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COMPTE RENDU 

SEANCE DU 22 février 2021 
 
Date de convocation : 17 février 2021 

Date d’affichage : 26 février 2021 

Date d’affichage des délibérations 26 février 2021 
 

CONSEILLERS EN EXERCICE : 23 
 

PRESENTS : Alain PRIGENT, Laurent LISEMBART, Nathalie PERRIN, Yvonnick DAVID, Jacqueline CHEVILLON, Philippe 

BOURRE, Nathalie BOISNARD AQUILINA, Franck HARDY, Jean-Michel DESMONS, Marie GUEGUEN PRIGENT, 

Evelyne MARSOLLIER, Solange PIEL, Jean-Yves DUCLOS, Bruno TRACOU, Yvon DANTEC, Laetitia BOUGET, Mickaël 

PRODHOMME. 
 

ABSENTS EXCUSES : Vincent SEVAER ; Stéphanie ARNAUD ; Nathalie ROBIC-FAUDEMER, Sylviane PAUL, Hubert 

MINNITI, Delphine AVIGNON 
 

PROCURATIONS :  Hubert MINNITI donne pouvoir à Alain PRIGENT 

 Vincent SEVAER donne pouvoir à laurent LISEMBART 

 Stéphanie ARNAUD donne pouvoir à Nathalie PERRIN 

 Nathalie ROBIC-FAUDEMER donne pouvoir à Nathalie BOISNARD AQUILINA 

 Sylviane PAUL donne pouvoir à Laetitia BOUGET 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laetitia BOUGET 
 

PREAMBULE 

 

Monsieur le Maire présente Monsieur Hervé JACQ, trésorier du centre des finances publiques de chartres de 

bretagne qu’il remercie d’être présent pour la présentation des comptes de la commune. 

 

L’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise désormais que toute 

convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour, est mentionnée au registre 

des délibérations, affichée ou publié et transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux 

en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

 

L’Article L. 2121-11 CGCT indique que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est 

adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.  

 

Monsieur le Maire précise qu’il a modifié l’ordre du jour afin de permettre à Monsieur Hervé JACQ de quitter la 

séance après la présentation des finances communales. 

 

Il propose également de rajouter un point à l’ordre du jour afin de faciliter le montage de dossiers de 

subventions au titre du FSIL et de la DETR. 

 

Le conseil municipal n’émet pas d’opposition à la modification de l’ordre du jour présentée ci-dessus.  
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Le maire donne lecture ensuite d’une note qu’il souhaite porter à la connaissance des élus avant les échanges 

à venir sur les finances communales. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a adopté des dispositifs dérogatoires 

permettant aux institutions locales de se réunir dans le respect des mesures dites "barrières". En effet, 

l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 prévoit en son article 9 que le conseil municipal peut se réunir en tout 

lieu, y compris situé hors du territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de 

neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité 

des séances. Cette disposition est applicable pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 

3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.  

 

Vu l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 qui prescrit les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de COVID-19, tous les déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur 

demande de l’autorité administrative sont autorisés. 

 

Vu le règlement intérieur approuvé par délibération n°2020-11-61 du 16 novembre 2020,  

 

L’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise désormais que toute 

convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au 

registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 

municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse 

 

L’Article L. 2121-11 CGCT indique dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée 

trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, 

sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au 

conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, 

à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.  

 

Madame Laetitia BOUGET est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal suivant l’article L. 2121-

15 du CGCT qui précise qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs 

de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
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2020 ADMINISTRATION GENERALE 

ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

▪ Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 18 janvier 2021 

▪ Désignation de représentants – groupe de Travail « Restaurant Municipal » 

 

FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS, 

▪ Compte administratif 2020 et Compte de gestion 2020 

▪  Budget Principal  

▪  Budgets Annexes Lotissements Le Planty ; Rue de Janzé ; Centre Bourg ; Suzy ; Bâtiments Centre 

de Secours - Touche Chevreuil 

▪ Prise en charge des dépenses d’investissement 2021 au 1er trimestre 2021 

▪ Débat Orientations Budgétaires 2021 

▪ Rénovation thermique « Vestiaires foot » - demande de subvention  

▪ Rénovation thermique « Touche chevreuil » - demande de subvention  

 

URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES  

▪ Convention occupation précaire parcelle AB 546 et 89p 

▪ Indemnités pour le piégeage des ragondins et rats musqués 

 

INTERCOMMUNALITE 

▪ Rennes Métropole – Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2019 

 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
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2021 - ADMINISTRATION GENERALE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 JANVIER 2021 

 

Alain PRIGENT, Maire, propose au conseil municipal de prendre connaissance du compte-rendu de la séance 

du conseil municipal en date du lundi 18 janvier 2021. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité 

 APPROUVE le compte-rendu présenté ci-dessus afin qu’il soit intégré au registre des délibérations. 

 

2021 ADMINISTRATION GENERALE 

DESIGNATION DES DELEGUES ET REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL « RESTAURANT MUNICIPAL » 

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant : 

 

« Par délibérations n° 2020.21 du 25 mai 2020, n°2020.24 du 8 juin 2020, n°2020-028 du 29 juin 2020, 2020. 46 du 

21 septembre 2020 et n°2020.74 du 14 décembre 2020, le conseil Municipal a désigné ses représentants au sein 

des instances intérieures et extérieures à la commune. 

L’article L2121-21 prévoit que le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret aux nominations ou aux présentations,  

Compte tenu du projet de réhabilitation du restaurent municipal, son probable déplacement et la nécessité 

d’y associer services et partenaires, il est proposé de constituer un groupe de travail spécifique. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité 

 DECIDE de ne pas procéder désignation à scrutin secret et désigne comme les personnes suivantes 

comme représentants du groupe de travail restaurant municipal. 

 

GROUPE DE TRAVAIL MEMBRES 

« RESTAURANT MUNICIPAL » 

Groupe de réflexions pour parler 

équipement, emplacement, 

matériel 

Alain PRIGENT, Maire, Nathalie PERRIN, Stéphanie ARNAUD, Mickaël 

PRODHOMME, Laetitia BOUGET, Franck HARDY, Vincent SEVAER, 

Philippe BOURRE – Franck HARDY - Hubert MINNITI – Jean Yves 

DUCLOS et des représentants du Conseil d’école et de l’APE Jacques 

Yves Cousteau Conseil d’école et de l’A.P.E.L Saint Joseph 
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FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

 

 

2021 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (LE PLANTY – CENTRE DE SECOURS – RUE DE JANZE – TOUCHE 

CHEVREUIL – CENTRE BOURG – SUZY) 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du transport, du monde économique et 

agricole, des transports présente et commente le rapport suivant : 

 

Après présentation de l’exercice considéré avec analyse comparative entre les différents exercices, 

l’explication détaillée des différentes sections et chapitres. 

 

Après avoir rappelé l’ensemble des orientations budgétaires prises depuis le début de la mandature et précisé 

que les comptes administratifs relatent les opérations effectuées par Alain PRIGENT, Maire. Le Maire par 

conséquent se retire au moment du vote. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

- APPROUVE les comptes administratifs de l’exercice 2020. 

 

- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
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- RECONNAIT la sincérité des résultats définitifs tels que résumés ci-dessous. 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédent 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

Résultats reportés   334 506,12 €  529 007.68 €  863 513,80 € 

Excédent Fonct. 

Capitalisé 
   334 506.12 €  334 506.12 € 

Opérations Exercice  2 463 815.46 € 2 863 528.74 € 1 079 365.14 € 839 166.22 € 3 543 180.60 € 3 702 694.96 € 

RESULTAT EXERCICE 

2020 
 399 713,28 € 240 198.92 €   159 514.36 € 

RESULTAT CUMULE   399 713,28 €  288 808.76 €  688 522.04 € 

RESTES À REALISER 

2020 
  703 557.97 € 403 260.00 € 300 297.97 €  

BUDGET ANNEXE « CENTRE DE SECOURS » SDIS 

Résultats reportés  2 646.06 €   80 095.46 €  77 449.40 € 

Opérations Exercice  37 130.03 € 92 149.37 € 25 988.22 €  63 118.25 € 92 149.37 € 

RESULTAT EXERCICE 

2020 
 55 019.34 € 25 988.22 €   29 031.12 € 

RESULTAT CUMULE 52 373.28 €   54 107.24 €  106 480.52 € 

BUDGET ANNEXE « RUE DE JANZE » 

Résultats reportés    15 940.00 €  15 940.00 €  

Opérations Exercice  25 360.00 € 25 360.00 € 25 360.00 € 15 940.00 € 50 720.00 € 41 300.00 € 

RESULTAT EXERCICE 

2020 
  9 420.00 €  9 420.00 €  

RESULTAT CUMULE   25 360.00 €  25 360.00 €  

BUDGET ANNEXE « LE PLANTY » 

Résultats reportés    4 160.00 €  4 160.00 €  

Opérations Exercice  677 264.88 € 643 087.02 € 643 085.91 € 504 160.00 € 1 320350.79 € 1 147 247.02 € 

RESULTAT EXERCICE 

2020 
34 177.86 €  138 925.91 €  173 103.77 €  

RESULTAT CUMULE 34 177.86 E  143 085.91 €  177 263.77 €  

BUDGET ANNEXE « TOUCHE CHEVREUIL » 

Résultats reportés  7 825.81 €   123 353.35 €  123 353.35 € 

Opérations Exercice  5 730.61 € 16 500.00 € 16 692.92 €  60 000.00 € 22 423.53 € 76 500.00 € 

RESULTAT EXERCICE 

2020 
 10 769.39 €  43 307.08 €  54 076.47 € 

RESULTAT CUMULE  2 943.58 €  166 660.43 €  169 604.01 € 

RESULTAT EXERCICE 

2020 
 58 114.08 €   58 114.08 €  

BUDGET ANNEXE « CENTRE BOURG » 

Résultats reportés    10 020.00 €   10 020.00 € 

Opérations Exercice  10 020.00 € 10 020.00 € 10 020.00 € 10 020.00 € 20 040.00 € 20 040.00 € 

RESULTAT EXERCICE 

2020 
  10 020.00 €  10 020.00 €  

RESULTAT CUMULE   10 020.00 €  10 020.00 €  

BUDGET ANNEXE « SUZY » 

Opérations Exercice  27 060.00 € 27 065.00 € 27 065.00 €  27 065.00 €  

RESULTAT   5.00 € 27 065.00 €  27 060.00 €  
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2021 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du transport, du monde économique et 

agricole, des transports présente et commente le rapport suivant : 

 

Après présentation des budgets primitifs de l'exercice 2020 et des décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé l’ensemble des comptes administratifs de l'exercice 2020. 

 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 

écritures :  

- Considérant les opérations régulières et dûment justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

- DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2020 par le Receveur, visés et certifiés 

conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

2021 – FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 AU 1ER TRIMESTRE 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du transport, du monde économique 

et agricole, des transports présente et commente le rapport suivant : 

 

Préalablement au vote du budget 2021, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’année 2020. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L1612-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2021. 

 

C’est ainsi qu’il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses ci-après :  

 

Opération 422 – RESTAURANT MUNICIPAL 1 1868.53 € TTC 

16 chaises et 2 tables 1 509.53 € TTC 

Sèche Linges  359.00 € TTC 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite des crédits 

inscrits ci-dessus et ce avant le vote du budget principal 2021.  
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2021- FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

Alain PRIGENT, le Maire et Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du transport, 

du monde économique et agricole, des transports présentent et commentent le rapport suivant : 

Préalable incontournable au vote du budget primitif, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) permet d’ouvrir 

les discussions au sein de l’assemblée délibérantes et d’échanger sur les orientations budgétaires de la 

collectivité après avoir informer sur sa situation. 

Ce débat prend appui sur un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) dont le contenu s’articule de la manière 

suivante : 

• L’environnement économique mondial dans lequel a évolué la collectivité au cours de l’exercice 

précédent et projetant l’appréhension du contexte à venir 

• Le cadre budgétaire et réglementaire de l’année à venir, précisant notamment les dispositions de la 

Loi de Finances qui s’imposeront 

• La situation financière de la commune 

• Une présentation des orientations politiques portées pour les années à venir avec les impacts financiers 

sur la structure financière. 

Ce débat 2021 est le premier du mandat, et doit donc initier les projets à mettre en œuvre pour répondre aux 

enjeux du territoire.  

Il s’inscrit également dans une période de crise nouvelle, où les besoins en services publics aux habitants autant 

qu’aux entreprises seront sans commune mesure pour assurer une cohésion sociale et favoriser la reprise des 

activités économiques indispensables à la relance. 

Le rapport joint en annexe a pour objectif de donner les données à l’ensemble de l’assemblée délibérante 

afin que cette dernière puisse initier ses réflexions avec une connaissance exhaustive de l’environnement 

général dans lequel son action sera portée pour l’exercice qui débute. Le rapport comprend : 

• Le cadre juridique du Débat d’Orientation Budgétaire  

• Le contexte économique International, Européen et National écoulé et à venir 

• Les dispositions de la Loi de finances 2021 impactant le bloc communal  

• Les points clés pour construire le budget 2021 et établir une prospective financière 

• Des simulations budgétaires. 

Le maire précise qu’en 2021, la taxe d’habitation va être compensée par le transfert de la taxe foncière du 

Département. L’’évolution de l’épargne même fragile reste à souligner dans ce contexte de crise sanitaire qui 

a couté plus de 97 000 e en 2020 à la commune. Le Maire tient à souligner la fragilité des finances communales 

actuellement qui à tendance à se multiplier dans de nombreuses communes, dont des communes proches. 

Laurent LISEMBART se félicite des choix qui ont pu être fait en 2020. Les résultats démontrent que ceux-ci étaient 

les bons. La commune se désendette et gagne en capacité de financement, même si les années qui viennent 

risquent d’être encore compliqués. 

Le maire précise que la construction budgétaire devra probablement intégrer une hausse des tarifs 

municipaux. La mise en place des quotients familiaux doit permettre de trouver la bonne tarification équilibrée 

entre les familles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal PREND ACTE que, conformément au code général des 

collectivités, un débat d’orientation budgétaire a bien eu lieu, et atteste avoir débattu sur les orientations 

budgétaires générales de la commune pour l’exercice 2021.  
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2021- FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT « TOUCHE CHEVREUIL »  

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) –2021. 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 

Alain PRIGENT, le Maire et Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du transport, 

du monde économique et agricole, des transports présente et commente le rapport suivant : 

Le projet de rénovation thermique du bâtiment « Touche Chevreuil » entre dans le cadre de la revitalisation 

de commerces du centre bourg subventionnable au titre de la DETR et du DSIL pour l’année 2021. Le 

montant de travaux est estimé à 148 700 € HT et le plan de financement arrêté à ce jour est le suivant : 

 
DEPENSES RECETTES 

LIBELLES HT LIBELLES HT 

RENOVATION 

THERMIQUE 
148 700.00 € 

DETR 30 % 44 610.00 € 

DSIL 30 % 44 610.00 € 

AUTOFINANCEMENT 59 480.00 € 

TOTAUX 148 700.00 € TOTAUX 148 700.00 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

- ADOPTE le projet qui lui est présenté,  

- SOLLICITE l’aide de l’État au titre de la DETR et du DSIL 

- ARRETE le plan de financement précisé ci-dessus :  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

2021- FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

RENOVATION THERMIQUE DU VESTIAIRES FOOT 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) –2021. 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 

Alain PRIGENT, le Maire et Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du transport, 

du monde économique et agricole, des transports présente et commente le rapport suivant : 

Le projet de rénovation thermique du bâtiment « vestiaires FOOT » entre dans le cadre des travaux 

subventionnables au titre de la DETR et du DSIL pour l’année 2021. Le montant de travaux est estimé à 258 400 

€ HT et le plan de financement arrêté à ce jour est le suivant : 

 
DEPENSES RECETTES 

LIBELLES HT LIBELLES HT 

RENOVATION 

THERMIQUE 
258 400.00 € 

DETR 30 % 103 360.00 € 

DSIL 30 % 77 520.00 € 

AUTOFINANCEMENT 77 520.00 € 

TOTAUX 258 400.00 € TOTAUX 258 400.00 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

- ADOPTE le projet qui lui est présenté,  

- SOLLICITE l’aide de l’État au titre de la DETR et du DSIL 

- ARRETE le plan de financement précisé ci-dessus :  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES 

 

 

2021 URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE PARCELLE AB 546 ET 89 P 

 

Yvonnick DAVID, 3ème Adjoint en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable présente 

et commente le rapport suivant : 

 

Rennes Métropole s’est rendu acquéreur des terrains situés Impasse le Fresche cadastrés section AB 546 et 89p, 

pour le compte de la commune. Aux termes de la convention de mise en réserve signée entre Rennes 

Métropole et la commune le 24 octobre 2013, cette dernière est subrogée dans les droits et obligations du 

propriétaire et peut à ce titre accorder des occupations précaires et révocables dudit bien. 

 

Depuis 2014, chaque année, pour répondre à la demande de 2 riverains, la commune a concédé à titre gratuit 

la parcelle AB 546 pour y faire un potager. 

 

Les deux riverains demandent aujourd’hui la reconduction de cette convention. 

 

L’assemblée est invitée à se prononcer sur la convention à intervenir et à autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

- APPROUVE les termes de la convention qui lui est présentée, annexée à la présente. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention qui lui est soumise. 

 

2021 URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES 

INDEMNITES POUR LE PIEGEAGE DES RAGONDINS ET RATS MUSQUES 

 

Franck HARDY, Conseiller délégué au développement Durable présente et commente le rapport suivant : 

 

En partenariat avec la FDGDON, la commune assure un suivi des opérations de piégeage visant à la 

destruction des ragondins et rats musqués. 

 

Les indemnités étaient assurées précédemment par le Syndicat de la Seiche et elles sont désormais versées 

par la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FGDON35), qui refacture 

ensuite aux communes.   

Compte tenu de l’augmentation des populations de ragondins sur le territoire et de la volonté de préserver 

l’équilibre des milieux aquatiques, la ville souhaite développer le piégeage et encourager les piégeurs 

bénévoles qui sont au nombre de deux à ce jour sur la commune de corps Nuds. 

L’indemnité versée précédemment par le syndicat de la seiche était de 175 € par an et par bénévole. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

- MAINTIENT une indemnité annuelle de 175 € par piégeur bénévole. 

- NOTIFIE cette décision à la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

(FGDON35),  
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INTERCOMMUNALITE 

 

 

2021 INTERCOMMUNALITE 

RENNES METROPOLE 

RAPPORT ANNUEL 2019 

PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

 

Alain PRIGENT, le Maire présente le rapport annuel d’activités 2019 de Rennes Métropole, sur le prix et la qualité 

du service public d’assainissement. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatives 

aux établissements publics de coopération intercommunale, le rapport annuel, qui doit faire l’objet d’une 

communication auprès du Conseil Municipal.  

 

Depuis le 1er janvier 2015, le service d'assainissement de Rennes Métropole a la charge de l'organisation de 

l'assainissement collectif et non collectif sur les 43 communes de Rennes Métropole. Le rapport présente les 

chiffres clés, les faits marquants de l’année 2019 la régie, les différents services à savoir le service public 

d’assainissement collectif et non collectif, ainsi que le rapport financier. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2019 sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE 

L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT)  

 

Alain PRIGENT, Maire précise n’avoir pris aucune décision depuis le conseil Municipal du 18 janvier 2021 en 

vertu de délibération du n° 2020-05-018 du conseil municipal du 25 mai 2020. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Le Maire rend compte des informations suivantes : 

- Prochain conseil municipal lundi 15 mars 2021. 

 

La séance est levée à 21 h 20. 

 

Fait et délibéré en séance le 22 février 2021. 

 

Le Maire, 

 

 

 

Alain PRIGENT 


