
COMPTE RENDU SOMMAIRE - CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 

L'An Deux Mille Dix-neuf, le jeudi dix octobre 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. HAMON. 

 

Présents : Mme LE MEN, M. WALGER, Mme LE GLÉAU, M. CROUZET, M. VALTON, Mme BESNARD, 

Mme FANTOU, M. QUÉLENNEC, Mme TAVERNIER, Mme LOMMERT, M. PRIZE, Mme HUGUENIN, 

Mme COËTMEUR, M. LE DÉVEHAT, M. MAURUGEON, M. HAMON, Mme ROBIN.  

Excusés : Mme BRIAND (pouv. à M. QUÉLENNEC), M. LEDOS (pouv. à M. WALGER), M. LE SAUCE. 

Absents : M. JOUAN, Mme BRETAUD, M. TESTARD. 
 

 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité des présents le compte rendu du jeudi 12 septembre 2019. 
 
 

Rectificatif de la délibération n° 51 – 2019 du 04 juillet 2019 - RENNES MÉTROPOLE – CONVENTION DE 
MISE EN RÉSERVE FONCIÈRE N° 05.518 – AVENANT N° 1 

 
Madame Cannelle ROBIN s'était abstenue et n'avait pas pris part au vote. Il convient donc de modifier 

et de noter "Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention – Mme ROBIN) 

:..." et non pas à l'unanimité. 

 

 LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 

 
Présentation du bilan des 5 dernières années par Madame Adélaïde VIALLA – Chargée d'études et 

d'animations naturalistes. 

 

INTERRUPTION DE LA SÉANCE 

 
Madame le Maire interrompt la séance du Conseil Municipal pour donner la parole au public présent.  

 

Intervention d'un collectif de montgermontais pour le "Fût de Galisson" avec un rappel de son 

historique. Une rencontre aura lieu avec les maires de MONTGERMONT, de BETTON et le collectif de 

montgermontais à MONTGERMONT afin de trouver une solution pour l'emplacement de ce Fût. 

 

 ESPACES NATURELS SENSIBLES – PRÉSENTATION ET VALIDATION DE LA CONVENTION 

(Contre : 0 / Abstention : 0  / Pour : 19). 

Point rajouté à l'ordre du jour. 

 

Présentation du dispositif départemental "Labellisation des espaces naturels sensibles" par Madame 

Pascale BESNARD – Adjointe et Monsieur Bernard VALTON – Adjoint. 

 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer une convention de labellisation avec le Conseil 

Départemental pour l'espace naturel les "Prairies d'Olivet" qui présente un intérêt écologique et 

paysager, offrant un potentiel indéniable d'ouverture au public pour la découverte et la sensibilisation 

sur ses richesses naturelles et paysagères. Ce site répond à ce titre aux critères d'éligibilité de la 

politique Espaces Naturels Sensibles du Département. 
 

ACQUISITION D'ACTIONS DE LA SPLA TERRITOIRES PUBLICS 

(Contre : 0 / Abstention : 0  / Pour : 19). 
 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la participation de 

la commune de MONTGERMONT au capital de la Société Publique Locale d'Aménagement Territoires par 

l'acquisition de 78 actions au prix unitaire de 192,09 €, soit une valeur totale de 14 983 €, sous réserve 

des délibérations favorables du Conseil Municipal de LAILLÉ (commune qui doit céder 78 actions à la 

commune de MONTGERMONT) et du Conseil d'Administration de la SPLA TERRITOIRES PUBLICS.  



Le Conseil Municipal désigne Monsieur Laurent PRIZE pour assurer la représentation de la commune au 

sein de l'assemblée spéciale des collectivités actionnaires et des assemblées générales de la SPLA 

TERRITOIRES PUBLICS. 
 

RÉALISATION D'UN EMPRUNT POUR LE PÔLE ENFANCE-JEUNESSE 

(Contre : 0 / Abstention : 0  / Pour : 19). 
 

Après étude et sur proposition de la commission Finances, le Conseil Municipal décide de contracter un 

emprunt d’un montant de 400 000 € pour le financement du pôle Enfance - Jeunesse auprès du 

CMB/ARKEA € pour une durée de 15 ans et un taux d'intérêt fixe de 0,27 %. 

 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et la 

demande de réalisation de fonds. 
 

CONTRAT GROUPE ASSURANCE AVEC LE CENTRE DE GESTION D'ILLE-ET-VILAINE – PÉRIODE 2020/2023 

(Contre : 0 / Abstention : 0  / Pour : 19). 

 
Suite à la consultation réalisée par le Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine et sur proposition de la 

commission Finances réunie le 07 octobre 2019, le Conseil Municipal décide de se prononcer sur la 

proposition économiquement la plus avantageuse qui couvre les risques de décès, longue maladie, 

maladie longue durée, accidents de service ou maladies imputables au service, maternité, adoption et 

paternité pour les agents immatriculés à la CNRACL et à l'IRCANTEC, titulaires ou stagiaires, à compter 

du 1er janvier 2020 pour une durée 4 ans. 
 

  

RENNES MÉTROPOLE - CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LE PÔLE 
ENFANCE-JEUNESSE 

(Contre : 0 / Abstention : 0  / Pour : 19). 
 

Dans le cadre du dispositif "Fonds de concours de soutien à l'investissement communal" mis en place 

par Rennes Métropole, la commune de MONTGERMONT a sollicité un co-financement pour le projet 

"Rénovation et extension d'un bâtiment périscolaire". 

 

La commission métropolitaine d'attribution de septembre a validé l'attribution du fonds de concours 

pour ce projet pour un montant de 400 000 € qui a été approuvée par le Conseil Métropolitain du 26 

septembre 2019. Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention financière 

devant intervenir avec Rennes Métropole. 
 

MARCHÉ FIBRE – OPÉRATEURS DE VOIP, D'ACCÈS INTERNET, DE LIGNES ANALOGIQUES ET DE 
TÉLÉPHONIE MOBILE : ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 

L'analyse des offres n'étant pas terminée, ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

INFORMATIONS 
 

 Ouverture des commerces le dimanche 

 Antenne LoRa 
 

 

EAU DU BASSIN RENNAIS – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 
 

Le Conseil Municipal prend acte du Rapport d'Activité 2018 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

présenté par Monsieur Laurent PRIZE – Conseiller Municipal délégué. 

 
 

AFFICHE LE : MONTGERMONT, le 14 octobre 2019 

RETIRE LE :  

 Le Maire,  
 Brigitte LE MEN 


