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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE GUIPRY- MESSAC 

 

******** 

Date de convocation : 8 octobre 2019  

Nombre de conseillers en exercice : 46   Présents : 36  Votants : 40 

Le LUNDI 14 OCTOBRE 2019 à 19H30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Thierry BEAUJOUAN, Maire de GUIPRY-MESSAC. 

Présents :  

MM.  Thierry BEAUJOUAN, Bernard BOULAIS, Jean-Marc GENDROT, Thérèse  PLANCHENAULT, 

Christophe ROUL, Madeleine GUILLONNET,  Yves BEAUDOUIN, Karen RICHOMME Jean-Marie 

DUTEMPLE,  Michelle OREVE, Françoise POUTRAIN, Serge MENOUX, Frédéric NOBLET,     Myriam 

CADOT, Joseph CHABIN, Marie-Alice CHEVE,   Murielle DURAND,  Sophie FERRON, Jérôme GICQUEL, 

Catherine GUEGUEN, Marie-Anne HEDREUX, Chantal HERAULT,  Sylvie HEUZE,   Hervé JUDAIS, Magali 

LAVOLLÉE,  Loïc MAILLET, Jean-Marc MALDONADO, Odile MAUNY,   Chantal MENAGE-FOURREZ, 

Rémi PITRE,  Sylvain PRUNAULT, Alain ROUAUD,  Chantal TESSIER, Patrick TREMAUDANT, Jean-Paul 

TROUBOUL, Christian VOLAND  
Absents excusés qui ont donné pouvoir : 04 

Christian AUBAULT donne pouvoir à Loïc MAILLET 

Pierre BAUSMAYER donne pouvoir à Christophe ROUL 

Jean-Paul DANDE donne pouvoir à Marie-Alice CHEVE 

Claude GUILLOIS donne pouvoir à Jean-Marc MALDONADO, 

Absents excusés : Séverine DEMOUGIN    

Absents : Marina BOSCHEREL, Valérie JOLIVEL, Eric LE BOULBIN, Maurice LEGAULT, Raphaël SCHMIDT,   

Secrétaire de séance : Rémi PITRE 

 

******* 

DELIBERATION N° 149 -10-2019  Nom 5-8 Décision d’ester en justice                                               

OBJET : Recours au Tribunal Administratif contre l’arrêté préfectoral portant enregistrement de la demande de 

la SCEA Le Bas Chemin 

Rapporteur : Thierry BEAUJOUAN 
 

Messieurs Bernard BOULAIS et Joseph CHABIN intéressés dans l’affaire se sont retirés de la salle et n’ont pas 

pris part au vote. 

 

DELIBERATION N° 149 -10-2019  Nom 5-8 Décision d’ester en justice                                               

OBJET : Recours au Tribunal Administratif contre l’arrêté préfectoral portant enregistrement de la 

demande présentée par  la SCEA Le Bas Chemin  

Rapporteur : Thierry BEAUJOUAN 

Messieurs Bernard BOULAIS et Joseph CHABIN intéressés dans l’affaire se sont retirés de la salle et n’ont pas 

pris part au vote. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que Madame la Préfète d’Ille et Vilaine a délivré un arrêté 

n°44179 le 27 mai 2019 portant enregistrement des installations faisant l’objet de la demande présentée par la 

SCEA LE BAS CHEMIN, en vue de l’augmentation des effectifs de l’élevage de veaux situé à GUIPRY-

MESSAC, la construction d’un bâtiment et la mise à jour du plan d’épandage. 

Le 23 juillet 2019, la Commune a déposé un recours gracieux – via son conseil, Maître Sébastien COLLET (SCP 

VIA AVOCATS), avocat au Barreau de RENNES – visant au retrait de l’arrêté préfectoral n°44179 en date du 

27 mai 2019. 
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Le 3 septembre 2019, Madame la Préfète d’Ille et Vilaine a notifié à l’avocat et à la Commune une décision 

expresse de rejet. 

L’arrêté n°44179 du 27 mai 2019, ensemble la décision de rejet de recours gracieux, peut être contesté devant le 

Tribunal Administratif de RENNES dans un nouveau délai de deux mois à compter de la notification du rejet du 

recours gracieux. 

Le délai expirera le 4 novembre prochain. 

Le Conseil Municipal,  

Après avoir entendu l’exposé du Maire soulignant les incohérences affectant l’arrêté du 27 mai 2019 et les 

nombreuses illégalités qui l’affectent (absence d’évaluation environnementale),  

Considérant que le Conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre 

d’attributions limitativement énumérées à l’article L2121-22-16° du code des collectivités territoriales 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, à main levée,  

Votants = 40-2 (n’ont pas pris part au vote) = 38  

Abstentions = 13    Favorables =25 

DECIDE : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à intenter au nom de la commune un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif de RENNES visant à l’annulation de l’arrêté n°44179 en date du 27 mai 2019, 

 

- de donner délégation au Maire de saisir le Tribunal Administratif de RENNES et signer tous documents 

relatifs à l’annulation de cette décision, 

 

- de mandater Maître Sébastien COLLET (SCP VIA AVOCATS), Avocat au Barreau de RENNES, pour 

défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire et régler les honoraires. 

 

 

 

DELIBERATION N° 150 -10-2019  Nom 3-1 Acquisitions                                                

OBJET : Acquisition du terrain cadastré 129 ZR 51   Domaine des Ruettes 

 

Rapporteur : Yves BEAUDOUIN 

 

M. BEAUDOUIN rend compte à l’assemblée des négociations engagées depuis plusieurs années avec les 

propriétaires indivis du   terrain cadastré 129 ZR 51 situé « Domaine des Ruettes »,   en vue de l’extension du 

complexe sportif.  

Le terrain d’une superficie de 1440 m² est classé en zone 1AUg du Plan Local d’Urbanisme et jouxte le terrain  

129 ZR 52 en cours de négociation d’achat. 

 

Le Conseil Municipal,  

Considérant que le projet porte sur l’acquisition de deux terrains contigus classés au Plan Local d’Urbanisme en 

zone 1 AUg  ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

Décide l’acquisition du terrain cadastré 129 ZR 51 d’une superficie de 1440 m² appartenant à l’indivision 

RAVACHE, moyennant le prix de 7200 € sur la base de 5 € le mètre carré. 

 

Donne pouvoir au Maire afin de signer l’acte et toute pièce authentifiant le transfert de propriété au sein de 

l’étude de Maître MEVEL, notaire à CHATEAUBOURG 
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DELIBERATION N° 151 -10-2019  Nom 3-1 Acquisitions                                                

OBJET : Acquisition du terrain cadastré 129 ZR 52   Domaine des Ruettes 

 

Rapporteur : Yves BEAUDOUIN 

 

M. BEAUDOUIN rend compte à l’assemblée des négociations engagées depuis plusieurs années avec les 

propriétaires indivis du   terrain cadastré 129 ZR 52  situé « Domaine des Ruettes »,   en vue de l’extension du 

complexe sportif.  

Le terrain d’une superficie de 5350 m² est classé en zone 1AUg du Plan Local d’Urbanisme et jouxte le  terrain  

129 ZR 51 en cours de négociation d’achat. 

 

Le Conseil Municipal,  

Considérant que le projet porte sur l’acquisition de deux terrains contigus classés au Plan Local d’Urbanisme en 

zone 1 AUg ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

Décide l’acquisition du terrain cadastré 129 ZR 52  d’une superficie de 5350 m² appartenant à l’indivision 

CALLIOT /HINOT, moyennant le prix de 26 750  € sur la base de 5 € le mètre carré. 

 

Donne pouvoir au Maire afin de signer l’acte et toute pièce authentifiant le transfert de propriété au sein de 

l’étude de Maître  SORAIS, notaire à CORPS -NUDS 

 

 

DELIBERATION N° 152 -10-2019  Nom 8-8 Environnement                                                 

OBJET : Rapport d’études d’inventaires des  zones humides et des cours d’eau 

 

Rapporteur : Yves BEAUDOUIN 

 

Dans le cadre de l’élaboration du  nouveau Plan Local d’Urbanisme, le dossier comporte plusieurs annexes 

obligatoires dont les inventaires des zones humides et des cours d’eau. 

 

▪Inventaire des zones humides : 

Quartier Guipry : cet inventaire a été validé  en 2013-2014 à l’occasion  de l’élaboration du PLU. 

Quartier Messac : cette prestation a été confiée au cabinet Ouest-Am  dans le cadre d’une tranche optionnelle du 

marché de révision générale du Plan Local d’Urbanisme.  

L’étude s’est déroulée à partir du 17 novembre 2017 avec un groupe de travail composé d’élus et de membres 

extra-municipaux.   

Cet inventaire a été  validé par le groupe de travail le 20 AVRIL 2018 et tenu à disposition du public du 17 

septembre au 31 octobre 2018. Une information a été donnée au cours de la réunion publique sur le Projet 

d’Aménagement et de Développe Durable  du 10 septembre 2019.  Le document  a été présenté en commission 

urbanisme le 8 octobre 2019 et n’a pas donné lieu à observation. 

 

Synthèse des conclusions :  

Au total, 10 types de zones humides ont été recensés selon la typologie  SAGE VILAINE des habitants, totalisant 

68,48 ha. 
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La proportion de zones humides par rapport à la superficie communale est donc de 1.64%. Ce pourcentage est 

assez faible. A titre de comparaison, sur le territoire du SDAGE  Loire Bretagne, la moyenne est de 4.3% et,  sur  

le territoire  de Guipry, les zones humides représentent 4.8% de sa superficie. 

La différence entre les 2 quartiers de la commune peut s’expliquer par une différence d’appréciation des zones 

humides. L’étude de Guipry prend en compte les plans d’eau alors que les critères retenus sur   Messac ne 

qualifient   les plans d’eau  en zone humide seulement si une végétation de milieu humide ou aquatique s’y 

développe. Une autre explication de la différence  peut être la présence de davantage  de milieux naturels ou 

semi-naturels, un substrat différent ou encore un drainage des parcelles plus conséquent sur le quartier de Guipry.  

L’étude fait ressortir la dominance des bois hygrophiles qui représentent une surface de 21 ha complétés par des 

surfaces boisées plantées d’environ 9 ha. 

 

Le Conseil Municipal prend acte et valide l’inventaire des zones humides du secteur de Messac. 

 

▪Inventaire des cours d’eau : 

Cette étude a été réalisée par le cabinet Hardy Environnement,  sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB), sur la période d’octobre 2018 à juin 2019 en concertation avec le même 

groupe de travail que pour l’inventaire des zones Humides. 

Des réserves restent émises. Le cabinet doit être interrogé et le passage du comité d’expertise technique est 

envisagé. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de l’avancement de l’étude d’inventaire des cours d’eau. 

 

Les documents d’inventaire des zones humides et des cours d’eau sont consultables en mairie. 

 

 

DELIBERATION N° 153 -10-2019  Nom 2-1 Documents d’urbanisme                                                  

OBJET : Élaboration du Plan Local d’Urbanisme – Instauration du sursis à statuer   

 

Rapporteur : Yves BEAUDOUIN 

 

Par délibération du 26 octobre 2017, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision générale des deux Plan 

Locaux d’Urbanisme en vue de l’élaboration d’un document unique de la commune nouvelle. 

Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’est tenu le 13 

mai 2019. Le document a été présenté  aux Personnes Publiques Associées le 2 juillet 2019 et en réunion publique 

à la population le 10 septembre 2019. 

 

Pendant la période d’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme, les dispositions des 2 anciens documents 

continuent  de s’appliquer.  Toutefois, conformément aux dispositions de des articles L 153-11 et  L 424-1  du 

code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation 

concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus 

onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu de débat sur les orientations générales du PADD.  

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder une durée de  deux ans. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu les deux  Plans Locaux d’Urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune ; 

Vu la délibération du 26 octobre 2017 prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Unique de la 

commune nouvelle ; 

Vu la délibération du 13 mai 2019 validant le débat sur les orientations générales du PADD ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE :  

D’approuver l’instauration du sursis à statuer, dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme, pour 

toutes les demandes d’autorisation d’occupation des sols ou la réalisation de projets d’aménagement qui ne 



5 
 

correspondraient pas aux objectifs globaux du futur Plan Local d’Urbanisme ou seraient de nature à compromettre 

son exécution. 

 De mandater le Maire ou, en cas d’empêchement, son représentant pour motiver et signer tous les arrêtés 

individuels instaurant les sursis à statuer au cas par cas ainsi que tous les documents  relatifs à leur exécution. 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 154 -10-2019  Nom 8-8 Environnement                                                   

OBJET : Rapports annuels sur le Prix et la Qualité des Services publics d’Assainissement Collectif  - Exercice 2018 

 

Rapporteur : Christophe ROUL 

 

L’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales  modifié par le décret du 2 mai 2007 et la loi 

NOTRe du 7 août 2015 prévoit que les collectivités gestionnaires sont tenues de présenter à l’assemblée 

délibérante puis de mettre à disposition du public un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 

de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

Le Conseil Municipal prend acte des rapports présentés en commission  sur le  fonctionnement de l’exercice 

2018, des 4 dispositifs communaux d’assainissement collectif : 

 

 

 Bel Air (Partie Guipry) :  

 

Principales données techniques : 

La station de type boues activées a été mise en service en 2013 pour une capacité de 3000 équivalents habitants. 

Elle  est exploitée en en régie avec le recours à des prestations extérieures. 

Le réseau en séparatif représente un linéaire de 20 480 m de canalisations d’eaux usées et 18 593 m d’eaux 

pluviales. 

Le nombre de raccordements domestiques = 850  

Par courrier du 7 août  2019, la Préfecture (DDTM) a confirmé  la bonne conformité de l’installation aux 

dispositions règlementaires. Il est noté une réserve relative au contrôle du fonctionnement du matériel 

d’autosurveillance sur le point A2 . 

L’agence de l’eau a déclassé la station en raison des contrôles incomplets. 

En 2019 ; ses réserves doivent être levées par l’équipement d’un préleveur spécifique et une prestation 

indépendante de contrôle de gestion de l’autosurveillance 

 

Principales données financières : 

Le montant des tarifs est inchangé depuis le 1er janvier 2015 :  

Part fixe = 55 € TTC et Part variable = 3 € TTC le m3 

 Le produit de redevances 2018  est en augmentation régulière =   255 371.20 € HT  

Le solde budgétaire 2018 est excédentaire d’un montant de 519 573.25 € 

 

 Courbouton (Partie Guipry) : Zone d’activités 

 

Principales données techniques :  

La station  de type lagunage naturel a été mise en service en 1993 pour une capacité de 500 équivalents habitants. 

Le rejet des effluents traités s’effectue dans les ruisseaux de La Chire, Tréfineu puis La Vilaine. 

Le réseau en séparatif dessert la zone d’activités de Guipry et les habitations et entreprises sur la commune de 

Lieuron. Il représente un linéaire de 2030m dont environ 50 % sur Guipry et 857 m en refoulement dont 25 % 

sur Guipry. 

Par courrier du 7 août 2019, la Préfecture (DDTM) a confirmé la bonne conformité de l’installation aux 

dispositions règlementaires. Il est noté deux réserves relatives au problème d’étanchéité des bassins  et à la non 

transmission du bilan annuel de fonctionnement 2018. 
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Données financières : les données financières sont intégrées dans le budget unique de l’assainissement du quartier 

Guipry 

 

 La Rennelais (Partie Guipry) : installations semi-collectif 

 

Données Techniques :  

L’assainissement du village a été réalisé en 1997 par la commune sur un terrain communal mais financé par les 

usagers. 

Le système est géré en régie communale. Le contrôle est effectué par le SPANC suivant les modalités des 

dispositifs autonomes. 

Préconisations : le système est implanté en zone d’assainissement non collectif. Le dispositif d’épandage est 

obsolète. Une étude complète sur le devenir du dispositif est préconisée.  

 

Données financières : les données financières sont intégrées dans le budget unique de l’assainissement du quartier 

Guipry 

 

 

 Cormeré (Partie Messac) :  

 

Principales données techniques : 

La station de type lagunage a été mise en service en 1986 pour une capacité de 1990 équivalents habitants. Elle  

est exploitée en en régie avec le recours à des prestations extérieures. 

Le réseau en séparatif représente un linéaire de 24 km. 

Le nombre de raccordements domestiques = 918  

Par courrier du 12 août  2019, la Préfecture (DDTM) a confirmé  la bonne conformité de l’installation aux 

dispositions règlementaires. Il est noté une réserve relative à la surcharge  hydraulique en période pluvieuse. 

Une réflexion doit être menée sur le fonctionnement du réseau de collecte pour étudier d’éventuelles extensions 

du réseau et améliorer son efficacité (différentiel entre charge hydraulique et charge polluante). 

Pour les années à venir (horizon 2020), la réflexion sur le devenir du système d’assainissement est à poursuivre. 

Le nombre d’habitants raccordés est supérieur à la capacité nominale de l’ouvrage. Une réserve foncière a été 

disponible auprès des lagunes. La qualité de l’eau rejetée reste satisfaisante au regard des normes.  

Principales données financières : 

Les tarifs ont été revalorisés au 1er janvier 2016, au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018. Les montants actuels 

depuis le 1er janvier 2018 sont fixés à :  

Part fixe = 50 € HT et Part variable = 1.45 € HT le m3 

Le   produit des redevances 2018 s’élève à  =   132 047.78  € HT (inférieur à celui de 2017) 

Le solde budgétaire 2018 est excédentaire d’un montant de 39 802.87 € 

 

L’intégralité des documents est consultable sur le site de la commune. 

 

 

DELIBERATION N° 155 -10-2019  Nom 7-2 Fiscalité                                                    

OBJET : Tarifs de l’assainissement collectif : Redevances et Participation au Financement de l’Assainissement 

Collectif 

 

Rapporteur : Christophe ROUL 

 

Considérant que les budgets annexes de l’assainissement collectif  des communes historiques de Guipry et de 

Messac sont toujours distincts, 

Vu les Rapports de l’exercice 2018 sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de l’assainissement 

collectif ; 

Sur proposition de la commission des finances en date du 24 septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide  de maintenir   les tarifs actuels  des deux  services de l’assainissement collectif, à compter du 1er 

Janvier  2020, comme suit : 
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1- Redevances  assainissement pour la zone de GUIPRY (zone agglomérée et Courbouton) 

 

➮ Cas général: 

 Part fixe : 55.00 € TTC 

 Part variable au m3 : 3.00 € TTC 

 

➮ Cas particulier: tous les logements raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif utilisant un 

puits privé pour l’alimentation en eau potable: 

  Part fixe  = 55.00 € TTC 

  Part variable : 3.00 €/m3 sur la base de la consommation constatée au titre du service d’eau potable 

avec une valeur minimale de consommation de 25 m3 par abonné. 

 

2- Redevance assainissement pour la zone de MESSAC  

 

➮ Cas général: 

 Part fixe : 50.00 € HT,  

 Part variable au m3 : 1.45 € HT, 

 

➮Cas particulier: tous les logements raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif utilisant un 

puits privé pour l’alimentation en eau potable : 

 Part fixe identique au cas général = 50.00 € HT 

 Part variable : 1.45 € HT/m3 sur la base de la consommation constatée au titre du service d’eau potable 

avec une valeur minimale de consommation de 25 m3 par abonné. 

 

3- Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) pour les zones de Guipry et de 

Messac = 1500 €  (facturation par la commune après vérification du raccordement) 

 

 

 

DELIBERATION N° 156 -10-2019  Nom 7-1 Décisions Budgétaires                                                     

OBJET : Décision Modificative N°4 au budget général de la commune 2019 

 

Rapporteur : Christophe ROUL 

 

 Le Conseil Municipal,  

Vu l’avis de la commission finances en date du 24 septembre 2019  

Après  en avoir délibéré,  à  l’unanimité, 

 

Décide de voter la Décision Modificative N° 4 au budget général de la commune comme suit :  
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DELIBERATION N° 157 -10-2019  Nom 3-3 Locations                                                   

OBJET : convention de location de l’habitation 65 Avenue de la Gare 

 

Rapporteur : Christophe ROUL 

 

La commune est propriétaire d’une maison d’habitation  cadastrée section AC N°56 sise au 65 Avenue de la 

Gare. Ce bien  a été acheté, en 2007, dans le cadre des projets d’aménagement à l’intérieur du périmètre de la 

ZAC du secteur de la Gare. 

Depuis cette date, le bien est mis à disposition à usage d’habitation  dans le cadre d’une convention d’occupation 

précaire moyennant un loyer mensuel actuel de 547.01 €. La convention en cours expire au 31 octobre 2019. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Considérant l’emplacement stratégique du terrain identifié dès 2007  dans le périmètre  de la ZAC  puis, dans le 

cadre de l’étude de revitalisation des centres-bourgs  en juin 2017 ainsi qu’au titre des études de mobilité portées 

conjointement par la commune et la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté ; 

 

Considérant le projet de démolition de l’immeuble ; 

 

Opération ou 

Chapitre
Compte Désignation  Montant 

Opération ou 

Chapitre
Compte Désignation  Montant 

Chapitre 204 20421
SUBVENTIONS 

D'EQUIPEMENT VERSEES
-10 000.00 € 185 13251

AMENAGEMENT SITE 

COLLEGE/SALLE DE SPORT
250 000.00 €

33 20422 MATERIEL ET MOBILIER 10 000.00 € 170 1323
AMENAGEMENT AVENUE DU 

PORT
81 195.00 €

27 2111
ACQUISITION DE TERRAINS 

OU BATIMENTS DIVERS
255 000.00 € 149 1322 LOCAL BARON 10 000.00 €

15 2315 TRAVAUX RUE CAWIEZEL 125 000.00 € Chapitre 16 1641
EMPRUNTS ET DETTES 

ASSIMILEES
327 344.00 €

23 2111 ZAC SECTEUR DE LA GARE -120 000.00 €

47 21538
RESEAUX ELECTRIQUE ET 

ECLAIRAGE
97 300.00 €

50 202 PLU 5 000.00 €

54 2313 MAISON 4 RUE ST SENNEN -120 000.00 €

56 2313
CONSTRUCTION D'UNE SALLE 

DE SPORTS
100 000.00 €

66 2313 ILOT PLACE DU MARCHE 91 000.00 €

149 2135 LOCAL BARON -17 000.00 €

169 2315 VOIRIE 40 000.00 €

170 2315
AMENAGEMENT AVENUE DU 

PORT
130 000.00 €

175 2312 PARC ARBORE 10 600.00 €

205 2313 POLE ENFANCE JEUNESSE 200 000.00 €

212 2158 PORT DE PLAISANCE 30 000.00 €

216 2315
AMENAGEMENT ROUTE DE 

PIPRIAC
-18 000.00 €

256 2312 STATION DE PECHE 20 000.00 €

Chapitre 16 1641
EMPRUNTS ET DETTES 

ASSIMILEES
-160 361.00 €

TOTAL 668 539.00 € TOTAL 668 539.00 €

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Opération ou 

Chapitre
Compte Désignation  Montant 

Opération ou 

Chapitre
Compte Désignation  Montant 

Chapitre 022 22 DEPENSES IMPREVUES 23 432.00 € Chapitre 73 73221 FNGIR 64.00 €

Chapitre 73 73223

FONDS DE PEREQUATION 

DES RESSOURCES 

COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES

-8 684.00 €

Chapitre 74 74121
DOTATION DE SOLIDARITE 

RURALE
24 051.00 €

Chapitre 74 74127
DOTATION NATIONALE DE 

PEREQUATION
-1 355.00 €

Chapitre 74 748313 DCRTP -4 044.00 €

Chapitre 74 74832

ATTRIBUTION DU FONDS 

DEPARTEMENTAL DE 

PEREQUATION DE LA TP

Chapitre 74 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 13 400.00 €

TOTAL 23 432.00 € TOTAL 23 432.00 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide de renouveler la mise à disposition du bien communal à usage d’habitation,  sis au 65 Avenue de la Gare, 

dans le cadre d’une  convention d’occupation précaire,  pour une durée de UN AN,  à compter du 1er novembre 

2019 jusqu’ au 31 octobre 2020, renouvelable par tacite reconduction, une fois,  pour la période du 1er novembre 

2020 au 31 octobre 2021 ; 

  

Donne pouvoir au Maire de signer la convention et toutes pièces relatives à son exécution moyennant une 

redevance mensuelle dont le montant est  actuellement fixé  à 547.01 € révisable au 1er juillet de chaque année 

suivant l’indice de référence des loyers. 

 

 

DELIBERATION N° 158 -10-2019  Nom 4-1 personnel titulaire et stagiaire de la FPT                                                   
OBJET : Actualisation du tableau des emplois du service administratif 

 

Rapporteur : Christophe ROUL 

 

Un agent du service Accueil à la population a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020 avec 

un départ effectif de la collectivité à compter de mi-octobre après prise en compte du Compte Epargne Temps.  

Afin de pourvoir à son remplacement, un agent a été recruté par voie de mutation sur le grade de rédacteur, à 

compter du 1er novembre 2019. 

 

Un agent du service comptabilité a quitté son poste dans la cadre  d’une mutation depuis le 1er juin 2019. Pendant 

la phase de la procédure de recrutement et  depuis cette date,  il est   remplacé par des agents  du service mission 

temporaire. 

 

Un candidat a été  recruté  avec une prise de fonctions, à compter du 1er novembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

Décide de modifier le tableau des emplois du service administratif comme suit : 

 

Cat. Grades 
ETP 

avant 
ETP après date d'effet 

B 
Rédacteur 

(Recrutement accueil) 
2 3 01/11/2019 

C 
Adjoint Administratif 

(Recrutement comptabilité) 
0 1 01/11/2019 

C 
Adjoint Administratif Principal de 1ère cl. 

(mutation service comptabilité) 
5 4 01/11/2019 

C 
Adjoint Administratif Principal de 1ère cl. 

( radiation service accueil à la population) 
4 3 01/01/2020 

 

Donne pouvoir au Maire de procéder à la mise à jour du tableau des emplois, de pourvoir au recrutement et 

de  signer toute pièce afférente à l’exécution de la présente décision 

 

 

DELIBERATION N° 159 -10-2019  Nom 1-3 convention de mandat                                                    
OBJET : Convention avec le SDE rénovation de l’éclairage public Avenue du Port 
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Rapporteur : Jean-Marc GENDROT 

 

La commune a transféré au Syndicat Départemental d’Electricité sa compétence dans le domaine d’éclairage 

public.  

Dans le cadre du programme d’aménagement de la 2ième Tranche de l’Avenue du Port, une étude a été engagée 

par le Syndicat Départemental d’Energies pour le remplacement de 6 lanternes d’éclairage public. Au stade 

d’avancement des études APS, une convention est proposée à la signature du Maire moyennant un coût à charge 

de la collectivité estimé à 2 396.40 € défini suivant les modalités financières suivantes :  

 

Estimation financière de l’opération  €HT  3 994.00 €  

Taux de participation du SDE 40 % 

Taux de modulation de la commune  0.94  

Montant estimé de la participation du SDE  1 597.60 €  

Montant à la charge de la commune  2 396.40 € 

 

 A l’issue de l’étude  détaillée, les travaux seront engagés si le coût est inférieur ou égal à  l’estimation financière 

au stade de l’APS. 

 

 

 

 Le Conseil Municipal,  

 

Après  en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu les études techniques au stade de l’APS, 

Vu le tableau des participations financières, 

 

Décide de valider le projet de rénovation de l’éclairage public Avenue du Port situé sur la section de la tranche 

2 du programme d’aménagement ; 

 

Donne pouvoir au Maire afin de signer la convention  avec le Syndicat Départemental d’Energies relatives 

aux   modalités administratives et financières ainsi que toutes pièces nécessaires à l’exécution des travaux  

 

 

DELIBERATION N° 160 -10-2019  Nom 3-2  aliénations                                                     
OBJET : Vente de la maison 129 AD 566 au 19 Rue de La Libération 

 

Rapporteur : Jean-Marc GENDROT 

 

Suivant délibération N°118 du 15 juillet 2019, le principe de  mise en vente du bâtiment cadastré 129 AD 566 

sis au N°19 Rue de la Libération a été décidé moyennant une base de prix de négociation fixée à 130 000 € avec 

une marge de + ou – 10%.  

 

Un mandat de vente a été confié à l’agence immobilière locale PROXIMMO.  

 

Jean-Marc GENDROT soumet à l’assemblée l’offre d’achat  communiquée par l’agence immobilière  

moyennant le prix net vendeur de 118 000 € pour la commune. 

 

Le Conseil Municipal  

 

Vu l’avis du service des Domaines ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide la vente de la maison cadastrée 129 AD 566 sise au N°19 Rue de La Libération moyennant le prix de 

118 000 € net vendeur au profit de la commune ; 

 

Mandate le  Maire afin de définir l’emprise foncière à extraire de la parcelle et de  procéder aux opérations 

préalables de délimitation parcellaire ;  
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Donne pouvoir au Maire de signer l’acte de vente à intervenir auprès  de l’Etude de Maître CROUAN-BLIN, 

notaire à Guipry-Messac ainsi que  toute pièce relative à l’authentification du transfert de propriété. 

 

 

DELIBERATION N° 161 -10-2019  Nom 7-5 Subventions                                                     
OBJET : Substitution de l’EPFB à la commune au titre de l’attribution d’une subvention départementale 

 

Rapporteur : Madeleine GUILLONNET 

Suivant décision du 17 septembre 2018, une subvention d’un montant de 25 000 € a été allouée à la commune 

dans le cadre des dispositifs de « Revitalisation des centres bourgs par l’habitat » et « Amélioration de 

l’accessibilité des services au public » au titre des opérations d’acquisition de fonciers bâtis dans les quartiers du 

projet de halle, Place du Marché et du secteur de la Gare, en vue de créer du logement et des commerces. 

 

Depuis cette date, le 29 avril, une  convention opérationnelle d’actions foncières a été signée avec l’Etablissement 

Public Foncier de Bretagne sur le programme du secteur de la halle  Ilôt Jarnier et, le 9 mai 2019, un avenant à 

la convention en cours a été signé pour le secteur de la gare.  

 

Des acquisitions sont engagées  par l’EPF dans les périmètres concernés.  

A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal de substituer l’EPF à la commune en qualité de bénéficiaire de la 

subvention départementale. 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

Décide de solliciter auprès du Président du Conseil Départemental  la substitution de l’EPFB à la commune, en 

qualité de bénéficiaire de la subvention départementale d’un  montant de 25 000€ allouée par décision de la 

commission permanente en date du 17 septembre 2018 – dossier HHA 16017. 

 

 

DELIBERATION N° 162 -10-2019  Nom 7-5 Subventions                                                     
OBJET : demande d’aide régionale au titre de la politique touristique  - Motte féodale de Baron 

 

Rapporteur : JM DUTEMPLE 

 

Jean-Marie DUTEMPLE expose à l’assemblée le projet porté par « Destination Rennes et les Portes de Bretagne » 

relatif à la mise en valeur de la motte féodale de Baron. 

 

Le projet concerne la valorisation du site dans le bois de Baron qui reste le seul vestige d’un opulent château érigé 

au Moyen-Age. Un dispositif d’interprétation et de médiation de type « Escape Game » seront mis en place   afin 

de rendre le site attractif aux touristes, randonneurs et encourager sa découverte. 

Le coût du projet est estimé à 20 000 € et éligible à une subvention de la Région. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Décide de valider le projet ; 

 

Adopte le plan prévisionnel de financement comme suit : 

 
DEPENSES RECETTES 

Conception et 
réalisation du projet  

10 000 € TTC Subvention Région  10 000 €  

Acquisition et mise en 
place du mobilier  

10 000 € TTC Autofinancement de la 
commune  

10 000 €  
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TOTAL  20 000 € TTC TOTAL  20 000 €  

 

 

Donne pouvoir au Maire de sollicite une subvention de la Région au titre de la politique touristique et de 

signer toute pièce relative à la constitution du dossier. 

 

DELIBERATION N° 163 -10-2019  Nom 8-8 Environnement                                                     
OBJET : RPQS 2018 des 3 syndicats d’alimentation en eau potable 

 

Rapporteurs : Jean-Paul TROUBOUL, Thierry BEAUJOUAN  

 

L’alimentation en eau potable sur le territoire de la commune est rattachée à 3 syndicats distincts : 

- Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Guipry-Messac, St-Malo-de-Phily ; 

- Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Pays de Bain ; 

- Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable « Les Bruyères » 

 

Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales Article L2224-5 prévoient que le Maire présente 

au Conseil Municipal les rapports annuels sur le Prix et la Qualité des Services Publics (RPQS) d’eau potable 

destinés notamment à l’information des usagers. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la synthèse présentée. 

Les rapports et documents annexes sont mis à la disposition du public. 

 

 

DELIBERATION N° 164 -10-2019  Nom 5-2 Fonctionnement des assemblées                                                     
OBJET : Suppression des deux communes déléguées de Guipry et de Messac 

 

Rapporteurs : Thierry BEAUJOUAN  

 

M. le Maire expose à l’assemblée que l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 portant création de la commune 

nouvelle de Guipry-Messac, à compter du 1er janvier 2016, prévoit en son Article 5 : l’institution au sein de la 

commune nouvelle, des communes déléguées de Guipry et de Messac qui ont repris le nom et les limites 

territoriales des anciennes communes. 

Les dispositions de l’Article L2113-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la Loi 2016-

1500 du 8/11/2016 art.1   prévoient que le Conseil Municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression 

des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. 

 

Comme convenu au cours de la commission générale qui s’est tenue le lundi 23 septembre 2019 au cours de 

laquelle ont été présentées les dispositions issues des Lois : 

-  2015-292 du 16/03/2015 notamment sur l’effectif du conseil municipal, 

- 2018-51 du 31/01/2018 et du décret 2018-808 sur la modification de l’Article L 260 du Code 

Electoral,  

-  2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité 

des territoires, 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le maintien ou la suppression des deux communes déléguées de 

Guipry et de Messac. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Guipry-Messac ; 

Vu l’Article L2113-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Considérant que la suppression des communes déléguées ne remet pas en cause le fonctionnement des services 

à la mairie annexe : accueil au public, agence postale et urbanisme. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Décide la suppression des deux communes déléguées de Guipry et de Messac et fixe la date d’effet à compter du 

1er MARS 2020. 

 

 

 

DELIBERATION N° 165 -10-2019  Nom 5-4 Rapport des délégations au Maire 

OBJET : Compte-rendu des délégations du CM au Maire, au titre du DPU 

 

Rapporteurs : Yves BEAUDOUIN 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 janvier 2016 portant délégations  au Maire, 

 L’assemblée est informée des  dernières décisions  de renonciation au droit de préemption 

communal,  à l’occasion des  Déclarations d’Intention d’Aliéner des biens situés dans le périmètre 

du droit de préemption urbain : 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal prend acte. 

 

 

DELIBERATION N° 166 -10-2019  Nom 5-4 Rapport des délégations au Maire                                                     
OBJET : Compte-rendu des délégations du CM au Maire, au titre des marchés publics 

 

Rapporteurs : Thierry BEAUJOUAN 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23, 

N° Notaire 
Nature du 

bien cédé 

Adresse du bien 

cédé 

références 

cadastrale 
ZONE  

49 
Etude CROUAN-

BLIN 
Maison  Clédy ZL 79 UD  

50 
Etude COZIC 

Jean  

Coopérative 

agricole 

106 Avenue de la 

gare  
AC 238-296  UC 

51 
Etude CROUAN-

BLIN 
Maison  

1 Quartier des 

Chênes 
129 ZO 232  UE 

52  TGI RENNES  Maison  L’Aubertirèe  YM 51  UD 

53  
Etude CROUAN-

BLIN 
Maison  

3 Rue Anne de 

Bretagne 
AC 290  UE 

54  
Etude CROUAN-

BLIN 
Maison  12 Rue Nominoë 129YS 64  UE  

55  
Etude CROUAN-

BLIN 
Maison  

21 Rue des 

Corbinières  
129 ZR 32  UEc 

57 Etude SORAIS  Maison  
La Roche des 

Bouillons  

129 ZR 106 -

107 
Ue 
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AL INDUSTRIE Achat benne pour le cimetiere 2 364.00 €      08/10/2019

CMPC Diverses Fournitures  - Service Bâtiments 1 311.56 €      08/10/2019

SPIE Amgt Avenue du Port - Tranche 2 - LOT N°1 Terassements, voirie et réseaux - VOIRIE-AMENAG-AV.PORT4 060.80 €      08/10/2019

HTP Illumination de noël 2019 - Guirlandes 4 444.42 €      07/10/2019

PLANCON BARIAT Partiel sur devis n°1909-090 - Réseaux Eaux Pluviales rue de l'Etang (immo : RESEAUX-09) 1 507.20 €      04/10/2019

PLANCON BARIAT Partiel sur devis n°1909-091 - Réseaux Eaux Pluviales 16bis rue des Corbinières (immo : RESEAUX-09) 1 539.60 €      04/10/2019

PLANCON BARIAT Partiel sur devis n°1909-092 - Réseaux Eaux Pluviales 81 rue des Corbinières (immo : RESEAUX-09) 1 512.60 €      04/10/2019

DELTA BUREAU Fournitures d'activités - Garderie Messac 1 276.85 €      01/10/2019

ALPES CONTROLES Honoraires Diagnostic avant vente ancien service technique Messac - Avenue Pelouine 900.00 €         01/10/2019

SPIE Amgt Avenue du Port - Tranche 2 - LOT N°1 Terassements, voirie et réseaux - VOIRIE-AMENAG-AV.PORT13 158.00 €   25/09/2019

COLAS CHATEAUGI Amgt Avenue du Port - Tranche 2 - LOT N°1 Terassements, voirie et réseaux - VOIRIE-AMENAG-AV.PORT8 193.60 €      25/09/2019

COLAS CHATEAUGI Amgt Avenue du Port - Tranche 2 - LOT N°1 Terassements, voirie et réseaux - VOIRIE-AMENAG-AV.PORT1 680.00 €      25/09/2019

LABESSE BELL Maitrîse d'oeuvre Création d'une tribune pour terrain football 2 280.00 €      23/09/2019

LABESSE BELL Maitrise d'oeuvre - Création de 2 courts de tennis couverts 2 520.00 €      23/09/2019

SPORT INITIATIV Etude geotechnique couverture tennis, tribune foot et espace jeunes 8 112.00 €      23/09/2019

CAT NOTRE AV Diverses plantations -Espaces verts 1 370.16 €      20/09/2019

OLIVIER Lionel Acquisition climatiseur - Alexis moison 5 186.28 €      20/09/2019

SAUVAGER TP Aménagement  du parking port de plaisance - PARK-PORT-PLAISANCE 56 316.00 €   19/09/2019

PIC BOIS Aménagement Station Pêche aux abords de la Vilaine - Table de lecture 4 237.44 €      19/09/2019

JOURDANIERE Amgt Avenue du Port - VOIRIE-AMENAG-AV.PORT 13 470.00 €   19/09/2019

EGUIMOS GEOMET Relevé topographique projet couverture tennis, tribune foot et espace jeunes 1 872.00 €      19/09/2019

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 janvier 2016 portant délégations  au Maire, 

 

Le Maire rend compte des  derniers marchés et contrats, d’un montant inférieur à 50 000 €, signés 

au titre de ses  délégations d’attribution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal prend acte. 

 

 


