché à effet du 1er janvier 2023. 

La commune de MECÉ faisant partie du service commun informatique, il apparaît pertinent de 
regrouper ses achats de téléphonie fixe, mobile, internet et service connexe avec Vitré Communauté 
dans le cadre du groupement de commande. 

En conséquence, il est demandé aux membres du conseil municipal : 
 D’accepter les termes de la convention de groupement de commandes jointe en annexe
 De valider l’adhésion de la commune de MECÉ au groupement de commandes
 D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant d’adhésion à la convention de

groupement de commandes afin de prendre part au futur marché de téléphonie, internet et
services connexes, qui prendra effet au 1er janvier 2023

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération ci-dessus avec : 

POUR INFORMATION - ADMINISTRATION : NOMINATION 
D’UN CORRESPONDANT DEFENSE INCENDIE. 

Monsieur le Maire informe que pour faire suite au Décret n°  2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux 
modalités de création  et d’exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et 
secours, il est demandé au maire de désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des 
questions  de  sécurité  civile,  le  correspondant  incendie  et  secours  . 
« Le  maire  communique  le  nom  du  correspondant  incendie  et  secours  au  représentant  de  l’Etat 
dans  
le département et au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. 
« II. – Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil 
municipal,  
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le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du maire :  
« –  participer  à  l’élaboration  et  la  modification  des  arrêtés,  conventions  et  documents  
opérationnels,  
administratifs  et  techniques  du  service  local  d’incendie  et  de  secours  qui  relève,  le  cas  échant,  
de  
la commune ;  
« –  concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants 
de  
la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ;  
« –  concourir  à  la  mise  en  œuvre  par  la  commune  de  ses  obligations  de  planification  et  
d’information  
préventive ;  
« –  concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune.  
« Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu’il mène dans son domaine de compétence. 
» 
Pour cette mission Mme LECONTE Marie Christine 3ème adjointe a été pressentie pour être le 
correspondant défense incendie . 

ADMINISTRATION : ACTUALISATION DU CONTRAT ET TARIF DE 
LOCATION DE LA SALLE DU COMPLEXE POLYVALENT DU GRAND 

CHAMP 

Monsieur le Maire propose une modification et une simplification des tarifs de location de la salle du 
complexe Polyvalent, les tarifs proposés sont les suivants : 

Nota : le locataire devra faire appel à un traiteur assurant la totalité du service (la cuisine 
servira que pour le maintien au chaud des plats, aucun couvert et ustensile de cuisine ne seront 
mis à disposition du traiteur) 

Il vous est proposé : 

 Adopter les modifications de location et une simplification des tarifs comme exposées ci-dessus
pour l’année 2022. voir contrat en PJ. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la délibération. 

Prestations-Tarifs Mecéens Hors commune 

La Journée (8h-à 8h le lendemain matin) 270€ 320€ 
Le Week End (Samedi à 8h au Dimanche 18h)- 350€ 400€ 
1 vin d’honneur 80€ 120€ 
Réunion, divers (journée) hors salle cantine 100€ 150€ 
Frais d’électricité (par location) le cout moyen mensuel par jour 
Intervention pour remise en état de la salle 23€ /h 
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BATIMENTS COMMUNAUX : LANCEMENT DE L’APPEL 
D’OFFRE POUR LA RENOVATION DU PRESBYTERE. 

Monsieur le Maire rappelle l’estimatif du projet approuvé lors du Conseil municipal du 02 décembre 
2021 : 

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 AMENAGEMENT EXTERIEUR 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. 
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 EXTERIEURES 11 000,00 € H.T. 33 220,00 € H.T. 44 220,00 € H.T. 
05 MENUISERIES INTERIEURES 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 ELECTRICITE-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 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€. 

Monsieur le Maire rappelle les différents accords de subventions reçus à ce jour : 
- ETAT / DETR : 38 277.60 € 
- ETAT / DSIL : 614691.55 € 
- DEPARTEMENT / FST : 100 000 € 
- REGION : non reçu à ce jour (la notification de subvention ou pas devrait intervenir sur 
septembre ou octobre) 
- VITRE COMMUNAUTÉ : non demandé à ce jour (le montant sera ajusté en fonction de 
l’obtention de la Région) 

Il est proposé au Conseil Municipal de lancer l’appel d’offres pour concrétiser le projet et d’autoriser le 
Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent la délibération. 



Bulletin Municipal d’informations Janvier 2023

27

RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’UN POSTE PERMANENT DE 
CATEGORIE C DE LA FILIERE CULTURELLE 

Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Le Maire informe : 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : Bibliothécaire de la bibliothèque 
municipale. 

Le Maire propose: 

La création d’un emploi de catégorie C de la filière culturelle au grade d’adjoint du patrimoine à temps 
non complet pour une durée hebdomadaire de service 7 heures, à compter du 19 Octobre 2022, pour 
assurer le fonctionnement de la bibliothèque municipale. 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi de la filière culturelle au grade 
d’adjoint du patrimoine   

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 
L332-8 du Code Général de la Fonction publique :  

- L332-8 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve 
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;  

- L332-8 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes 
regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment.  
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit au grade d’adjoint du 
patrimoine de catégorie C 

il est proposé au Conseil Municipal : 
D’adopter ces propositions, de modifier le tableau des emplois et des effectifs.  
D’inscrire Les crédits nécessaires au budget. 
De charger Monsieur le maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la délibération. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE du Jeudi 27 Octobre 2022 

Secrétaire de séance : Angélique JUGUET 
Absents excusés : Kevin THEVEUX a donné pourvoir à JL Delaunay, Stéphanie CERISIER a donné 
pouvoir à A. JUGUET, Sabrina COTIN. 
Absent : O. BAUDY 
Nombre de votants :13  

FINANCES : PASSAGE A LA M57 AU 01 JANVIER 2023 

Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
et en particulier ses articles 53 à 57 ; 

Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, offre la 
possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57 ; 

Vu l’avis du comptable public en date du 06/09/2022 pour l’application anticipée du référentiel M57 
pour la commune de MECÉ au 1er janvier 2023 ; 

Il est proposé ; 
-  d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ; 

- de préciser que la nomenclature M57 plan comptable abrégé s’appliquera aux budgets suivants : 

- que l’amortissement sur option, des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023 est linéaire 

et pratiqué à compter de la date de mise en service du bien selon la règle du prorata temporis ; 

- que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 

- que sera appliqué l’amortissement par composants au cas par cas, sous condition d’un enjeu 

significatif ; 

- de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, soit 

un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, sans vote formel 

sur chacun des chapitres ; 

- de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de 
valeur d’un actif dans sa totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire ; 

- d’autoriser M. le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la 
limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section du budget, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel ; 

- d’autoriser M. le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de 
nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délibération. 
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FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE 2 : TRAVAUX DU D’ALIBART 

Monsieur le Maire rappelle qu’une partie des travaux de la rue du d’alibart restait à la charge de la 
commune de Livré-sur-Changeon, facture non réglée à ce jour suite à un problème de typage des 
titres en 2021, afin de régulariser la situation comptable il convient de procéder à la décision 
modificative suivante : 

Il vous est proposé : 

 DE PROCEDER aux ajustements proposés ci-dessus.
 DONNER 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.

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délibération. 

REVERSEMENT DE LA COMPENSATION FINANCIERE ATTRIBUEE 
PAR VITRÉ COMMUNAUTE A  

L’ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

Considérant que depuis 2006, Vitré Communauté apporte à la commune de Mecé une compensation 
financière pour les enfants de sa commune qui fréquentent l’école de Musique de st Aubin du Cormier 
et que par délibération en date du 16 septembre 2021, Vitré Communauté approuve le renouvellement 
du versement d’une subvention de 295 € par élève fréquentant l’école de musique de Saint-Aubin-du-
Cormier (mandat 2020-2026), soit pour l’année 2021/2022 la somme de 1770 € pour 6 élèves. 

Il est Proposé 
D’ATTRIBUER la somme de 1770 € à l’école de musique de Saint Aubin du Cormier, au

titre d’une subvention pour l’année 2021/2022 

 AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer le mandatement afférent à ce dossier

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délibération. 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE  

Monsieur le Maire précise que ce document vise à compléter le règlement intérieur du Réseau 
Arléane. 
Après lecture du document en pièce-jointe,  
Il est proposé : 

 D’APPROUVER le règlement intérieur ci-joint.

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délibération. 

Section d’investissement 
Libellé Compte Dépenses Recettes 
Travaux d’Immobilisation 13248 78700.00€ 78700.00€ 
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ATTRIBUTION MARCHE : REHABILITATION PRESBYTERE ET 
CREATION LOGEMENT D’URGENCE 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de travaux de réhabilitation du Presbytère en 
équipement mixte a été lancé par la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée 
soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. Cette consultation a été lancée le 12/09/2022 pour une remise des offres 
fixée au 07/10/2022 à 12H00. 

La consultation comprenait 13 lots. 

Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 21 octobre à 14H00 afin de 
procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir 
les prestataires suivants : 

LOT 1 Aménagement extérieur MAN TP VITRÉ 11 878.80 € HT 
LOT 2 Gros œuvre CF CONSTRUCTIONS  

ST AUBIN DU CORMIER 
113 109.20 € HT 

LOT 3 Charpente LAMY MONTREUIL SOUS 
PEROUSE 

6 544.50 € HT 

LOT 4  Couverture SNPR SAINT JACQUES DE 
LA LANDE 

14 259.55 € HT 

LOT 5 Menuiseries extérieures RENOUX  
ARGENTRE DU PLESSIS 

53 226.00 € HT 

LOT 6 Menuiseries intérieures RENOUX  
ARGENTRE DU PLESSIS 

34 755.50 € HT 

LOT 7  Cloisons sèches – Faux-plafonds COCONNIER VITRÉ 85 302.69 € HT 
LOT 8 Peinture - Sols souples HERVAGAULT VAL D’IZE 29 870.37 € HT 
LOT 9 Carrelage - Faïence BARBOT VITRÉ 13 707.34 € HT 
LOT 10 Ventilation HERVE VITRÉ 10 874.17 € HT 
LOT 11 Chauffage HERVE VITRÉ 31 955.81 € HT 
LOT 12 Plomberie GENEVÉ TAILLIS 20 910.64 € HT 
LOT 13 Electricité – Chauffage GENEVÉ TAILLIS 37 955.64 € HT 

 TOTAL HT 464 350.21 € HT 
TVA 92 870.04 € 

TOTAL TTC 557 220.25 € TTC 

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délibération. 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE du Jeudi 15 Décembre 2022 

Secrétaire de séance : Olivier LEONARD 
Absents excusés : Alain Boisramé a donné pouvoir à Sonia Goupil, 
Absent : / 
Nombre de votants : 15 
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Approbation du PV du Conseil du 27 octobre2022 : à l’unanimité 

FINANCES : FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX, SALLES, 
MATERIELS DIVERS. 

Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs de location de la salle pour l’année 2023, hormis les 
frais d’électricité, les tarifs proposés sont les suivants : 

- La salle communale, rue du Sabotier. 

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€ 

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

 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 . 

- La salle du complexe polyvalent du grand champ, rue des écoles. 

Monsieur le Maire propose le maintien des tarifs de location de la salle du complexe Polyvalent votés 
en 2022 : 

Prestations-Tarifs -Salle des Fêtes Mecéens Hors commune 
La Soirée (V-S-D de 12h au lendemain 9h) 150€ 200€ 
La Journée (9h-à 9h le lendemain matin) 180€ 250€ 
Le Week End (Samedi à 9h 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€30/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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Nota, le locataire devra faire appel à un traiteur assurant la totalité du service (la cuisine 
servira que pour le maintien au chaud des plats, aucun couvert et ustensile de cuisine ne 
seront mis à disposition du traiteur). 

Aucune soirée « jeunes ou autres de type très festives » ne seront autorisées dans cette salle. 

Il vous est proposé : 
 Adopter les modifications de location des tarifs comme exposées ci-dessus pour l’année 2023.
Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération à l’unanimité. 

AMENAGEMENT : CREATION D’UN SITE CINERAIRE DANS LE 
CIMETIERE COMMUNAL 

M. le Maire propose au conseil de municipal de créer : 
- un espace de dispersion qui prend la forme d’un jardin du souvenir ; et des cavurnes, concessions de 
60 cm sur 60cm. 
Ces nouveaux équipements et leur implantation sont identifiés dans le plan joint à la présente 
délibération. 
- M. le Maire précise que l’espace de dispersion des cendres doit être doté d’un équipement 
mentionnant l’identité des défunts conformément à l’article L 2223-2 du CCGT. L’utilisation de cet 
équipement est gratuite pour les administrés. 
- M. le Maire précise que lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des 

urnes sont soumis aux mêmes dispositions que les concessions funéraires conformément à l’article 
R 2223-23-2 du CGCT. 

Conformément à l’article L 2223-14 du CGCT, la commune octroie des concessions pour les durées 
suivantes : 15 ans / 30 ans / 50 ans. 
- Conformément à l’article L 2223-15 du CGCT, les concessions sont accordées moyennant le 

versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal 
- Les concessions sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement et 

conformément à l’article L 2223-15 du CGCT. 
Enfin, le site cinéraire se trouvant sur le domaine communal est soumis au pouvoir de police du maire 
conformément à l’article L 2213-8 du CGCT. M. le Maire réglementera donc l’utilisation de cet espace 
par arrêté. 

Il vous est proposé : 
 D’ADOPTER la création d’un site cinéraire dans le cimetière.
Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération ci-dessus avec : 

14 pour et 1 abstention. 

Prestations-Tarifs - complexe polyvalent du grand 
champ Mecéens Hors commune 

La Journée (8h-à 8h le lendemain matin) 270€ 320€ 
Le Week End (Samedi à 8h au Dimanche 18h) 350€ 400€ 
1 vin d’honneur 80€ 120€ 
Réunion, divers (journée) hors salle cantine 100€ 150€ 
Frais d’électricité (par location) le coût moyen journalier mensuel 
Intervention pour remise en état de la salle 23€ /h 
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AMENAGEMENT : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA CREATION DU 
SITE CINERAIRE 

M. le Maire présente les devis demandés à 2 prestataires intervenant sur la commune. 
La demande a été faite pour un jardin du souvenir et des cave-urnes comprenant : 
Jardin du souvenir : 
Une stèle du souvenir, un bac de dispersion, un registre recevant les plaques, un pupitre de cérémonie. 
La zone cave-urne : 
Des cases de 60*60*60 avec sa plaque de fermeture, une dalle de fermeture   

Montant TTC Ets Goudal Fougères Ets Goupil Vitré 

Cave-urnes (6 dalles incluses )2700,00€ (5 cave-urnes) 1320,00€ 

Jardin du souvenir 5394,00€ (fourniture & sans pose) 7372,8€ (fourniture avec pose) 

Montant total 8094,00€ 8692,80€ 

choix X 

Nota ces prix ne tiennent pas compte d’une éventuelle augmentation due à la conjoncture 
Il vous est proposé : 

 RETENIR l’établissement GOUPIL de Vitré  pour réaliser le site cinéraire de la commune de
Mecé.

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération avec : 
14 pour et 1 abstention. 

FINANCES : FIXATION DES TARIFS DES CONCESSIONS DU 
CIMETIERE 

- M. le Maire propose de réviser les tarifs des concessions appliqués dans le cimetière communal depuis 
2015 et de prendre en compte à l’article L 2223-15 du CGCT pour les concessions de type cave-
urnes ainsi que les durées pour être conformité avec l’article L 2223-14 du CGCT. 

- Tarifs concessions (proposition) et durées applicables à partir du 1er Janvier 2023 

Type de concession 15 ans 30 ans 50 ans 
Concession ordinaire (2 m²) 70€ 140€ 200€ 
Concession cave-urne(0,63m²) 50€ 100€ 150€ 
Concession enfantine (1m²) Gratuité (0 à 3ans) 

- Nota- concernant les cave-urnes, la commune propose des emplacements déjà équipés, ceux-ci seront 
rétrocéder à prix coutant aux familles et s’ajoutera le tarif de la concession. 

- Il vous est proposé : 
 D’ADOPTER la nouvelle tarification ainsi que les durées.

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération à 
l’unanimité. 

ENFANCE-JEUNESSE : PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ENFANTS DE MECE FREQUENTANT LE RPI 

DES ECOLES NOTRE-DAME DES VERTUS (MECE) ET NOTRE DAME 
(LIVRE-SUR-CHANGEON) POUR L’ANNEE 2022/2023. 
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M. 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 38 élèves de Mecé sont scolarisés au RPI des écoles Notre Dame des Vertus de Mecé et 
Notre-Dame de Livré/Changeon à la rentrée 2022/2023, que la note préfectorale en date du 18 
octobre 2022, précise le coût moyen départemental des charges de fonctionnement, pour l’année 
scolaire 2022/2023 à savoir 1 402 € pour un élève de classe maternelle et 401 € pour un élève de 
primaire, il convient de participer à hauteur de : 

- 18 Maternelles :  18 x 1402 € soit 25 236 Euros 
- 30     Primaires :  30 x 401 € soit   8 020 Euros 
- Soit un total de 33 256,00€ 

Il vous est proposé : 
 DE VERSER cette participation à l’OGEC Notre-Dame pour un montant 33 256 €, au titre de
l’année scolaire 2022/2023 suivant convention pour les versements 
Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération à 
l’unanimité. 

ENFANCE-JEUNESSE : PARTICIPATION AUX FRAIS D’INSCRIPTION 
DES ENFANTS DE MECE FREQUENTANT LE RPI DES ECOLES 

NOTRE DAME DES VERTUS 2022-2023 

M. le Maire rappelle qu’il avait été décidé que la collectivité prendrait en charge les frais 
d’inscriptions des enfants de Mecé scolarisé dans le RPI Livré-Mecé à hauteur de 175€ en 
lieu et place des familles afin de faire perdurer l’école sur la commune. 

Soit 38 enfants x 175 € = 6 650 € le reste étant à la charge des familles 
Il vous est proposé : 
 DE VERSER cette participation d’un montant de 6 650€ sous forme de subvention à l’OGEC

Notre Dame pour l’année 2022/2023. 
Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération à 
l’unanimité. 

ADMINISTRATIF : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA 
COMMUNE AU DISPOSITIF INTERCOMMUNAL DE « SERVICE DE 

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES MUTUALISE » AVEC 
LE CDG35 

Le Maire expose : 
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données ; 
Vu le code général des collectivités (CGCT) ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
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Vu la délibération n° 20228212 du Conseil d’agglomération de Vitré Communauté du 03 novembre 
2022 relative au renouvellement de la convention d’adhésion au service « Délégué à la protection des 
données » mutualisé du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CdG35) ; 
Vu la délibération 2019-12.12-07 : Intercommunalité : Adhésion à la convention du service délégué à la 
protection des données mutualisé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-
Vilaine 
Considérant l’obligation, pour les entités publiques, de protéger les droits des citoyens sur le recueil, 
la conservation et l’utilisation des données qui les concernent, et ceci qu’ils soient usagers de services 
publics ou agents des collectivités ; 
Considérant l’obligation pour chaque entité publique de se doter, à cette fin, d’un Délégué à la 
Protection des Données (DPD), déclaré auprès de la commission nationale informatique et liberté 
(CNIL) et de mettre aux normes la politique de constitution et de conservation des fichiers et des 
données à caractère personnel, qu’ils soient sous format numérique ou papier ; 
Considérant que le respect du Règlement Européen (UE) 2016/679 impose un travail préalable 
conséquent pour réaliser un diagnostic, constituer les registres de traitement, identifier et mettre en 
œuvre les solutions, définir des procédures applicables à toute nouvelle création de fichiers et que ce 
travail spécifique, ne pourra être effectué qu’avec l’implication des services en surcroît de leurs 
missions ; 
Considérant la proposition du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CdG35) d’un dispositif 
intercommunal de « service de délégué à la protection des données mutualisé » à destination des 
collectivités d’Ille-et-Vilaine, sous la forme d’une adhésion groupée, réunissant un EPCI et ses 
communes membres volontaires sur la période couverte par la convention ; 

Considérant que ce dispositif permet aux communes membres de Vitré Communauté de bénéficier 
de tarifs préférentiels ; 
Considérant que ce dispositif repose sur un conventionnement distinct avec le CdG35 : 

• d’une part, une convention avec l’intercommunalité sur la base d’un montant de 900 euros par
année, qui devra en revanche mettre à disposition un « Correspondant RGPD », pour la coordination, 
l’animation et la bonne mise en œuvre de l’intervention du DPD porté par le CdG35 auprès des 
services de Vitré Communauté et des communes de Vitré Communauté adhérentes au dispositif  ; 

• d’autre part, une convention avec chaque commune membre volontaire qui devra participer à
hauteur du montant indiqué dans le tableau annexé à la présente délibération pour le fonctionnement 
du service de Délégué à la Protection des Données porté par le CdG35 ; 
Considérant que cette adhésion au dispositif intercommunal de « service de délégué à la protection 
des données mutualisé » du CdG35 est suspendue à l’engagement de la majorité des communes ou 
d’un ensemble de communes totalisant au moins la moitié des habitants du territoire ; 
Considérant que Vitré Communauté et une majorité des communes ont conventionné avec le CdG35 
en 2019 pour 3 ans ; 
Considérant que la convention d’adhésion au « service de délégué à la protection des données 
mutualisé » signée avec le CdG 35 arrive à terme le 1er janvier 2023 ; 
Considérant qu’il convient aujourd’hui de reconventionner, jusqu’en décembre 2026, sous réserve de 
l’engagement de la majorité des communes ; 
Considérant que le montant du reconventionnement s’élève à 240,00€ / an ; 
Considérant qu’à la suite de ce reconventionnement, chaque entité publique devra déclarer, auprès 
de la CNIL, le CdG35 comme DPD pour ses besoins propres ; 
Il vous est proposé : 
-D’APPROUVER le renouvellement de l’adhésion de la commune au dispositif intercommunal de « 
service de délégué à la protection des données mutualisé » proposé par le Centre de Gestion d’Ille-
et-Vilaine ; 
- DE VALIDER le contenu de la convention jointe à la délibération ; 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ; 
- DE DESIGNER le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine comme délégué à la Protection des Données 
de la commune auprès de la CNIL ; 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération avec : 
13 pour et 2 abstentions.  

INTERCOMMUNALITE : BIBLIOTHEQUE AVENANT 2 RESEAU ARLEANE 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 2018_115 du Conseil d’agglomération du 6 juillet 2018 révision des statuts de 
Vitré Communauté ; 
Vu la délibération n°2018_155 du Conseil d’agglomération du 21 septembre 2018 déclarant d’intérêt 
communautaire l’artothèque, la médiathèque et la coordination du réseau des bibliothèques (Arléane), 
à compter du 1er janvier 2019 ; 
Vu la délibération du conseil d’agglomération n°2018_233 du 14 décembre 2018 validant l’ensemble 
des termes de la Convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques ; 
Vu la délibération n°2020_236 du conseil d’agglomération du 5 novembre 2020 adoptant le projet de 
service 
de l’artothèque et de la médiathèque communautaires ; 
Vu la délibération n°2021_237 du conseil d’agglomération du 16 septembre 2021 approuvant la 
signature du Contrat Territoire Lecture 2021-2023 entre le ministère de la culture (DRAC Bretagne) 
et la communauté d’agglomération de Vitré Communauté ; 
Vu la délibération n° 2022_202 du conseil d’agglomération du 22 septembre 2022 relative à l’avenant 
n° 2 à la convention d’adhésion au réseau des bibliothèques de Vitré Communauté ; 
Vu la délibération 2019-07/02-03 approuvant l’adhésion à la convention ; 
Vu la délibération 2020-04-03-10 approuvant l’avenant n° 1 à la convention ; 
Vu la décision de la Présidente de Vitré Communauté n° 2022_164 du 22 juin 2022, adoptant un 
contrat d’objectif pour le développement de la lecture et des bibliothèques avec le département d’Ille-
et-Vilaine ; 
Vu la décision de la Présidente de Vitré Communauté n° 2022_194 du 8 juillet 2022, instituant une 
régie mixte d’avances et de recettes LEPAC (Lecture Publique et Art Contemporain) ; 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage Arléane en date du 19 mai 2022 relatif à un achat groupé de 
cartes de bibliothèques par la coordination du réseau des bibliothèques dans l’objectif d’une 
redistribution financée par les communes adhérentes au prorata des besoins propres de leurs 
bibliothèques ; 

Considérant la volonté d’optimiser l’usage des outils et du réseau Arléane ; 
Considérant le financement par la communauté d’agglomération des cartes d’usagers de l’ensemble 
du réseau suite à son informatisation en 2020 et au lancement de la mise en circulation des cartes 
durant l’année 2021 ; 
Considérant que le fonctionnement courant nécessite toujours une numérotation unique et continue 
de chaque carte d’usager du réseau des 35 bibliothèques Arléane ; 
Considérant le besoin de simplification dans l’achat de cartes pour les bibliothèques du réseau ; 
Considérant que la bibliothèque procédant à l’inscription (ou au renouvellement) délivrera à l’abonné 
une carte d’adhésion dotée d’un numéro unique lui permettant d’emprunter dans l’ensemble des 
bibliothèques et médiathèques du réseau et d’accéder à son compte via internet quel que soit son lieu 
d’habitation ; 
Considérant que la coordination du réseau Arléane recense les besoins en cartes d’adhésion pour 
chacune des communes membres et se charge de passer commande auprès d’un fournisseur ; 
Considérant que ces cartes seront ensuite facturées aux communes puis redistribuées par 
l’intermédiaire du coordinateur ; 

Il vous est proposé : 
- d’approuver l’avenant n° 2 à la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques, 
relatif à l’achat groupé de cartes d’adhésion des usagers tel qu’annexé ; 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant ; 

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal approuve la délibération à l’unanimité.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Depuis le début d’année 2022, la 
bibliothèque vous ouvre ses portes tous les 
mardis de 16h à 19h, mais aussi les 1er et 
3ème samedi du mois, de 10h à 12h et le 
1er dimanche de chaque mois, de 15h à 
17h. Les permanences du week-end sont 
assurées par l’équipe de bénévoles que vous 
pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Nous vous 
accueillerons avec plaisir ! 

La bibliothèque compte plus de 2400 
documents empruntables par tous et toutes ! 
Romans, albums jeunesse, bandes-dessinées, 
films, documentaires… il y en a pour tous les 
goûts et les fonds sont actualisés toutes les deux 
semaines grâce au soutien de la médiathèque 
départementale.  

Pour pouvoir emprunter, il suffit de vous inscrire sur place : l’inscription est 
gratuite, nominative et valable dans toutes les bibliothèques de Vitré Communauté, y compris 
à la médiathèque de Vitré. 

Une fois par mois, la bibliothèque municipale accueille 
aussi la classe de l’école de Mecé. Cette année, les élèves ont 
le plaisir de participer au prix littéraire des Incorruptibles ! 

Très belle année 2023 à tous ! 
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Enfin nous avons pu vous retrouver en 2022 lors de nos 2 manifestations : 
le vide grenier et la fête communale. 
Un grand succès pour les 2 manifestations et nous vous en remercions. 

Nous profitons pour remercier également la municipalité 
qui a contribué à la réussite de cette journée du 16 juillet 2022 avec une des 

nouveautés : le feu dÕartifice et qui sera reconduit pour 2023 ! 

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 3 mars 2023, 
pendant laquelle nous présenterons 
l'association et lÕorganisation des prochains 
évènements. 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

A noter pour 2023 : 

– Vendredi 3 mars à 20h30 : assemblée générale au Complexe du Grand Champ
– Dimanche 2 juillet : Vide-grenier
– Samedi 15 juillet : fête communale - repas le midi sur inscription – bal le soir

… et suivez nous sur Facebook …

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

- 5 € la table  - 1 stand : 30 € Mecéens – 40 € Extérieur 
- 0,50 € le banc - 2 stands : 60 € 

Le président et les membres du bureau 
vous souhaitent 

une très bonne année 2023
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L’assemblée générale annuelle de l’association s’est déroulée le 20 mai 2022. 
Conformément aux nouveaux statuts, il n’y a pas de changement dans le conseil 
d’administration pour l’année 2022. 

 Président : Jeuland Christian
 Vice-président : Bouvet André
 Trésorier :  Theveux Didier
 Secrétaire : Goupil Stéphane
 Membre : Vallier René, Vallier Dylan, Beaugendre Maurice.

L’association compte 18 chasseurs. 

Le droit de prélèvement pour cette année est de 6 sangliers ; 9 chevreuils (lièvre non autorisé). 

Activités réalisées en 2022 : 

- Banquet de chasse :   vente de parts à emporter le 19 mars 2022 
- Concours de palets :    réalisé le 21 août 2022 

Activités prévues pour 2023 
- 18 mars :  banquet des chasseurs de l’A.C.C.A. 
- 20 août :  concours de palet. 
-  

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 2023 
Le président et le conseil d’administration. 
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2 cours ouverts à tous :

 Animés au complexe par Juliette et Adrien, 
nos jeunes et dynamiques profs de sport 

L’association Tous en Forme à Mecé ! 
 C’est du temps pour soi,
 C’est une ambiance conviviale,
 C’est une solution pour renforcer son tonus à tout âge,

 Alors rejoignez-nous !

Repas à emporter au profit de 
l’association prévu le 
samedi 24 Juin 2023 

 Merci d’avance pour votre soutien 

Body-form (Juliette)
• mercredi de 18h15 à 19h15

Gym Bien-être (Adrien)
• vendredi de 10h30 à 11h30

RENSEIGNEMENTS : 
02.99.76.00.34 ou 
06.84.40.56.39 
 2 Séances d’essai 
 Cours mixtes 
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Pour cette nouvelle année qui commence, tous les adhérents de l’Union Nationale des 
Combattants vous adressent leurs meilleurs vœux. 

Aprés ces deux années 2020 et 2021, perturbées par la pandémie de la COVID 19, 
nous avons su reprendre nos activités habituelles. 

Le dimanche 8 mai : Commémoration de la victoire des alliés sur le nazisme, suivie 
d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 

En septembre, suite au départ de notre président Jean DEPLANO, pour raisons 
personnelles, un nouveau président a été désigné, il s’agit de Jean-Baptiste 
FANOVARD Opex, adhérent à l’UNC de Mecé depuis 2014. 

Le vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, avec 
office religieux suivi de la cérémonie au monument aux morts où un hommage a été 
rendu aux soldats « MORTS POUR LA FRANCE » dans des anciens conflits, mais 
aussi actuels. 

Et dans le cadre du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, nous avons 
également rendu un hommage à notre camarade André FROC décédé le 06 juillet 
1957 à Doui Thabed Saïda.Il avait 20 ans. 

IN MEMORIAN 

Au cours de cette année, un camarade nous 
a quitté en juin. 

Pierre BARBEDETTE – AC – AFN 

Calendrier des principales activités en 2023 : 

- Samedi 18 février : Assemblée générale avec pot au feu 
- Lundi 8 mai : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, suivi du banquet traditionnel 

- Samedi 11 novembre : commémoration de l’armistice de novembre 1918 
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Le Club de l’Entente vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année 2023, nous 
espérons qu’elle sera riche en projets et rencontres. 

L’année passée nous a permis de reprendre les réunions mensuelles au cours du second 
semestre (le 1er jeudi du mois à 14h à la salle communale, les nouveaux adhérents sont les 
bienvenus).  

L’assemblée générale a eu lieu le 12 janvier 2022, un nouveau bureau a été élu : après 15 ans 
de présidence M. Paul BEAUGENDRE a choisi de laissé sa place et se sont Mesdames Danielle 
BEAUGENDRE et Lucienne MOREAU qui sont devenues Co-présidentes. 

En attendant de vous retrouver nombreux, dans une ambiance toujours conviviale, vous 
trouverez ci-dessous le calendrier des évènements pour cette nouvelle année, prenez soin de 
vous.  

Le Bureau. 

CALENDRIER 2023 : 

Jeudi 5 Janvier :  galette des rois 

Jeudi 12 Janvier : pot au feu + assemblée générale 

Jeudi 2 Février : crêpes 

Jeudi 2 Mars : jeux 

Jeudi 6 Avril : repas de printemps 

Jeudi 4 Mai : jeux 

Jeudi 8 Juin : jeux 

Jeudi 6 Juillet : jeux 

Jeudi 3 Août : buffet 

Jeudi 7 Septembre : jeux 

Jeudi 5 Octobre : repas 

Jeudi 9 Novembre : jeux 

Jeudi 7 Décembre : bûche de Noël 

Mercredi 14 Juin : repas cantonal  Val d'Izé 

Activités et jeux proposés : belote, palets, marche, pétanque, domino… 
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PRESBYTÈRE : 

8 Rue aux Chevaux 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier 

02.99.39.11.62 / 09.63.25.29.85 (répondeur) 
Mail : par.staubinducouesnon@hotmail.fr 

PERMANENCES : 

Mardi et Jeudi : de 10h à 11h45 

BAPTÊME : 

Le samedi à 16h00 ou le dimanche après la messe de 10h30 à Saint-Aubin-du-Cormier. 
Inscription minimum 2 mois avant la date de la célébration envisagée. 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE : 

S’adresser au Presbytère. 
Pour information les dates, lieux et horaires des messes sont affichées sur le panneau de la porte de 
l’Eglise de Mecé et au verso du panneau de randonnées situé entre l’Eglise et le monument aux Morts. 

MESSES À MECÉ 1ER SEMESTRE 2023 : 

Le samedi 18 février à 18h00 
Le samedi 15 avril à 18h30 
Le samedi 17 juin à 18h30 

Visites de l’Eglise, merci de vous adresser à : 

Mme Simone BOUÉ au 02 99 76 04 97 ou à Mme Danielle BEAUGENDRE au 02 99 76 18 51 

Une clé est également à votre disposition aux heures d’ouverture de la Mairie. 

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE MECÉ : 

Fait partie de la Paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon avec les communes de Saint-Aubin-du Cormier, 
Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Jean-sur-
Couesnon, Saint-Marc-sur-Couesnon, et Saint-Ouen-des-Alleux. 

Le Père Michel DENOUAL a pris ses fonctions en septembre 2019 et réside au Presbytère de Saint-
Aubin-du-Cormier. 

MARIAGE À l’EGLISE : 

Les couples doivent prendre contact le plus vite possible avec le prêtre et au minimum 3 mois avant la 
célébration. 

OBSÈQUES : 

S’adresser directement à l’accueil du Presbytère de Saint-Aubin-du-Cormier ou par téléphone. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023, À TOUS. 
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Si vous aimez broder, tricoter, toutes activités « fil et laine » 
Rejoignez-nous chaque lundi de 14h00 à 17h00 au complexe du 
grand champ (15 rue des écoles ou à la salle caté derrière l’église 

suivant la saison). 
Pour nous rejoindre contactez la mairie 

Ainsi, nous échangerons nos savoirs faire, nos idées, nos projets en 
toute simplicité. 

L’équipe de broderie 

Reprise de l’activité pour la période 2022/2023 : 
Les Sessions ont lieu tous les vendredis soir à 20h00 au local 
multifonction, Chemin du Sabotier (derrière salle des fêtes). 
Les nouvelles inscriptions sont possibles toutes l’année. 
Détente et bonne humeur assurées !!!   
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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 

AÉROPLANE CAFÉ Bar/Tabac/Épicerie/Dépôt de pain / 
FDJ / Point Relais 

1 Place de la Mairie 
02 99 76 18 72 

ACT’ENERGIES Chauffage/Plomberie/Electricité La Grafardière 
02 99 30 14 15 

ENTREPRISE THEVEUX Menuiserie La Picoulière 
06 16 25 84 87 

D’LICE DE SO Cake design / Biscuits / Chocolats 12 Rue de la Chapelle 
06 43 71 83 11 

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

PITOIS YANN Vente directe à la ferme Le Quartier 
06 85 02 53 95 

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

GAULTIER SAMUEL Location Gîte La Jeudonière 
07 81 19 29 47 
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NUMEROS D'URGENCE 

 Appel d'urgence général (européen) : 112 
 Samu (24h/24) : 15 
 Pompiers : 18 
 Gendarmerie : 17 
 Pharmacie de garde : 3237 
 Urgences Hôpital de Vitré  02 99 74 14 63 
 Urgences Hôpital de Fougères  02 99 17 71 60 
 Urgences Pontchaillou Rennes  02 99 28 37 02 
 Urgences pédiatriques Hôpital Sud 02 99 26 67 57 
 Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 
 Urgences pour personnes malentendantes : 114 

 

 
 

 
 
 
 

AIDE SOCIALE / JURIDIQUE / 
ADMINISTRATIVE 

 CDAS VITRÉ : 02 90 02 92 10 
 CLIC VITRÉ : 02 99 74 33 01 (Personnes âgées et 

handicapées)  
 ADMR ST AUBIN 02 99 39 25 40 
 CONCILIATEUR DE JUSTICE VITRÉ  02 99 75 04 60 
 CIDFF35 : 02 99 30 80 89 (droit des femmes et des 

familles) 

FRANCE SERVICES est un nouveau 
modèle d’accès aux services publics pour 
les Français. Son objectif : permettre à 
chaque citoyen quel que soit l’endroit où 
il vit, d’accéder aux services publics et 
d’être accueilli dans un lieu unique, par 
des personnes formées et disponibles, 
pour effectuer ses démarches du 
quotidien. 
MAISON FRANCE SERVICES CHATILLON EN 
VENDELAIS : 02 30 28 10 84 (avec ou sans RV) 
MAISON FRANCE SERVICES SAINT AUBIN DU 
CORMIER : 02 23 42 42 13 (avec RV) 

 
 

 
SERVICES D'ASSISTANCE ET DE 

SOUTIEN 

 Accueil des sans-abri : 115 (n° vert) 
 Enfance maltraitée : 119 (n°vert) 
 Sida info service : 0 800 840 800 (n° vert) 
 Drogue info service : 0 800 231 313 (n° vert) 
 Ecoute alcool : 0 811 91 3030 
 Suicide écoute : 01 45 39 40 00 
 Stop violences aux femmes : 02 99 54 44 88 
 SOS enfants disparus : 116 000 (n° Azur) 
 Hépatites info : 0 800 845 800 
 Cancer info : 0 810 810 821 
 SOS amitié : 02 99 59 71 71 
 SOS dépression 35 : 02 99 83 65 28 (en journée) 
 SOS dépression 35 : 02 99 67 93 59 (en soirée) 
 Info sociale en ligne : 0 810 20 35 35 (n° Azur) 
 Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858 (n° Azur) 
 "Écoute cannabis" : 0 811 91 20 20 (n° Azur) 
 Aide aux victimes : 0 884 284 637 
 Fil santé jeunes : 0 800 235 236 (n°vert) 
 Info grippe : 0 825 302 302 (n°indigo) 

 
SERVICES DE DEPANNAGE 

 Enedis (ERDF) : 0 810 333 035 (dépannage) 
 SAUR (eau) : 0 811 460 314 (dépannage) 
 France Telecom / Orange : 10 14 
 GRDF (dépannage/urgence gaz): 0 800 47 33 33  

------------------------------------------------------- 

 

 

 

UN DEFIBRILLATEUR EST 
DISPONIBLE 24/24 ET 7/7 A 
L’EXTERIEUR DE LA MAIRIE,  

3 PLACE DE LA MAIRIE. 
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PanneauPocket est une application mobile qui permet aux collectivités de transmettre en temps réel 
des alertes, actualités officielles locales et messages de prévention. 
L’administré met en favoris toutes les entités qui l’intéresse : les Communes et Intercommunalités qui 
l’entoure, son Syndicat des eaux, de traitements des ordures ménagères, l’école de ses enfants, la 
Gendarmerie dont il dépend... 

Tout l’écosystème du citoyen se retrouve dans 1 seule et unique application ! 

Côté habitants, l’application est gratuite, sans publicité, sans création de comptes ni aucune récolte de 
données personnelles. Il suffit de quelques secondes pour installer PanneauPocket sur son smartphone 
et mettre en favoris une ou plusieurs collectivités. Toujours présent sur son téléphone mais aussi sur 
sa tablette, PanneauPocket est accessible également depuis son ordinateur 
(www.app.panneaupocket.com). 

La commune de MECÉ diffuse sur PanneauPocket des alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, 
coupures réseau, travaux à venir, comptes-rendus de conseils municipaux, évènements de la vie 
quotidienne et manifestations... L’administré reçoit les informations, depuis chez lui ou en déplacement, 
au travail ou en vacances. 

L’application rend la vie de + de 8800 collectivités plus facile et plus sereine. 

100% Française, PanneauPocket est N°1 en France depuis 2017 en nombre de collectivités équipées et 
en nombre de téléchargements par les habitants. Cette solution digitale extrêmement simple, pratique 
et à moindre coût permet de renforcer la proximité Élus-Administrés.  
L’entreprise œuvre depuis sa création pour aider les territoires ruraux et leurs acteurs. C’est dans 
cette démarche que tout naturellement la Gendarmerie Nationale et PanneauPocket ont signé un 
partenariat en 2021. L’ensemble des Gendarmeries de France se sont équipées de l’application pour 
permettre aux forces de sécurité de sensibiliser un maximum de citoyens et d’augmenter ainsi 
l’efficience du dispositif opérationnel de tranquillité publique. 
Partenaires officiels :   
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Voici 3 circuits randonnées sur
notre Commune...
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