COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 06 JUILLET 2021

Etaient Présents : Jean Luc DUVEL, Christine FERARD, Gérard BEAUGENDRE, Jean Yves GARDAN, Marie
Paule GILLOUARD, Arnaud VOISINNE, Claudie BENARD, Bernard JACQUES, André LUCAS, Suzanne
DOURDAIN, Maud PERREUL, Fabienne GUILLOIS, Miguel LOYARTE, Yohann CHANTREL, Jean Yves
TALIGOT, Françoise MARTIN, Pierre Henri GASDON
Étaient Absentes Excusées : Michèle PAQUET, pouvoir à Jean Yves GARDAN
Aurélie LEGROS, pouvoir à Marie Paule GILLOUARD
PRÉSENTS : 17
POUVOIRS : 2
VOTANTS : 19

Secrétaire de séance : Marie Paule GILLOUARD

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose que soit ajoutée une question
complémentaire :
- Approbation de l’annulation de la subvention versée à l’association Les Bouts Choux

1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 03 JUIN 2021
Le Procès Verbal du 03 Juin est approuvé à l’unanimité par les membres présents.
2- VITRE COMMUNAUTE
2.1 Approbation de la modification des statuts de Vitré Communauté : animation sportive vers les
élèves des établissements scolaires primaires
Claudie BENARD rappelle l’intérêt de l’intervention des éducateurs sportifs de Vitré Communauté,
dans les écoles primaires du territoire, expérimentée ces derniers mois et précise qu’il serait
profitable aux élèves des écoles primaires du territoire de bénéficier d’interventions pédagogiques
pérennes, réalisées par les éducateurs sportifs de Vitré Communauté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de modifier les compétences de Vitré
Communauté figurant dans ses statuts comme ci-annexés.
3.2 Approbation de la convention de délégation de la compétence eaux pluviales urbaines aux
communes membres de Vitré Communauté
Gérard BEAUGENDRE précise que l’’article 3 de la loi n°2018-02 du 3 août 2018 relative à la mise
en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
organise le transfert obligatoire de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » aux
communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020.
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Dans ce cadre et à compter de cette date, les ouvrages, réseaux et équipements affectés à
l’exercice de cette compétence sont mis à la disposition de Vitré Communauté par ses communes
membres. La commune reste compétente en matière de gestion des eaux pluviales non urbaines.
Conformément à l’article 14 III 2° de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (codifiée à l’article L.5216-5 I.
du CGCT), la Commune a, par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2019
demandé à Vitré Communauté de bénéficier d’une délégation lui permettant de continuer à assurer
la gestion, l’exploitation et l’entretien des bien affectés à l’exercice de la compétence « Gestion
des Eaux Pluviales Urbaines ».
Dans l’intérêt d’une bonne organisation du service et afin de garantir dans les meilleures conditions
la continuité de celui-ci, Vitré Co a, par délibération du conseil communautaire en date du 27 mai
2021, accepté la délégation transitoire le temps de réaliser un inventaire consolidé du patrimoine
transféré, uniforme à toutes les communes et permettant de garder une autonomie dans la
planification, le financement et le suivi des dépenses d’exploitation, ainsi que les investissements
sur les réseaux EPU.
La convention ci jointe a pour objet de préciser le périmètre et les modalités de délégation de la
compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » de Vitré Communauté à la Commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
− de demander la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines à la Communauté
d’agglomération « Vitré Communauté » ;
− d’approuver le projet, joint en annexe, de convention de délégation de la compétence
eaux pluviales urbaines entre la commune de Chatillon en Vendelais et la Communauté
d’agglomération Vitré Communauté, sous réserve de l’acceptation par cette dernière ;
− d’autoriser Monsieur le Maire, à signer ladite convention de délégation de la
compétence eaux pluviales urbaines.
3- FINANCES
Budget 2021 : approbation de la décision modificative n°2
Christine FERARD précise que cette décision modificative a pour objet des écritures budgétaires
liées à la sortie comptable de l’ancien copieur de la mairie et de prévoir la somme nécessaire au
paiement du matériel informatique pour la médiathèque.
-

en investissement de prévoir :
o recette : c/2183 (Matériels de bureaux et matériels informatiques)
– chapitre 041 :
+ 12 234 €
o dépense : – c/204421 (Biens mobiliers, matériel et études)
– chapitre 041 :
+ 12 234 €
o dépense : - c/2183 (Matériels de bureaux et matériels informatiques)
– opération 155 (Médiathèque) :
+ 1 000 €
o dépense : Investissement – c/020 (dépenses imprévues) :
- 1 000 €

Le montant total de la section investissement est équilibré en dépenses et en recettes à
1 846 301.86 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver cette décision
modificative n°2 au BP principal de la commune.
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4- PERSONNEL
4.1 Création poste adjointe administrative territoriale - animatrice France Service et mise à jour
des effectifs au 30 juin 2021
Christine FERARD propose de créer le poste d’adjointe administrative territoriale à 28/35ème
avec le métier d’animatrice de la Maison France Service à compter du 1er septembre 2021
Elle fait un point sur la situation des emplois et des effectifs au 30 juin 2021 :
NBRE POSTE AU EFFECTIF AU 30 ETP
AU
30 JUIN 21
JUIN 21
JUIN 21
Total personnel communal

26

25

16,42

Titulaires

21

21

13,99

Contractuels

6

5

2,73

Stagiaires

0

0

0

30

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le poste
d’adjointe administrative territoriale – animatrice Maison France service à 28/35ème à compter
du 1er septembre et d’approuver la mise à jour du tableau des emplois et des effectifs cijoint en annexe au 30 juin 2021.

4.2 Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel (RIFSSEP)
Christine FERARD rappelle que le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, est devenu le nouvel outil
indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la
fonction publique territoriale. La mise en place du RIFSSEP est effective depuis le 1 er janvier 2016
pour l’ensemble des titulaires et agents contractuels de droit public.
Il est proposé de modifier le régime indemnitaire de grade et de les arrondir (voir projet de
délibération ci-joint) en passant :
- De 2300 et 2450 euros à 3500 euros par an pour les adjoints administratifs et techniques
- De 4270 euros à 7500 euros par an pour les éducateurs jeunes enfants, les bibliothécaires,
les agents de maitrise et les adjoints techniques lorsqu’ils exercent une fonction de
responsable
Il s’agit de montants annuels maximums.
Le comité technique a été saisi et a rendu un avis favorable le lundi 28 juin.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les modifications
ci-dessus au régime indemnitaire dit RIFSSEP et la délibération ci jointe en annexe à compter
du 1er aout 2021.
4.3 Départ des agents en retraite : détermination du montant des cadeaux offert par la
municipalité
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Christine FERARD précise qu’il est d’’usage que la commune offre un cadeau modeste aux agents à
l’occasion de leur départ en retraite.
Lors de sa séance du 21 avril 2016, le Conseil Municipal a décidé d’approuver l’usage d’un cadeau
correspondant au maximum à 1 000 € par agent et autoriser le Maire à signer tout document s’y
rapportant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de préciser que le montant
du cadeau est de 20€ par année de présence.

5 – ECOLE PUBLIQUE
5.1 Garderie scolaire : approbation du projet éducatif, du règlement intérieur, du cadre
d’organisation et des tarifs 2021 /2022
Claudie BENARD rappelle que lors de la précédente séance, le Conseil Municipal a décidé
d’approuver le principe de la gestion de la garderie scolaire par la commune.
Le projet éducatif et le règlement intérieur de la garderie scolaire ont été précisés en séance.
Les horaires de la garderie seront les suivants : 7h15-8h50 et 16h40-19h00.
L’accueil bénéficie d'une équipe de trois agents diplômés (BAFA). La coordination de cette équipe
est confiée à un responsable d'animation, qui sert de référent auprès des familles, enseignants ou
autres interlocuteurs.
Les locaux :
Afin d'accueillir les enfants, l’accueil dispose de locaux spécialement aménagés avec du mobilier
adapté. Il s'agit, des locaux de l’école publique réservés à cet effet. Dans tous les cas,
l'aménagement permet de respecter les particularités du public et le respect des différents
rythmes.
Les moyens financiers :
Les charges et produits liés au fonctionnement de l’accueil périscolaire se répartissent de la sorte:
Charges : personnel, fournitures de consommables et pédagogiques, jeux et jouets, produits
d'entretien et les charges à caractère général.
Produits : participation des familles, diverses aides de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et
de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Le Projet Pédagogique
Au sein de chaque structure, un Projet Pédagogique est rédigé en équipe. Ce document a pour
fonction de décliner les conditions d'organisation propres à chaque site d'après les finalités
éducatives exposées dans le projet éducatif.
Accueil périscolaire mode d'emploi
Inscription
L'inscription générale à l'accueil périscolaire se fait à la mairie de Châtillon en Vendelais. Il est
demandé aux familles de remplir le formulaire de renseignements, portant particulièrement sur
les coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence et les troubles de la santé.
Accueil du matin :
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Les parents des enfants de maternelle ou les élémentaires non accompagnés seront badgés à leur
arrivée.
Accueil du soir :
A 16 h 40, l'équipe d'animateurs accueille les enfants, ils seront badgés à leur départ.
La facturation se fera à la demi-heure. Toute demi-heure entamée sera facturée. Les tarifs sont
modulés en fonction du quotient familial (3 tranches).
La facture sera adressée chaque mois, le paiement se fait dès réception de la facture avant la
date d’exigibilité ou par prélèvement automatique.
Les tarifs seront fixés en fonction du quotient familial tel que :
Tarif suivant quotient familial
De 0-700 €

Tarif 2020/2021
0.67€/demi heure

De 701 € à 874 €

0.75€/demi heure

875€ et +

0.9 €/demi heure

Tarif majoré : 1,5 euros par demi heure
Pénalité : 5€ par ¼ h commencé, pour tout retard après 19h.

Après
-

en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’approuver le projet éducatif
d’approuver le règlement intérieur
d’approuver le cadre d’organisation
d’approuver les tarifs 2021/2022

5.2 Approbation de la convention avec le SMICTOM pour la mise en place d’une borne d’apport
volontaire
Claudie BENARD précise qu’une convention avec le SMICTOM est proposée afin de mettre en
place une borne d’apport volontaire de papiers à l’école publique.
Il est proposé la mise en place d’un partenariat gagnant-gagnant entre le Syndicat et l’école
publique permettant :
- De rediriger les papiers collectés vers les filières de recyclage du SMICTOM ;
- D’optimiser les quantités de papiers collectés et recyclés : via l’harmonisation des consignes
de tri et l’optimisation du process de collecte et de tri.
- De récompenser l’effort de communication et de sensibilisation réalisé par l’école pour le
compte de tri et de la gestion des déchets ménagers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ :
approuver la convention de borne d’apport volontaire avec l’école publique
autoriser M. Le Maire ou son représentant à la signer
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6 – RESTAURANT SCOLAIRE
Présentation d’une étude financière comparative avec 3 scénarii : avis à donner
Claudie BENARD explique la commission école et restauration scolaire a travaillé sur ce sujet le
28 juin sur la base de 3 hypothèses :
1) maintien de la cuisine actuelle en liaison froide
2) partenariat avec Taillis
3) cuisine réalisée en régie par la commune
Les élus ont pris connaissance des trois documents suivants :
- le powerpoint réalisé par la commune concernant un projet de partenariat
- le cout prévisionnel estimatif des travaux (en phase esquisse) en cas de rénovation et
agrandissement du restaurant scolaire
- une étude financière comparative avec les trois scénarii visés ci-dessus :

Bilan restaurant scolaire
Résumé des dépenses
Amortissement Travaux Batiments
Amortissement Matériels de cuisine
Amortissement Véhicule
Amortissement total

Acha ts pres tations s ervices ENFANTS

SYSTÈME ACTUEL LIAISON FROIDE
PARTENARIAT AVEC TAILLIS
Total en €
Total en %
Total en €
Total en %
23 000,00 €
14,0%
23 000,00 €
0,00 €
0,0%
0,00 €
0,00 €
0,0%
1 714,28 €
23 000,00 €
14,0%
24 714,28 €
0,0%
115 135,00 €

30,2%
13,2%
0,0%
43,4%
0,0%

49 442,00 €
21 666,00 €
0,00 €

71 108,00 €

70,3%

-

€

0,0%

0,0%

-

€

0,0%

-

€

0,0%

Ea u et As s a inis s ement

884,03 €

0,5%

500,00 €

0,3%

884,03 €

0,5%

Energie - Electricité

955,62 €

0,6%

500,00 €

0,3%

5 529,00 €

3,4%

Combus tibles

2 000,00 €

1,2%

2 000,00 €

1,2%

4 000,00 €

2,4%

Alimentation

1 251,45 €

0,8%

1 251,45 €

0,8%

46 248,00 €

28,2%

-

42,2%

14,0%
0,0%
1,0%
15,1%
0,0%

€

Acha ts pres tations s ervices ADULTES

69 090,00 €

CUISINE CHATILLON EN VENDELAIS
Total en €
Total en %

500,00 €

0,3%

500,00 €

0,3%

1 974,00 €

1,2%

1 163,14 €

0,7%

500,00 €

0,3%

1 163,14 €

0,7%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

328,55 €

0,2%

328,55 €

0,2%

328,55 €

0,2%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

548,62 €

0,3%

548,62 €

0,3%

548,62 €

0,3%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

220,15 €

0,1%

220,15 €

0,1%

220,15 €

0,1%

Forma tion

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

a nnonces - AO Fourniture de repa s

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

Ca talogues et imprimés

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

voya ges et dépla cements

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

71,12 €

0,0%

71,12 €

0,0%

71,12 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

489,60 €

0,3%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

Perte s ur créa nces irrécouvra bles

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

titre a nnulés s /exercices a ntérieurs

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

Charges à caractère général

77 502,28 €

47,3%

121 854,89 €

74,4%

61 266,61 €

37,4%

Pers onnel a gents ca ntine

33 461,57 €

Personnel surveillance

24 571,78 €

Pers onnel a dminis tra tif

10 073,52 €

Fournitures d'entretien
Fournitures petit équipement
Vêtements de tra va il
Contra t d'entretien cha udière
Ma intena nce logiciel fa ctura tion
Entretien de bâ timents
Entretien a utres biens mobiliers
Primes d'a s s ura nce

Fra is de télécommunica tions
Services ba nca ires et a s s imilés
Redeva nce pour a utre pres tation - OM

0,00 €

Pers onnel technique
Charges de personnel
TOTAL des coûts

Résumé des recettes
Vente de repas enfants
Vente de repas adultes
Participations commune extérieures
TOTAL des recettes

Résultat NET
Nombre de repas
Déficit par repas

68 106,87 €
168 609,15 €
Total en €
Total en %
110 000,00 €
0,00 €
7 000,00 €
117 000,00 €

0,0%
20,4%
15,0%
6,1%
0,0%
46,1%
100%

94,02%
0,00%
5,98%
100,00%

25 000,00 €
24 571,78 €
9 500,00 €
0,00 €

59 071,78 €
205 640,95 €
Total en €
Total en %
110 000,00 €
0,00 €
7 000,00 €
117 000,00 €

-51 609,15 €
28200
-1,83 €

-88 640,95 €
28200
-3,14 €

0,0%
15,3%
15,0%
5,8%
0,0%
40,0%
100%

26 071,78 €
9 500,00 €
0,00 €

81 571,78 €
213 946,39 €
Total en €

94,02%
0,00%
5,98%
100,00%

0,0%
28,1%
15,9%
5,8%
0,0%
55,3%
100%

46 000,00 €

Total en %
110 000,00 €
0,00 €
7 000,00 €
117 000,00 €

94,02%
0,00%
5,98%
100,00%

-96 946,39 €
28200
-3,44 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (17 voix) et 2 contre (Jean
Yves TALIGOT, Françoise MARTIN) de retenir le scénario du partenariat avec TAILLIS à
compter de l’année 2022/2023.
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7 – BATIMENT MEDICAL
7.1 Consultation relative aux travaux de construction du bâtiment médical : attribution des lots
Jean Yves GARDAN rappelle qu’une consultation relative aux travaux de construction du bâtiment
médical a été lancée le 25 mai sur la plateforme Mégalis. La date limite de réponse était fixée au
21 juin à 12h00. La commission MPA a ouvert les plis le 21 juin à 14h00. 57 offres ont été remises.
L’analyse des offres est réalisée par le cabinet COUASNON LAUNAY et son co traitant ECIE.
Le rapport d’analyse des offres a été présentée en commission MPA lundi 5 juillet par ceux-ci.
Celui-ci a été présenté en commission bâtiment le 5 juillet à 20h30.
Jean Yves GARDAN présente le choix proposé par la commission MPA et la commission Bâtiments
avec le rapport d’analyse des offres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (18 voix) et 1 abstention
(André LUCAS) de retenir les offres suivantes pour chacun des lots ci-dessous :
Lot N°01 : TERRASSEMENTS - V.R.D. - ESPACES VERTS : Entreprise TPB35 pour un
montant de 183 691,92 €
Lot N°02 : GROS OEUVRE : Entreprise OLLIVIER pour un montant de 91 076,35 €
Lot N°03 : CHARPENTE OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS : Entreprise OGER pour un
montant de 122 689,22 €
Lot N°04 : COUVERTURE ARDOISES : Entreprise OGER pour un montant de 45 128,15 €
Lot N°05 : MENUISERIES EXTERIEURES : Entreprise AMCP pour un montant de 49 753 €
Lot N°06 : MENUISERIES INTERIEURES : Entreprise FADIER pour un montant de
24 762,50 €
Lot N°07 : CLOISONS - DOUBLAGES : Entreprise BREL pour un montant de 39 469,69 €
Lot N°08 : PLAFONDS SUSPENDUS : Entreprise BREL pour un montant de 6 064,52 €
Lot N°09 : REVETEMENTS DE SOLS : Entreprise BREL pour un montant de 23 168,15 €
Lot N°10 : PEINTURE : Entreprise GUERIN pour un montant de 11 090,00 €
Lot N°11 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION (avec la géothermie) : Entreprise
GENEVE pour un montant de 105 099,35 €
Lot N°12 : ELECTRICITE - CFO – CFA : Entreprise GENEVE pour un montant de
41 045,41 €
7.2 Avis sur la dénomination : Maison de Santé ou Pôle médical
Jean Yves GARDAN transmet les avis de chaque professionnel de santé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (17 voix) et 2 abstentions
(Claudie BENARD et Fabienne GUILLOIS) de retenir le nom de « Maison de Santé ».
8 – VOIRIE
Travaux de la route de la Chapellerie : approbation du projet de travaux, et autorisation à lancer
la consultation
Gérard BEAUGENDRE présente le projet de travaux ainsi que l’estimation financière des travaux
selon notre maitre d’œuvre, GP ETUDE après que celui ait fait un diagnostic de l’état de la route
via des études de carottages. Il est précisé que la chaussée est en très mauvais état notamment
sur la portion devant PANALOG. Il y a urgence à intervenir selon le maitre d’œuvre.
La commission voirie lors de sa réunion du 1er juillet a choisi de réaliser les travaux en totalité dès
2021 même si le cout est très élevé. Jean Luc DUVEL demande si les élus souhaitent diviser les
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travaux en une tranche ferme et en une tranche optionnelle. La grande majorité des élus souhaitent
réaliser les travaux dans leur totalité.
Une convention de financement des travaux sera proposée lors d’une prochaine séance puisqu’une
petite partie de la voirie appartient à la commune de Balazé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (16 voix) et 3 contre (Jean
Yves TALIGOT, Françoise MARTIN, André LUCAS) :
- D’approuver le projet de travaux
- D’autoriser Le Maire ou son représentant à lancer la consultation
9 – QUESTION COMPLEMENTAIRE
Approbation de l’annulation de la subvention versée à l’association Les Bouts Choux
Claudie BENARD explique qu’une réunion a eu lieu avec M. BUNEL et M. BOUILLY de l'association
les Bout'choux qui ont transmis un prévisionnel de leur bilan financier à la clôture des comptes. Le
montant prévisionnel serait de 2 283 €, montant qui tient compte du versement la subvention 2021
de la Mairie de 1 200 €.
Compte tenu de l’arrêt de l’activité de l’association, un remboursement s’impose.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver l’annulation de
la subvention versée à l’association les Bouts Choux.
10– INFORMATIONS DIVERSES
Dans le cadre des délégations attribuées par délibération du Conseil Municipal au Maire :
 Marchés publics :
- Signature d’une étude énergétique de la salle du complexe du lac
Prestataire retenu : THALEM pour un montant de 6 600 € TTC
 Personnel :
- Départ en retraite de Mme Christine ROSSARD, agent de la commune depuis 39 ans et
actuelle responsable du restaurant scolaire

11 – QUESTIONS DIVERSES

La séance est levée à 23h29
****************************************
A Châtillon-en-Vendelais,
Le 07 juillet 2021
Le Maire,
Jean-Luc DUVEL
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