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DELIBERATIONS 
 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 
Lundi 6 mars 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le six mars à vingt heures, le Conseil municipal légalement convoqué s’est réuni à la 
Mairie de Châteaugiron sous la présidence de Madame Françoise GATEL, maire de Châteaugiron 
 

Présents :  Mme Françoise GATEL M. Joseph MENARD M. Jean-Pierre PETERMANN 

M. Jean-Claude BELINE Mme Marielle DEPORT M. Yves RENAULT M. Jean-Claude LEPRETRE 

M. Vincent CROCQ Mme Magalie DOUARCHE-SALAÜN M. Philippe LANGLOIS Mme Catherine TAUPIN 

Mme Laëtitia MIRALLES Mme Véronique BOUCHET-CLÉMENT M. Thierry SCHUFFENECKER M. Denis GATEL 

Mme Isabelle PLANTIN Mme Laurence LOURDAIS-ROCU M. Daniel MARCHAND Mme Marie-Odile BOIVIN 

Mme Danièle BOTTE M. Thierry PANNETIER Mme Morgane VIDAL Mme Claudine DESMET 

Mme Virginie LEFFRAY Mme Stéphanie GUERRY M. Hervé DIOT M. Bruno VETTIER 

Mme Séverine MAYEUX (arrivée à 
20h33 vote à partir de l’amendement 
2 du point 1) 

M. Bertrand TANGUILLE M. René LOIZANCE M. Michel RENAUDIN 

Mme Marie-Annick GICQUEL M. Georges GUYARD M. Chantal LOUIS Mme Marie AGEZ 

M. Jean-Claude MADIOT Mme Marie-Françoise ROGER M. Erwan PITOIS Mme Sandrine PERRIER 

M. Pascal GUISSET Mme Nathalie GIDON M. Alban MARTIN M. Joël DEBROIZE 

Mme Chrystelle HERNANDEZ M. Dominique KACZMAREK   
 

 

Absents  
M. Christian BERNARD  

Mme Marion BELLIARD pouvoir à Mme Véronique BOUCHET-CLEMENT Mme Sophie BRÉAL 

M. Christophe BUDOR pouvoir à Claudine DESMET M. Dominique DURAND 

M. Jean-Marc ERNAULT pouvoir à M. Jean-Pierre PETERMANN M. Olivier MARAIS pouvoir à M. Joseph MENARD 

M. Christian NIEL pouvoir à Mme Marie-Françoise ROGER M. Dominique PELHATE pouvoir à M. Hervé DIOT 

M. Jean-François PROVOST pouvoir à Mme Chantal LOUIS M. Gérard ROGEMONT 

Mme Laurence VILLENAVE pouvoir à Mme Laëtitia MIRALLES Mme Séverine MAYEUX pouvoir à M. Vincent CROCQ uniquement pour le 1
er

 
amendement du point 1, arrivée de Madame MAYEUX à 20h33, vote à partir 
de l’amendement 2. 

 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Yves RENAULT 

________________________ 
 
INTERVENTIONS : 
 
Commune : 
- Information sur la mise en place prochaine d’un service de téléchargement des documents relatifs au 
Conseil municipal via la plateforme MEGALIS BRETAGNE. 
- Information sur le don d’organes, possibilité d’obtenir une carte de donneur. 
- Appel aux bénévoles pour l’organisation du « FORT GIRONNAIS » le 1

er
 avril 2017. 

- Rappel pour les inscriptions pour la tenue des bureaux de vote aux prochaines élections.  
- Information sur la reprise du café restaurant tabac à Ossé, début avril par Monsieur et Madame Simon. 
- Information sur l’avancement du chantier médiathèque à Ossé. 
- Information sur la mise en vente des lots de la ZAC de l’Yaigne à Ossé. 
- Distribution des bacs par le SMICTOM samedi 4 mars à Ossé. 
 
 
CCPC : 
- Office du tourisme : Arrivée d’Oriane GUERIN en qualité de « Développeur touristique ». Déménagement 

courant 2017 de l’Office du Tourisme dans les locaux de l’ancienne trésorerie. 
 
 
Travaux 
- Saint-Aubin du Pavail, création de stationnements à l’école. Fin des travaux mi-mars. 
- Saint-Aubin du Pavail, aménagement de quai aux arrêts de cars. 
- Châteaugiron rue de Rennes / promenade de Leitrim : réfection de l’allée et de l’escalier. 
- Cour Orangerie : élargissement de la cour du bas. 
- Rue de Savoie : aménagement passage piétons carrefour rue d’Alsace. 
- Réparation en cours de l’éclairage public, suite au vol de cuivre. 
- Rénovation de l’école La Pince Guerrière – Tranche 3 : désamiantage, démolition et renforcement de 
charpente terminés, couverture en cours. 
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- Sanitaires publics rue du Prieuré : rénovation en cours. 
- Réfection des salles Leprestre et Le Baud : peintures terminées, pose des rideaux semaine prochaine, 
reste l’éclairage de la salle Pierre Le Baud. 
- Vérifications périodiques réglementaires réalisées par la société DEKRA : démarrage des contrôles le 6 
mars pour 3 semaines. Vérifications à Ossé, Saint-Aubin du Pavail et Châteaugiron. 
 
 
Intervention  : 
- Demande de Morgan Vidal, préciser les délégués titulaires et suppléants désignés au SIMADE. 
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 FEVRIER 2017 

 
- Approbation du compte rendu par 52 pour et une abstention (Monsieur Dominique KACZMAREK). 

 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Marchés publics : 
 
- Par décision 17-D-008 du 8 février 2017 - avenant 2, le marché de maîtrise d’œuvre pour la restauration 

des lucarnes et couverture du logis du château, considérant que Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin du 
Pavail ont acté par délibération le 31 mars 2016 pour Châteaugiron et le 1

er
 avril 2016 pour Ossé et Saint-

Aubin du Pavail, la création d’une commune nouvelle entité juridique au 1
er

 janvier 2017 portant le nom de 
CHATEAUGIRON et d’autre part, que les modifications de programme engendrent une révision de la 
rémunération définitive de maîtrise d’œuvre et du planning au stade de l’APD. Le présent avenant inclut la 
modification susmentionnée au marché de services qui augmente le coût de la mission de maîtrise d’œuvre 
de 50 386.00€ HT, soit un nouveau coût total HT de 115 446.00€, le planning des études restant inchangé et 
programmé au 24 mars 2017.  

 
- Par décision 17-D-009 du 8 février 2017 – avenant 1, le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction 

de locaux au stade de foot et pour le centre de loisirs, considérant que Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin du 
Pavail ont acté par délibération le 31 mars 2016 pour Châteaugiron et le 1

er
 avril 2016 pour Ossé et Saint-

Aubin du Pavail, la création d’une commune nouvelle entité juridique au 1
er

 janvier 2017 portant le nom de 
CHATEAUGIRON et d’autre part, que les modifications de programme engendrent une révision de la 
rémunération définitive de maîtrise d’œuvre et du planning au stade de l’APS. Le présent avenant inclut la 
modification susmentionnée au marché de services qui augmente le coût de la mission de maîtrise d’œuvre 
de 13 800.00€ HT, soit un nouveau coût total HT de 22 080.00€. 

 
- Par décision 17-D-010 du 8 février 2017, considérant que la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

de rénovation de la cour et de préaux à l’école élémentaire publique « La Pince Guerrière » à Châteaugiron 
est attribué au Groupement LOUVEL et Associés SARL – BET HAY, domicilié 15 boulevard Denis Papin – 
BP 10202 – 35502 Vitré cedex. Le forfait de rémunération de la mission est fixé à 19 734.00€ HT 
correspondant au taux de rémunération de 5.98 %. La durée du marché est estimée à 32 semaines à 
compter de la notification. 

 
- Par décision 17-D-028 du 8 février 2017 – avenant 3, le marché travaux pour la réhabilitation et la 

rénovation thermique de l’école élémentaire publique « La Pince Guerrière », considérant que lors de 
l’avancement des travaux de démolition de la phase 2, il a été convenu de conserver le platelage bois 
existant des combles car il était en parfait état, et de ne pas poser les panneaux provisoires de protection car 
non nécessaires sur cette phase de travaux, ce qui implique une incidence financière. Le présent avenant 
incluant la modification susmentionnée au marché de travaux diminue le coût de la phase 2 de 1307.34€ HT, 
soit un nouveau coût total pour la phase 2 de 90 171.81€ HT et de 314 833.41€ HT pour la totalité du 
marché, les phases 1 et 3 restent inchangées. 

 
- Par décision 17-D-029 du 8 février 2017- avenant 2, le marché travaux pour la réhabilitation et la 

rénovation thermique de l’école élémentaire publique « La Pince Guerrière », considérant que Châteaugiron, 
Ossé et Saint-Aubin du Pavail ont acté par délibération le 31 mars 2016 pour Châteaugiron et le 1

er
 avril 

2016 pour Ossé et Saint-Aubin du Pavail, la création d’une commune nouvelle entité juridique au 1
er

 janvier 
2017 portant le nom de CHATEAUGIRON et d’autre part, que lors des travaux de la phase 1, la découpe de 
l’allège existante pour créer un accès au chantier n’a pas été nécessaire, un autre accès a été trouvé, ce qui 
implique une incidence financière. Le présent avenant, incluant la modification susmentionnée au marché de 
travaux diminue le coût de la phase de 360€ HT,  soit un nouveau coût total pour la phase 1 de 51 245.21€ 
HT et de 104 946.09€ HT pour la totalité du marché, les phases 2 et 3 restent inchangées. 
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- Par décision 17-D-030 du 20 février 2017 – avenant 3, le marché de services pour la souscription de 

contrats d’assurance 2014-2018, notamment le lot 4 pour l’assurance protection fonctionnelle des agents et 
des élus est modifié comme suit. Le présent avenant porte le nombre des agents à 120 et le nombre d’élus à 
58 en raison de la création de la commune nouvelle au 1

er
 janvier 2017. Ce nouveau seuil engendre une 

incidence financière au prorata du nombre d’agents et d’élus. 
 
- Par décision 17-D-031 du 22 février 2017, le marché travaux pour l’extension du réseau d’éclairage public 

de la ville de Châteaugiron le long du chemin de la Gironde, publié le 17 janvier 2017 sur la plateforme de 
dématérialisation e-mégalis et transmis par courriel le 20 janvier 2017 à Bouygues Energies et Services, 
ERS, Sorelum et Citeos. Considérant qu’après l’analyse des offres, la SAS Sorelum a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, le marché de travaux pour l’extension du réseau le long du chemin de 
la Gironde est attribué à la SAS Sorelum domiciliée Zone du Millénium, 19 rue Louis Renault – 53940 à Saint 
Berthevin. Le montant des travaux s’élevant à 40 916€ HT est ferme et actualisable selon les modalités 
définies à l’article 10 de la lettre de consultation valant cahier des clauses particulières et acte 
d’engagement. L’extension de réseau devra être opérationnelle courant 2017. 

 
- Par décision 17-D-032 du 23 février 2017, le marché de travaux pour la construction d’un pôle enfance 

jeunesse et culture à Ossé et plus précisément la mission de construction d’une médiathèque à Ossé, qui a 
intégré la commune nouvelle de Châteaugiron au 1

er
 janvier 2017, le lot 5  charpente métallique est attribué 

à la SARL Martin Construction, domiciliée 17 rue Abbé Bridel, BP 19 – 35640 Martigné Ferchaud. Le coût du 
marché s’élève à 145 000€ HT est révisable selon les modalités définies aux CCAP. Le délai de réalisation 
de l’étude est fixé à sept mois à compter de l’ordre de service de démarrage. 

 
 
 
Concessions : 
 
- Par décision 17-D-033-1527, vu la demande présentée par Madame Marie-Anne REGNIER née JAMEU, 

domiciliée 9 rue des Francs Archers à Chateaugiron, tendant à obtenir une concession de terrain dans le 
cimetière communal à l’effet d’y fonder la sépulture familiale des membres de sa famille. La concession 
identifée sous le numéro 1527 emplacement 91 est accordée pour une durée de 15 ans, à compter du 
02/03/2017 au titre de concession nouvelle. 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

 1. Règlement intérieur du Conseil municipal 
 
Rapporteur : Françoise GATEL 
 
L’article L 2121-8 du Code général de collectivités territoriales prévoit que « dans les communes de 3 500 
habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. […] ». 
Ce règlement a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de l’assemblée.  
 
Le projet de règlement intérieur du Conseil municipal de Châteaugiron est joint à la présente note de 
synthèse (Annexe 1.1). 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-8, 
 
Monsieur Joël DEBROIZE ayant déposé des amendements au projet de règlement intérieur celui-ci est 
modifié selon les dispositions suivantes : 
 
 
Amendement 1 :  
Article 3 : Ordre du jour 
 
La phrase « L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. », est 
remplacée par « L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie 
d’affichage et par mise en ligne sur le site internet et sur la page Facebook de la ville ». 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil municipal approuve cet amendement. 
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Amendement 2 :  
 
Article 23 : Amendements 
 
Le présent article précise que les amendements « doivent être transmis par écrit au maire au moins 48 
heures avant la séance ». L’amendement proposé sollicite que ce délai puisse être décalé au plus tard à 12 
heures le jour de la séance.  
 
Compte-tenu des délais nécessaires à l’examen des amendements, le Conseil municipal est invité à rejeter 
l’amendement n°2. 
 
Après en avoir délibéré, à une abstention (Monsieur Bertrand Tanguille), deux voix contre (Monsieur 
Joël DEBROIZE, Monsieur Dominique KACZMAREK) et 50 pour, l’amendement est rejeté. 
 
 
Amendement 3 :  
 
Article 27 : Procès-verbaux 
 
L’amendement propose que le présent article soit modifié afin que les procès-verbaux soient tenus à la 
disposition du public notamment par la mise en ligne sur le site internet de la ville. 
Les Procès-verbaux étant déjà mis en ligne après leur approbation par le Conseil municipal suivant la 
séance, le Conseil municipal est invité à rejeter l’amendement n°3. 
 
Après en avoir délibéré, à deux voix contre (Monsieur Joël DEBROIZE, Monsieur Dominique 
KACZMAREK) et 51 pour, l’amendement est rejeté. 
 
 
Amendement 4 :  
 
Article 28 : Comptes  rendus 
 
L’amendement propose que la mention « sous huitaine » soit ajoutée au présent article pour la diffusion des 
comptes rendus.  
Les comptes rendus étant déjà mis en ligne sur le site internet, le Conseil municipal est invité à rejeter 
l’amendement n°4. 
 
 
Après en avoir délibéré, à deux voix contre (Monsieur Joël DEBROIZE, Monsieur Dominique 
KACZMAREK) et 51 pour, l’amendement est rejeté. 
 
 
 

 2. Eco-pâturage – Nouvelle parcelle sise au lieu-dit « La Cigogne » 
 
Rapporteur : Marielle DEPORT 
 
La rétrocession de la voirie et des équipements publics des tranches 4 et 8 de la ZAC de la Perdriotais 
entraînera également le transfert de l’entretien de différents espaces verts à la ville. 
 
Une réflexion au sujet de la mise en place de l’éco-pâturage sur ces nouvelles parcelles a été menée. L’éco-
pâturage est un mode de gestion économique, en limitant l’intervention des agents de la ville et l’utilisation 
des engins, et écologique, en favorisant la biodiversité. L’éco-pâturage présente aussi un intérêt social car 
les animaux peuvent participer à créer du lien entre les habitants et les générations. 
 
L’éco-pâturage est déjà en place à la ZAC de la Perdriotais depuis 2014 (tranche 1 et 2) et présente un 
fonctionnement globalement positif et encourageant. La gestion de ces espaces est assurée par la Ferme de 
Milgoulle, basée à Nouvoitou, sous la forme d’une convention avec la ville. Des moutons sont répartis sur les 
différentes parcelles à entretenir et le gestionnaire se charge de leur surveillance, des soins et des diverses 
interventions nécessaires. Il s’agit de moutons avranchins, une race à faible effectifs. Le suivi sanitaire est 
assuré et contrôlé, les animaux disposent également d’un suivi électronique et sont conduits sous le label 
agriculture biologique. 
 
Ainsi, il est proposé d’entretenir une partie de la parcelle ZB 1056 en éco-pâturage, soit un espace d’environ 
15 000 m². Un avenant devra être intégré à la convention existante entre la ville de Châteaugiron et la Ferme 
de Milgoulle, en complément des zones déjà entretenues. (Annexe 1.2). Par cet avenant, une nouvelle zone de 
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pâturage sera allouée à la Ferme de Milgoulle. Toutes les clauses de la convention initiale resteront 
inchangées et demeureront applicables. 
 
Cet espace devra être clôturé. Le financement de la clôture est à la charge de l’aménageur de la ZAC, posée 
et entretenue par le gestionnaire. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération 2013-10-01 du 24/10/2013 approuvant le projet de mise en pâture, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil municipal : 
- approuve cette nouvelle parcelle mise en pâture, 
- valide l’avenant à la Convention de mise à disposition des parcelles communales avec la Ferme 
de Milgoulle, 
- autorise Madame le Maire à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
 
 

 3. Budget primitif « Commune » 2017 
 
Dans le cadre du vote du budget primitif 2016, les points suivants font l’objet d’une délibération spécifique : 
 
 

 3.1. Reprise anticipée des résultats du budget « Commune » - exercice 2016 

Rapporteur : Yves RENAULT 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016  se soldent par : 
- un excédent de fonctionnement de     3 118 531,44 € 
- un déficit d’investissement de               675 921,28 € 
 
Or, les restes à réaliser présentent un déficit de 443 529,28 €, ce qui entraîne un besoin de financement à 
hauteur de 1 119 450,56€. 
 
Par ailleurs, il a été décidé d’affecter également en investissement le montant correspondant à l’excédent 
d’investissement de la commune de Ossé soit 33 177,78 €. 
 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
 

- en déficit d’investissement (D 001) :  675 921,28 € 
- au 1068  - Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 152 628,34 € 
- en excédent de fonctionnement (R 002) : 1 965 903,10 € 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice 2016 par les trésoreries de Châteaugiron et de 
Vitré, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré, à une abstention (Monsieur Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal :  
- accepte de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2016 et de les affecter sur le budget 
de l’exercice 2017. 
 
 

 3.2. Vote du budget primitif « Commune » - exercice 2017 

Rapporteur : Yves RENAULT 
 
 
Le budget primitif de la Commune pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 16 363 697,00 € répartis en 
deux sections qui s’équilibrent comme suit : 

- section de fonctionnement :  9 778 909,00 € 
- section d’investissement :  6 584 788,00 € 
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Des extraits des documents budgétaires 2017 sont  joints à la note de synthèse, consultables dans leur 
intégralité en Mairie (Annexes 1- 3.2, 2- 3.2, et 3- 3.2). 
 
Madame Françoise Gatel présente les charges de personnel, et à cette occasion présente ses 
remerciements et sa reconnaissance pour la qualité du travail effectué dans le contexte particulier de 
l’élaboration du premier budget de la commune nouvelle. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la délibération n° 2017/02/09/02 du 09 février 2017 portant sur le débat d’orientation budgétaire 
2017, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré, par 2 contre (Monsieur Joël DEBROIZE, Monsieur Dominique KACZMAREK) 
et 51 pour, le Conseil municipal vote le budget primitif « Commune »  pour l’exercice 2017. 
 
Monsieur Joël DEBROIZE suggère de voter les points allant du 3.3 au point 3.17, avant le budget 
prévisionnel 2017. Il lui est répondu qu’il n’existe pas de règle fixe sur l’ordre de présentation et qu’il est 
commun de procéder ainsi. 

 
 
 

 3.3. Vote des taux des contributions directes 

Rapporteur : Yves RENAULT 
 
A compter de la première année suivant celle de la création et conformément à l’article 1639 A du Code 
Général des Impôts, le conseil municipal de la commune nouvelle vote les taux des taxes locales. 
 
Ces taux sont fixés selon les modalités du Code Général des Impôts indiquant que le taux des taxes locales 
est égal au taux moyen pondéré des communes préexistantes. 
 
Le taux moyen pondéré résulte du rapport entre : 
-d’une part, la somme des produits nets de chaque taxe comprise dans les rôles généraux établis, au titre de 
l’année de fusion, au profit des communes. 
-d’autre part, la somme des bases nettes de ces communes. 
 
Toutefois, compte tenu des écarts importants de taux existants entre les communes, l’article 1638 du Code 
général des impôts précise qu’une intégration fiscale progressive sur plusieurs années est possible. 
 
La charte de la commune nouvelle définit les principes applicables à compter du 1

er
 janvier 2017 à savoir : 

 
- l’application du taux moyen pondéré pour la taxe d’habitation et le foncier bâti, 
- l’intégration fiscale progressive du taux sur le foncier bâti pendant 12 ans. 
 
Ainsi, selon les informations transmises par la Direction Régionale des Finances Publiques, les taux moyens 
pondérés sont les suivants : 
 
- Taux de la taxe d’habitation : 17,19%, 
- Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,91%. 
 
Concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le lissage sur 12 ans définit les taux suivants pour 
les 3 communes : 
- Châteaugiron : 43,05%, 
- Ossé : 36,85%, 
- Saint-Aubin du Pavail : 45,41%. 
 
En attendant l’envoi de l’état 1259 indiquant les bases prévisionnelles 2017, le produit de la fiscalité directe 
locale est estimé à 3 387 614€ répartis de la manière suivante : 
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Taux Bases N-1 Produit estimé 

Taxe d'habitation 17,19% 10813260 1 858 799 €  

Taxe foncière bâtie 19,91% 7345708 1 462 530 €  

Taxe foncière non bâtie 
Châteaugiron 43,05% 65898 28 369 €  

Taxe foncière non bâtie Ossé 36,85% 57277 21 107 €  

Taxe foncière non bâtie Saint Aubin 45,41% 37015 16 809 €  

Total 
  

3 387 614 €  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général des Impôts, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
 
Après en avoir délibéré, par 2 contre (Monsieur Joël DEBROIZE, Monsieur Dominique KACZMAREK) 
et 51 pour, le Conseil municipal approuve les taux des taxes locales figurant au tableau ci-dessus. 
 
 
 

 3.4. Subvention de fonctionnement aux associations 

Rapporteur : Thierry SCHUFFENECKER 
 
Dans le cadre des travaux préparatoires à la commune nouvelle, un groupe de travail composé d’élus des 
trois communes a dressé un état des lieux des subventions versées et a formulé des propositions 
d’harmonisation ou de maintien de certaines subventions. Les dossiers 2017 ont été complétés par les 
associations demandeuses et examinés par les élus et la commission finances. 
 
Outre les propositions de subventions faites au forfait, d’autres sont calculées au nombre d’adhérents, ou 
encore en fonction des projets spécifiques. 
 
D’une manière générale, il est acté une stabilisation des subventions pour l’année 2017. 
 
Ainsi, pour les associations sportives, la subvention est de 33 € par jeune de moins de 18 ans et pour les 
associations à caractère culturel de 9.87 € par jeune de moins de 18 ans. 
 
Les commissions ont réaffirmé les principes de financement suivants : 
 
- Associations locales à caractère social, éducatif ou familial :  
Soutien aux actions des jeunes via le subventionnement notamment des Guides et Scouts de France, 
Castelkids, Confédération Syndicale des Familles de Ossé … 
Soutien aux activités et animations pour les personnes isolées et pour les ainés (club des ainés…). 
Reconnaissance de l’engagement au service de la population (anciens combattants, pompiers…. ). 
Soutien à des associations d’envergure nationale avec une antenne ou des actions sur Châteaugiron 
(Donneurs de sang, ADOT, chiens guide, …). 
 
- Associations sportives et de loisirs :  
Favoriser l’accès et l’éducation aux sports pour les jeunes. Le montant de la subvention est basé sur le 
nombre de jeunes de moins de 18 ans. 
Pour les unions sportives, le montant de l’attribution est basé sur le nombre d’adhérents (0,50€/adhérent).  
L’USC cyclisme bénéficie d’une aide pour l’organisation de courses notamment en ce qui concerne la 
sécurisation du parcours. 
Les associations non rattachées aux unions sportives sont aidées sur la base de l’étude des dossiers. 
 
- Associations à caractère culturel et touristique :  
Soutien à diverses associations dont les objectifs sont la découverte et l’apprentissage du dessin, des arts 
plastiques, de la musique et de différentes cultures locales, nationales et internationales (Bagad Kastell 
Geron, Ecole Paul Le Flem…). 
Animation et organisation d’événements sur la commune : salon Pièces Uniques, expositions photos, 
échanges internationaux (jumelage)… 
 
- Associations scolaires :  
Soutien aux sorties pédagogiques des écoles de Châteaugiron. 
Soutien aux projets pédagogiques des jeunes en apprentissage. 



 8/31 

 
- Associations d’envergure nationale :  
Subventionnement des associations nationales de lutte contre les maladies, la précarité, … à hauteur d’une 
enveloppe individuelle de 45 €. 
 
Le tableau joint en annexe présente l’ensemble des propositions de la commission des Finances (Annexe 1 - 
3.4). 
Par ailleurs, chaque année, les prestations en nature (salle, fluide…) fournies aux associations sont 
valorisées pour chaque association. Ces dernières doivent inclure ces aides indirectes dans leur bilan 
annuel. 
 
Monsieur Dominique KACZMAREK propose de simplifier le tableau en présentant un montant forfaitaire par 
adhérent pour toutes les associations.  
Monsieur Dominique KACZMAREK souligne la baisse des aides scolaires. Monsieur Philippe LANGLOIS 
indique que l’objectif de l’année portait sur la maîtrise des budgets pour l’ensemble des services.  
Madame Françoise GATEL ajoute que cette subvention est liée au nombre d’élèves. De plus, Madame 
Françoise GATEL rappelle les investissements importants réalisés par la ville : l’équipement en tableaux 
numériques interactifs et les travaux de rénovation à l’école La Pince Guerrière. 
 
Monsieur Joël DEBROIZE remarque les nouvelles subventions octroyées à Bâtiment CFA 35 et à la 
Chambre des métiers. Monsieur Joseph MENARD précise qu’il s’agit de la reconduction d’une subvention 
attribuée pour l’accueil de stagiaires par la commune de Ossé. 
 
Afin de garantir la neutralité du vote, Madame Françoise GATEL invite les présidents d’associations à ne pas 
y prendre part. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 

 

En leur qualité de Présidents d’association, Madame Marie AGEZ, Madame Claudine DESMET, 

Madame Séverine MAYEUX, Monsieur Jean-Claude MADIOT, et Monsieur Michel RENAUDIN, sont 

invités à ne pas prendre part au vote. 

 

Après en avoir délibéré par, un contre (Monsieur Dominique KACZMAREK), une abstention (Monsieur 

Joël DEBROIZE) et 46 pour, le  Conseil municipal approuve le montant des subventions attribuées à 

chaque association pour l’année 2017. 

 
 
 

 3.5. Subvention aux projets pédagogiques des écoles 

Rapporteur : Laëtitia MIRALLES 
 
Comme cela est évoqué dans la délibération précédente dans le paragraphe « Associations scolaires », la 
commune apporte chaque année une aide aux projets d’initiative pédagogique (classe de mer, de rivière, 
théâtre,…) des écoles publiques ou privées. 
Compte tenu des orientations budgétaires, la commission vie scolaire a proposé une diminution de  
5 % du montant par élève par rapport à celui de 2016.  
Par conséquent, les subventions pour les projets pédagogiques des écoles sont les suivantes :  
- Ecole élémentaire la Pince Guerrière 
Pour l’année scolaire 2016-2017, il est proposé d’apporter une aide de 8,39 € pour chacun des  
427 enfants de l’école soit une enveloppe de 3 582,53 € pour les projets de l’année. 
- Ecole élémentaire Sainte-Croix 
Pour l’année scolaire 2016-2017, il est proposé d’apporter une aide de 8,39 € pour chacun des  
349 enfants de l’école soit une enveloppe de 2 928,11 € pour les projets de l’année. 
- Ecole élémentaire Saint-Pascal 
Pour l’année scolaire 2016-2017, il est proposé d’apporter une aide de 8,39 € pour chacun des  
95 enfants de l’école soit une enveloppe de 797,05 € pour les projets de l’année. 
- Ecole élémentaire Saint Jean-Baptiste 
Pour l’année scolaire 2016-2017, il est proposé d’apporter une aide de 8,39 € pour chacun des  
33 enfants de l’école soit une enveloppe de 276,87 € pour les projets de l’année. 
- Ecole maternelle Le Centaure 
Pour l’année scolaire 2016-2017, il est proposé d’apporter une aide de 2,32 € pour chacun des  
241 enfants de l’école soit une enveloppe de 559,12 €. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable de la commission Vie scolaire du 5 octobre 2016, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par , deux contre (Monsieur Dominique KACZMAREK, Monsieur Joël 
DEBROIZE) et 51 pour, le Conseil municipal approuve ces subventions allouées aux écoles pour des 
projets pédagogiques. 
 
 
 

 3.6. Subvention au CCAS 

Rapporteur : Isabelle PLANTIN 
 
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale est financé pour partie par une subvention communale. 
Ainsi, pour 2017, le CCAS a demandé une subvention de 7 800€ correspondant à diverses actions : 
 

- Subvention pour le repas des personnes âgées : 2 000€ 

- Subvention de compensation des concessions de cimetière :  2 000€ 

- Subvention pour l’épicerie sociale :  800€ 

- Subvention pour la mise en œuvre des navettes en faveur des personnes âgées : 3 000€ 

 
 
Le montant de cette subvention sera imputé sur la ligne budgétaire 657362. 
 
Monsieur Thierry SCHUFFENECKER demande des précisions sur la subvention de compensation des 
concessions au cimetière. Madame Françoise GATEL explique qu’il s’agit de l’intégration d’un reversement 
existant sur le budget du CCAS de Saint-Aubin du Pavail. 
 
Monsieur Joël DEBROIZE demande si la subvention au CCAS concerne bien le nouveau territoire de la 
commune nouvelle, car le budget reste stable malgré l’intégration des trois communes. Madame Françoise 
GATEL indique qu’il n’y avait pas de budget CCAS à Ossé, et le budget du CCAS de Saint-Aubin du Pavail 
était peu élevé. Elle précise également que l’action sociale et la solidarité font également l’objet de crédits 
spécifiques au budget principal : bourse au permis de conduire, fête des mères, conseil des Sages, 
subvention au Simade auxquels il convient de rajouter le financement de l’Epicerie Sociale par la 
Communauté de Communes et la contribution à Clic alli’âges et à l’ADMR. 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
Après en avoir délibéré par, 51 pour et deux contre (Monsieur Dominique KACZMAREK, Monsieur 
Joël DEBROIZE), le Conseil municipal approuve le montant des subventions à verser au CCAS pour 
l’année 2017. 
 
 
 

 3.7. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques 

Rapporteur : Philippe LANGLOIS 
 
Le coût d’un élève de l’école publique est déterminé à partir de la moyenne des dépenses de fonctionnement 
des trois derniers exercices rapportée à la moyenne des effectifs des trois dernières années scolaires. 
Ainsi, pour l’année 2017, le coût d’un élève : 
- de l’école maternelle s’élève à 1 046,49 € (pour mémoire : 979,44 € en 2016) 
- de l’école élémentaire s’élève à 388,77 € (pour mémoire : 404,80 € en 2016) 
 
Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves 
dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la commune de résidence, si elle a donné son accord 
à la scolarisation,  doit  participer aux charges de fonctionnement de ces élèves. Cette participation est 
calculée en fonction des dépenses de fonctionnement des écoles à l’exception des dépenses relatives aux 
activités périscolaires. 
 
A la rentrée de septembre 2016, il a été recensé : 
- 11 enfants à l’école maternelle publique, 
- 20 élèves à l’école élémentaire publique  
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résidant à l’extérieur de Châteaugiron et donnant lieu à une participation financière de leur commune. 
La recette attendue à ce titre est de l’ordre de 19 400 €. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Education et notamment l’article L.212-8,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
- valide le montant de la participation par élève correspondant au coût élève des communes de 
résidence pour les élèves résidant à l’extérieur de Châteaugiron 
- autorise Madame le Maire à ordonner le recouvrement des participations des communes. 
 
 
 

 3.8. Répartition des charges du RASED 

Rapporteur : Philippe LANGLOIS 
 
Le service du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) est implanté à Châteaugiron et 
accueille des élèves des communes dont la liste est dressée ci-dessous. 
Les dépenses de ce service sont payées sur le budget communal de Châteaugiron et ensuite réparties 
annuellement entre les dix communes en fonction des effectifs des écoles de chaque commune (effectifs 
transmis par l’Inspection académique). 
 
Pour l’année 2017, au vu des dépenses 2016, la contribution des communes sera de 0,396568€ par élève 
soit : 
 

COMMUNES EFFECTIFS CONTRIBUTION 

ACIGNE 497 197,09 

BRECE 256 101,52 

CESSON-SEVIGNE 967 383,48 

CHATEAUGIRON 668 264,91 

NOYAL-SUR-VILAINE 389 154,26 

DOMLOUP 325 128,88 

NOUVOITOU 261 103,50 

SAINT ARMEL 200 79,31 

THORIGNE-FOUILLARD 600 237,94 

VERN SUR SEICHE 519 205,82 

TOTAL 4682 1 856,73 

 
Monsieur Dominique KACZMAREK demande si les enfants de Ossé et Saint-Aubin du Pavail rejoignent 
administrativement Châteaugiron. Monsieur Philippe LANGLOIS précise que cette délibération concerne 
uniquement les écoles publiques et non les écoles privées. Il n’y a pas d’école publique à Ossé et Saint-
Aubin du Pavail. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Education et notamment l’article D.321-9,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
- approuve le coût de fonctionnement du RASED par élève ainsi que la répartition entre les 
communes, 
- autorise le Maire à ordonner le recouvrement des participations des communes. 
 
 
 

 3.9. Dotations aux écoles privées 

Rapporteur : Denis GATEL 
 

 Ecoles maternelles privées  
 
La dotation accordée en 2017 est calculée sur la base du coût de fonctionnement d’un élève de l’école 
publique maternelle de Châteaugiron (1 046,49 €) appliquée aux seuls élèves domiciliés sur le territoire de la 
commune nouvelle. 



 11/31 

A la rentrée de septembre 2016, le montant des dotations à destination des écoles maternelles privées du 
territoire de Châteaugiron se présente comme suit : 
 

 Ecole Sainte-Croix Ecole Saint-Pascal Ecole Saint-Jean-
Baptiste 

Nombre d’élève 
Castelgironnais 

152 52 27 

Montant dotation 
2017 

159 066,48€ 54 417,48€ 28 255,23€ 

 
Ainsi, la dotation pour l’année scolaire 2016-2017 pour les écoles maternelles privées s’élève à 241 739,19 
€.  
 

 Ecoles élémentaires privées 
 
La dotation accordée en 2017 est calculée sur la base du coût de fonctionnement d’un élève de l’école 
publique élémentaire de Châteaugiron (388,77 €) appliquée aux seuls élèves domiciliés sur le territoire de la 
commune nouvelle. 
A la rentrée de septembre 2016, le montant des dotations à destination des écoles élémentaires privées du 
territoire de Châteaugiron se présente comme suit : 
 

 Ecole Sainte-Croix Ecole Saint-Pascal Ecole Saint-Jean-
Baptiste 

Nombre d’élève 
Castelgironnais 

266 92 30 

Montant dotation 
2017 

103 412,82€ 35 766,84€ 11 663,10€ 

 
Ainsi, la dotation pour l’année scolaire 2016-2017 pour les écoles élémentaires privées s’élève 
à 150 842,76 €.  
 
 
 

 Contribution sociale pour la restauration scolaire des écoles privées 
 
Actuellement, les écoles privées du territoire de la commune nouvelle bénéficient d’une contribution sociale 
pour la restauration scolaire selon les dispositions suivantes : 
- Par convention signée en 2015, la commune de Châteaugiron accorde à l’école privée Sainte-Croix une 

subvention à caractère social pour les élèves de Châteaugiron d’un montant annuel de 4 550 €. Cette 

contribution sociale (aide à la restauration), datant de 2009 est renouvelée jusqu’en 2017.  

- Par délibération en date du 5 septembre 2016, la commune déléguée de Ossé a ajusté la participation 

financière pour les frais de cantine pour l’école privée Saint-Pascal suite à l’occupation de la nouvelle cantine 

au sein de la salle polyvalente. Ainsi, la participation financière est de 0.20 centimes par repas servi à la 

cantine. 

Lors de la constitution de la commune nouvelle, des disparités de financement ont été constatées entre les 3 
écoles privées par le groupe de travail « école, enfance, jeunesse et actions sociales». Ainsi, ce dernier 
ayant émis le souhait d’avoir une cohérence de financement entre les établissements, une proposition 
financière a été définie. 
Ainsi, compte tenu de la convention en vigueur, l’attribution de la subvention à caractère sociale à hauteur de 
4 550€ pour l’école privée Sainte-Croix est proposée d’être maintenue pour 2017.  
De même, il est proposé de maintenir les dispositions de la délibération n° 2016-66 de la commune déléguée 
de Ossé pour l’école privée Saint-Pascal. 
Pour l’école privée Saint Jean-Baptiste, le groupe de travail a proposé d’apporter une aide financière à 
hauteur de 0.10 € par repas. Cette aide est estimée à 854 € pour 2017.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L. 442-5 et R. 442-44,  
Vu les contrats d’association signés entre l’Etat et les écoles privées maternelles et élémentaires  
Sainte Croix, Saint Pascal et Saint Jean-Baptiste, 
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Après délibération par, une abstention (Monsieur Joël DEBROIZE) et 52 pour, le Conseil municipal : 
- approuve l’attribution de ces dotations aux écoles maternelles et élémentaires privées calculées 

selon le coût de fonctionnement d’un élève de l’école publique, 

- approuve les modalités de calcul de la contribution sociale pour la restauration scolaire pour les 

trois écoles maternelles et élémentaires privées du territoire, 

- autorise le Maire à procéder au versement de ces dotations et des contributions sociales. 

 
 
 

 3.10. Chapelle du Château : modification n°6 de l’Autorisation de Programme – Crédits 

de Paiement (opération 21) 

Rapporteur : Magalie DOUARCHE SALAÜN 
 
Par délibération n°2012-3-2.10 en date du 29 mars 2012, le Conseil municipal a créé une Autorisation de 
Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) pour la restauration de la chapelle du château (opération 21) 
permettant la planification du financement de cette opération sur le fondement des articles L. 2311-3 et R. 
2311-9 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour 2017, compte tenu de l’avancée des travaux, il est nécessaire d’ajuster les crédits de dépenses 
(exprimés en TTC) comme suit : 

DEPENSES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAUX

Maitrise d'œuvre et autres missions 50 625,28 33 936,86 15 301,23 102 769,55 17 140,85 35 168,79 363,14 0,00 255 305,70

Travaux  - Tranche 1 758 936,13 255 109,32 45 079,66 0,00 1 059 125,11

Travaux - Tranches 2 à 3 0,00 327 409,09 561 979,37 458 558,89 53 502,83 0,00 1 401 450,18

TOTAUX 50 625,28 792 872,99 270 410,55 147 849,21 344 549,94 597 148,16 458 922,03 53 502,83 0,00 2 715 880,99

Autorisation de Programme / Crédits de Paiement modification n°6 - 06 Mars 2017

Chapelle du Château

 
 
Le budget 2017 ne prévoit pas de crédits car l’ensemble des marchés est soldé. Toutefois, cette autorisation 
de programme nécessite une approbation du conseil municipal afin de valider les crédits consommés en 
2016.  
De plus, les subventions attribuées par l’Etat (DRAC), la Région, le Conseil général (au titre du contrat de 
territoire) et par la Communauté de communes (20 % de fonds de concours) ne sont pas toutes perçues 
dans leur totalité.  
A la réception de la totalité des subventions, cette autorisation de programme/crédit de paiement pourra être 
clôturée par un vote du conseil municipal. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-3 et R2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu les délibérations n° 2012-3-2.10 en date du 29 mars 2012, n°2013-03-3.11 du 28 mars 2013 et n° 
2014-02-1.11 du 19 février 2014, n°2015-03-20 du 26 mars 2015, n° 2015-10-05 du  
17 décembre 2015 et n° 2016-02-2.10 du 25 février 2016 portant création et modification de cette 
AP/CP,  
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, un contre (Monsieur Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal approuve la modification n°6 de cette AP/CP opération 21 « Restauration de la chapelle du 
château» qui sera annexée au Budget 2017. 
 
 
 

 3.11. Rue de Rennes : modification n°7 de l’Autorisation de Programme – Crédits de 

Paiement (opération 23) 

Rapporteur : Jean-Claude BELINE 
 
Par délibération en date du 7 décembre 2011, le Conseil municipal a créé une Autorisation de Programme – 
Crédits de Paiement (AP-CP) pour l’aménagement de la rue de Rennes (opération 23) permettant la 
planification du financement de cette opération sur le fondement des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code 
général des collectivités territoriales. 
Pour 2017, compte tenu de l’avancée des travaux, il est nécessaire d’ajuster les crédits de dépenses 
(exprimés en TTC) comme suit : 
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DEPENSES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAUX

Maitrise d'œuvre et autres missions 9 395,44 71 702,54 16 808,60 20 840,48 43 626,15 0,00 3 086,20 33 460,01 10 000,00 208 919,42

Travaux d'aménagement - Tranche Ferme 157 471,02 296 940,37 5 628,20 0,00 460 039,59

Tranche conditionnelle 1 741 829,43 30 581,04 772 410,47

Tranche conditionnelle 2 441,75 2,58 473 031,20 75 000,00 548 475,53

Tranche conditionnelle 3 313 777,32 313 777,32

TOTAUX 9 395,44 71 702,54 174 279,62 1 060 052,03 393 615,29 0,00 3 086,20 506 491,21 85 000,00 2 303 622,33

Aménagement rue de Rennes 
Autorisation de Programme / Crédits de Paiement -modification n°7 - 06 mars 2017

 
 
Les travaux d’aménagement sont arrivés à leur terme mais les décomptes définitifs (DGD) des entreprises 
ne sont pas tous parvenus en mairie nécessitant l’inscription de crédits au budget de l’exercice 2017. 
Nous pouvons par ailleurs souligner que dans le cadre de cette opération, des subventions restent à 
percevoir notamment des fonds de concours de la Communauté de communes dans le cadre du plan vélo. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-3 et R 2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu les délibérations n°2011-10-13 du 7 décembre 2011, n° 2012-3-2.9 du 29 mars 2012, n°2013-03-3.10 
du 28 mars 2013, n°2014-02-1.12 du 19 février 2014, n° 2015-03-21 du 26 mars 2015, n° 2016-02-2.11 
du 25 février 2016 et n° 2016-22-12-03 du 22 décembre 2016 portant création et modification de cette 
AP/CP,  
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Monsieur Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le 
Conseil municipal approuve la modification n° 7 de cette AP/CP opération 23 « Aménagement de la 
Rue de Rennes » qui sera annexée au Budget 2017. 
 
 
 

 3.12. Avenue de Piré : modification n°6 de l’Autorisation de Programme – Crédits de 

Paiement (opération 25) 

Rapporteur : Jean-Claude BELINE 
 
Par délibération n° 2012-10-7 en date du 14 décembre 2012, le Conseil municipal a créé une Autorisation de 
Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) pour l’avenue de Piré (opération 25) permettant la planification 
du financement de cette opération sur le fondement des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des 
collectivités territoriales. 
La prochaine tranche de travaux étant programmée au cours du second semestre 2017, il est nécessaire 
d’ajuster les crédits de dépenses (exprimés en TTC) comme suit : 
 

DEPENSES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAUX

Maitrise d'œuvre et autres missions 48 914,17 60 427,17 28 987,30 1 513,79 14 000,00 11 000,00 164 842,43

Travaux d'aménagement 0,00 73 922,64 1 007 305,22 34 232,80 185 000,00 870 000,00 91 000,00 2 261 460,66

TOTAUX 48 914,17 134 349,81 1 036 292,52 35 746,59 199 000,00 881 000,00 91 000,00 2 426 303,09

Aménagement Avenue de Piré
Autorisation de Programme / Crédits de Paiement - modification n°6 -06 mars 2017

 
 
Nous pouvons par ailleurs souligner que dans le cadre de cette opération, en 2017, une demande de fonds 
de concours libre a été faite auprès de la Communauté de communes. De même, les aménagements 
cyclables sont également subventionnés par la Communauté de communes dans le cadre du plan vélo. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L2311-3 et R2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu les délibérations n° 2012-10-7 en date du 14 décembre 2012, n°2013-03-3.12 du  
28 mars 2013, n° 2014-02-1.13 du 19 février 2014, n° 2014-11-06 du 3 novembre 2014,  
n° 2015-03-22 du 26 mars 2015 et n°2016-02-2.12  du 25 février 2016 portant création et modification 
de cette AP/CP,  
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par , une abstention (Monsieur Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le 
Conseil municipal approuve la modification n° 6 de cette AP/CP opération 25 « Avenue de Piré » qui 
sera annexée au Budget 2017. 
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 3.13. Amélioration des performances énergétiques de l’école élémentaire La Pince 

Guerrière : modification n°5 de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement 

(opération 27) 

Rapporteur : Jean-Claude BELINE 
 
Par délibération n°2013-11-08 en date du 19 décembre 2013, le Conseil municipal a créé une Autorisation 
de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) pour l’amélioration des performances énergétiques de l’école 
élémentaire La Pince Guerrière (opération 27) permettant la planification du financement de cette opération 
sur le fondement des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour 2017, compte-tenu de l’avancée des travaux de la tranche 3, qui devraient se terminer en juin, et la 
réalisation de la tranche 4 au cours de l’été,  il est nécessaire d’ajuster les crédits de dépenses (exprimés en 
TTC) comme suit : 
 

DEPENSES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAUX

Maitrise d'œuvre et autres missions 289,92 37 958,40 56 549,87 30 325,96 30 000,00 30 000,00 185 124,15

Travaux d'aménagement 0,00 376 899,84 795 105,87 996 000,00 150 000,00 2 318 005,71

Location classes mobiles 25 453,80 15 000,00 40 453,80

Matériel 1 961,40 2 714,40 4 675,80

TOTAUX 289,92 37 958,40 435 411,11 853 600,03 1 041 000,00 180 000,00 2 548 259,46

Amélioration des performances énergétiques - LPG
Autorisation de Programme / Crédits de Paiement  - modification n°5 - 06 mars 2017

 
 
Nous pouvons préciser que ces travaux sont subventionnées à la fois par la Communauté de communes 
dans le cadre des fonds de concours, l’Etat via notamment la dotation d’équipement des territoires ruraux et 
le département. 
 
Monsieur Vincent CROCQ demande si la location des classes mobiles est mensuelle. Il lui est répondu qu’il 
s’agit d’un coût annuel. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-3 et R 2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu les délibérations n°2013-11-08 en date du 19 décembre 2013, n° 2014-02-1.14 du  
19 février 2014, n° 2014-09-08 du 28 août 2014, n° 2015-03-23 du 26 mars 2015 et n° 2016- 02-2.13 du 
25 février 2016 portant création et modification de cette AP/CP,  
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve la modification n°5 de cette 
AP/CP opération 27 « Amélioration des performances énergétiques de l’école élémentaire La Pince 
Guerrière » qui sera annexée au Budget 2017. 
 
 

 3.14. Réfection des lucarnes du château : modification n°3 de l’Autorisation de 

Programme – Crédits de Paiement (opération 28) 

Rapporteur : Jean-Claude BELINE 
 
Par délibération n° 2014-02-1.15 en date du 19 février 2014, le Conseil municipal a créé une Autorisation de 
Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) pour la réfection des lucarnes du château (opération 28) 
permettant la planification du financement de cette opération sur le fondement des articles L. 2311-3 et R. 
2311-9 du Code général des collectivités territoriales. 
En effet, dans le cadre de l’entretien du château, un diagnostic, réalisé en 2011, préconisait de programmer 
la réfection des 15 lucarnes du château. 
Après le choix du maître d’œuvre en 2016, le budget 2017 prévoit le commencement des travaux. Ces 
derniers se déroulent en 5 phases étalés sur 3 ans (2017-2018-2019). 
Afin de programmer au mieux les dépenses liées à la réfection des lucarnes et de la toiture du château, il est 
nécessaire d’ajuster les crédits de dépenses (exprimés en TTC) comme suit : 
 

DEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAUX

Etudes 19 886,59     3504,00 23 390,59

Maitrise d'œuvre et autres missions 461,59 9 312,00 34 000,00 47 000,00 50 000,82 140 774,41

Travaux d'aménagement 510 000,00 630 000,00 600 000,00 1 740 000,00

TOTAUX 19 886,59 0,00 461,59 12 816,00 544 000,00 677 000,00 650 000,82 1 904 165,00

Réfection des lucarnes du château
Autorisation de Programme / Crédits de Paiement -modification n°3 -  06 mars 2017

 



 15/31 

 
Nous pouvons par ailleurs souligner que des demandes de subventions seront formulées auprès de l’Etat 
(DRAC), la Région et la Communauté de communes au titre des fonds de concours (20 % du montant HT 
total). 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-3 et R2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la délibération n° 2014-02-1.15 en date du 19 février 2014, n° 2015-03-24 du 26 mars 2015 et n° 
2016-02-2.14 du 25 février 2016 portant création et modification de cette AP/CP, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, un contre (Monsieur Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal approuve la modification n°3 de cette AP/CP opération 28 « Réfection des lucarnes du 
château » qui sera annexée au Budget 2017. 
 
 
 

 3.15. Construction de locaux et de vestiaires au stade de football de Châteaugiron : 

modification n°1 de l’Autorisation de Programme-Crédits de Paiement (opération 30) 

Rapporteur : Thierry SCHUFFENECKER 
 
Par délibération n° 2016-22-12-04 en date du 22 décembre 2016, le Conseil municipal a créé une 
Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) pour la construction de locaux et de vestiaires au 
stade de football (opération 30) permettant la planification du financement de cette opération sur le 
fondement des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales. 
Après le choix du maître d’œuvre en 2016 et la définition du projet, le budget 2017 prévoit le commencement 
des travaux de la tranche ferme correspondant à la construction d’un rangement à destination de 
l’association de football, du service espaces verts de la commune et du centre de loisirs Croc’Loisirs. 
Afin de programmer au mieux les dépenses liées à cette opération, il est nécessaire d’ajuster les crédits de 
dépenses (exprimés en TTC) comme suit :  
 

DEPENSES 2016 2017 2018 TOTAUX

Maitrise d'œuvre et autres missions 993,60 15 000,00 10 006,40 26 000,00

Travaux  - 1ère tranche 170 000,00 170 000,00

Travaux-2ème tranche 145 000,00 145 000,00

TOTAUX 993,60 185 000,00 155 006,40 341 000,00

CONSTRUCTION DE LOCAUX ET DE VESTIAIRES AU STADE DE FOOTBALL

Autorisation de Programme / Crédits de Paiement -modification n°1 -06 mars 2017

 

Nous pouvons par ailleurs souligner que des demandes de subventions seront formulées auprès de l’Etat, la 
fédération française de football et la Communauté de communes au titre des fonds de concours (20 % du 
montant HT total). 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-3 et R2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la délibération n° 2016-22-12-04 en date du 22 décembre 2016 portant création de cette AP/CP, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve la modification n°1 de cette 
AP/CP opération 30 « Construction de locaux et de vestiaires au stade de football » qui sera annexée 
au Budget 2017. 
 
 
 

 3.16. Création d’une autorisation de programme-crédits de paiement pour les travaux 

d’extension de la salle de la Gironde (opération 31) 

Rapporteur : Thierry SCHUFFENECKER 
 
Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales, les 
dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de 
programme et des crédits de paiement. 
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Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une dépense 
pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 
Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan budgétaire, financier mais aussi 
organisationnel. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la lisibilité 
des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
Dans le budget de l’année 2017, il est prévu  les études de programmation pour l’extension de la salle de la 
Gironde. 
En effet, compte tenu des problématiques d’accueil notamment des scolaires, une réflexion est menée sur 
l’extension de cette salle pour la pratique de l’escalade et de la gymnastique. Les travaux seront réalisés par 
la suite en 2018 et 2019.  
Budgétairement, cette pluriannualité implique la création d’une autorisation de programme/crédit de 
paiement (AP/CP)  dans un but de planification et d’optimisation de la programmation budget. 
Ainsi, il est proposé de créer une autorisation de programme/crédit paiement jusqu’en 2019 pour l’opération 
n° 31 « Extension de la salle de la Gironde » présentée comme suit : 
 

DEPENSES 2017 2018 2019 TOTAUX

Etude de programmation 40 000,00 40 000,00

Maitrise d'œuvre et autres missions 30 000,00 20 000,00 50 000,00

Travaux 270 000,00 580 000,00 850 000,00

TOTAUX 40 000,00 300 000,00 600 000,00 940 000,00

EXTENSION SALLE DE LA GIRONDE

Autorisation de Programme / Crédits de Paiement  -06 mars 2017

 
 
 
Monsieur Joël DEBROIZE souhaite connaitre les raisons de la création de cette AP/CP, dans la mesure où 
l’étude n’est pas lancée et que, par conséquent, le budget réel n’est pas encore connu.  
 
Monsieur Thierry SCHUFFENECKER répond que les dépenses ont pu être estimées par les services 
municipaux et qu’elles seront ajustées selon l’étude. Il indique également que les AP/CP ont un intérêt pour 
la programmation budgétaire pluriannuelle des projets. Monsieur Yves RENAULT précise qu’il s’agit d’une 
démarche permettant de disposer d’une meilleure visibilité financière à moyen terme. De plus, cette 
présentation des dépenses pluriannuelles est également importante pour les demandes de subventions. 
 
Monsieur Joël DEBROIZE fait part de sa crainte de devoir voter un budget global. Madame Françoise 
GATEL précise que les budgets sont votés annuellement. Elle rappelle que l’engagement dans ce projet est 
nécessaire compte-tenu des besoins des établissements scolaires et des associations car les équipements 
actuels arrivent à saturation, chaque salle de sport est utilisée près de 75 heures par semaine. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Monsieur Joël DEBROIZE) et 52 pour, le Conseil 
Municipal : 
- approuve la création de cette autorisation de programme/crédit de paiement opération n°31 
« extension de la salle de la Gironde ». 
 
 
 

 3.17. Construction du pôle enfance jeunesse culture à Ossé- tranche médiathèque : 

modification n°1 de l’Autorisation de Programme-Crédits de Paiement (opération 32) 

 
Rapporteur : Catherine TAUPIN 
 
Par délibération n° 2016-89 en date du 05 décembre 2016, le Conseil municipal a créé une Autorisation de 
Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) pour la construction du pôle enfance jeunesse culture pour la 
partie médiathèque (opération 32) permettant la planification du financement de cette opération sur le 
fondement des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour 2017, compte-tenu de l’avancée des travaux qui devraient se terminer au début de l’année 2018, il est 
nécessaire d’ajuster les crédits de dépenses (exprimés en TTC) comme suit : 
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DEPENSES 2016 2017 2018 TOTAUX

Maitrise d'œuvre et autres missions 0,00 30 000,00 20 000,00 50 000,00

Travaux  - Tranche conditionnelle 620 000,00 100 000,00 720 000,00

Mobilier + informatique 30 000,00 30 000,00

TOTAUX 0,00 680 000,00 120 000,00 800 000,00

CONSTRUCTION DU POLE ENFANCE JEUNESSE CULTURE-MEDIATHEQUE

Autorisation de Programme / Crédits de Paiement -modification n°1 -06 mars 2017

 
 

Par ailleurs, il convient de préciser que ces travaux sont subventionnés par la Communauté de communes, 
l’Etat et le département. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-3 et R2311-9, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la délibération n° 2016-89 en date du 05 décembre 2016 portant création de cette AP/CP, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal approuve la modification n°1 de cette AP/CP opération 32 « Construction du pôle enfance 
jeunesse culture-tranche médiathèque  » qui sera annexée au Budget 2017. 
 
 
 

 3.18. Reprise anticipée des résultats du budget « Assainissement Châteaugiron» - 

exercice 2016 

Rapporteur : Jean-Claude BELINE 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016  se soldent par : 
 

- un excédent d’exploitation de : 350 653,49 € 

- un excédent d’investissement de : 225 655,65 € 

 
Or, les restes à réaliser présentent un déficit 10 120,00€, ce qui entraîne un excédent d’investissement à 
hauteur de 215 535,65€. 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
 

- en excédent d’investissement (R 001) : 215 535,65 € 

- en excédent d’exploitation (R 002) :  350 653,49 € 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice 2016 par la trésorerie de Châteaugiron, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte de reprendre par anticipation les 
résultats de l’exercice 2016 et de les affecter sur le budget de l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.19. Vote du Budget Primitif « Assainissement Châteaugiron » - exercice 2017 

Rapporteur : Jean-Claude BELINE 
 
Le budget primitif « Assainissement Châteaugiron » pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 1 320 532,00 
€ répartis en deux sections qui s’équilibrent comme suit : 
 

- section d’exploitation  648 373,00 € 

- section d’investissement 672 159,00 € 
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Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse, consultables dans leur 
intégralité en Mairie (Annexes 1-3.19, 2-3.19, 3-3.19). 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote le budget primitif « Assainissement 
Châteaugiron » de l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.20. Reprise anticipée des résultats du budget « Auberge du Pavail » - exercice 2016 

Rapporteur : Jean-Pierre PETERMANN 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016 se soldent par : 

- un déficit de fonctionnement de : 2 206,66 € 

- un déficit d’investissement de :  16 051,64 € 

 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
- en déficit de fonctionnement (D 002) :   2 206,66 € 
- en déficit d’investissement (D 001) :    16 051,64 € 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice 2016 par la trésorerie de Châteaugiron, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Monsieur Dominique KACZMAREK), et 52  pour, le 
Conseil municipal accepte de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2016 et de les 
affecter sur le budget de l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.21. Vote du Budget Primitif « Auberge du Pavail » - exercice 2017 

Rapporteur : Jean-Pierre PETERMANN 
 
Le budget primitif « Auberge du Pavail » pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 30 152,00 € répartis en 
deux sections qui s’équilibrent comme suit : 
 

- section de fonctionnement :   8 600,00 € 

- section d’investissement : 21 552,00 € 

 
Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse (Annexe 1-3.21), 
consultables dans leur intégralité en Mairie.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Monsieur Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le 
Conseil municipal vote le budget primitif « Auberge du Pavail » de l’exercice 2017. 
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 3.22. Reprise anticipée des résultats du budget « Boulangerie Saint-Aubin du Pavail» -

exercice 2016 

Rapporteur : Jean-Pierre PETERMANN 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016  se soldent par : 

- un excédent de fonctionnement de : 6 223,42 € 

- un déficit d’investissement de : 23 477,31 € 

 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
- en excédent de fonctionnement (R 002) :   0,00 € 
- au 1068  - Excédents de fonctionnement capitalisés : 6 223,42 € 
- en déficit d’investissement (D 001) :    23 477,31 € 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice 2016 par la trésorerie de Châteaugiron, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal accepte de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2016 et de les affecter sur 
le budget de l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.23. Vote du Budget Primitif « Boulangerie Saint-Aubin du Pavail » - exercice 2017 

Rapporteur : Jean-Pierre PETERMANN 
 
Le budget primitif « Boulangerie  Saint-Aubin du Pavail» pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 
30 978,00 € répartis en deux sections qui s’équilibrent comme suit : 
 

- section de fonctionnement :   6 500,00 € 

- section d’investissement : 24 478,00 € 

 
Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse (Annexe 1-3.23), 
consultables dans leur intégralité en Mairie.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal vote le budget primitif « Boulangerie Saint Aubin du Pavail » pour l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.24. Reprise anticipée des résultats du budget « Assainissement Saint Aubin du 

Pavail» - 

Rapporteur : Vincent CROCQ 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016  se soldent par : 
 

- un excédent d’exploitation de :  15 469,89 € 
- un excédent d’investissement de :  72 296,60 € 

 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
 

- en excédent d’investissement (R 001) : 72 296,60 € 
- en excédent d’exploitation (R 002) : 15 469,89 € 



 20/31 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice 2016 par la trésorerie de Châteaugiron, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal accepte de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2016 et de les affecter sur 
le budget de l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.25. Vote du Budget Primitif « Assainissement Saint Aubin du Pavail » - exercice 2017 

Rapporteur : Vincent CROCQ 
 
Le budget primitif « Assainissement Saint-Aubin du Pavail » pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 152 
307,00 € répartis en deux sections qui s’équilibrent comme suit : 
 

- section d’exploitation : 49 630,00 € 
- section d’investissement : 102 677,00 € 

 
Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse (Annexe 1-3.25), et 
consultables dans leur intégralité en Mairie.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal vote le budget primitif « Assainissement Saint-Aubin du Pavail » de l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.26. Reprise anticipée des résultats du budget « Assainissement Ossé» - exercice 2016 

Rapporteur : Jean-Claude LEPRETRE 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016  se soldent par : 
 

- un excédent d’exploitation de : 99 606,30 € 
- un excédent d’investissement de :  57 592,87 € 

 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
 

- en excédent d’investissement (R 001) : 57 592,87 € 
- en excédent d’exploitation (R 002) : 99 606,30 € 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice 2016 par la trésorerie de Vitré, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal accepter de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2016 et de les affecter sur 
le budget de l’exercice 2017. 
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 3.27. Vote du Budget Primitif « Assainissement Ossé » - exercice 2017 

Rapporteur : Jean-Claude LEPRETRE 
 
Le budget primitif « Assainissement Ossé » pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 338 712,87 € répartis 
en deux sections qui s’équilibrent comme suit : 

- section d’exploitation : 153 060,00 € 
- section d’investissement : 185 652,87 € 

 
Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse (Annexe 1-3.27), et 
consultables dans leur intégralité en Mairie.  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal vote le budget primitif « Assainissement Ossé » pour l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.28. Reprise anticipée des résultats du budget « Lotissement du Verger » - exercice 

2016 

Rapporteur : Joseph MENARD 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016  se soldent par : 
- un excédent de fonctionnement de   126 571,72 € 
 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
- en excédent de fonctionnement (R 002) :   126 571,72 € 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice 2016 par la trésorerie de Vitré, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal accepte de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2016 et de les affecter sur 
le budget de l’exercice 2017. 
 
 

 3.29. Vote du Budget Primitif « Lotissement du Verger »- exercice 2017 

Rapporteur : Joseph MENARD 
 
Le budget primitif « Lotissement du Verger » pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 126 571,72 € 
répartis en deux sections qui s’équilibrent comme suit : 
 

- section de fonctionnement : 126 571,72 € 

- section d’investissement : 00,00 € 
 
Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse (Annexe 1-3.29), et 
consultables dans leur intégralité en Mairie.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal vote le budget primitif « Lotissement du Verger » pour l’exercice 2017. 
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 3.30. Reprise anticipée des résultats du budget « ZAC de l’Yaigne » - exercice 2016 

Rapporteur : Joseph MENARD 
 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016  se soldent par : 
 

- un excédent de fonctionnement de : 422 145,04 € 

- un déficit d’investissement de : 192 737,93 € 
 
La reprise anticipée des résultats, avant le vote du compte administratif 2016, se présente donc comme suit : 
 

- en excédent de fonctionnement (R 002) :  422 145,04 € 
- en déficit d’investissement (D 001) :  192 737,93 € 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-5, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la validation des résultats de clôture de l’exercice  2016 par la trésorerie de Vitré, 
Vu l’exposé ci-dessus,  
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal accepte de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2016 et de les affecter sur 
le budget de l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.31. Vote du Budget Primitif « ZAC de l’Yaigne » - exercice 2017 

Rapporteur : Joseph MENARD 
 
Le budget primitif « ZAC de l’Yaigne » pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 1 800 365,93 € répartis en 
deux sections qui s’équilibrent comme suit : 
 

- section de fonctionnement :
  

1 014 889,00 € 

- section d’investissement : 785 476,93 € 
 
Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse (Annexe 1-3.31), et 
consultables dans leur intégralité en Mairie.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal vote le budget primitif « ZAC de l’Yaigne » pour l’exercice 2017. 
 
 
 

 3.32. Création du budget annexe « La Croix Chambière 3 » 

Rapporteur : Joseph MENARD 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 stipule que les communes qui sont aménées à effectuer des 
opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre, doivent tenir une comptabilité de stock 
spécifique pour ces opérations. 
En effet, les terrains, destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité. 
Dans ce cadre, il convient de créer un budget annexe de comptabilité M14 dénommé « La Croix Chambière 
3 » relatif à la gestion en régie communale de la vente de 3 parcelles constructibles sur le territoire de la 
commune déléguée de Ossé. 
Ces opérations d’aménagement font partie des activités obligatoirement assujetties à la TVA depuis la 
réforme immobilière de 2016. A ce titre, les recettes et dépenses de ce budget seront comptabilisées hors 
taxes. 
Ce budget sera rattaché à la Trésorerie de Châteaugiron. 
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal : 
-Approuve la création d’un budget annexe de comptabilité M14 dénommé « La Croix Chambière 3 », 
-Précise que ce budget sera voté par chapitre, 
-Précise que les recettes et dépenses de ce budget seront comptabilisées hors taxes, 
-Autorise le Maire à faire une déclaration d’immatriculation à la TVA, 
-Autorise le Maire à signer tous les documents relatif à ce budget. 
 
 
 
 

 3.33. Vote du Budget Primitif « La Croix Chambière 3» - exercice 2017 

Rapporteur : Joseph MENARD 
 
Le budget primitif « La Croix Chambière 3 » pour l’exercice 2017 s’élève globalement à 112 000,00 € répartis 
en deux sections qui s’équilibrent comme suit : 
 

- section de fonctionnement : 56 000,00 € 

- section d’investissement : 56 000,00 € 
 
Des extraits des documents budgétaires 2017 sont joints à la note de synthèse (Annexe 1-3.33), et 
consultables dans leur intégralité en Mairie.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 et suivants, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré par, une abstention (Dominique KACZMAREK) et 52 pour, le Conseil 
municipal vote le budget primitif « La Croix Chambière 3 » pour l’exercice 2017. 
 
 
 

 4. Indemnité de conseil au comptable public 
 
Rapporteur : Laurence LOURDAIS-ROCU 
 
L’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes prévoit qu’une indemnité de conseil 
peut leur être allouée pour les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et 
comptable fournies aux collectivités. 
L’indemnité est calculée par application du barème ci-dessous à la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires du compte administratif (hors opérations d’ordre) des 3 dernières années : 
 

- sur les 7 622,45 premiers euros : 3 pour 1 000 

- sur les 22 867,35 euros suivants  2 pour 1 000 

- sur les 30 489,80 euros suivants  1,5 pour 1 000 

- sur les 60 979,61 euros suivants  1 pour 1 000 

- sur les 106 714,31 euros suivants  0,75 pour 1 000 

- sur les 152 449,02 euros suivants : 0,50 pour 1 000 

- sur les 228 673,53 euros suivants  0,25 pour 1 000 

- sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros : 0,1 pour 1 000 

 
L’indemnité est facultative et personnelle pour la durée du mandat de l’assemblée délibérante. Le Conseil 
municipal acte le taux de cette indemnité en début de mandat ou en cas de changement de comptable. 
Néanmoins, celle-ci peut être supprimée ou modifiée à tout moment par une délibération spéciale dûment 
motivée. 
 
Madame Françoise GATEL, remercie la comptable du Trésor de Châteaugiron pour sa collaboration et son 
aide précieuse dans le contexte de la préparation au passage en commune nouvelle. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983,  
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 15 février 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve l’attribution une indemnité de 
conseil au taux de 50 % à Mme Pascale DESPRETZ, comptable public de Châteaugiron. 
 
 
 

 5. Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts 
Directs 
 
Rapporteur : Yves RENAULT  
 
L’article 1650-1 du Code général des impôts prévoit que : 
«  Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée du maire 
ou de son adjoint délégué et de six commissaires (communes de 2 000 habitants ou moins) ou huit 
commissaires (communes de plus de 2 000 habitants). » 

Suite à l’arrêté de la création de la commune nouvelle de CHATEAUGIRON, il convient de procéder à la 
constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. La désignation doit intervenir dans 
les 2 mois suivant le renouvellement général du conseil municipal. 
Les huit commissaires titulaires dont un hors commune  ainsi que les huit commissaires suppléants dont un 
hors commune seront désignés par le Directeur régional des Finances publiques sur une liste de 
contribuables dressée par le conseil municipal en nombre double. 
Il convient donc de dresser une nouvelle liste de 16 membres titulaires et 16 suppléants. 
Il est proposé de constituer cette liste à partir de la composition des commissions des 3 communes avant la 
création de la commune nouvelle, suivant la répartition suivante :  
- 6 commissaires titulaires et 6 suppléants domiciliés à Châteaugiron 
- 4 commissaires titulaires et 4 suppléants domiciliés à Ossé – commune de CHATEAUGIRON 
- 4 commissaires titulaires et 4 suppléants domiciliés à Saint-Aubin du Pavail – commune de 
CHATEAUGIRON 
- 2 commissaires titulaires et 2 suppléants hors commune nouvelle 
 
Après en avoir délibéré, à 52 voix pour et une abstention (Monsieur Dominique KACZMAREK), la liste 
annexée à la présente délibération est approuvée. 
 
 
 

 6. Réfection des lucarnes : demandes de subventions  
 
Rapporteur : Jean-Claude BELINE 
 
Par délibération n°2014_02_1.15 en date du 29 février 2014, le Conseil Municipal a créé une Autorisation de 
programme – Crédits de Paiement (AP-CP) pour la réfection des lucarnes du château (opération n°28) 
permettant la planification du financement de cette opération sur le fondement des articles L. 2311-3 et R. 
2311-9 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Le groupement d’architecte LEFEVRE-ISABEL est missionné pour la Maîtrise d’œuvre de ces travaux. Le 
chantier portera sur les 15 lucarnes, ainsi que la toiture du logis Ouest et de l’aile Nord du château et sera 
programmé en 5 phases consécutives, à compter du printemps 2017, jusqu’à l’année 2019. Les travaux 
débuteront côté chapelle, pour s’achever aile Nord, près de la tour cardinale. 
 
Concernant les nouvelles recettes, dans le cadre de cette opération (travaux de restauration des lucarnes et 
de la toiture pour un montant estimatif de 1 408 500 € HT au stade de l’Avant Projet Détaillé), il est possible 
de solliciter l’aide financière de différentes entités et notamment de l’État, la Région, le Conseil général et la 
Communauté de Communes. 
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Le plan prévisionnel de financement se présente ainsi : 
 

Dépenses en HT Recettes en HT 

Travaux                                       1 408 500 € Subvention DRAC (état)                                422 550 € 
Subvention Conseil Régional                        291 700 € 
Subvention Conseil Départemental             non connue 
Subvention Communauté de Communes  
du Pays de Châteaugiron                              281 700 € 
autres aides                                               non connues 
Autofinancement                                              solde 

TOTAL                                         1 408 500 € TOTAL                                                          1 408 500 
€ 

 
Monsieur Thierry SCHUFFENECKER interroge Monsieur Dominique KACZMAREK sur la raison de son vote 
contre les demandes de subventions. Monsieur Dominique KACZMAREK indique qu’il souhaite rester 
cohérent avec son positionnement contre les projets concernant les bâtiments historiques ou culturels. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, à 52 voix pour et un contre (Monsieur Dominique KACZMAREK), le Conseil 
municipal décide :  
 
- de solliciter une subvention auprès de la Région, 
- de solliciter une demande auprès du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, 
- de solliciter une subvention auprès de la Communauté de Communes 
- de solliciter toute autre aide possible auprès d’autres entités, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer les documents correspondants, et notamment les 
conventions avec la DRAC.  
 
 
 

 7. Dispositif bourse à projet jeunesse - exercice 2017 
 
Rapporteur : Véronique BOUCHET-CLEMENT 
 
Le dispositif « bourse à projet » initié sur la commune historique de Châteaugiron en 2016 a accompagné 
deux projets de jeunes : un départ à Haïti pour animer des activités extrascolaires auprès d'enfants d'un 
orphelinat et l’autre au Japon en maintenant  des échanges avec l’Espace jeunes de Châteaugiron. 
 
Sur l’enveloppe de 1200€ allouée en 2016, 550€ ont été mobilisés pour ces deux projets. 
 
Le ou les jeunes perçoivent l’aide en deux étapes : 50 % avant la réalisation du projet, et 50 % après la 
restitution post projet. Un versement de la bourse qui s’effectue par virement bancaire sur le compte chèque 
du porteur de projet ou, si ce dernier est mineur, sur celui de son représentant légal. 
 
La campagne « bourse à projet jeunesse 2017» sera lancée dès le 7 mars 2017 sur l’ensemble de la 
commune nouvelle.  
 
Monsieur Joël DEBROIZE demande pourquoi ce dispositif n’a concerné que deux jeunes. Madame 
Véronique BOUCHET-CLÉMENT précise que cinq dossiers ont été déposés mais tous ne répondaient pas 
aux critères d’éligibilité. De plus, ce dispositif est récent puisqu’il s’agissait de la première année de 
lancement. 
 
Madame Morgan VIDAL souhaite connaitre le mode de fonctionnement pour l’attribution de cette bourse. 
Madame Véronique BOUCHET-CLÉMENT indique que les jeunes sont invités à venir présenter leur projet à 
un jury composé d’élus et du responsable du pôle enfance-jeunesse. 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de Budget Primitif « Commune » 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de renouveler cette opération dans 
les mêmes conditions que les années précédentes et d’inscrire un budget de 1 200 € au compte 6714 
pour l’année 2017. 
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 8. Dispositif argent de poche - exercice 2017 
 
Rapporteur : Véronique BOUCHET-CLÉMENT 
 
Historiquement, Chateaugiron, Ossé et St Aubin du Pavail renouvellent chaque année ce dispositif. Il a 
permis en 2016, à 25 mineurs de Chateaugiron d’effecteur 100 missions de 3h30 chacune dans les services 
municipaux (administratif, communication, culture, enfance-jeunesse, médiathèque, ludothèque, espaces 
verts) pendant les vacances d’été et d’automne. 
 
Chaque jeune a  perçu 15€ en espèce par mission. 
 
Au total pour 2017, 200 missions sont prévues et budgétées pour un montant de 3 000 € : 100 missions sur 
Chateaugiron, 70 missions sur St Aubin du Pavail  et 30 missions Ossé. 
 
Monsieur Dominique KACZMAREK souhaite avoir des précisions sur la tranche d’âge concernée et sur le 
type de contrat de travail. Madame Véronique BOUCHET-CLÉMENT indique que les missions sont confiées 
à des jeunes âgés de 16 à 18 ans et qu’il ne s’agit pas de contrat de travail mais d’un dispositif national 
spécifique. 
Madame Françoise GATEL précise qu’il ne s’agit pas d’un travail au sens juridique, il s’agit d’une gratification 
liée à des missions de proximité à caractère éducatif nécessitant un accompagnement et un encadrement.  
 
Madame Véronique BOUCHET-CLÉMENT précise que le dépôt des dossiers se fera dans les communes 
historiques. Pour Châteaugiron, il est proposé une moyenne de 5 missions par jeune, pour environ 25 
jeunes.  
Monsieur Denis GATEL indique un effectif de 10 jeunes qui correspond à la demande pour Ossé, soit 
environ 3 missions par jeune. 
Madame Laëtitia MIRALLES précise qu’antérieurement le dispositif fonctionnait pendant toutes les vacances 
à Saint-Aubin du Pavail. 
Madame Morgan VIDAL demande s’il y existe une charte. Madame Véronique BOUCHET-CLÉMENT 
indique qu’en effet il est prévu la signature d’un engagement.  
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de Budget Primitif « Commune » 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de renouveler cette opération dans 
les mêmes conditions et d’inscrire 3 000€ répartis à 50% sur Chateaugiron, 35% sur St Aubin du 
Pavail  et 15% sur Ossé au compte 6288 pour l’année 2017. 
 
 
 

 9. Vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des 
citoyens » de l’AMF 
 
Rapporteur : Françoise GATEL 
 
Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités 
territoriales (alinéa IV), le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local. 
 
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a adopté lors de son Bureau du 26 
janvier 2017 un « Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour des communes 
fortes et vivantes au service des citoyens » destiné aux candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 
mai prochains. 
 
Par ailleurs, un rassemblement exceptionnel des maires de France avec les candidats à l’élection 
présidentielle se tiendra le 22 mars 2017. 
 
Une charte pour l’avenir des communes et des intercommunalités a ainsi été élaborée pour le renforcement 
des libertés locales qui doivent reposer sur des relations de confiance entre l’Etat et s’appuyer sur 4 
principes essentiels. 
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Principe n°1 
Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée, en respectant le 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités. 
 
Principe n°2 
L'État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires et mettre fin à la prolifération et à 
l’instabilité des normes. 
 
Principe n°3 
État et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement 
dynamique et solidaire des territoires. 
 
Principe n°4 
Un pacte financier doit garantir, pour la durée de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité 
des ressources et des charges des communes et intercommunalités. 
 
Ces principes fondent les 15 engagements demandés par l’AMF aux candidats à l’élection présidentielle 
pour un véritable contrat de mandature afin de permettre à tous les territoires du pays de porter ensemble 
une ambition pour la France. 
Les 15 engagements attendus des candidats à l’élection présidentielle 
 
1. Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée. 
Fortes et vivantes, les communes, disposant de la clause de compétence générale, obéissant aux principes 
de libre administration et de subsidiarité, et permettant l’accès à un service public local universel, sont les 
socles des services de proximité, les garantes de la citoyenneté et les premiers investisseurs publics. 
 
2. Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations de l’État pour la mandature, dans le 
cadre d’une loi d’orientation pluriannuelle propre aux collectivités.  
Ce pacte devra respecter le principe d’autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et garantir 
le soutien de l’État à l’investissement public local, en particulier du bloc communal. 
 
3. Mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelle spécifique aux collectivités retraçant 
l’ensemble des relations budgétaires et fiscales avec l’État. 
 
4. Reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques nationales et européennes les concernant (éducation, santé, mobilités, haut débit et téléphonie, 
emploi, environnement, culture, sport...), à commencer par l’élaboration de la trajectoire pluriannuelle des 
finances publiques transmise à l’Union européenne. 
 
5. Stabiliser les réformes institutionnelles tout en donnant plus de liberté, de capacité d’initiative et de 
souplesse aux collectivités. Les organisations territoriales doivent pouvoir être adaptées à la diversité des 
territoires. 
 
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles. 
Quand l’État impose des dépenses, il doit les financer ou en réduire d’autres à due proportion. Le respect de 
l’article 40 de la Constitution doit être effectif pour les collectivités.  
 
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires : une loi spécifique 
pour réformer la DGF, la modernisation du système fiscal et la refonte des bases ; des principes et des 
modalités d’une juste péréquation témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités, et prenant mieux 
en compte les ressources et les charges réelles. 
 
8. Veiller à l’exercice par l’État de ses compétences régaliennes, en étroite coordination avec les maires.  
 
9. Stopper la prolifération et l’instabilité normative en améliorant la qualité des textes qui doivent donner plus 
de liberté aux acteurs locaux, dans le cadre d’objectifs partagés. La simplification est un impératif national. 
 
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale. Mieux associer les employeurs publics 
territoriaux aux décisions concernant leurs agents. 
 
11. Définir et porter une véritable politique d’aménagement du pays afin d’assurer un égal accès des 
populations aux services publics, de corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre 
territoires métropolitains, urbains et ruraux, de métropole comme d’Outre-mer, en veillant aux fragilités 
grandissantes de certains d’entre eux. 
 
12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique, et amplifier le 
développement indispensable des transports collectifs et des mobilités innovantes. 
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13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans tous les territoires. 
 
14. Développer l’intercommunalité, issue des communes, dans le respect du principe de subsidiarité, sur la 
base d’un projet de territoire et sans transferts de compétence imposés. L’élection au suffrage universel des 
conseillers communautaires par fléchage communal doit être conservée afin d’assurer la juste représentation 
des populations et la légitime représentation de chaque commune. 
 
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation adaptées aux différents territoires 
et faciliter la création volontaire de communes nouvelles. 
 
Sur la base de ces 15 engagements, un contrat de mandature ambitieux doit être négocié avec les 
associations nationales représentatives d’élus locaux, dans le cadre d’un dialogue impulsé au plus haut 
niveau de l’État. Ce contrat définira des objectifs partagés entre l’État et les collectivités locales, avec le 
pacte financier correspondant. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de soutenir le manifeste de l’AMF. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures et 15 minutes. 
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Délibérations :  
2017/03/06/1 Règlement intérieur du Conseil municipal et annexe 
2017/03/06/2 Eco-pâturage – Nouvelle parcelle sise au lieu-dit « la cigogne » et annexe 
2017/03/06/3.1 Reprise anticipée des résultats du budget « commune » -Exercice 2016  
2017/03/06/3.2 Vote du budget primitif  « commune » - Exercice 2017 et annexes 
2017/03/06/3.3  Vote des taux des contributions directes 
2017/03/06/3.4 Subvention de fonctionnement aux associations et annexe 
2017/03/06/3.5 Subvention aux projets pédagogiques des écoles 
2017/03/06/3.6 Subvention au CCAS 
2017/03/06/3.7 Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques 
2017/03/06/3.8 Répartition des charges du RASED 
2017/03/06/3.9 Dotations aux écoles privées 
2017/03/06/3.10 Chapelle du château : modification n° 6 de l’Autorisation de Programme-Crédit de 

paiement (Opération 21) 
2017/03/06/3.11 Rue de Rennes : modification n° 7 de l’Autorisation de Programme – Crédits de 

Paiement (Opération 23) 
2017/03/06/3.12 Avenue de Piré : modification n° 6 de l’autorisation de Programme –Crédits de 

Paiement (opération 25) 
2017/03/06/3.13 Amélioration des performances énergétiques de l’école élémentaire La Pince 

Guerrière : modification n° 5 de l’Autorisation de Programme – Crédit de Paiement 
(Opération 27) 

2017/03/06/3.14 Réfectioin des lucarnes du château : modification n° 3 de l’Autorisation de 
Programme – Crédits de paiement (opération 28) 

2017/03/06/3.15 Construction de locaux et de vestiaires au stade de football : modificaiton n° 1 de 
l’Autorisation de Programme – Crédits de paiement (opération 30) 

2017/03/06/3.16 Création d’une Autorisation Programme – Crédits de Paiement pour les travaux 
d’extension de la salle de la Gironde (opération 31)  

2017/03/06/3.17 Construction du pôle enfance jeunesse culture à Ossé – Tranche médiathèque : 
modification n° 1 de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (opération 
32) 

2017/03/06/3.18 Reprise anticipée des résultats du budget « assainissement Châteaugiron » - 
Exercice 2016 

2017/03/06/3.19 Vote du budget primitif « Assainissement Châteaugiron » - exercice 2017 et 
annexes  

2017/03/06/3.20 Reprise anticipée des résultats du budget « Auberge du Pavail » - exercice 2016 
2017/03/06/3.21 Vote du budget primitif « Auberge du Pavail » - exercice 2017 et annexe  
2017/03/06/3.22 Reprise anticipée des résultats du budget « boulangerie Saint-Aubin du Pavail » - 

exercice 2016 
2017/03/06/3.23 Vote du budget Primitif « Boulangerie Saint-Aubin du Pavail » - exercice 2017 et 

annexe 
2017/03/06/3.24 Reprise anticipée des résultats du budget « assainissement Saint-Aubin du 

Pavail » - exercice 2016 
2017/03/06/3.25 Vote du budget primitif « Assainissement Saint Aubin du Pavail » - exercice 2017 

et annexe 
2017/03/06/3.26 Reprise anticipée des résultats du budget « Assainissement Ossé » - exercice 

2016 
2017/03/06/3.27 Vote du budget primitif « Assainissement Ossé » - exercice 2017 
2017/03/06/3.28 Reprise anticipée des résultats du budget « Lotissement du Verger » - exercice 

2016 
2017/03/06/3.29 Vote du budget primitif « lotissement du Verger » - exercice 2017 et annexe  
2017/03/06/3.30 Reprise anticipée des résultats du budget « ZAC de l’Yaigne » - exercice 2016 
2017/03/06/3.31 Vote du budget primitif « ZAC de l’Yaigne » - exercice 2017 et annexe 
2017/03/06/3.32 Création du buget annexe « la croix chambrière 3 » 
2017/03/06/3.33 Vote du budget primitif « la croix chambrière 3 » - exercice 2017 et annexe  
2017/03/06/4 Indemnité de conseil au comptable public 
2017/03/06/5 Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs et 

annexe 
2017/03/06/6 Réfection des lucarnes : demandes de subventions et annexe 
2017/03/06/7 Dispositif bourse à projet jeunesse – exercice 2017 
2017/03/06/8 Dispositif argent de poche – exercice 2017 
2017/03/06/9 Vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents 

d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des 
citoyens » de l’AMF 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15 minutes. 
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Madame Françoise GATEL 
 
 
 

 

Monsieur Joseph MÉNARD 
 
 
 

  

Monsieur Jean-Pierre PETERMANN 
 
 

 

Monsieur Jean-Claude BELINE 
 
 
 

 

Madame Marielle DEPORT 
 
 

 

Monsieur Yves RENAULT 
 
 
 

 

Monsieur Jean-Claude LEPRETRE 
 
 
 

 

Monsieur Vincent CROCQ 
 
 
 

 

Madame DOUARCHE-SALAÜN Magalie 
 
 

 

Monsieur Philippe LANGLOIS 
 
 
 

 

Madame Catherine TAUPIN 
 

 

Madame Laëtitia MIRALLES 
 
 
 

 

Madame Véronique BOUCHET-CLÉMENT 
 

 

Monsieur Thierry SCHUFFENECKER 
 
 
 

 

Monsieur Denis GATEL 
 
 
 

 

Madame Isabelle PLANTIN  
 
 

 

Madame Laurence LOURDAIS-ROCU 
 
 
 

 

Monsieur Daniel MARCHAND 
 

 

Monsieur Christian BERNARD 
 
Absent 
 

 

Monsieur Christian NIEL 
 
Absent qui donne pouvoir à Madame Marie France ROGER 

 

Madame Marie Odile BOIVIN 
 
 
 

 

Monsieur Dominique DURAND 
 
Absent 

 

Madame Sophie BRÉAL  
 
Absente 
 

 

Madame Danièle BOTTE 
 
 
 

 

Monsieur Thierry PANNETIER 
 
 
 

 

Madame Morgan VIDAL 
 
 
 

 

Monsieur Dominique PELHATE 
 
Absent pouvoir à Monsieur Hervé DIOT 
 

 

Madame Claudine DESMET 
 
 
 

 

Monsieur Olivier MARAIS 
 
Absent pouvoir à Monsieur Joseph MENARD 
 

 

Madame LEFFRAY Virginie 
 

 

Monsieur Christophe BUDOR 
 
Absent qui donne pouvoir à Madame Claudine DESMET 
 

 

Madame Stéphanie GUÉRRY 
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Monsieur Hervé DIOT 
 
 
 

 

Madame Laurence VILLENAVE 
 
Absente qui donne pouvoir à Madame Laëtitia MIRALLES 
 

 

Monsieur Bruno VETTIER 
 
 
 

 

Madame Séverine MAYEUX 
 
Absente qui donne pouvoir à Monsieur Vincent CROCQ 
Arrivée à 20h33, vote à partir de l’amendement 2 du point 1 
 

 

Monsieur ERNAULT Jean-Marc 
 
Absent qui donne pouvoir à  
Monsieur Jean-Pierre PETERMANN 
 

 

Monsieur Bertrand TANGUILLE 
 
 

 

Monsieur René LOIZANCE 
 
 
 

 

Monsieur RENAUDIN Michel 
 
 
 

 

Madame Marie-Annick GICQUEL 
 
 
 
 

 

Monsieur Georges GUYARD 
 
 
 

 

Madame Chantal LOUIS 
 
 
 

 

Madame Marie AGEZ 
 
 
 

 

Monsieur Jean-Claude MADIOT  
 
 
 

 

Madame Marie-Françoise ROGER 
 
 
 

 

Monsieur Jean-François PROVOST 
 
Absent qui donne pouvoir à Madame Chantal LOUIS 
 

 

Monsieur Erwan PITOIS 
 
 
 

 

Madame Sandrine PERRIER 
 
 

 

Monsieur Pascal GUISSET 
 
 
 

 

Madame Nathalie GIDON 
 
 
 

 

Monsieur Alban MARTIN 
 
 
 

 

Madame Marion BELLIARD   
 
Absente qui donne pouvoir à  
Mme Véronique BOUCHET-CLÉMENT 
 

 

Monsieur Joël DEBROIZE 
 
 
 

 

Madame Chrystelle HERNANDEZ 
 
 
 

 

Monsieur Gérard ROGEMONT 
 
Absent  
 

 

Monsieur Dominique KACZMAREK 
 
 
 

 

 

 

PROCES VERBAL VALIDÉ LORS DE LA SÉANCE DU 
LUNDI 3 AVRIL 2017 

 
 

 


