COMPTE RENDU SOMMAIRE - CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2016
L'An Deux Mille Seize, le jeudi trois novembre à 20H30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Madame Brigitte LE MEN, Maire.
Secrétaire de séance : M. LE SAUCE.
Présents : Mme LE MEN, M. WALGER, Mme LE GLÉAU, M. CROUZET, Mme BRIAND, M. VALTON,
Mme BESNARD, Mme JØRGENSEN, M. LEDOS, Mme FANTOU, M. QUÉLENNEC, Mme LOMMERT,
Mme HUGUENIN, Mme COËTMEUR, M. LE DÉVEHAT, M. MAURUGEON, M. LE SAUCE, M. JOUAN, M.
GALLIER, Mme BRETAUD.
Excusés : Mme TAVERNIER (pouv. à Mme HUGUENIN), M. PRIZE (pouv. à Mme LE MEN), M. HAMON
(pouv. à M. VALTON).
Absent : M. JOUAN.

ZAC Les Petits Prés – Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2015
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 22).
Le Conseil Municipal prend acte et adopte le compte-rendu annuel à la collectivité 2015 de la ZAC Les
Petits Prés, présenté par Monsieur Louis-Marie BELLIARD - chargé d’opération de la ZAC Les Petits Prés
au sein de "Territoires et Développement", qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 9 368 514 €
H.T.

Rétrocession parcelle résidence "Les Orchidées"
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 22).
Le Conseil Municipal décide d'acquérir pour l'euro symbolique la parcelle cadastrée AD 132 d'une
superficie de 945 m² au Syndic de la résidence des Orchidées et autorise Madame le Maire à signer
tous les documents relatifs à cette acquisition. Les frais de géomètres et de notaire seront à la charge
de la commune.

Détermination des Attributions de Compensation définitives à la suite du passage en Métropole :
Rectification et compléments
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 22).
Suite au réexamen par la CLECT de l'évaluation des charges dû à l'adhésion des communes de l’excommunauté de communes du pays de BECHEREL et la commune de LAILLÉ à Rennes Métropole, le
Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT prenant en compte les corrections et compléments
sur les charges transférées et valide le montant des Attributions de Compensation définitive 2016 et
provisionnelle pour 2017.

Transfert de la compétence Voirie à Rennes Métropole – Transfert des agents
(Contre : 2 – M. GALLIER et Mme BRETAUD / Abstention : 0 / Pour : 20).
Dans le cadre du transfert de la compétence Voirie à Rennes Métropole, les deux agents susceptibles
d'être transférés ne le souhaitant pas, la commune de MONTGERMONT ne transfert donc aucun agent
sur la compétence voirie.

Titres restaurant : Attribution du marché
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 22).
Sur proposition de la commission d’appel d’offres, le Conseil Municipal décide de retenir l'offre de
"Chèque déjeuner", pour un montant total de 26 225 €/an. La durée du marché est de 1 an
reconductible 3 fois soit un montant total sur 4 ans de 104 900 €.

ENEDIS - Redevance pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics
de transport de distribution d'Énergie pour 2017 (RODP)
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 22).
Un concessionnaire de réseau d'énergie est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances
dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de transport
d'électricité.
Afin de pouvoir mettre en œuvre le règlement de la redevance qui sera due pour l'année 2017, le
Conseil Municipal décide d'instituer cette redevance conformément aux dispositions de l'article R. 2333109 du Code Général des Collectivités Territoriales.

INFORMATIONS
Rennes Métropole - Rapport d'activités et de développement durable 2015
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d'activités et développement durable de Rennes Métropole
2015.

Prochaine séance de Conseil Municipal
- Jeudi 08 décembre 2016.

Prochaines manifestations
-

Samedi 26 novembre - 10H : Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 26 novembre – 12H : Repas du CCAS
Vendredi 02 décembre : Téléthon
Dimanche 04 décembre – 10H à 18H : Marché de Noël

AFFICHE LE :
RETIRE LE :

MONTGERMONT, le 04 novembre 2016

LE MAIRE
Brigitte LE MEN

