
 

Conseil Municipal de Les Portes du Coglais 

Procès-verbal de la séance du 31 mai 2018 

Page 1/24 

 

République Française – Département d’Ille-et-Vilaine 

 

COMMUNE DE LES PORTES DU COGLAIS 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 31 MAI 2018 
 

──●── 

 

L’an deux mil dix-huit, le trente-et-un mai à vingt heures, le 

Conseil Municipal, légalement convoqué par convocation en date 

du 24 mai 2018 et affichée à la porte de la Mairie, s’est réuni à la 

Mairie sous la présidence de Monsieur Aymar de GOUVION 

SAINT CYR, Maire. 

 
Nombre de membres : 

- En exercice : 38 

- Présents : 29 

- Votants : 34 

 

Etaient présents (P), absents (A), excusés (E), représentés (R) 

Mesdames et Messieurs : 

 
de Gouvion Saint Cyr Aymar P Brizard Marie-Christine R Prudor Laurence A 

Malapert Jean P Bourgeon Stéphane E Hardy Gildas P 

Simon Louis P Bihel Estelle P Prodhomme Sylvie P 

Cellier-Chenoir Lydie P Helbert David A Marion Joseph P 

Malle Thierry P Fouquet Gaëtan P Janvier Marie-Josèphe P 

Hervé Roselyne P Hamard Olivia P Davy Fabienne A 

Desloges Jean P Savary Jean-Baptiste R Pommereul Edith R 

Cochet Laëtitia R Porcher Patrice P Auffray Caroline P 

Goudal Patrice P Leroux Yoann P Prime Nathalie R 

Hamel Constant P Champas Patrice P Juillard Patrick P 

Petit Jean-Marc R Rousseau Isabelle P Jégat Francis P 

Morillon Bruno P Bouteiller Anthony P Lecène Yoann P 

Vallée Pascal P Le Bail Thierry P   

 

Avaient donné pouvoir : 

 
Mandant Mandataire Procuration 

Brizard Marie-Christine Hervé Roselyne Ensemble de la séance 

Morillon Bruno Fouquet Gaëtan Ensemble de la séance 

Pommereul Edith Hardy Gildas Ensemble de la séance 

Prime Nathalie Hamel Constant Ensemble de la séance 

Savary Jean-Baptiste Cellier-Chenoir Lydie Ensemble de la séance 

 

Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Madame Roselyne HERVÉ a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

──●── 
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ORDRE DU JOUR 

──●── 

 

1. Election du Maire délégué de Coglès 

 

2. Communication : Présentation / validation du site internet 

 

3. Vie communale : 

- Convention « transport scolaire » avec le Conseil Régional de Bretagne 

- Information : changement de l'emplacement de l'arrêt de bus de Montours sollicité 

- Subventions aux écoles (publique et privée) 

- Subventions aux associations 

- Challenge cycliste Coglais Couesnon Marches de Bretagne 

 

4. Aménagement du Cœur de bourg de Montours : 

- Convention avec le Conseil Départemental 

- Autorisation d’urbanisme pour la réfection du pignon de la maison Bouche, 4 Rue 

du Tertre 

 

5. Les Petites Cours : 

- Acquisition de la maison Maingot (prévue au budget) 

- Choix du maître d’œuvre 

- Convention « Diagnostic énergétique » avec le SCoT, le Pays de Fougères et 

Couesnon Marches de Bretagne (CEP / diagnostic des propriétés privées) 

 

6. Programmation relative au devenir du patrimoine immobilier du Coglais 

 

7. Archives municipales : recrutement d’un assistant de conservation du patrimoine 

 

8. Ressources humaines : ouverture de postes 

 

9. Finances / Marchés Publics : 

- Convention Veolia : externalisation de la facturation de l’assainissement collectif 

- Lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’un projet d’aménagement du 

bourg de Coglès (suite à l’enfouissement des réseaux) 

 

10. Vœu pour le classement du Coglais en zone d’action prioritaire par l’ARS 

 

11. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire sollicite l’ajout des points suivants : 

- Résiliation de la location du garage communal sis 126 Rue du Chemin Vert, Coglès 

- Remise en location du logement sis 24 Rue des Estuaires, La Selle-en-Coglès 

 

Monsieur le Maire sollicite l’approbation du compte-rendu du XX XXXX 2018. 
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1. Election du Maire délégué de Coglès (18.05.72) 

 

Rapporteur : Aymar de Gouvion Saint Cyr 

Agent référent : Nicolas Garel 

 

Par courrier en date du 14 mai 2018, Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr, Maire de Les 

Portes du Coglais et Maire délégué de Coglès, a fait part à Monsieur Christophe Mirmand, 

Préfet d’Ille-et-Vilaine, de son souhait de se démettre de sa fonction de Maire délégué de la 

commune de Coglès. 

 

Le 18 mai suivant, Monsieur le Préfet a accepté la démission de Monsieur de Gouvion Saint Cyr 

en tant que Maire délégué de la commune de Coglès. 

 

De ce fait, il convient donc de procéder à l’élection d’un nouveau Maire délégué. 

 

Sont candidats : 

- Monsieur Thierry MALLE 

 

Il est rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au 

scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 

de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

Monsieur le Maire de Les Portes du Coglais demande à l’Assemblée si un autre candidat 

souhaite se présenter à ce poste. Personne ne s’étant manifesté, Monsieur le Maire invite le 

Conseil municipal à procéder à l’élection du Maire délégué de la commune de Coglès. 

 

Après le votre du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. 

 

Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 34 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

d. Nombre de suffrages exprimés [b-c] 34 

e. Majorité absolue 18 

 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

MALLE Thierry 27 

MORILLON Bruno 1 

BULLETINS BLANCS 6 

 

Monsieur Thierry MALLE a été proclamé Maire délégué de la commune de Coglès. 
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2. Communication : Présentation / validation du site internet (18.05.73) 

 

Rapporteur : Roselyne Hervé 

Agent référent : Suzanne Clément 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu la présentation de la commission Communication, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article unique-. La mise en ligne du site internet est approuvée. 

 

 

3. Vie communale : 

 

a. Convention « transport scolaire » avec le Conseil Régional de Bretagne 

(18.05.74) 

 

Rapporteur : Lydie Cellier-Chenoir 

Agent référent : Michelle Gendron 

 

Par notification en date du 9 mai 2018, le Conseil Régional de Bretagne a fait part à la 

Commune de sa décision de résiliation de la convention « transport scolaire » actuellement en 

cours. 

 

Cette notification fait suite à la décision prise par la Commission Permanente, lors de séance du 

23 avril 2018, de résilier les conventions existantes et de procéder, parallèlement, à la signature 

de nouvelles conventions mises à jour. 

 

La nouvelle convention demeure inchangée à la précédente à une exception près. En effet, elle 

intègre désormais une notion de durée : la convention est signée pour une durée d’un an, 

renouvelable 4 fois. Par ailleurs, le règlement des transports scolaires en vigueur est, pour 

l’instant, toujours celui de 2016. 

 

Le Conseil municipal, 

  

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article premier-. La convention régionale de délégation de compétences pour l’organisation 

d’un service régulier public routier créé pour assurer, à titre principal et à l’intention des élèves, 

la desserte des établissements d’enseignement (application de l’article L3111-9 du Code des 

Transports) est approuvée. 

 

Article deux-. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à poursuivre l’exécution de 

la présente délibération. 
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b. Information : changement de l’emplacement de l’arrêt de bus de Montours 

sollicité 

 

Rapporteur : Lydie Cellier-Chenoir 

Agent référent : Michelle Gendron 

 

Un courrier au Conseil Régional de Bretagne sera envoyé prochainement pour demander le 

changement de l’arrêt de bus de Montours (niveaux Collèges et Lycées) de la Rue Saint Melaine 

vers la salle du Clos Breton. 

 

c. Ecole publique : subventions (18.05.75) 

 

Rapporteur : Lydie Cellier-Chenoir 

Agent référent : Michelle Gendron 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant des participations au profit de l’école publique, 

comme suit : 

- Dépenses à caractère social : 40 € par élève 

- Versement d’un forfait pour matériel pédagogique : 250 € par classe (soit 1000 €) 

- Subvention classes de découverte : 18 € par élève 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’avis de la Commission Vie Communale, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

pour l’école publique 

 

Article premier-. Le concours financier pour dépenses à caractère social (fournitures scolaires) 

est approuvé à hauteur de 40 € par élève domicilié sur la commune. 

 

Article deux-. Le versement d’un forfait pour matériel pédagogique est approuvé à hauteur de 

250 € par classe. 

 

Article trois-. Le concours financier pour voyage scolaire est approuvé à hauteur de 18 € par 

élève domicilié sur la commune. 

 

Article quatre-. Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à poursuivre l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

d. Ecole privée : subventions (18.05.76) 

 

Rapporteur : Lydie Cellier-Chenoir 

Agent référent : Michelle Gendron 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant des participations au profit de l’école privée, 

comme suit : 

- Dépenses à caractère social : 40 € par élève 

- Subvention classes de découverte : 18 € par élève 

 

  



 

Conseil Municipal de Les Portes du Coglais 

Procès-verbal de la séance du 31 mai 2018 

Page 6/24 

 

Il est précisé que Monsieur Patrice Goudal, en sa qualité de Président de l’OGEC, Pascal Vallée 

et Olivia Hamard, membres de l’OGEC, n’ont pas pris part au vote. 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu l’avis de la Commission Vie Communale, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

pour l’école privée 
 

Article premier-. Le concours financier pour dépenses à caractère social (fournitures scolaires) 

est approuvé à hauteur de 40 € par élève domicilié sur la commune. 
 

Article deux-. Le concours financier pour voyage scolaire est approuvé à hauteur de 18 € par 

élève domicilié sur la commune. 
 

Article trois-. Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à poursuivre l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

e. Subventions aux associations (18.05.77) 
 

Rapporteur : Lydie Cellier-Chenoir 

Agent référent : Michelle Gendron 
 

Il est précisé que Monsieur Patrice Goudal (Anciens Combattants Montours), Madame Laëtitia 

Cochet (Anciens Combattants La Selle-en-Coglès), Monsieur Patrick Juillard (Anciens 

Combattants Coglès), Monsieur Gildas Hardy (ACCA Coglès), Messieurs Pascal Vallée et 

Patrice Porcher (Comité des Fêtes), Madame Isabelle Rousseau (Basket de Saint-Brice) n’ont 

pas pris part au vote. 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2010, relative à la transparence financière des aides octroyées 

par les personnes publiques, 

Vu le Décret n°2000-495 du 6 juin 2001, pris en application de la Loi susvisée, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article premier-. Le montant des concours financiers aux personnes morales de droit privé est 

approuvé comme suit : 
 

Associations 
Subventions 

versées en 2017 
Souhaits 2018 Propositions 

Nombre 

d'adhérents 

Comités des fêtes 

Montours 
900 900 900 17 

500 (projet) 500 (projet) 500 - projet  

La Selle-en-Coglès 

450 600 600  

 
600 (feu 

d'artifice) 

600 - feu 

d'artifice 1 fois 

tous les 2 ans 

 

Coglès 
300  600 12 

360 (except)    
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Associations 
Subventions 

versées en 2017 
Souhaits 2018 Propositions 

Nombre 

d'adhérents 

de la Cne 

Sportives 

Twirling 
20 / enfant 

licencié 
1000 

250 + 25 / 

adhérent LPDC 
4 

ESSGM Foot 
1450 1450 

250 + 25 par 

adhérent LPDC 
49 

350 (except)    

USC Foot – Gym 570  
250 + 25 / 

adhérent LPDC 
15 

Viet Vo Dao 
20 / enfant 

licencié 

20€ / enfant 

licencié 

250 + 25 / 

adhérent LPDC 
 

Divers  

La mélanienne (théâtre, 

chorale, fanfare, gym) 
1450 1450 1450 

  

Fanfare – tenue   devis 836  500 – tenue   

Info festival         

ACCA  

Coglès 150   200 21 

Montours 100 200 200 15 

La Selle en Coglès 100 300 200 5 

Générations Mouvement 

Coglès 150 150 160 91 

Montours 160   160 86 

Scolaires 

APEL école privée 100   100   

APE Victor Hugo 100   100   

DDEN   100 60   

Anciens Combattants 

UNC Coglès 200 200 200 36 

AFN Montours 100 150 200 34 

AFN La Selle en Coglès 140 140 200 22 

Associations extra-communales 

SPA Amis des bêtes     Convention  

Immaculée Conception 

(école de Saint James)    

18 / enfant dom 

sur la commune 

18 / enfant dom 

sur la commune 

 

ASB (Basket St Brice - 

Maen Roch) 

20 / enfant 

licencié   

20 / enfant 

licencié 

 

Twirling Fougères 
20 / enfant 

licencié   

20 / enfant 

licencié 

 

Judo - Dojo de Saint Brice - 

Maen Roch 

20 / enfant 

licencié   

20 / enfant 

licencié 

 

Coglais gym 
20 / enfant 

licencié   

20 / enfant 

licencié 

 

ADMR 550 + 440   1000  

FNATH     100  

Amicale sapeurs-pompiers 50   50  

Croix d'or 40   40  

Au fil du temps 230 + 80 + 50   360  

Donneurs de sang 20+30   50  

La prévention routière 30   30  

Amis de Chaudebœuf 30   30  

 

Article deux-. Monsieur le Maire est autorisé à poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 
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f. Challenge cycliste Coglais Couesnon Marches de Bretagne (18.05.78) 

 

Rapporteur : Lydie Cellier-Chenoir 

Agent référent : Michelle Gendron 

 

Le Challenge cycliste Coglais Couesnon Marches de Bretagne est organisé en partenariat avec 

le Club Olympique Cycliste Fougerais (COCF). 

 

Cette année, le Challenge comportera 6 étapes + la finale (contre 10 auparavant), ceci afin de 

réduire la charge financière conséquente (≈ 15 000 € en 2017) laissée à la charge de Couesnon 

Marches de Bretagne. 

 

Le programme du Challenge est défini ainsi qu’il suit : 

- 18/03 : Maen Roch 

- 22/04 : Baillé 

- 28/04 : Saint-Marc-le-Blanc 

- 06/05 : Saint-Ouen-la-Rouërie 

- 10/06 : La Selle-en-Coglès (Les Portes du Coglais) 

- 14/07 : Saint-Germain-en-Coglès 

- 25/08 : Coglès (Les Portes du Coglais) - FINALE 

 

Couesnon Marches de Bretagne a décidé de solliciter les communes afin qu’elles participent 

financièrement à l’organisation de ces événements. 

 

Ainsi, le coût prévisionnel est fixé ainsi qu’il suit : 

- Frais d’inscription : 679 €, 

- Forfait « contrôle de la course » : 100 €. 

 

Soit une participation totale de 779 € / course (à l’exception de la finale prise en charge par 

Couesnon Marches de Bretagne). 

 

Les Portes du Coglais accueille deux courses dont la finale. Le Conseil municipal est donc 

invité à accorder une subvention de 779 €. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article unique-. Une subvention de 779 € est approuvée pour l’organisation du Challenge 

cycliste Coglais Couesnon Marches de Bretagne. 

 

 

4. Aménagement du Cœur de bourg de Montours 

 

a. Information : convention avec le Conseil Départemental (18.05.79) 

 

Rapporteur : Jean Malapert 

Agent référent : Nicolas Garel / Michelle Gendron 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés. 
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Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés. 

 

Conformément à la délibération n°17.01.32 en date du 26 janvier 2017, Monsieur le Maire a été 

autorisé à poursuivre l’exécution de la délibération sus-évoquée. De ce fait, la Commune devrait 

toucher 7,45 € HT par mètre carré de voirie réalisé dans la limite de 6 780 €. 

 

 

b. Autorisation d’urbanisme pour la réfection du pignon de la maison Bouche, 4 

Rue du Tertre (18.05.80) 

 

Rapporteur : Jean Malapert 

Agent référent : Nicolas Garel 

 

Suite à la démolition de l’angle Rue du Tertre / Rue de Crochet au cours du 1er semestre 2017, 

une mise en sécurité de l’édifice voisin, sis 4 rue du Tertre, s’est avérée urgente et nécessaire. 

 

Le devis de l’entreprise Barthélémy (comprenant échafaudage, démolition et reconstruction du 

pignon) a été accepté pour 14 410 € HT. 

 

Monsieur Malapert précise que ces travaux sont actuellement réalisés sur une maison qui 

appartient à la Communauté de Communes, l’acte de vente Couesnon Marches de Bretagne / 

Les Portes du Coglais n’étant pas encore signé. 

 

Le devis de l’entreprise Serge Hamon Architectes (SHA) a également été missionnée pour un 

montant de 3 000 € HT pour une étude de faisabilité en vue de la réhabilitation de cette 

habitation. 

 

Dans ce cadre, une ou plusieurs autorisations d’urbanisme pourraient être nécessaire au bon 

déroulement de ce projet : certificat(s) d’urbanisme… 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article unique-. Monsieur le Maire est autorisé à solliciter les autorisations d’urbanisme au bon 

déroulement de ce projet et à signer tout document y relatif. 

 

 

5. Les Petites Cours, Montours 

 

a. Acquisition de la maison Maingot (18.05.81) 

 

Rapporteur : Jean Malapert 

Agent référent : Michelle Gendron / Nicolas Garel 

 

Il est proposé de procéder à l’acquisition du 8, Impasse des Petites Cours pour lequel Monsieur 

Lebeau de l’Agence Concept Immo a obtenu un accord de Monsieur et Madame Joseph 

MAINGOT au prix de 45 000 € auxquels s’ajoutent 3 500 € de Frais d'Agence, hors Frais de 

Notaire. 
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Monsieur le Maire précise que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2018 de 

la commune. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. L’acquisition du 8, Impasse des Petites Cours, à Montours, est approuvé au 

prix de 45 000 €. 

 

Article deux-. Monsieur le Maire est autorisé à poursuivre l’exécution de la présente 

délibération et à signer tout document y relatif. 

 

 

b. Choix du maître d’œuvre (18.05.82) 

 

Rapporteur : Jean Malapert 

Agent référent : Michelle Gendron / Nicolas Garel 

 

Suite à l’analyse des offres pour la maîtrise d’œuvre de l’îlot des Petites Cours de Montours, il 

est proposé de retenir l’offre de l’Atelier du Marais pour un montant de 15 950 € HT (forfait 

provisoire). 

 

Les candidats ont obtenu les notes suivantes : 

 

 Atelier du Marais TECAM 

Prix 5,73 / 6 5,52 / 6 

Composition de l'équipe de compétences, 

références, expériences des intervenants directs 

dans des domaines similaires 

5,5 / 6 6 / 6 

Qualité de la proposition méthodologique 7,86 / 8 7,5 / 8 

TOTAL 19,09 / 20 19,02 / 20 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 
Article premier-. Le choix de l’Atelier du Marais comme maître d’œuvre dans l’opération des 

Petites Cours est approuvé pour un montant de 15 950 € HT. 

 
Article deux-. Monsieur le Maire est autorisé à poursuivre l’exécution de la présente 

délibération et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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c. Convention « Diagnostic énergétique » avec le SCoT, le Pays de Fougères et 

Couesnon Marches de Bretagne [CEP / diagnostic des propriétés privées] 

(18.05.83) 

 

Rapporteur : Jean Malapert 

Agent référent : Michelle Gendron / Nicolas Garel 

 

Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, 

Couesnon Marches de Bretagne a conclu un contrat de ruralité avec l’Etat. 

 

Dans ce cadre, la commune de Les Portes du Coglais – si elle entend bénéficier des aides 

proposées – doit soutenir la transition énergétique par le développement des énergies 

renouvelables et les économies d’énergie. 

 

De ce fait, et afin de bénéficier du contrat de ruralité pour l’opération des Petites Cours, il 

convient d’organiser un diagnostic énergétique des biens publics et privés de l’îlot, préalable à 

tout plan d’action. 

 

Il est donc proposé de contractualiser, via une convention, avec le SCoT, le Pays de Fougères et 

Couesnon Marches de Bretagne afin qu’en complément du conseil en énergie partagée mené sur 

les biens publics, une action du même type soit menée sur les biens privés de la zone. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. Le principe d’une contractualisation, via une convention, avec le SCoT, le 

Pays de Fougères, Couesnon Marches de Bretagne ou tout autre partenaire afin de réaliser un 

« diagnostic énergétique » à l’échelle de l’îlot des Petites Cours de Montours est approuvé. 

 

Article deux-. Monsieur le Maire est autorisé à poursuivre l’exécution de la présente 

délibération et à signer tout document y relatif. 

 

 

6. Programmation relative au devenir du patrimoine immobilier du Coglais 

(18.05.84) 

 

Rapporteur : Jean Malapert 

Agent référent : Nicolas Garel 

 

Dans les années à venir, Couesnon Marches de Bretagne est susceptible de mettre en vente une 

partie de son patrimoine immobilier présent sur les différentes communes du territoire. 

 

Afin d’éviter une mise en vente massive peu favorable tant aux investisseurs qu’à la collectivité 

de Les Portes du Coglais, Monsieur Malapert a dressé un panorama immobilier récapitulant les 

échéances des biens communaux faisant l’objet de baux emphytéotiques et les biens 

communautaires susceptibles d’être vendus et pouvant intéresser la Commune. A partir de ce 

constat, Monsieur Malapert a élaboré un plan d’acquisitions 2018-2020 intéressant la 

collectivité. Voir document ci-joint. 

 

Pour l’année 2018, les propositions d’acquisition sont les suivantes : 
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- A 631, Ilot Tertre / Crochet : cet immeuble est prévu en démolition dans le cadre de 

l’aménagement cœur de bourg 

- A 635, 1892, Rue du Tertre n°4 : acquisition possible par Les Portes du Coglais 

- A 1893, Rue du Tertre n°2 : acquisition en cours 

- A 1894, Rue de Crochet n°1 : acquisition possible par Les Portes du Coglais 

- A 1217, 1297, 1493, Rue du Tertre n°13 : acquisition possible par Les Portes du 

Coglais 

- A 1456, Rue du Tertre n°13 : Fin du bail emphytéotique, retour à Les Portes du Coglais 

- ZP 27, 144, Louvaquint : acquisition possible par Les Portes du Coglais 

- ZS 26, 85, la Maison Neuve : acquisition possible par Les Portes du Coglais 

 

Au titre des opérations urgentes, Monsieur Malapert indique qu’une négociation doit être 

engagée rapidement avec Couesnon Marches de Bretagne pour les biens suivants : 

- A 1894, Rue de Crochet n°1 : acquisition possible par Les Portes du Coglais 

- A 1217, 1297, 1493, Rue du Tertre n°13 : acquisition possible par Les Portes du 

Coglais 

- A 1456, Rue du Tertre n°13 : Fin du bail emphytéotique, retour à Les Portes du Coglais 

 

Concernant le n°1 Rue de Crochet, il est proposé de conditionner l’achat de cette maison à la 

reprise en bail emphytéotique de ce bien par Couesnon Marches de Bretagne car des crédits de 

restauration sont prévus pour cet édifice. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. La démarche de plan d’acquisitions 2018-2010 est approuvée. 

 

Article deux-. Le plan d’investissement 2018 est approuvé comme ci-avant présenté. 

 

Article deux-. Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à poursuivre l’exécution de la 

présente délibération et à signer tout document y relatif. 

 

 

7. Archives municipales : recrutement temporaire d’un assistant de conservation du 

patrimoine (18.05.85) 

 

Rapporteur : Laëtitia Cochet 

Agent référent : Nicolas Garel 

 

Suite à la réception du rapport de Madame Claudia SACHET relatif au classement des archives 

des communes fusionnées, une mission d’archivage d’environ 6 mois est recommandée. 

 

Le détail par commune déléguée s’établit comme suit : 

- Coglès : 50 ml (2 mois) 

- Montours : 15 ml dans l’ancienne Mairie + 66 ml dans l’actuelle Mairie, soit 81 ml (4 

mois) 

- La Selle-en-Coglès : 42 ml (2 mois) 
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Madame Laëtitia Cochet indique qu’il n’a pas été fait de remarques sur les espaces de stockages 

actuels dans les trois Mairies. Il convient de s’interroger sur le stockage des archives à partir du 

1er janvier 2017. La restauration de l’ancienne Mairie de Montours pourrait être envisagé sous 

réserve d’une meilleure ventilation des locaux. La Commission Travaux étudiera prochainement 

cette question. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. La réalisation d’une mission d’archivage est approuvée. 

 

Article deux-. Le recours à un agent contractuel dédié est approuvé. 

 

Article trois-. L’acquisition du matériel nécessaire au bon déroulement de cette opération est 

approuvée. 

 

Article quatre-. Monsieur le Maire est autorisé à poursuivre l’exécution de la présente 

délibération et à signer tout document y relatif. 

 

 

8. Ressources humaines : ouverture de postes : 

 

Rapporteur : Laëtitia Cochet 

Agent référent : Michelle Gendron 

 

a. Création d’un poste non permanent pour un agent polyvalent des services 

techniques (18.05.86) 

 

Le Maire informe l’assemblée délibérante : 

 

Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 

appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du 

tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de 

l'assemblée délibérante. 

 

Enfin,  

- Les suppressions d'emplois 

- Les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou 

ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL 

sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique. 
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Le Conseil municipal, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1,  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le tableau des emplois adopté par délibération n° 18.01.09 du 25 janvier 2018, 

Vu le budget,  

Vu la délibération relative au régime indemnitaire du conseil municipal adoptée le 30 mars 

2017, 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu de la réorganisation des 

services suite à la création de la commune nouvelle 

 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire 

face temporairement à des besoins liés :  

 

- A un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de 

la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs  

 

L'agent devra justifier d'un diplôme d’agent polyvalent en espaces verts et entretien de 

bâtiments ou d'une expérience professionnelle d’agent polyvalent en espaces verts et entretien 

de bâtiments. 

 

La rémunération sera déterminée au grade d’adjoint technique 2e classe, IB 347, IM 325. 

 

Enfin le RIFSEEP, instauré par délibérations du 30 mars 2017 et du 25 janvier 2018, est 

applicable. 

 

Le RIFSEEP est facultatif. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. La proposition présentée par Monsieur le Maire est approuvée. 

 

Article deux-. Il est précisé que : 

- Le tableau des emplois est modifié en conséquence. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la Commune. 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 juin 2018 

 

Article trois-. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et, le cas échéant, de sa réception par le représentant de l'État. 

 

  



 

Conseil Municipal de Les Portes du Coglais 

Procès-verbal de la séance du 31 mai 2018 

Page 15/24 

 

b. Création d’un poste non permanent pour un agent d’accueil, secrétariat et 

communication (18.05.87) 

 

Le Maire informe l’assemblée délibérante : 

 

Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 

appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du 

tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de 

l'assemblée délibérante. 

 

Enfin,  

- Les suppressions d'emplois 

- Les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou 

ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL 

sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1,  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le tableau des emplois adopté par délibération n° 18.01.09 du 25 janvier 2018, 

Vu le budget,  

Vu la délibération relative au régime indemnitaire du conseil municipal adoptée le 30 mars 

2017, 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu de la réorganisation des 

services suite à la création de la commune nouvelle 

 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire 

face temporairement à des besoins liés :  

- A un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de 

la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs  

L'agent devra justifier d'un diplôme en communication ou gestion, secrétariat ou d'une 

expérience professionnelle dans ces domaines. 

 

La rémunération sera déterminée au grade d’adjoint administratif 2e classe, IB 356, IM 332. 

 

Enfin le RIFSEEP, instauré par délibérations du 30 mars 2017 et du 25 janvier 2018, est 

applicable. 

 

Le RIFSEEP est facultatif. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. La proposition présentée par Monsieur le Maire est approuvée. 
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Article deux-. Il est précisé que : 

- Le tableau des emplois est modifié en conséquence. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la Commune. 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 4 juin 2018 

 

Article trois-. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et, le cas échéant, de sa réception par le représentant de l'État. 

 

 

c. Modification d’un poste permanent pour permettre le recrutement d’un agent 

contractuel en cas de vacance temporaire d’emploi (18.05.88) 

 

Le Maire informe l’assemblée délibérante : 

 

Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 

appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du 

tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de 

l'assemblée délibérante. 

 

Enfin,  

- Les suppressions d'emplois 

- Les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou 

ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL 

sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment l'article 3-2 

Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 

Vu le tableau des emplois adopté par délibération n° 18.01.09 du 25 janvier 2018, 

Vu le budget 2018, 

Vu la délibération n° 18.01.09 du conseil municipal créant un emploi permanent de Directeur 

Général des Services à temps complet pour l'exercice des fonctions de direction de la 

collectivité à compter du 1er septembre 2018. 

Vu la délibération relative au régime indemnitaire du 30 mars 2017. 

Considérant la nécessité de modifier l'emploi permanent compte tenu de la création de la 

commune nouvelle. 

 

En conséquence, cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel de catégorie A de la 

filière administrative, au grade de Directeur Général des Services, pour une durée d’un an 

renouvelable une fois,  

 

Enfin, le RIFSEEP, instauré par délibérations du 30 mars 2017 et du 25 janvier 2018, est 

applicable. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. La proposition présentée par Monsieur le Maire est approuvée. 

 

Article deux-. Il est précisé que : 

- Le tableau des emplois est modifié en conséquence. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la Commune. 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 2018 

 

Article trois-. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et, le cas échéant, de sa réception par le représentant de l'État. 

 

 

d. Actualisation du tableau des effectifs : emplois permanents / temporaires 

(18.05.94) 

 

Rapporteur : Laëtitia Cochet 

Agent référent : Michelle Gendron 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n°18.01.09 en date du 25 janvier 2018 actualisant le tableau des effectifs de 

la Commune Nouvelle, 

Vu les délibérations n°18.05.86 à 88 en date du 31 mai 2018 entraînant modification du tableau 

des effectifs, 

 

Considérant que, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement et qu’il appartient ainsi au Conseil Municipal de fixer l’effectif 

des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 

PREND ACTE 

 

Article premier-. A compter du 1er juin 2018, le tableau des emplois permanents est approuvé 

comme suit : 

 

Cadres ou emplois Catégorie Effectif 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

 

Filière administrative     

Directeur Général des Services 
A 1 35 h Suppression au 

1.09.18 

Rédacteur principal 1ère classe B 1 35 h  

Rédacteur B 1 35 h  

Adjoint administratif 2ème classe C 1 31,5 h  

Adjoint administratif 2ème classe C 1 21,6 h  
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Cadres ou emplois Catégorie Effectif Durée 

hebdomadaire 

de service 

 

Filière médico-sociale     

ATSEM C 1 27,65 h  

Filière technique     

Agent de maîtrise principal C 1 35 h  

Adjoint technique pal 1ème cl. 
C 1 35 h Suppression au 

1.06.18 

Adjoint technique 2ème classe C 1 35 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 30 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 25,7 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 24,5 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 20 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 22 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 16 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 9,45 h  

Adjoint technique 2ème classe C 1 9,05 h  

TOTAL  17   

 

Article deux-. Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans ces emplois seront inscrits au chapitre 012 du budget de Les Portes du 

Coglais. 

 

Article trois-. Au 1er juin 2018, il est également précisé que la Commune emploie des agents 

non permanents dont la liste est présentée ci-après : 

 

Cadres ou emplois Catégorie Effectif 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

 

Chargée de communication et 

développement 

CDD 

 
1 35 h 

Suppression au 

23.07.18 

Agent technique polyvalent CUI-CAE 1 28,5 h  

Agent technique polyvalent CUI-CAE 1 20 h  

Agent technique polyvalent CDD 1 35 h 
Suppression au 

1.09.18 

Animateur sportif CDD 1 16 h  

Chargé d’accueil, secrétariat 

et communication 
CDD 1 35 h 

 

Création au 4.06.18 

Agent technique polyvalent CDD 1 35 h 
 

Création au 15.06.18 

DGS CDD 1 35 h Création au 1.09.18 

TOTAL  8   
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9. Finances / Marchés Publics 

 

a. Convention Veolia : externalisation de la facturation de l’assainissement 

collectif (18.05.89) 

 

Rapporteur : Aymar de Gouvion Saint Cyr 

Agent référent : Véronique Bertin 

 

A l’heure actuelle, le Syndicat des Eaux du Coglais a confié à Véolia Eau la mission de 

recouvrir les redevances liées au service alimentation en eau. Les communes de Montours et La 

Selle-en-Coglès effectuaient ensuite la facturation de la redevance d’assainissement. 

 

Afin de gagner en efficacité par l’externalisation d’une mission très chronophage pour les 

services, il est proposé de signer une convention avec Véolia Eau pour la mise en recouvrement 

de la redevance assainissement. 

 

Conformément aux échanges avec Messieurs Denis Jourdon et Richard Clémenceau de 

l’entreprise Véolia Eau, la commune nouvelle de Les Portes du Coglais pourrait bénéficier de 

l’ancien tarif appliqué à Coglès soit 3 € / an. 

 

La future convention à l’échelle de Les Portes du Coglais serait identique à celle adoptée 

précédemment sur le territoire de Coglès. 

 

Modalités pratiques : 

 

Coglès sera pris en charge dès juin 2018 alors qu’une facture intermédiaire est nécessaire pour 

Montours et La Selle-en-Coglès afin d’harmoniser les pratiques mises en œuvre par Véolia Eau. 

 

Aussi, en juin 2018 : 

- Coglès : pas de changement, 

- Montours et La Selle-en-Coglès : part fixe (67 €) de 2018 + Part variable de 2017 (1,60 

€ / m3) 

 

En décembre suivant : 

- Coglès : pas de changement, 

- Montours et La Selle-en-Coglès : acompte (50%) de la part fixe de 2019 + part variable 

de 2018. 

 

En juin 2019 : pratiques harmonisées. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. La convention de perception de la redevance d’assainissement collectif 

proposée par Véolia Eau est approuvée. 

 

Article deux-. Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention et à poursuivre 

l’exécution de la présente délibération.  
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b. Lancement d’une consultation relative à la maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation d’un projet d’aménagement du bourg de Coglès (18.05.90) 

 

Rapporteur : Thierry Malle 

Agent référent : Nicolas Garel 

 

Le chantier de renouvellement des candélabres au mercure de Coglès va intervenir dans les 

prochains mois. Ce chantier sera suivi par l’effacement des réseaux. De ce fait, il sera nécessaire 

de refaire la voirie d’où la nécessité de réaliser un projet d’aménagement du bourg de Coglès. 

En tenant compte de la mise en accessibilité. 

 

Pour demande de subvention en 2019. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. Monsieur le Maire est autorisé à lancer la consultation relative à la maîtrise 

d’œuvre pour la réalisation d’un projet d’aménagement du bourg de Coglès. 

 

Article deux-. Monsieur le Maire est autorisé à poursuivre l’exécution de la présente 

délibération et à signer tout document y relatif. 

 

 

c. Résiliation de la location du garage communal sis 126 Rue du Chemin Vert, 

Coglès (18.05.91) 

 

Par courrier en date du 25 mai 2018, le locataire du garage communal, sis 126 Rue du Chemin 

Vert à Coglès, a sollicité la résiliation de son contrat de location au 31 mai 2018 sous réserve 

qu’un nouveau locataire soit trouvé à cette date. 

 

 

d. Remise en location du logement sis 24 Rue des Estuaires (T4), La Selle-en-

Coglès (18.05.92) 

 

Le logement T4 situé 24, Rue des Estuaires à La Selle-en-Coglès est vacant depuis le 18 janvier 

2018. Il était loué au prix de 495,06 € par mois. Après quelques travaux, il sera reloué à compter 

du 1er juin au prix de 490 € par mois. Demande de caution : 490 €. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article premier-. Le logement sis 24 Rue des Estuaires, La Selle-en-Coglès, est remis en 

location à compter du 1er juin 2018 pour un loyer de 490 € mensuels est approuvée. 

 

Article deux-. Monsieur le Maire, ou son représentant, est autorisé à poursuivre l’exécution de 

la présente délibération. 
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10. Vœu pour le classement du Coglais en zone d’action prioritaire par l’ARS 

(18.05.93) 

 

Rapporteur : Aymar de Gouvion Saint Cyr 

Agent référent : Nicolas Garel 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Monsieur Christian Rousseau, 

Docteur et Président de l’association des professionnels de Santé du Coglais. 

 

Leur association milite pour le classement du Coglais en Zone d’Action Prioritaire : 

 

« Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux, 

 

Les professionnels de Santé du Coglais, conscients que l'avenir médical du canton serait très 

difficile lors du départ en retraite des médecins installés, se sont rapprochés de l'Agence 

Régionale de Santé dès 2009. 

 

Suivant ses conseils, et avec l'aide de la Communauté de Communes, ils ont créé le Pôle de 

Santé du Coglais ; Coglais Communauté a construit la maison médicale de Saint Brice et 

aménagé celles de Montours et de Saint Etienne. 

 

Maintenant que l'heure est grave, avec simplement 4 médecins installés dont un doit partir en 

retraite anticipée pour raison de santé, que les deux autres vont suivre rapidement, l'ARS ne 

nous reconnait pas en Zone d'Action Prioritaire. Ceci a pour conséquence directe le risque de 

départ des deux médecins collaborateurs, la non installation sur Saint Etienne de la médecin 

prévue, et de ce fait d'agrandir le désert médical déjà existant sur Pontorson et Louvigné et que 

les médecins du Coglais aidaient en partie. 

 

Nous vous demandons de nous aider dans notre démarche en prenant une délibération au sein 

de votre conseil municipal demandant à l'ARS de classer le Coglais en Zone d'Action 

Prioritaire. 

 

Merci de votre aide pour garantir une médecine de qualité sur le Coglais. » 

 

Monsieur le Maire propose de donner une suite favorable à cette demande. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’exposé ci-avant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article unique-. Les membres du conseil municipal émettent le vœu du CLASSEMENT DU 

COGLAIS EN ZONE D’ACTION PRIORITAIRE et demande donc à l’Agence Régionale de 

Santé de bien vouloir étudier cette demande. 
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11. Questions diverses 

 

Arrivée d’un nouvel agent : Evelyne Lerosier  en charge de la communication de Les Portes du 

Coglais et de l’accueil de Mairie de Coglès 

 
❖ 

 

Commissions : 

 

Voirie : lundi 4 juin 2018, 20h00, La Selle-en-Coglès 

Affaires générales : jeudi 7 juin 2018, 19h00, Montours 

Vie communale : jeudi 7 juin 2018, 20h00, Montours 

 

Bureau : 21 juin 2018, 20h, Mairie de Les Portes du Coglais (Montours) 

 

Conseil : 28 juin 2018, 20h, Mairie de Les Portes du Coglais (Montours) 

 

Autres événements : 

 

Associations : 8 juin 2018, 20h00, Montours (salle de Cérémonies) 

CMJ : 9 juin 2018, 10h00, Coglès (salle du Conseil) 

 

Terres de Jim : 22 juin 2018, 20h30, Coglès (salle de réunion, Place de l’Eglise) 

 

« Musique à l’école » (privée) : 4 juin 2018, Montours (Centre Culturel) 

Fête de l’école publique : 15 juin, Montours (Centre Culturel) 

Conseil de l’école publique : 25 juin 

 
❖ 

 

Monsieur Francis JEGAT signale les problèmes suivants : 

- Les plaques de numéro de rue rouillent. Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

qu’il a demandé l’envoi d’un courrier à l’entreprise concernée 

- L’existence de dépôts sauvages récurrents à la Rabine, Coglès 

- Il demande en outre si l’arrêté relatif aux chiens en divagation est pris => Non, il sera 

pris rapidement. 
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N° et Objet des délibérations de la séance du 31 mai 2018 : 

 

N° Délibération Objet 

2018.05.72 Election du Maire délégué de Coglès 

2018.05.73 Communication : Présentation / validation du site internet 

2018.05.74 Convention « transport scolaire » avec le Conseil Régional Bretagne 

2018.05.75 Ecole publique : subventions 

2018.05.76 Ecole privée : subventions 

2018.05.77 Subventions aux associations 

2018.05.78 Challenge cycliste Coglais Couesnon Marches de Bretagne 

2018.05.79 Cœur de bourg de Montours : convention Conseil Départemental 

2018.05.80 
Cœur de bourg de Montours : autorisation d’urbanisme pour la 

réfection du pignon de la maison Bouche 4, Rue du Tertre 

2018.05.81 Les Petites Cours : acquisition de la maison Maingot 

2018.05.82 Les Petites Cours : choix du maître d’œuvre 

2018.05.83 
Les Petites Cours : convention « diagnostic énergétique » avec le 

SCoT, le Pays de Fougères et Couesnon Marches de Bretagne 

2018.05.84 
Programmation relative au devenir du patrimoine immobilier du 

Coglais 

2018.05.85 
Archives municipales : recrutement temporaire d’un assistant de 

conservation du patrimoine 

2018.05.86 
RH : création d’un poste non permanent pour un agent polyvalent 

des services techniques 

2018.05.87 
RH : création d’un poste non permanent pour un agent d’accueil, 

secrétariat et communication 

2018.05.88 

RH : modification d’un poste permanent pour permettre le 

recrutement d’un agent contractuel en cas de vacance temporaire 

d’emploi 

2018.05.89 
Convention Veolia : externalisation de la facturation de 

l’assainissement collectif 

2018.05.90 
Lancement d’une consultation relative à la maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation d’un projet d’aménagement du bourg de Coglès 

2018.05.91 
Résiliation de la location du garage communal sis 126 Rue du 

Chemin Vert, Coglès 

2018.05.92 
Remise en location du logement sis 24 Rue des Estuaires (T4), La 

Selle-en-Coglès 

2018.05.93 
Vœu pour le classement du Coglais en zone d’action prioritaire par 

l’ARS 

2018.05.94 
Actualisation du tableau des effectifs : emplois permanents / 

temporaires 

 

Le secrétaire de séance :  Roselyne HERVÉ 

 

 

 

 

 

Le Maire : Aymar de GOUVION SAINT CYR 
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Le Conseil Municipal : 

 

Malapert Jean  Porcher Patrice  

Simon Louis  Leroux Yoann  

Cellier-Chenoir 

Lydie 
 Champas Patrice  

Malle Thierry  Rousseau Isabelle  

Hervé Roselyne  Bouteiller Anthony  

Desloges Jean  Le Bail Thierry  

Cochet Laëtitia R Prudor Laurence A 

Goudal Patrice  Hardy Gildas  

Hamel Constant  Prodhomme Sylvie  

Petit Jean-Marc R Marion Joseph  

Morillon Bruno  
Janvier 

Marie-Josèphe 
 

Vallée Pascal  Davy Fabienne A 

Brizard  

Marie-Christine 
R Pommereul Edith R 

Bourgeon Stéphane E Auffray Caroline  

Bihel Estelle  Prime Nathalie R 

Helbert David A Juillard Patrick  

Fouquet Gaëtan  Jégat Francis  

Hamard Olivia  Lecène Yoann  

Savary Jean-Baptiste R   

 

 


