COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
21 octobre 2021
L’an deux mille vingt et un, le 21 octobre à 20h30, le Conseil Municipal de la ville de MARTIGNÉFERCHAUD, légalement convoqué le 8 septembre, s’est assemblé en mairie sous la présidence de M.
Patrick HENRY, Maire.
Présences :
BADOUD
Chrystelle

Présente

FRÉMONT Julien

Présent

MARTIN Yves

Présent

BODIN Joseph

Présent

GOSNIER
Stéphane

Présent

MAZURAIS
Chantal

Présente

BOIXIERE
Benjamin

Présent

HENRY Patrick

Présent

MONHAROUL
Claude

Présente

BOUDET
Sébastien

Présent

LE GALL Yann

Présent

MOULIN
Monique

Excusée

BRÉMOND
Véronique

Présente

LE MOULT
Amandine

Excusée

RIX Pierre

Présent

CAILLAULT
Christèle

Présente

Présent

ROINSON Carole

Excusée

CHEVALIER
Johann

Excusé

Excusée

THOMMEROT
Catherine

Présente

COUPÉ
Christophe

Excusé

MALOEUVRE
Alain
MALOEUVRERASTELLI
Stephanie
MARSOLLIER
Carine

Excusée

Absents : Monique MOULIN, Amandine LE MOULT, Carole ROINSON, Johann CHEVALIER,

Stéphanie MALOEUVRE-RASTELLI, Christophe COUPE et Carine MARSOLLIER
Procurations :

Christophe COUPE donne procuration à Patrick HENRY
Johann CHEVALIER donne procuration à Benjamin BOIXIERE
Stéphanie MALOEUVRE-RASTELLI donne procuration à Julien FREMONT
Monique MOULIN donne procuration à Véronique BREMOND
Carole ROINSON donne procuration à Christelle CAILLAULT
Secrétaire de séance : M. Pierre RIX
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1. Taxe d’assainissement
Rapporteur : Patrick HENRY
Dans le cadre de la facturation des consommations d’eau, VEOLIA EAU demande aux
collectivités de fixer, avant le 31 décembre 2021, les tarifs applicables pour 2022.
En 2020, pour une application sur l’année 2021, il a été décidé de maintenir le montant de la
taxe d’assainissement à 2,10 €/m3 et d’augmenter celui de la part fixe à 26€.
La taxe d'assainissement
Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
Prévision

Montant

121 800 €

127 981 €

130 810 €

124 601 €

126 040 €

150 946 €

140 000 €

Pour rappel : Les taux votés
Année

2016

2017

2019

2020

2021

Part fixe (H.T.)

18,00 €

20,00 €

22,00 €

24,00 €

26,00 €

Part proportionnelle (par m², en H.T.)

2,10 €

2,10 €

2,10 €

2,10 €

2,10 €
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La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le
réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau
usée collectée par le service d'assainissement.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service
d'assainissement.
Délibération
VU le Code général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT le rapport de présentation réalisé,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 21 voix pour,
 0 abstentions,
 0 voix contre




Décide de fixer la part proportionnelle à 2.20 € HT/m3.
Décide de fixer la part fixe à 28 € HT.
Transmet la présente délibération à VEOLIA EAU pour une application au 1er janvier 2022.

2. Convention de facturation et recouvrement de la redevance
assainissement
Rapporteur : Yann LEGALL
La commune de Martigné-Ferchaud a confié à Veolia Eau une mission pour la facturation et le
recouvrement de la redevance d’assainissement.
Cette convention dont la date d’échéance a été calée au contrat d’affermage du service de
distribution d’eau potable du Syndicat des eaux de la Forêt du Theil auquel adhère la commune,
arrive à échéance au 31/12/2020.
Le contrat d’affermage ayant été prolongé de 2 ans par avenant n°6 portant son échéance au
31/12/2022, les parties conviennent de prolonger également la convention citée ci-dessus.
Délibération
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 21 voix pour,
 0 abstentions,
 0 voix contre
 Approuve la prolongation de la convention avec Véolia Eau la convention pour la facturation
et le recouvrement de la redevance Assainissement jusqu’au 31/12/2022

D’autoriser Monsieur le Maire à signe ladite convention
 De transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à
Véolia Eau
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3. ENVIRONNEMENT (8.8) : Rapport annuel 2020 sur le prix et
la qualité du service public d’assainissement collectif
Rapporteur : Yann LE GALL
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement
collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même
délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement.
Délibération
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 21 voix pour,
 0 abstentions,
 0 voix contre





Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour
l’année 2020
Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

4. Dénomination de noms de rues
Rapporteur : Yann LE GALL
Les travaux d’aménagement de la 2X2 Rennes Angers ont modifiés certaines portions de routes de la
commune.
Ainsi la route de Coesmes (RD46) n’est plus d’un seul tenant, elle se trouve coupée au niveau de
l’ancien PN7.
La délibération du conseil municipal en date du 10 juin 2021 a été suspendu dans ces effets pour
reprendre un temps de concertation avec les habitants concernés.
La commission urbanisme réunie le 5 octobre 2021 propose de retenir les noms suivants :
- Entre l’avenue Félix Brochet et le passage à niveau n°7 fermé (en bleu) : Impasse le Perray
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-

Après le passage à niveau n°7 et jusqu’au rond-point créé : Impasse du PN 7 ou Impasse du
passage à niveau n°7

Par ailleurs la rue de Gourden devient l’impasse de Gourden pour sa portion entre la place
Sainte Anne et le pont supprimé.

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2021.032 en date du 10 juin 2021.
Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Le rapporteur entendu,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 16 voix pour,
 1 abstentions,
 4 voix contre
 Décide de nommer les portions de voies suivantes :
- entre l’avenue Félix Brochet et le passage à niveau supprimé sur la RD46 : Impasse Le Perray
- entre le passage à niveau supprimé et le rond-point sur la RD46 : Impasse du PN 7 ou Impasse
du passage à niveau n°7
 Décide de renommer la rue de Gourden en Impasse de Gourden pour sa portion entre la rue des
résistants 1940-1945 et le pont supprimé.
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5. Ressources Humaines : Instauration des Indemnités
Horaires pour Travaux Supplémentaires
Rapporteur : Patrick HENRY
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de
catégorie B et de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, dont
les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents
contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces
derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire.
L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont considérées
comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des
bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place
de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est
néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi
que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur
taux sera calculé selon des modalités spécifiques.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures
au- delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures
complémentaires dès lors qu’elles ne les conduit pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire
(35 heures).
Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l’organe délibérant décide de majorer leur indemnisation
dans les conditions définies à l’article 5 du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020.
Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la
durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un
nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures. (exemple pour un agent à
80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum).

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un
repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
- la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
- L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
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Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est
déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de
résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués.
Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que
celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3
pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération.
Délibération
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la
rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans
des emplois permanents à temps non complet

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 20 voix pour,
 1 abstentions,
 0 voix contre
Décide :
Article 1 : D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et
les agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois suivants :
Cadres d’emplois

Emplois

Rédacteurs territoriaux

-

Responsable CCAS/Urbanisme

Techniciens territoriaux

-

Responsables des services techniques

Adjoint technique

-

Adjoint au responsable des services techniques
Agent des espaces verts
Agent Voirie
Agent technique des bâtiments

-
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-

Adjoints administratifs

Adjoints d’animation

-

Agent d’entretien des locaux
Responsable du restaurant scolaire
Responsable Finances / Rh
Référente Etat civil élections
Référente Communication/ Cimetière
Coordinateur Enfance jeunesse
Responsable de l’espace jeunes Le Skwatt
Animateur de l’espace jeunes Le Skwatt
Référente Périscolaire
Animateur périscolaire

Article 2 :
De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution d'un
repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissée à la libre appréciation de l’autorité
territoriale.
Article 5 :
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

6. Rapport d’activité de Roche aux Fées Communauté
Conformément à l’article 40 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, le Président de l’établissement de
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre au Maire de
chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance
publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
Délibération
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport d’activité de Roche aux Fées Communauté portant sur l’exercice 2020,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 21 voix pour,
 0 abstentions,
 0 voix contre


Prend acte du rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes « Roche aux
Fées Communauté »

De transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à
Monsieur le Président de Roche aux Fées Communauté
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7. INTERCOMMUNALITE (5.7) : Rapport sur le service d’eau
potable du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du
Theil (SIEFT)
Rapporteur : Patrick HENRY / Joseph BODIN et Benjamin BOIXIERE

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995, le Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil
adresse chaque année son rapport sur la qualité du service public de l’eau potable ainsi que le
tableau de la facture d’un usager de 120 m³ concernant la commune.
Après présentation au Comité du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil, les
assemblées délibérantes de chacune des communes membres sont invitées à en prendre
connaissance (rapport joint à la présente délibération).
Délibération
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le rapport sur le service de l’eau potable portant sur l’exercice 2020,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 21 voix pour,
 0 abstentions,
 0 voix contre


Prend acte du rapport sur le service d’eau potable réalisé par le Syndicat des Eaux de la
Forêt du Theil au titre de l’exercice 2020;

Transmet la présente délibération à M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à Monsieur le
Président du Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil.

8. Approbation de la convention constitutive de groupement
de commandes entre Roche aux Fées Communauté et les
communes participantes pour le marché d’entretien, de
nettoyage des réseaux et des ouvrages d’assainissement
(Hydrocurage)
Rapporteur : Patrick HENRY
Le marché pour l’entretien, le nettoyage des réseaux et des ouvrages d’assainissement, passé
en groupement de commandes avec Roche aux Fées Communauté et plusieurs communes
membres du territoire, arrive à son terme.
Afin de favoriser la mutualisation des achats et d’en réduire le coût, Roche aux Fées
Communauté souhaite de nouveau constituer un groupement de commandes pour les
prestations d’entretien, de nettoyage des réseaux et des ouvrages d’assainissement.
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Les communes participantes seraient : Amanlis, Boistrudan, Brie, Coësmes, Eancé,
Forges-La-Forêt, Janzé, Marcillé-Robert et Martigné-Ferchaud.
Une convention est établie entre les parties afin de définir les modalités de fonctionnement du
groupement. Le projet de cette convention est transmis en annexe.
Roche aux Fées Communauté sera désignée coordonnatrice du groupement et sa Commission
d’appel d’offres soumettra un avis avant décision d’attribution prise par le Président.
Roche aux Fées Communauté sera en charge de la passation du marché ; chacun des membres
du groupement s’assurant ensuite de sa bonne exécution pour la partie qui le concerne.
La consultation sera lancée prochainement, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte. La
technique d’achat retenue sera celle :
d’un accord-cadre,
mono-attributaire,
à bons de commande, sans remise en concurrence lors de leur attribution,
avec un montant maximal annuel de 45 000 € HT, sans montant minimal,
d’une durée totale de 4 ans (1 an ferme + 3 reconductions tacites d’1 an chacune),
sans allotissement en l’absence de prestation distincte.
Les frais liés à la procédure de désignation du titulaire de même que les frais de publicité
resteront à la charge de Roche aux Fées Communauté..
Délibération
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1414-3 II,
Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L2113-6 à L2113-8,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

21 voix pour,
0 abstentions,
0 voix contre
 D’autoriser la participation de la commune de Martigné-Ferchaud au groupement de
commandes pour l’entretien, le nettoyage des réseaux et des ouvrages d’assainissement,
passé avec Roche aux Fées Communauté et les communes participantes précitées ;

 D’approuver les termes du projet de la convention constitutive du groupement de
commandes ci-jointe ; de désigner Roche aux Fées Communauté en tant que coordonnateur
dudit groupement et sa Commission d’appel d’offres compétente pour émettre un avis sur
l’attribution du marché ;

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention, ainsi
que tout document s’y rapportant, en ce compris les avenants éventuels.

9. Tarif de location de salle pour exposition
Rapporteur : Patrick HENRY
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La commune est sollicité pour louer la salle de Maitres beurriers en vue de la tenue d’une
exposition.
Aucun tarif de location de la salle n’est aujourd’hui défini pour cet usage ce qui ne permets pas
de donner un avis favorable à ce type de proposition.
Il vous est proposé d’adopter un tarif journalier de location de la partie festive de la salle des
Maitres Beurriers. Une modulation du tarif est proposée suivant si l’accès à l’exposition est
payant ou non pour les visiteurs.
Pour mémoire, les tarifs en vigueur pour la salle des Maitres Beurriers sont les suivants :
- vin d'honneur, bal (sans cuisine) 148,00 €
- vin d'honneur, bal (avec cuisine) 184,00 €
- manifestation 1 repas 331,00 €
- manifestation 2 repas 393,00 €
- location 2ème jour 175,00 €
- Sonorisation 40,00 €
- Caution 500,00 €

Délibération
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 21 voix pour,
 0 abstentions,
 0 voix contre
 Décide de la création du tarif journalier de location de la partie festive de la salle des Maitres
Beurriers :
o Pour une exposition avec un droit d’entrée 148 euros
o Pour une exposition sans droit d’entrée : 100 euros
o Une réduction de 50% de ces tarifs est accordé pour les 2èmes jour et suivants
 De transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à M.
le trésorier

10. Défense extérieure contre l’incendie – convention type de mise
à disposition des points d’eau
Rapporteur : Patrick HENRY
Le maire est responsable du bon fonctionnement et de l’entretien des points d’eau incendie. Il
procède par arrêté au recensement des PEI.
Certains PEI sont situés sur des propriétés privées. Dans ce cas, les propriétaires peuvent faire
une mise à disposition des points d’eau après accord préalable.
L’article R 2225-7 -3 du CGCT prévoit que « la mise à disposition du service public de la défense
extérieure contre l’incendie d’un point d’eau fait l’objet d’une convention conclue entre le
propriétaire du point d’eau et la commune. »
La convention type de cette mise à disposition est présentée en annexe.

Délibération
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 21 voix pour,
 0 abstentions,
 0 voix contre
 Approuve la convention type de mise à disposition de points d’eau sur terrains privés dans
le cadre de la défense extérieure contre l’incendie.

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 9 décembre 2021.
Pour extrait conforme, le 22 octobre 2021.
Le Maire,
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