Commune de la Chapelle Chaussée
Canton de Montauban de Bécherel
Arrondissement de Rennes

Le neuf avril deux mil quinze à 20h00 s’est réuni le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur
Pascal PINAULT Maire.
Etaient présents : M BUAN Jean-Marc – PICHOUX Patrick - Mmes LESAGE Carine –GORIAUX Christine
(adjoints) – Mmes GOUDE VENIEN Laure – BOSSARD JAQUET Marianne – NOURRISSON Isabelle –
MAURY Alexandra – REBILLARD Valérie -Ms GLOAGUEN Frédérik – REMONTE Frédéric –
MOUCHOUX REBILLARD Michel – RIALLAND Nicolas –
Absente excusée : Mme DE LAVILLEON Laure
Date de la convocation : 30 mars 2015
ASSOCIATION FAMILLE ENFANCE LOISIRS
Présenté par le Président, M IMBERT, les membres du C.A. Mmes LEBLANC, JOURDIN LE MARREC,
CHARIL et du directeur M ALLAIN.
Les membres de l’AFEL sont venus présentés la demande de subvention pour les animations organisées par
le centre social. L’AFEL c’est 77 bénévoles et 10 E.T.P. salariés.
Le président a décrit les valeurs de l’association : neutralité en matière religieuse, politique. Le but : les
familles viennent chercher un service une activité, le centre est ouvert à toute la population. Les actions
menées par les bénévoles sont présentées. Le centre est un lieu d’accueil pour répondre aux besoins des
habitants, des informations sur les droits sont mises en place au centre social. Les jeunes sont accueillis, c’est
un lieu d’accueil et d’écoute, où les besoins, les difficultés et les envies s’expriment. Le centre social
accompagne les habitants, les associations, les élus pour organiser de nouveaux services, trouver des
solutions locales aux demandes (ex ludothèque « baby shine », accueil d’enfants handicapés …). Les salariés
sont en réseau avec les partenaires sociaux (CCAS, CDAS…). Les assistantes maternelles sont accueillies
ainsi que les parents d’enfants en bas âge. L’aide au devoir pour les scolaires est organisée. Des moments
festifs sont également mis en place par les bénévoles, les parents « noël dans touts ses états », « en mai s’il te
plait ». Des actions locales indispensables vont être mises en place afin de lier les associations par exemple
l’APE, le père léon, le Théâtre en bus.
M le Maire remercie les participants à cette rencontre qui a permis aux élus de découvrir les actions du
centre social.
La demande de subvention sera vue d’abord en commission avant de se prononcer.

Délibération N° 2015-04-01
Approbation du compte rendu du conseil municipal
Après avoir vérifié que le quorum était atteint, Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux présents
lors de la séance du 2 mars 2015 à se prononcer sur la rédaction du compte-rendu des délibérations de la
réunion.
A l’unanimité les conseillers municipaux présents lors de la séance adoptent la rédaction de la séance 2 mars
2015
Mme DE LA VILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Délibération N° 2015-04-02
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur le Maire propose la nomination de Mme LESAGE Carine, secrétaire de séance.
Après délibération, à l’unanimité des membres présents,
Le Conseil Municipal accepte la nomination de Mme Carine LESAGE, secrétaire de séance.
Mme DE LA VILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc

Délibération N0 2015-04-03
Charges de fonctionnement de l’école publique année 2015
Le coût des charges de fonctionnement de l’école publique est présenté au Conseil Municipal par Mme
Rebillard Valérie Conseillère Municipale.
La participation qui sera demandée aux communes ne disposant pas d’école a été calculée sur la base des
charges de fonctionnement de l’année 2014 soit
En maternelle 1 202 €
En primaire
460 €
Ces participations seront demandées aux communes de Saint Gondran – St Brieuc des Iffs et les Iffs sur cette
base de calcul.
Saint Gondran 9 maternelles et 9 primaires =
14 961 €
Saint Brieuc des Iffs : 3 maternelles et 9 primaires =
7 748 €
Les Iffs : 4 maternelles et 8 primaires =
8 490 €
Le Conseil Municipal décide
D’appliquer ces participations aux communes dont les enfants sont scolarisés à l’école publique de la
commune.
Demande au Maire d’en informer les communes concernées et d’établir les facturations correspondantes.
Mme DE LA VILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Délibération N° 2015-04-04
Participation charges de fonctionnement de l’école privée
La participation 2015 aux charges de fonctionnement de l’école privée est présentée au Conseil Municipal
par Mme Carine LESAGE.
La participation pour les enfants scolarisés en maternelle s’élève à 1 189.64 €
En primaire 446.92 €
La participation calculée sur les élèves de la commune scolarisés au sein du RPI s’élève à 31 686.24 €
(21 maternelles et 15 primaires)
S’ajoutent les subventions facultatives attribuées dans les deux écoles soit
Arbre de Noël 8.50 € pour 54 élèves =
459 €
Sortie de fin d’année 200 € pour 2 classes =
400 €
Et cette année classe de découverte organisée par l’école de la Chapelle Chaussée 50 € pour 9 élèves
= 450 €
Soit un montant global attribué à l’école privée pour l’année 2015 de
Mme REBILLARD Valérie intéressée par cette affaire s’abstient.

32 995.24 €

Après délibération le Conseil Municipal
Vote à l’unanimité l’attribution des participations pour l’année 2015 à l’école privée soit 32 995.24 €
Mme DE LA VILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Délibération N° 2015-04-05
Subvention à l’association de foot-ball
Monsieur Patrick PICHOUX présente la demande de subvention de l’association de foot-ball.
Celle-ci vient d’être remise en retard à la municipalité. M PICHOUX a interpellé la commune de Langan
pour connaître la subvention attribuée à l’association puisqu’elle est intercommunale. La municipalité a
décidé d’attribuer 700 € pour 2015.
La demande fait à la Chapelle Chaussée est de 800 €.
M PICHOUX propose d’attribuer la somme de 700 € du fait du retard de la demande de subvention et des
effectifs plus importants sur Langan
Après délibération :
Le Conseil Municipal décide d’attribuer 700 € de subvention à l’association sportive de foot-ball pour
l’année 2015.
Demande que leur subvention soit demandée l’an prochain dans les délais impartis et à partir des documents
fournis par la mairie.
Mme DE LA VILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc

Délibération N° 2015-04-06
Participation CLIC NOROIT et ARIC
Monsieur le Maire présente la demande de subvention présentée par CLIC NOROIT dont le siège est à
Montgermont.
La demande de subvention s’élève à 360.30 €
Le Conseil Municipal après délibération est appelé à voter
Contre l’attribution de cette subvention : 6 voix
Pour : 0 voix
Abstentions : 7 voix
Pour la moitié de la participation : 2 voix
Le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer de subvention à CLIC Noroit.
De même l’association ARIC demande une adhésion de la commune à leur organisme (519 €)
Le Conseil Municipal après délibération :
Décide de ne pas adhérer à l’ARIC pour l’année 2015
Mme DE LAVILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Délibération N° 2015-04-07
Vote des taux communaux d’imposition
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les taux communaux d’imposition applicable en
2015.
Après délibération :
14 voix pour, une voix contre,
Le Conseil Municipal décide pour l’année 2015, le maintien des taux d’impositions communaux soit

Nature taxe
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non
bâti

Base d’imposition
969 000 €
602 200 €
80 000€

Taux
17.37%
17.43 %
41.99 %

Montant produit
168 315
104 963
33 592

TOTAL

306 870

Mme DE LAVILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Délibération N° 2015-04-08
Budget primitif 2015
Le budget primitif dressé par M PINAULT Pascal maire est présenté au Conseil Municipal
Il s’équilibre :
En section de fonctionnement à 1 040 405 €
En section d’investissement à
758 421 €
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le budget primitif 2015 proposé
Nombre de votants : 14 + 1 procuration
Pour : 15
Contre 0
Abstention : 0
Le budget primitif 2015 est adopté.
Délibération N° 2015-04-09
Subvention AFEL demande pièces complémentaires
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour une délibération de principe
concernant la demande de subvention faite par l’AFEL, centre social.
La demande de subvention faite par l’AFEL devra être modifiée afin de pouvoir avoir les mêmes éléments
que les communes environnantes à savoir :
Nombre de familles de la commune adhérentes

Et le détail du nombre d’heures des familles chapelloises par site ce qui permettra de comparer avec les
autres communes l’activité du centre social.
Le Conseil Municipal après délibération :
Demande que l’AFEL établisse une nouvelle demande de subvention sur la même trame que les communes
environnantes.
Demande que les commissions finances et enfance se réunissent le 27 avril prochain afin d’étudier la
demande et attribution par la suite à la prochaine réunion de Conseil Municipal.

Mme DE LAVILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Mme BOSSARD JAQUET Marianne se retirant de la séance donne pouvoir à Madame GOUDE VENIEN
Laure
Délibération N° 2015-04-10
Demande de subvention au titre de la DETR travaux aménagement RD 81 et parking
Il est nécessaire de reprendre délibération fixant les modalités de demande de subvention au titre de la DETR
pour l’aménagement sécurisé de la RD 81 et du parking.
Le plan de financement de l’opération est présenté au titre de la D E T R soit hors aménagement du parking
du centre social, assainissement, espaces verts et mobilier le financement se présente ainsi :
Travaux aménagement sécurisé parking rue du Lavoir RD 81 comprenant les plateaux N° 1-2 et 3, et les
stationnements sont chiffrés à 54 180.85 € HT
A cela s’ajoute les frais de maître d’œuvre entreprise bureau d’étude ADAO 2 940.00 HT

Soit un total de 57 120.85 €
Le Conseil Municipal après délibération
Sollicite une subvention au titre de la D E T R pour les travaux de voirie prévus soit 57 120.85 € HT
Le plan de financement est validé
Donne pouvoir au Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire

Délibération N° 2015-04-11
Attribution marché d’appel d’offres : travaux aménagement sécurisé de la RD 81 et du parking du
centre social
La commission communale s’est réunie le 2 avril afin de procéder à l’ouverture des plis concernant le
marché d’appel d’offres : travaux aménagement sécurisé de la RD 81 et du parking du centre social.
11 plis ont été réceptionnés dont 8 offres pour le lot 1-VOIRIE et 3 plis pour le lot 2-ESPACES VERTS.
Le maître d’œuvre a par la suite lors de la réunion du 9 avril présenté son rapport d’analyse des offres
transmises. La commission a décidé de retenir
LOT 1 VOIRIE : l’entreprise LEHAGRE de Melesse pour un montant de 93 004.80€ HT
LOT 2 –ESPACES VERT : l’entreprise NATURE ET PAYSAGE de Bédée pour un montant de 7 104.50 €
HT.
Le Conseil Municipal au vu du rapport d’analyse établi par le maître d’œuvre
Valide les propositions faites par la commission d’appel d’offres
Demande au Maire de procéder à la notification de marché auprès des deux entreprises retenues à savoir
LEHAGRE SAS JP T P ZA de Millé à Melesse pour un montant de 93 004.80 €HT
SARL NATURE ET PAYSAGE la Haie Pavée à BEDEE pour un montant de 7 104.50 € HT

Le résultat détaillé de l’appel d’offres est présenté ci-dessous :
- Lot 1 VOIRIE
Nom entreprise
Ets LE HAGRE
Ets COLAS
Ets ST MALO TP
Ets POTIN TP

Siège social
Melesse
L’Hermitage
Dol de Bretagne
Dol de Bretagne

Montant HT
93 004.80
107 888.59
95 071.70
96 625.48

Ets KERAVIS
Ets EIFFAGE
Ets SRTP
Ets SERENDIP

L’HERMITAGE
St Jacques de la Lande
Chantepie
Baguer Pican

107 072.40
108 573.80
104 987.40
93 959.20

- Lot 2 ESPACES VERTS
Nom entreprise
Ets JOURDANIERE NATURE
Ets NATURE ET PAYSAGE
Ets IDVERDE

Siège social
Liffré
Bédée
Le Rheu

Montant HT
8 193.20
7 104.50
8 413.77

Mme DE LAVILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Mme BOSSARD JAQUET Marianne se retirant de la séance donne pouvoir à Madame GOUDE VENIEN
Laure
Délibération N° 2015-04 -12
Numéro de rues création d’adresse
Dans le cadre de la mise en place de la numérotation des lieudits il est nécessaire de mettre également à jour
certaines numérotations soit
L’ex bâtiment du Carnyx acquis par la commune qu’il faut identifier sous le numéro 1 bis rue de Montmuran
Une nouvelle adresse pour l’EARL La Pommerais soit le N° 15
Rectifier un numéro au lieudit le Chatelier soit N° 11Bis
Le Conseil Municipal
Prend acte de ces mises à jour à prendre en compte dans le listing d’adresse.
Mme DE LAVILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Mme BOSSARD JAQUET Marianne se retirant de la séance donne pouvoir à Madame GOUDE VENIEN
Laure
Délibération N° 2015-04-13
SEGILOG renouvellement contrat
Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services passé avec la société SEGILOG arrive à
échéance en avril.
Il est nécessaire de renouveler le contrat passé sur les bases proposées dans le nouveau contrat
Article 3 rémunération de la prestation :
1- Acquisition du droit d’utilisation des logiciels pour 6 534.00 € ht se décomposant comme suit :
- Pour la période du 15/04/2015 au 14/04/2016 soit 2 178.00 € HT
- Pour la période du 15/04/2016 au 14/04/2017 soit 2 178.00 HT
- Pour la période du 15/04/2017 au 14/04/2018 soit 2 178.00 € HT
En contrepartie :
- De la cession du droit d’utilisation des logiciels existants,
- Du développement de nouveaux logiciels
- De la cession du droit d’utilisation des nouveaux logiciels
2- Pour un total de 726.00 € HT destiné à l’obligation de maintenance et de formation et se
décomposant comme suit :
Des versements annuels « Maintenance, Formation » :
- Pour la période du 15/04/2015 au 14/04/2016 soit 242.00 € HT
- Pour la période du 15/04/2016 au 14/04/2017 soit 242 € HT
- Pour la période du 15/04/2017 au 14/04/2018 soit 242 € HT
En contrepartie :
- De l’obligation de maintenance des logiciels créés par SEGILOG
De la formation aux logiciels élaborés par SEGILOG
3- Dans le cas où la commune choisirait d’utiliser le logiciel de Gestion de Cadastre, toutes les
modalités relatives à la rémunération de cette prestation et au règlement sont annexées au présent
contrat.
Le Conseil Municipal
Approuve la convention présentée avec la société SEGILOG pour une durée de trois ans.
Autorise le Maire à signer la convention et les annexes qui en découlent.

Mme DE LAVILLEON Laure a donné procuration à Monsieur BUAN Jean Marc
Mme BOSSARD JAQUET Marianne se retirant de la séance donne pouvoir à Madame GOUDE VENIEN
Laure
Délibération N° 2015-04-14
GROUPAMA remboursement assurance
Suite à un dégât des eaux survenu à l’école publique dans la partie bibliothèque et administrative, l’assurance
Groupama a fait expertiser les locaux après établissement des devis de réparation.
La collectivité vient de recevoir le montant des prises en charge des travaux soit 3 046.52 € (une franchise de
282 € appliquée)
Le Conseil Municipal
Accepte le remboursement des frais par l’assurance GROUPAMA pour un montant de 3 046.52 €.

Questions diverses
Plan communal de déplacement
15 référents ont commencé l’enquête auprès des habitants sur leur mode de déplacement.
Dernières élections
Il est rappelé que le contrôle des cartes d’identité doit être fait obligatoirement au moment des élections. Une
élue (Mme Goude Venien) a déploré qu’au premier tour certaines personnes ont pu voter sans pièce
d’identité et le reproche a été fait lors du second tour de l’obligation de présenter sa pièce pour voter.
Révision du PLU
Suite à une demande d’implantation de piscine refusée en zone NHL (règlement du PLU ne le permettant
pas) bloquant ce projet, il va être procédé au recensement des rectifications globales à apporter sur notre
PLU avant de demander sa révision. Sachant que celui-ci devra être en adéquation avec le SCOT du pays de
Rennes.
Tour de France
Le tour de France passera à la Chapelle Chaussée le samedi 11 juillet. L’organisation de la sécurité des lieux
est en cours en lien avec la Préfecture.
Rétrocession du lotissement la Tavernerais
Nous sommes en attente des observations du service urbanisme de Rennes métropole sur les plans fournis
par le lotisseur avant la rétrocession.
Information sur l’ADSL
Sur la commune de la Chapelle Chaussée la télévision peut être captée par ORANGE en ADSL depuis peu.
Conseil Municipal prochaine réunion le 11 mai 2015 à 20h30
Commission des finances et enfance : le 27 avril à 18h00
L’écho sera confectionné le 15 avril
Le logo sur le site de la Chapelle
Il est demandé que le logo soit changé sur le site de la commune. L’intégration du nouveau logo est
souhaitable.

