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L’an deux mille dix-huit, le quinze février à 20h30, le Conseil Municipal de la ville de MARTIGNÉ-
FERCHAUD, légalement convoqué le six février, s’est assemblé à la salle du centre social, sous la 
présidence de M. Pierre JÉGU, Maire. 

Etaient présents : M. JÉGU Pierre, M. MARTIN Yves, M. LE GALL Yann, Mme LACHERON Françoise,                   
M. HENRY Patrick, Mme CAILLAULT-LEBLOIS Christelle, Mme BREMOND Véronique, M. BODIN Joseph, 
Mme BOUVRY Marie-Jo, M. MALOEUVRE Alain, , Mme MAUGENDRE Christelle, M. GASNIER Damien, 
Mme DORÉ Chantal, Mme THOMMEROT Catherine, M. MALOEUVRE Emmanuel et M. PERDRIEL Jean-
Luc  

Etaient absents : Mme DESPRÉS Marie-Paule, M. POIRIER Jean 

Procurations :  Mme DESPRÉS Marie-Paule donne procuration à Mme LACHERON Françoise 
 M. POIRIER Jean donne procuration à M. BODIN Joseph 

Secrétaire de séance : M. Yann LE GALL 
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1.  URBANISME (2.1)  – Débat sur le projet de PADD actualisé 

Rapporteur : Yann LE GALL 

Lors de la séance du conseil municipal du 29 juin 2017, le conseil municipal a débattu sur les 
orientations portées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Pour 
mémoire, ces orientations déclinées en objectifs sont les suivantes : 

• un développement cohérent avec l’enveloppe urbaine 

o objectif n°1 : maintenir le cap de la reprise démographique 

o objectif n°2 : combler les dents creuses et terminer les opérations en cours 

o objectif n°3 : limiter l’extension urbaine à la ZAC du bocage 

o objectif n°4 : densifier la construction pour modérer la consommation de l’espace 

o objectif n°5 : favoriser la mixité urbaine et sociale 

o objectif n°6 : préserver le caractère des hameaux 

o objectif n°7 : développer les communications électroniques 

• Conforter l’activité économique 

o objectif n°1 : pérenniser la dynamique économique des zones d’activités 

o objectif n°2 : organiser l’implantation du commerce 

o objectif n°3 : permettre aux artisans installés en campagne d’évoluer 

o objectif n°4 : conforter l’attrait touristique 

o objectif n°5 : conforter l’agriculture 

o objectif n° 6 : pérenniser la carrière 

• Renforcer et réorganiser les équipements existants 

o objectif n°1 : réorganiser les pôles enfance et jeunesse 

o objectif n°2 : renforcer les pôles sportifs et de loisirs 

o objectif n°3 : conserver la nature en ville 

o objectif n°4 : faciliter les déplacements alternatifs sur la commune 

• Une gestion durable du patrimoine et de la biodiversité 

o objectif n°1 : protéger, mettre en valeur et assurer la continuité des milieux naturels 

o objectif n°2 : préserver le maillage bocager 

o objectif n°3 : sauvegarder le patrimoine paysager 

o objectif n°4 : faire connaître et protéger le patrimoine bâti communal 

o objectif n°5 : prévenir le risque d’inondation 

o objectif n°6 : améliorer les performances énergétiques des constructions 

Le 17 octobre 2017, une réunion de présentation du PADD a été faite aux Personnes Publiques 
Associées.  Ces dernières ont proposé d’augmenter la durée de projection du projet de 10 à 12 
ans afin d’avoir une meilleure cohérence entre les surfaces ouvertes à l’habitat et l’évolution 
démographique de la commune. 
Le PADD ne projette aucune extension de la zone urbaine, il conserve uniquement la possibilité 
de terminer les opérations en cours et de combler les dents creuses dans l’agglomération. 
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Délibération 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme, 

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD. 
 
 La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le 

projet de PADD  

 La délibération sera transmise au préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un 

mois. 
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2. DOMAINES ET PATRIMOINE – Echange de parcelles avec 

l’association Clément Emile Roques 
Rapporteur : Yves MARTIN 

 

Le collège Saint Joseph de Martigné Ferchaud a besoin de s’étendre pour faire face à 
l’augmentation de ses effectifs. A ce titre, un contact a été pris avec la commune pour 
l’acquisition de la parcelle AC 126. 

Dans le même temps, la commune souhaite aménager un columbarium dans le cimetière 
existant. Pour cela, une extension du cimetière sur une partie de la parcelle AC 1006, propriété 
de l’association Clément Emile Roque est envisagée par la commune. 

Cette association est la propriétaire du foncier sur lequel se trouve le collège. 

Il a été proposé à l’association un échange des parcelles.  

Compte tenu du différentiel de surface entre la parcelle AC 126 (406 m2) et la portion de la 
parcelle AC 1006 (323 m2), l’intégralité des frais de mesurage, bornage et d’enregistrement de 
la transaction sont à la charge de l’association. 

 
  

Délibération : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (M. Damien GASNIER ne prend pas 

part au vote) : 

 

  Accepte l’échange de parcelles avec l’association Clément Emile Roque, 

 Dit que les frais de bornage et d’enregistrement de l’échange sont à la charge intégrale de 

l’association Clément Emile Roques 

 Décide de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à 

Madame le Receveur. 
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3. FINANCES LOCALES (7-10) – Autorisation de dépenses en 

Investissement  
Rapporteur : Pierre JEGU 

 

Selon l’article L.1612-1 du CGCT, il est possible de régler des factures en investissement avant 
le vote du budget, si le Conseil municipal l'a autorisé à engager, liquider et mandater des 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, en excluant les crédits afférents au remboursement de la dette. (369 579 €) 

L'assemblée délibérante doit déterminer les dépenses concernées par cette autorisation, elle 
en précise le montant et l'affectation. Par affectation, il faut entendre la détermination des 
dépenses d'investissement autorisées et la ventilation des sommes correspondantes aux 
chapitres et articles budgétaires d'imputation. L'assemblée délibérante doit également 
s'engager à ouvrir les crédits correspondants lors de l'adoption du budget. 

Compte tenu de ces dispositions, il y a lieu d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018. 

 

 

Délibération : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 1612-1, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’engagement, la liquidation et le mandatement de 

dépenses avant le vote du budget primitif 2018, 

 

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

 

 Autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

suivantes, avant le vote du budget primitif 2018 :  

 
Budget Principal :  
 

Opération Article Libellé Montant 

  2051 Droits de cession des logiciels SEGILOG 6 000,00 € 

  2158 Travaux en urgence sur le vannage du barrage 7 443,60 € 

TOTAL 13 443,60 € 

 

 Décide de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à 

Madame le Receveur. 
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4. INTERCOMMUNALITE (5.7) – Modification du nombre de 

conseillers communautaires 

Rapporteur : Pierre JEGU 

Suite à la démission de plus d’un tiers des conseillers municipaux de la commune de Boistrudan, 

il convient de procéder à une nouvelle répartition des sièges de conseiller communautaire. En 

effet, la répartition des sièges des délégués communautaires avait fait l’objet d’un accord local 

approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux en 2013. 

Par une décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 

L.5211-6-1 I § 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permettaient de procéder à 

une répartition amiable des sièges entre les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. 

Afin de préserver l’égalité devant le suffrage, le Conseil constitutionnel a remis en cause le 

nombre et la répartition des sièges dans les CC pour lesquelles le conseil municipal de l’une des 

communes membres serait partiellement ou intégralement renouvelé après le 20 juin 2014, ce 

qui est le cas en l’espèce avec la démission de plus d’un tiers des conseillers municipaux de la 

commune de Boistrudan. 

Plusieurs solutions peuvent être proposées : 

 Conformément aux règles de répartition de droit commun, 36 délégués 

communautaires seraient désignés ; 

 * Conformément aux règles de l’accord local, le conseil communautaire pourrait 

comporter : 

o 43 délégués communautaires,  

o ou 45 délégués communautaires. 

  

Il vous est proposé de retenir la solution de l’accord local avec 43 délégués communautaires. 

Par conséquent, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de deux mois, à 

compter du 18 décembre 2017, pour se prononcer sur la proposition envisagée.  

La décision de l’accord local sera subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils 

municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-

ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus 

des deux tiers de la population de  celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal 

de la commune dont la population est la plus nombreuse, quand celle-ci est supérieure au quart 

de la population des communes membres (en l’occurrence Janzé). 

La décision sera ensuite prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département 

intéressé. 

Certaines communes de plus de 1 000 habitants vont devoir procéder à la désignation d’un 

nouveau délégué communautaire qui sera élu par le conseil municipal au scrutin de liste à un 

tour. 

Le dépôt de cette liste devra s’effectuer auprès du Maire de la commune au plus tard à 

l’ouverture de la séance du conseil municipal qui procèdera à l’élection. 

La procédure de dépôt de liste n’entrera en vigueur qu’à partir du moment où sera pris l’arrêté 

préfectoral.  
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Délibération 
 

VU l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales,  

Le rapporteur entendu, 

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

 
 Décide d’approuver la proposition d’un accord local avec un nombre total de 43 délégués 

communautaires, conformément à la répartition ci-dessous : 
 

COMMUNES NOMBRE DE DELEGUES 

COMMUNAUTAIRES 

Janzé 11 

Retiers 6 

Martigné-Ferchaud 4 

La Theil de Bretagne 3 

Amanlis 3 

Coesmes 2 

Essé 2 

Marcillé-Robert 2 

Brie 2 

Thourie 2 

Boistrudan 1 

Eancé 1 

Chelun 1 

Sainte-Colombe 1 

Arbrissel 1 

Forges-La Forêt 1 

TOTAL 43 

 

 Décide de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à 

Madame le Receveur. 
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5. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (8.4) – Projet d’extension 

de la maison de santé 

Rapporteur : Pierre JEGU 

En 2013, la commune de Martigné Ferchaud a créé une maison de santé pour permettre 

l’installation de professionnels de santé dans un contexte de départ à la retraite des 2 médecins 

généralistes de la commune. 

Ce projet s’est déroulé en concertation avec l’ensemble de professionnels de santé de la 

commune (médecins, dentistes, kinésithérapeute, infirmières et pharmacien). Ces derniers ont 

créé une association pour faciliter le travail en concertation des différents intervenants, 

l’association ASPRO. 

Le financement de cette maison de santé pour un cout HT de 752 900 euros a été le suivant : 

                            FNADT                                                 109 241 euros 

                            DETR                                                    100 000 euros 

                            TSIL                                                        30 000 euros 

                            Emprunt                                             520 000 euros 

                            Auto-financement                            232 900 euros 

L’annuité de l’emprunt est couverte par les loyers payés par les professionnels occupant la 

maison de santé : 2 médecins généralistes, 1 orthophoniste, 1 ostéopathe, un cabinet 

infirmières libérales, un cabinet infirmier ADMR. 

Les dentistes et kinésithérapeutes n’ont pas souhaité à ce moment rejoindre le bâtiment créé. 

Début 2018, la commune a été sollicitée par le dernier dentiste de la commune. Il prépare son 

départ en retraite. Il a signé une convention avec une étudiante en dentaire désireuse de 

s’installer sur la commune à la fin de ses études.   Le cabinet occupé actuellement n’est plus 

adapté notamment aux règles d’accessibilité des locaux recevant du public.  Une réflexion a, 

par ailleurs, été mené au sein de l’association ASPRO pour recenser les professions susceptibles 

de rejoindre une extension de la maison de santé. 

Les besoins en locaux recensés sont les suivants : 

- 2 cabinets dentaires, 1 bureau pour une assistante dentaire et une salle technique 

- 2 cabinets d’orthophoniste (dont 1 présent à la maison de santé) 

- 1 cabinet d’ostéopathie (présent à la maison de santé) 

Les professionnels quittant la maison de santé seraient remplacés par le recrutement d’un 

3ème médecin généraliste. Des contacts ont été engagés par les généralistes en place. 

La surface totale du bâtiment est estimée à 200 à 230 m2.  
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Le cout HT des travaux prévu est de 370 000 euros sans acquisition foncière, la parcelle de 

l’actuelle maison de santé étant suffisamment dimensionnée pour accueillir une extension. Cela 

permettra en outre de mutualiser le stationnement des professionnels et celui de la patientèle. 

Le planning de cette opération est le suivant : 

- Avril 2018 recrutement d’un architecte en charge de la définition et du suivi des travaux du 

bâtiment 

- Novembre 2018 recrutement des entreprises. 

- Décembre 2018 début des travaux 

- Fin d’année 2019 Ouverture de l’extension de la maison de santé  

Le plan de financement de ce projet se présente ainsi : 

  

 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION 
 

Ressources Montant (HT) Taux (%) (*) 

DSIL (réserve parlementaire) 10 000 € 2,70 % 

Conseil régional 100 000 € 27,03 % 

SOUS-TOTAL DES AIDES PUBLIQUES (HT) 110 000 € 29,73 % 

Part de la collectivité 
Fonds propres 11 000 € 2,98 % 

Emprunt 249 000 € 67,29 % 

TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES (HT) 370 000 € 100 % 
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Délibération 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

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

  
 Approuve le lancement du projet d’extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Martigné 

Ferchaud. 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions pouvant être mobilisés sur ce projet. 

 Autorise Monsieur le Maire à rechercher les propositions de prêt nécessaires à ce projet 
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6. MARCHE PUBLIC (1.1) – Lancement du recrutement d’un 

maitre d’œuvre pour la réalisation de l’extension de la 

maison de santé de Martigné Ferchaud 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Le conseil municipal a approuvé le lancement du projet d’extension de la maison de santé 

pluridisciplinaire de la commune. Pour la réalisation de ce projet, il est nécessaire de lancer une 

consultation pour le recrutement d’un maitre d’œuvre. 

Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa 

compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage, afin d’assurer la conformité 

architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger 

l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des 

opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.  

Délibération 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

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

 

 Autorise le lancement d’un marché de recrutement d’un maitre d’œuvre pour la définition et le 

suivi de la réalisation de l’extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Martigné-

Ferchaud. 

  Décide de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à 

Madame le Receveur. 
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7. MARCHE PUBLIC (1.1) – Attribution du marché « Création 

d’un réseau d’assainissement sur les secteurs des Forges et 

du Verger » 
Rapporteur : Pierre JEGU 

La commune a lancé le 19 décembre 2017 une consultation selon la procédure adaptée, en 

application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour 

la réalisation du réseau d’assainissement sur les secteurs des Forges et du Verger. 

La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 19 janvier 2018 à 12h. 

6 offres ont été réceptionnées et déclarés recevables. 

Les critères d’analyse de ces dernières ont été les suivants : 

- Prix des prestations (70% de pondération) (7 points) 

- Valeur technique de l’offre (30% de pondération) (3 points) 

Il est proposé après analyse des offres de retenir la proposition économiquement la plus 

avantageuse. Il s’agit de l’offre de l’entreprise SAUVAGER pour un montant de 295 073,20 euros 

HT. 

 

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, 

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

 
 Attribue le marché « Réalisation d’un réseau d’assainissement sur les secteurs des Forges et du 

Verger » à l’entreprise SAUVAGER pour un montant de 295 073,20 euros HT. 

 Autorise M. le Maire à signer le marché relatif à la réalisation d’un réseau d’assainissement sur 

les secteurs des Forges et du Verger, 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 annexe de l’assainissement de l’exercice 

2018 et des exercices nécessaires à la réalisation du projet. 
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8. FINANCES LOCALES (7.1) – Budget 2017 Maison de santé – 

DM n°3 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Lors de sa séance du 13 avril 2017, le conseil municipal a adopté le budget primitif 2017 de la 

maison de santé. 

Ce document comportait une erreur dans la reprise des résultats du compte administratif 

2016. 

Le compte administratif 2016 présentait en investissement un déficit de clôture de 30 711,54 

euros et un excédent de fonctionnement de 25 248,97 euros.  

Lors de l’établissement du budget primitif, le solde d’exécution négatif en investissement a 

été repris en dépense au compte 001 mais c’est le solde d’exécution négatif de l’exercice 2016 

à hauteur de 5 462,57 euros qui a été repris en déficit de fonctionnement en dépenses au 

compte 002 au lieu de l’excédent de fonctionnement en recette au compte 002 pour un 

montant de 25 248,97 euros. 

Il convient de régulariser cette erreur d’écriture. Cela n’a aucune incidence sur l’exécution 

2017 du budget annexe de la maison de santé. 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération 2017/18 du conseil municipal en date du 13 avril 2017, 

Vu le rapport de M. Le Maire, 

 

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

 
 Décide des modifications de crédits suivantes : 

 

Section Sens De Montant 

Fonctionnement Recette 002 + 25 248,97 euros 

Dépenses 002 - 5462,57 euros 

615228 + 30 711,54 euros 

 
 Dit que les crédits sont inscrits au Budget de l’exercice 2017. 
 Transmet copie de la présente délibération à M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à Mme le Receveur 

municipal. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

-  Agenda d’accessibilité : Le chiffrage des actions recensées dans les bâtiments publics de la commune 
dans le cadre de l’agenda d’accessibilité est fait. Il convient maintenant de planifier la mise en œuvre 
des préconisations sur les années à venir (maximum 6 ans). La commission urbanisme est désignée 
pour définir ce programme pluri annuel d’investissement. Il est précisé que la commission est ouverte 
à tout conseiller intéressé par ce travail. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 

Le Prochain Conseil est fixé comme suit : Jeudi 22 Mars à 20 h 30 

 

Le 16 février 2018 
Le Maire, 

Pierre JÉGU 
 

  
 

 


