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L’an deux mille dix-sept, le deux février à 20h30, le Conseil Municipal de la ville de MARTIGNÉ-

FERCHAUD, légalement convoqué le vingt-cinq janvier dernier, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de M. Pierre JÉGU, Maire. 

Etaient présents : M. JÉGU Pierre, M. MARTIN Yves, Mme DESPRÉS Marie-Paule, M. LE GALL Yann, 

Mme LACHERON Françoise, M. HENRY Patrick, Mme DORÉ Chantal, M. POIRIER Jean, M. BODIN 

Joseph, Mme BOUVRY Marie-Jo, M. MALOEUVRE Alain, Mme MAUGENDRE Christelle, Mme 

CAILLAULT-LEBLOIS Christelle, M. PERDRIEL Jean-Luc, Mme BREMOND Véronique, Mme 

BARBELIVIEN Amanda,  

Absent(s) excusé(s) : M. GASNIER Damien, Mme BADOUD Chrystelle, Mme THOMMEROT Catherine 

et M. MALOEUVRE Emmanuel 

Procuration(s) : M. GASNIER Damien donne procuration à M. MARTIN Yves, Mme BADOUD 

Chrystelle donne procuration à Mme BOUVRY Marie-Jo et Mme THOMMEROT Catherine donne 

procuration à M. BODIN Joseph 

Secrétaire de séance : Mme BARBELIVIEN Amanda 

Le conseil municipal a débuté sa séance 20h30. 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 10 novembre 2016 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l'ordre du jour de la façon suivante, lequel 

est approuvé à l’unanimité :  

- retirer la délibération « Refus du transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à l’EPCI » 

- ajouter une délibération « Plan de financement restructuration de la mairie » 
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1. INTERCOMMUNALITÉ : Actualisation des statuts de la 

CCPRF - Actualisation et mise en conformité avec la loi 

NOTRE 

Rapporteur : Pierre JÉGU 

Rapport de présentation 

En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République (loi NOTRe), il convient de modifier les statuts de la Communauté de communes. 

En effet, les articles 64 et 66 de la loi NOTRe ont ajouté de nouvelle compétences obligatoires et 

élargi la liste des compétences optionnelles des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et l’article 68 de cette même loi prévoit que les communautés 

existantes au 8 août 2015 doivent se conformer aux dispositions relatives à leurs compétences 

telles que définies par la loi, avant le 1er janvier 2017. 

En application de la loi NOTRe, la rédaction des compétences des EPCI doit être strictement 

conforme à la nouvelle rédaction de l'article L.5214-16 du CGCT résultant de l'article 64 de la loi 

et doit préciser les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives dans les statuts. 

Seules les 4 compétences limitativement énumérées au I de l’article L5214-16 du CGCT sont 

obligatoires pour les CC, à savoir : 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur ;  

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices 

de tourisme ;  

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

De plus, cet article prévoit que les CC doivent exercer au moins 3 des neuf compétences 

optionnelles suivantes :  

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 

orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat 

de ville ; 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
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4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 

communautaire ; 

5° Action sociale d'intérêt communautaire : 

Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la 

responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les 

conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

6° Assainissement ; 

7° Eau ; 

8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 

aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Le reste des compétences qui sont exercées par la CCPRF sont des compétences facultatives, il 

s’agit de : 

1° Culture, sports et loisirs ; 

2° Réseaux et services locaux de communications électroniques ; 

3° Conventionnement entre communautés de communes, communauté d’agglomération et entre 

les communes  membres ; 

4° Etablir et exploiter un service public d’assainissement collectif sur la ZA du Bois de Teillay et 

un service public d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire en exerçant, à 

compter du 1/01/2006, les missions de contrôle de conception, d’implantation et de bonne 

exécution des travaux concernant les installations nouvelles ou réhabilitées, contrôle de bon 

fonctionnement de l’ensemble des installations, et Animation et coordination des opérations 

collectives privées de réhabilitation ; 

5° Contribuer au développement des transports par le transport à la demande entre les communes 

de la Communauté de communes, complétant les réseaux et services organisés par le Conseil 

Départemental sur délégation de compétence de celui-ci et dans le cadre des dispositions de la 

Loi du 30 décembre 1982 d’orientation sur les Transports intérieurs modifiée et, la participation 

aux négociations visant à améliorer et maintenir ou développer les services de transport public 

des zones rurales avec les partenaires privés ou institutionnels, ainsi que la participation au 

financement des travaux de rénovation/modernisation de la ligne de chemin de fer 

Rennes/Châteaubriant ;  

6° Mettre en œuvre un Système d'Information Géographique à l'échelle du territoire de la 

Communauté de communes, comprenant l'acquisition des logiciels communs et des licences pour 

les 16 communes, l'acquisition et l’intégration de données et leur mise à jour, l'animation du 

système et la formation des utilisateurs ; 

7° Mettre en œuvre le déploiement du très haut-débit et le développement des usages du 

numérique ; 

8° Tourisme ; 

9° Emploi.      



4 

Délibération 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Au Pays de la Roche-aux-

Fées en date du 13 décembre 2016 notifiée à Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2016, 

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 Décide de modifier l’article 2 des statuts de la Communauté de communes Au Pays de la Roche-aux-

Fées comme suit : 
 

I - Compétences obligatoires :  

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ;  

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  

II - Compétences optionnelles :  

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux 

et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie : 

1.1 Protection et mise en valeur de l'environnement : 

1.1.1. Développer la sensibilité et l'information environnementale locale des élus, des particuliers, des 

entreprises, du monde agricole, par l’organisation de manifestations, d’actions d’éducation, de publications ; 

1.1.2. Contribuer à la préservation de la richesse écologique et patrimoniale du territoire par le 

renforcement de la connaissance, l’aménagement et la mise en valeur de sites d’intérêt écologiques et 

l’assistance aux communes à la protection des sites dans les documents d’urbanisme  

1.1.3. Contribuer à la préservation et à l’amélioration du réseau bocager et le renforcement de son rôle 

écologique (pilotage des programmes de plantations, sensibilisation, assistance technique et financière aux 

acteurs locaux) ; 

1.2. Coordination des actions dans le domaine de la transition énergétique  

1.2.1 Elaborer et piloter un Plan Climat Air Energie Territorial ayant pour objectifs stratégiques d'atténuer 

le changement climatique, d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée les 

réseaux de distribution d’énergie, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le 

potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de 

développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au 

L’intérêt communautaire a été défini par une délibération spécifique du conseil communautaire en date 

du 13 décembre 2016 (présentée en annexe). 

Il est proposé de classer les compétences de la Communauté de communes en compétences obligatoires, 

optionnelles et facultatives et de modifier l’article 2 des statuts. 

Conformément aux articles L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les communes sont 

invitées à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de cette délibération.  

 



5 

changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du 

changement climatique.   

1.2.2. Promouvoir et développer les énergies renouvelables 

- Conduire des études de faisabilité pour des réseaux de chaleur. Créer et exploiter ou faire exploiter des 

réseaux de chaleur d’intérêt communautaire.  

- Soutenir et accompagner la structuration d’une filière bois-énergie (arrêté préf. 07/10/2011). 

- Aménager et exploiter, directement ou indirectement des installations de production d’énergie 

renouvelables (solaire, éolien, méthanisation, gazéification, hydrogène…) en conduisant des études de 

faisabilité ou en réalisant des appels à projets auprès d’opérateurs spécialisés. L2224-32 du CGCT 

- Participer au capital de sociétés anonymes ayant pour objectif la production d’énergie renouvelables sur 

le territoire du Pays de la Roche aux Fées. L2253-1 du CGCT 

1.2.3. Conduire des actions en vue de la maîtrise de la demande d’énergie 

- Mettre en œuvre une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. 

- Conduire des actions de repérage et d’accompagnement des populations en situation de précarité 

énergétique, directement ou en partenariat. 

- Mettre en œuvre un dispositif de soutien à la réhabilitation thermique du parc privé hors Opérations 

Programmées d'Amélioration de l'Habitat pour les propriétaires occupant non éligibles aux aides de l'ANAH 

(Agence Nationale de l'Habitat) (arrêté préf. 7/01/10). 

- Contribuer au développement des boucles énergétiques et des smart grid locaux par la conduite d’études 

de faisabilité, la mobilisation et l’information des acteurs locaux, le lancement d’appels à projet auprès 

d’opérateurs spécialisés. 

1.2.4. Actions en vue de la valorisation du carbone du territoire 

- Contribuer à l’augmentation du stockage carbone territorial via le soutien aux actions de replantations 

forestières, le soutien aux projets agricoles dans le domaine de la séquestration du carbone, la promotion 

des matériaux bas-carbone. 

- Promouvoir une économie locale du carbone par la mobilisation et l’information des réacteurs 

économiques locaux et mise en place d’un compte Carbone intercommunal. 

2° Politique du logement et du cadre de vie : 

2.1. Elaborer un Programme Local de l'Habitat et participer à sa mise en œuvre notamment par la mise en 

place d’un dispositif « Pass Foncier » permettant l’octroi de subventions aux ménages,  

2.2. Mettre en œuvre des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat. 

2.3. Mettre en œuvre une politique du logement social d’intérêt communautaire et des opérations d’intérêt 

communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées. 

2.4. Participer à la négociation des prêts locatifs aidés et de leur répartition sur le territoire géographique 

de la communauté, 

2.5. Mettre en œuvre une politique de préservation du cadre bâti dans les communes, par : 

• Le soutien financier, sous forme de fonds de concours, aux opérations de construction ou de réhabilitation 

de bâtiments publics (mairies, bibliothèques - médiathèques, derniers commerces) sous maîtrise d’ouvrage 

communale, dans les conditions définies par le conseil communautaire ; 

• Le soutien financier aux particuliers pour la rénovation des façades des habitations anciennes en 

agglomération, dans les conditions définies par le conseil communautaire ; 

• Les actions en faveur des habitants par la mise en place de permanences conseil (conseil architectural, 

information des propriétaires et locataires en matière de réhabilitation du patrimoine ancien) et 

l’organisation d’animations dans ces domaines (arrêté préf. 12/10/05) 
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• Une politique de mise en valeur et de préservation du petit patrimoine à destination des particuliers : 

actions de sensibilisation, formations, animations, mise en valeur touristique, soutien financier, conseil 

architectural (arrêté préf. 16/04/2007) 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ; 

4.1. Construction et gestion (investissement et fonctionnement) d’un équipement aquatique  

4.2. Construction et gestion (investissement et fonctionnement) d’un Etablissement d’enseignements 

artistiques dans les disciplines suivantes : musique, art dramatique et arts plastiques. 

5° Action sociale d'intérêt communautaire. 

III - Compétences facultatives : 

1° Culture, sports et loisirs : 

1.1. Soutenir financièrement ou par des partenariats les associations présentant une dimension 

intercommunale et intervenant dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs sur toute ou partie du 

territoire, en complément du soutien des communes. 

1.2. Contribuer au développement de la lecture publique à travers la coordination des bibliothèques du 

territoire et l’organisation d’actions intercommunales, notamment d’animations (arrêté préf. 12/10/05) et 

de services mutualisés (arrêté préf. 16/04/2007) 

1.3. Rechercher une coordination dans la programmation des équipements sportifs et culturels et développer 

une politique d’animations culturelles communautaires (arrêté préf. 16/04/2007) 

2° Réseaux et services locaux de communications électroniques telle que prévue à l’article L. 1425-1 du 

Code général des collectivités territoriales et incluant notamment les activités suivantes : 

• L’établissement d’infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° 

de l'article L. 32 du Code des postes et communications électroniques, 

• L’acquisition des droits d’usage à cette fin et l’achat des infrastructures ou réseaux existants, 

• La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de 

réseaux indépendants, 

• L’exploitation de réseaux de communications électroniques, 

• La fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, dans les conditions 

prévues par l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales ». 

3° Conventionnement entre communautés de communes, communauté d’agglomération et entre les 

communes membres ; 

4° Etablir et exploiter un service public d’assainissement collectif sur la ZA du Bois de Teillay et un service 

public d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire en exerçant, à compter du 1/01/2006, les 

missions de contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des travaux concernant les 

installations nouvelles ou réhabilitées, contrôle de bon fonctionnement de l’ensemble des installations, et 

Animation et coordination des opérations collectives privées de réhabilitation ; 

5° Contribuer au développement des transports par le transport à la demande entre les communes de la 

Communauté de communes, complétant les réseaux et services organisés par le Conseil Départemental sur 

délégation de compétence de celui-ci et dans le cadre des dispositions de la Loi du 30 décembre 1982 

d’orientation sur les Transports intérieurs modifiée et, la participation aux négociations visant à améliorer 

et maintenir ou développer les services de transport public des zones rurales avec les partenaires privés ou 

institutionnels, ainsi que la participation au financement des travaux de rénovation/modernisation de la ligne 

de chemin de fer Rennes/Châteaubriant. 

6° Mettre en œuvre un Système d'Information Géographique à l'échelle du territoire de la Communauté de 

communes, comprenant l'acquisition des logiciels communs et des licences pour les 16 communes, 
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l'acquisition et l’intégration de données et leur mise à jour, l'animation du système et la formation des 

utilisateurs. 

7° Mettre en œuvre le déploiement du très haut-débit et le développement des usages du numérique. 

8° Tourisme      

8.1. Création de l’identité touristique du territoire 

• Créer, porter et défendre le label « Pays de la Roche aux Fées », image du territoire appuyée sur le 

mégalithe et qui incite les porteurs à qualifier l’offre du territoire ; 

• Contribuer à la qualification de l’accueil par la formation des acteurs et du personnel au label ; Inciter à 

la coordination des éditions des différents acteurs. 

8.2. Soutien et maîtrise d’ouvrage d’équipements et d’actions de développement touristique : 

• Aider au développement des équipements et structures d'accueil et soutenir des structures existantes ; Faire 

des sites et structures soutenues des vitrines de l’accueil sur le territoire ; 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage des études et de la réalisation (investissement et fonctionnement) des 

équipements touristiques et sites reconnus d'intérêt communautaire ; 

• Etablir si nécessaire des partenariats avec d’autres collectivités, établissements publics ou autres 

partenaires publics ou privés, afin de mettre en œuvre des actions de développement touristique d’intérêt 

communautaire. 

Sont reconnus d'intérêt communautaire : 

• La mise en tourisme du mégalithe de la Roche aux Fées sur la commune d’Essé ; 

• Le soutien promotionnel aux acteurs publics et privés porteurs du label ; 

• Les études et suivis de projets de développement et d’amélioration de l’offre et des hébergements 

touristiques 

8.3. Accueil des visiteurs  

• Gérer l’accueil sur le site du mégalithe en concertation avec la commune de Essé ; 

• Soutenir, par convention, les structures porteuses du label et contribuant à l’accueil des visiteurs sur le 

territoire communautaire. 

9° Emploi      

Concourir à l’amélioration de l’insertion, de l’emploi et de la formation professionnelle par la mise en place 

et la gestion d’outils (Points Accueil Emploi, Maison du Développement notamment) et par le soutien 

financier aux organismes intervenant dans ces domaines. 

 De notifier la présente décision à la Communauté de communes Au Pays de la Roche-aux-Fées. 
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2. MARCHÉ PUBLIC : Attribution du marché 

« Transformation d’un terrain stabilisé en terrain de gazon 

synthétique » 
Rapporteur : Yves MARTIN 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance 2018-899 du 23 juillet 2015, 

Vu le décret du 27 Mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le Code des Marchés publics, en vigueur depuis le 1er avril 2016, 

Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 9 Janvier 2017 attribuant le marché, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 Attribue le marché « Transformation d’un terrain stabilisé en terrain de gazon synthétique » au 

groupement PIGEON TP / ALBA CLOS pour un montant provisoire de 359 373,15 € HT en retenant la 

réalisation d’une sous –couche de souplesse coulée. 

 Autorise M. le Maire à signer le marché relatif à la transformation d’un terrain stabilisé en terrain de 

gazon synthétique, ou tout autre document relatif à ce marché, y compris tout avenant dans la limite 

d’un montant de 5% par rapport au marché initial 

 Précise que les dépenses seront imputées sur le budget principal de l’exercice 2017 et des exercices 

nécessaires à la réalisation du projet. 

 

 

Rapport de présentation : 

Le marché de transformation du terrain stabilisé du stade André Bréal en terrain de gazon synthétique 

a été publié le 21 octobre 2016. 

 

La date limite de réception des offres était fixée au 14 novembre 2016 à 12h00. 

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres ont été effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. 

 

Les critères intervenants pour la sélection des candidatures ont été : 

 La valeur technique pour 40% 

 Le prix pour 60% 

 

Les soumissionnaires étaient invités à proposer une offre de base pour la réalisation du terrain 

synthétique et une offre incluant une sous couche de souplesse coulée. 

 

Après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de retenir l’offre du groupement 

PIGEON TP/ALBA CLOS incluant la couche de souplesse coulée pour un montant  de 359 373.15€ HT. 
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3. AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES : Convention 

avec la Fédération des Groupements de défense contre les 

organismes nuisibles d’Ille-et-Vilaine (FGDON) 
Rapporteur : Patrick HENRY 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention, avec la Fédération des Groupements de défense 

contre les organismes nuisibles d’Ille et Vilaine (FGDON pour la période 2017/2020. 

 Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision à Monsieur le Préfet, à Madame le receveur 

municipal et à la FGDON. 

  

Rapport de présentation 

La Commune de Martigné-Ferchaud sollicite depuis quelques années les services du FGDON. Ce 

groupement intervient notamment sur les destructions de nids de frelons asiatiques. 

La convention prévoit en outre l’accès à d’autres services comme par exemple l’accès au programme 

de lutte contre les ragondins et les rats musqués, le prêt de matériels de piégeage pour la capture des 

pigeons. 

La participation financière de la commune s’élève à 150 euros par an. 
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4. FINANCES : Coûts de scolarisation maternelle et 

élémentaire 
Rapporteur : Yves MARTIN 

 

 

Délibération 

VU la circulaire du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 Novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que les coûts de scolarisation pour la Commune de Martigné-Ferchaud sont estimés pour 

2015 à 1 552 € pour un élève en maternelle et 331€ pour un élève en élémentaire, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de fixer les participations aux charges de scolarisation des enfants non-résidents de la commune 

de la façon suivante : 331 € pour un élève en élémentaire et 1 552 € pour un élève en maternelle. 

- Dit que ces montants seront réactualisés chaque année en fonction du coût moyen de fonctionnement 

par élève établi par la Commune, 

- Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de l’Ille- et-Vilaine, à Mme la Trésorière et aux Maires 

concernés. 

Rapport de présentation 

Monsieur le Maire indique que l'article L 212-8 du Code de l'Éducation définit les modalités de 

répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de 

plusieurs communes.  

 

Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune 

de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans 

le département, après avis du Conseil Départemental de l'Education Nationale.  

 

Le Maire de la commune de résidence n'est cependant pas tenu de participer financièrement s’il dispose 

des capacités d'accueil nécessaires dans son école. Inversement, s'il a donné son accord à la 

scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées.  

 

De plus, l'article R 212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de participer 

financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 
 

- Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident 

dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des 

enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;  

- État de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et 

prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 

- Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe 

enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil.  

Ci-dessous, le nombre d’élèves hors commune inscrits à l’école publique pour l’année 2016/2017 : 

COMMUNE DE RESIDENCE ECOLE MATERNELLE ECOLE ELEMENTAIRE 

CHELUN 6 élèves 7 élèves 

EANCÉ 7 élèves 5 élèves 

FORGES LA FORET 5 élèves 6 élèves 

  

Considérant ces dispositions, et compte-tenu du Compte administratif 2015, Monsieur le Maire 

propose de fixer les participations annuelles aux charges de scolarisation des enfants à : 

-    331 € pour un élève en élémentaire (326 € en 2014) 

- 1 552 € pour un élève en maternelle (1473 € en 2014) 
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5. AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES : Convention 

tri-partite de mise à disposition de locaux communaux 
Rapporteur : Amanda BARBELIVIEN 

Christelle MAUGENDRE ne prend pas part au vote. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés: 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention tri-partite de mise à disposition de locaux 

communaux et modalités d’intervention de l’éducatrice de jeunes enfants communautaire du RIPAME 

au sein de l’espace jeux de Martigné-Ferchaud « Les Lucioles ». 

 Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Président de la 

Communauté de communes Au pays de la Roche aux Fées et à l’association « Les lucioles ». 

  

Rapport de présentation 

La commune met à disposition gratuitement de l’association Les Lucioles les locaux du centre social 

pour accueillir 2 matinées par semaine les activités d’éveil de l’espace jeux.  

L’espace jeux est ouvert les lundi et jeudi matins. Sur la moitié de ce temps, la CCPRF met à disposition 

de l’association une éducatrice de jeunes enfants du RIPAME (Relais intercommunal parents assistants 

maternels et enfants) 

La convention présentée régit les obligations et les relations entre chacun de ses membres. 

La commune est responsable du bon état de fonctionnement des locaux et de sa sécurité, elle s’engage 

quant à son entretien, ce qui inclut les espaces verts existants. 
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6. FINANCES : Plan de financement restructuration de la 

mairie 
Rapporteur : Pierre JEGU 

 

Délibération 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 D’approuver les plans de financement ci-dessous détaillés : 

 Dépense ou 

plafond 

Taux Montant En % 

Subventions demandées 

- Communauté de communes « Au pays de la roche aux 

fées » - Mise en accessibilité     

- Communauté de communes « Au pays de la roche aux 

fées » - Rénovation énergétique 

 

 

137 900 € 

 

 

66 290 € 

 

40% 

 

40% 

 

55 160 € 

 

26 516 € 

 

18,91% 

 

9,09% 

Subvention DETR demandée : 

 

291 700 € 30% 85 710 € 30,00% 

Autofinancement :   122 514 € 42,00% 

TOTAL   291 700 €  

 

 D’approuver la sollicitation de ces organismes ainsi que les montants demandés, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ces dossiers. 

  

Rapport de présentation 

Le cabinet Louvel a remis à la commune l’avant-projet de restructuration du bâtiment de la 

mairie. Ce projet répond à plusieurs objectifs une mise en accessibilité du bâtiment par l’ajout 

d’un ascenseur desservant le RDC et les 2 niveaux supérieurs ; et une rénovation énergétique 

par le changement des menuiseries extérieures (fenêtre et portes d’entrée dans le sas de la 

mairie. Un travail de rénovation de la salle du conseil est également intégré au projet. 

La remise de l’avant-projet et son évaluation financière permet de préciser les montants de 

subvention qui vont être demandé au titre de la DETR et des fonds de concours de la 

Communauté de communes « Au pays de la Roche aux fées ». 

Il vous est proposé de vous prononcer sur les conditions financières de ce projet. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 SMICTOM : Des Bornes d'Apports Volontaires pour ordures ménagères et emballages seront installés 

dans les bourgs pour retirer le passage des camions. Elles seront positionnées dans le centre bourg au 

niveau des BAV actuels, dans un premier temps, et élargissement dans un second temps. Elles seront 

semis enterrées sur la Place Viguelle et la petite place derrière l’agence Postale. 

Un groupe de travail est créer pour réfléchir aux positionnement des BAV. Les membres sont les 

suivants : 

- Pierre JEGU 

- Françoise LACHERON 

- Yann LE GALL 

- Marie-Paule DESPRÉS 

- Chantal DORÉ 

- Véronique BRÉMOND 

La première réunion est fixée au lundi 27 février à 9h30 en mairie. 

 Projet restauration scolaire : 

- Présentation des éléments de contexte : 

- Relance du projet de regroupement de l’école maternelle et l’élémentaire sur le site des Loriettes. 

- Prochain départ en retraite de la cheffe de cuisine. 

- Axe de réflexion : 

- Investissement immobilier : Augmentation du coût du projet initial si une cuisine de fabrication est 

positionnée sur place. 

- Thématique Ressources Humaines : Gestion et recrutement difficile d’un chef de cuisine 

expérimenté 

- Qualité des repas : Responsabilité de la commune concernant le respect des règles d’hygiène dans 

la production des repas. 

Volonté d’accroitre la part du « Manger Bio » et des circuits courts. 

- Conséquences budgétaires : Le coût de fabrication d’un repas est différent. 

Après débat au sein du Conseil Municipal et la prise de parole des représentants des parents d’élèves et du 

Directeur Départemental de l’Éducation Nationale, les élus souhaitent prendre un temps de réflexion 

supplémentaire avant d’effectuer un choix définitif. 

 Circuit de randonnée « Tour de l’étang » : Autorisation de circulation des cavaliers sur le circuit sud 

avec passage par la variante qui débouche à La Petite Rougeraie, cela fera l’objet d’un arrêté du Maire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est terminée à 23h00 

 

Le Prochain Conseil est fixé comme suit : jeudi 9 mars 2017 à 20h30 

 

Le 6 février 2017 

Le Maire, 

Pierre JÉGU 

 

 

 

 

 

 


