
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 10 octobre 2019 à vingt heures quinze minutes, 

Les membres du Conseil Municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, sous 

la présidence de Monsieur Thierry CHRETIEN, en mairie. Après avoir constaté que le quorum est 

atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance, et conformément à l’article L2121.18 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, la séance a été publique. 

Étaient présents : BAHIER André, BEDOUET Annie, BEUSNARD Jean-Pierre, BOITTIN Valérie, 

CHRÉTIEN Thierry, DENIAU Sylvaine, DESSANDIER Vincent, HAMON Dominique, LEPÉCULIER David, 

MIEUZET Charles, QUINTON Jacqueline, ROYER Patrick 

Absents excusés : TIMON Paméla, VAUGENOT Anne, NEZAN Valérie, BOUR Nathalie, JULIÉ Brice, 

CHEMINANT Chantal donne procuration à BEDOUET Annie, HATTE Juliette 

Monsieur DESSANDIER Vincent a été nommé secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juillet 2019 est adopté. 

ORDRE DU JOUR : 

o Tiers-lieu 
o Sports – loisirs – animations 
o Économie : garage rue des Vergers 
o Enfance - Jeunesse : tarifs jeunesse  
o Voirie – bâtiments publics : validation de commandes 
o Finances communales : décision modificative, paiements en ligne  
o Urbanisme : droit de préemption urbain 

 

  



TIERS-LIEU 

Proposition d’accompagnement modèle économique et gouvernance 

 
 Le collectif Cap Tiers-Lieu propose d’apporter son expertise et d’accompagner à la mise en place 

d’un modèle économique et de gouvernance. Cap Tiers-lieu est une structure accompagnatrice sur 

les projets émergents. Elle est composée d'acteurs aux compétences diverses.  

 L'objectif de l'accompagnement est d'orienter et d'identifier les possibilités de la future 

gouvernance indépendante du tiers-lieu et d'élaborer le modèle économique du lieu. Elle se base sur 

différentes expériences existantes sur le territoire régionales. 

Proposition accompagnement de CAP Tiers-lieu : 8 323€/HT pour 10 jours 

 Pour le financement de cette étude, des aides de subventions pourraient être sollicitées 

auprès du Conseil Départemental 53.  

 

Décision du Conseil Municipal 

Accord à l’unanimité pour autoriser le maire à signer une convention d’accompagnement avec Cap 

Tiers-Lieu pour un montant de 8 323 € HT.  

 

Demandes de subventions Tiers-Lieu : signature de demandes et de conventions 

 

Le Conseil est invité à se prononcer pour autoriser M. Le Maire à demander toutes les subventions 

relatives aux des subventions DETR et DSIL et à signer les conventions.  

Décision du Conseil Municipal :  

Accord à l’unanimité 

Budget d’investissement Tiers Lieu 

 
 

 
 
 

Postes de dépenses 
Dépenses 

€ HT € TTC 

Maîtrise d’œuvre 114 000 € 136 800 € 

Publications divers 5 000 € 6 000 € 

Missions de contrôle / SPS 10 000 € 12 000 € 

Travaux 1 400 000 € 1 680 000 € 

Mobilier - informatique 120 000 € 144 000 € 

Total dépenses 1 649 000 € 1 978 800 € 

   



 
Recettes 

Subven
tionne
ment 

Hypothèses Faible taux de subvention Fort taux de subvention 

Organismes Type d'aide € % € % 

Département 
CTR 2021 
fléchage CCE 

375 000 € 19% 375 000 € 19% 

Région 
CTR 2020 
fléchage CCE 

225 000 € 11% 225 000 € 11% 

Etat 

DETR 300 000 € 15,00% 300 000 € 15% 

Dsil grande priorité 0 € 0% 450 000 € 23% 

Dsil contrat ruralité 0 € 0% 20 000 € 1% 

Action Logement 
(coworking) 

0 € 0% 40 000 € 2% 

Europe LEADER 0 € 0% 40 000 € 2% 

Niveau de subventionnement 900 000 € 45% 1 450 000 € 73% 

Autres 

Fonds de compensation TVA 255 000 € 14% 255 000 € 14% 

Autofinancement St Denis de G 148 410 € 7,5% 148 410 € 7,5% 

Emprunt St Denis de G 675 390 € 34% 103 358 € 5% 

Total recettes 1 978 800 € 100% 1 978 800 € 100% 

 
Le budget de l’opération est approuvé par le Conseil Municipal. 
 

  



Sports – loisirs – animations culturelles 

 

I – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DOJO 

 
Pour répondre à l’utilisation du dojo par d’autres utilisateurs que le club de judo, il est nécessaire de 
mettre en place un règlement intérieur d’utilisation de cet espace.  
 
Décision du Conseil Municipal :  
Le règlement intérieur en annexe est adopté à l’unanimité. 
 

II – LOCATION EXCEPTIONNELLE DU CENTRE DE LOISIRS LE WEEK-END DES 13 ET 14 JUIN 

 
L’association Cosmike va louer la salle des fêtes et le terrain événementiel le week-end des 

13-14 juin. L’APEL de l’école privée a prévu sa fête de fin d'année le même week-end. Il lui est donc 
proposer d’utiliser le centre de loisirs pour l’occasion durant la journée du dimanche 14 juin. 
 

Décision du Conseil Municipal : le Conseil Municipal autorise l’utilisation du centre de loisirs à des 

manifestations en lien avec la jeunesse et à titre exceptionnel. Cette location se fera au même tarif 

que la location de la salle des fêtes.  

 

Économie 

 

I. Garages rue des Vergers 

 

M. Christian TROHEL a donné son accord pour que la commune acquiert les 2 garages, rue des 

Vergers au prix de 1200 €. Cependant, M. TROHEL a fait valoir qu’il ne souhaitait pas prendre en 

charge les frais de désamiantage des garages.  

Décision du Conseil Municipal :  

Accord pour prendre en charge le désamiantage aux frais de la commune  

 

  



Enfance - jeunesse  
 

Uniformisation des tarifs du service jeunesse 
 

 

ACTIVITES Tarif 2019 Tarif 2020 Tranche Tarifaire 

Atelier cuisine 2,14 € 

4,00 € Activités à faible coût 

Cinéma 3,21 € 

Cinéma 5,36 € 

Journée Koh Lantha 4,82 € 

Piscine 3,21 € 

plage Saint Malo 4,82 € 

Soirée Pizza / Kébab 3,75 € 

Soirée service jeunesse 2,68 € 

Swing Golf /golf foot 3,75 € 

Accrobranche 9,11 € 

9,75 € Sorties journées payantes 

Bowling 9,11 € 

Escalade 9,11 € 

Escape game 9,11 € 

journée à la mer + activité 9,11 € 

sport mécanique 9,11 € 

Kayak 8,57 € 

Laser Tag 6,97 € 

parc d'attraction 9,11 € 

paintball 9,11 € 

patinoire 9,11 € 

shopping + activité 9,11 € 

laser game 9,11 € 

zoo 9,11 € 

Shopping + Mc Do+ activité 9,11 € 

Grand parc d'attraction avec actions 26,79 € 
28,50 € 

Sorties exceptionnelles à la journée financées 
par des actions portées par les jeunes  Sortie culturelle Paris avec actions 26,79 € 

Grand parc d'attraction sans actions 48,22 € 
51,75 € 

Sorties exceptionnelles à la journée non 
financées Sortie culturelle Paris sans actions 48,22 € 

Camp Saint Denis (tarif 5 jours) 64,30 € 69,00 € Camp Saint Denis (tarif 5 jours) 

Camp hors Saint Denis (tarif 5 jours) 75,00 € 80,25 € Camp hors Saint Denis (tarif 5 jours) 

 

Décision du Conseil Municipal : accord pour retenir la proposition de la commission enfance 

jeunesse avec suppression du tarif hors Saint Denis 

 



VOIRIE -BATIMENTS  

Validation de commandes  

• Devis de la SARL Bocage Services Rossard de 9 809 € HT pour passer la débroussailleuse sur les 

voies communales et les chemins ruraux validé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

• Devis de l’entreprise de peinture PAUMARD d’un montant de 3 423,70€ pour remettre en état 

les peintures de l’étude à l’étage du centre de loisirs validé à l’unanimité par le Conseil 

Municipal. 

 

• Devis de l’entreprise ECM SOUHARD d’un montant de 2 691€ HT pour changement des stores 

du dojo validé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

• Devis de l’entreprise Deschamps d’un montant de 1 418,76 € HT pour la fourniture de deux 

bancs à installer dans les deux abris-bus neufs (avenue de l’Hermitage et rue de la gare) validé 

à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

FINANCES COMMUNALES 

I. DÉCISION MODIFICATIVE 

 

Vu le Code des Collectivités locales et notamment ses articles L2311.1 à L2312.1 à 4 et L2313-1 et 

suivants ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du mardi 9 avril 2019 approuvant le budget primitif 

de l’exercice en cours,  

Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau 

ci-après pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à 

l’activité de la commune.  

Le Maire expose à l’assemblée que ces décisions modificatives restent conformes aux orientations 

budgétaires définies par la municipalité et le conseil Municipal lors de l’adoption du budget primitif.  

Décision du Conseil Municipal :  décision modificative au budget validée à l’unanimité (cf ci-dessous) 

  



Section INVESTISSEMENT : 

 LIBELLE OPERATION DEPENSES RECETTES 

2313 – 164 : projet Tiers-Lieu  

 

2315 – 134 : avenue de l’Hermitage 

 

024 – Produits de cessions d’immobilisations 

 

1641 - Emprunts en euros 
 

 

 

 

 

 

 

+ 2 040 € 

50 000 € 

 

+ 50 000 € 

 

+ 2 040 € 

 

   

TOTAL DM n° 2 2 040 € 2 040 € 

BP  2 159 036,99 € 2 159 036,99 € 

TOTAL APRES DM N° 1 2 159 036,99 € 2 159 036,99 € 

TOTAL APRES DM N° 2 2 161 076,99 € 2 161 076,99 € 

 

Section fonctionnement :  

LIBELLE OPERATION DEPENSES RECETTES 

673 titres annulés  

 

61558 Maintenance diverse 

+ 1 000.00 € 

 

- 1 000.00 € 

 

   

TOTAL DM n° 2 0 € 0 € 

BP  1 559 273 € 1 559 273 € 

TOTAL APRES DM N° 1 1 559 273 € 1 559 273 € 

   

TOTAL APRES DM N° 2 1 559 273 € 1 559 273 € 

 



 

II. SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE PAYFIP 

 

 Le décret n°2018-689 du 1er août 2018 prévoit l'obligation pour toutes les entités publiques de 

proposer à leurs usagers particuliers et entreprises, un service de paiement en ligne gratuit pour le 

recouvrement de leurs ventes de produits, marchandises ou de prestations de service.  

 

 Cette disposition doit donc être mise en place pour se conformer à l’obligation prévue par ce 

décret. La mise en place du prélèvement des factures restera toujours le moyen le plus efficace et 

devra continuer à être proposé et mis en avant. 

 

Décision du Conseil Municipal :  

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la mise en place du paiement en ligne gratuit pour le 

recouvrement de leurs ventes de produits, marchandises ou de prestations de service. 

 

DROITS DE PRÉEMPTION 

 

• Le Conseil Municipal donne son accord pour l’abandon de son droit de préemption pour un 

bien situé 13 rue du Maine cadastré section AC 184 et 433 de 504 m² appartenant à 

LEVILLAIN Jean-Philippe.  

• Le Conseil Municipal donne son accord pour l’abandon de son droit de préemption pour un 

bien situé au lieu-dit Fontaine cadastré section D 1883p de 1 400 m² appartenant à M. 

BROCHARD Charles, lieu-dit L’Aubriais. 

 

• Le Conseil Municipal donne son accord pour l’abandon de son droit de préemption pour un 

bien situé 30 rue de Normandie cadastré section AB 150, - 151 – 152 de 205 m² appartenant 

à BECHE Hélène. 

 

• Le Conseil Municipal donne son accord pour l’abandon de son droit de préemption pour un 

bien situé 11 rue Beauséjour cadastré section AC 276 de 604 m² appartenant à ROQUE 

Isabelle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 


