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COMMUNE D’AMANLIS 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE  
  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 décembre 2021 

   
Date de convocation : 16 décembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 19   présents : 15 votants : 15 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre à vingt heures trente, 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 Monsieur ARONDEL Philippe, en application de l’article L.2122-17 
du Code général des collectivités territoriales. 

Étaient présents : M. ARONDEL Philippe, Mme AGNOLA Régine, M. SAFFRAY Hervé, Mme 
BREGET Anita, M. TABET Antoine, M. BERTHELOT Philippe, Mme 
COLLÉAUX Mireille M. VINCENT David, M. LERAY Joseph, Mme OLIVIER 
Jeanine, M. DIOT Jean-Yves, Mme DÉFORGES Soizic, Mme RENAULT 
Sophie, Mme LEPRETRE Guénaëlle, M. BIGOT Dominique, 

 

Absents excusés : M. GODET Loïc, Mme NÉDELEC Patricia, M. JOUZEL Jean-Marie, Mme 
KERNEÏS Marie-Laure,  

Secrétaire de séance : Madame LEPRETRE Guénaëlle,  

 

Sommaire de la séance : 

 
 Finances : Acceptation du fonds de concours communautaire pour la construction du Pôle Enfance 

Jeunesse 

 Finances : Dissolution du budget annexe Cantine et intégration vers le budget principal de la 
commune. 

 Finances : Vote de la subvention de fonctionnement 2022 à familles Rurales pour la gestion de 
l’accueil de loisirs et de l’espace jeunes 

 Finances : Instauration de la tarification d’un panier repas à la restauration scolaire  

 Marchés publics : Choix des entreprises pour les lots infructueux relatif à la transformation d’un T5 en 
T2 et T3  

 Vie municipale : Création de deux copils 

 Marchés publics : Choix de l’entreprise pour le marché de prestations de service d’assurance pour les 
risques statutaires 

 Questions diverses 

 

20211220-01 Finances : Acceptation du fonds de concours communautaire pour la construction du 
Pôle Enfance Jeunesse 

 
Vu l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Vu la délibération n°20210128-02 relatif à l’approbation du projet de construction du Pôle enfance 
jeunesse, du plan de financement et des demandes de subvention 
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EXPOSÉ 

 Monsieur ARONDEL informe le conseil municipal que, par courrier du 1er mars 2020, une 
subvention a été sollicitée auprès de Roche aux Fées Communauté au titre du fonds de concours 
pour la construction du Pôle Enfance Jeunesse. 

 Par courrier du 16 décembre 2021, Roche aux Fées Communauté nous informe de l’octroi 
d’un fond de concours d’un montant de 99 021.39 €. 

 Afin de finaliser la procédure, le conseil municipal se voit proposer l’acceptation de ce fond 
de concours. 

DÉCISION 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 Décide d’accepter la subvention proposée par Roche aux Fées Communauté 

    Décide de solliciter le versement de la subvention notifiée 

    Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s'y 
rapportant. 

 

20211220-02 Finances : Dissolution du budget annexe Cantine et intégration vers le budget 

principal de la commune  

 
EXPOSÉ 

Afin de simplifier la gestion de la comptabilité du service de restauration scolaire, il a été fortement 

suggéré avec le SGC de Vitré la dissolution de ce budget annexe et son intégration vers le budget 

principal de la commune. Il n’y aurait alors plus à réaliser de subventions puisque les dépenses et 

les recettes de ce service seraient directement intégrées dans le budget principal. Le SGC de 

VITRE est favorable à cette dissolution au 31/12/2021 (exercice 2021). Il est ainsi proposé que les 

dissolutions et les intégrations vers le budget principal soient réalisées à compter du 1 janvier 2022 

(exercice 2022). 

 

 

Cette  dissolution et ce transfert a pour conséquence : 

 

-la suppression du budget annexe Cantine/Périscolaire au 31/12/2021 

-la reprise de l’actif, du passif, ainsi que les excédents ou déficits de fonctionnement et 

d’investissement dans les comptes du budget principal de la commune au terme des opérations de 

liquidation au 01/01/2022.  

 

DÉCISION 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

    Autorise la suppression du budget annexe Cantine/Périscolaire et son intégration dans le 
budget principal de la commune 

 Accepte la reprise de l’actif, du passif ainsi que les résultats comptables de ce budget dans 
les comptes du budget principal au terme des opérations de liquidation. 

  Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s'y 
rapportant. 
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20211220-03 Finances : Vote de la subvention de fonctionnement 2022 à Familles Rurales pour 

la gestion de l’accueil de loisirs et de l’espace jeunes. 

 
Vu la délibération n°20201217-04 du 17 décembre 2020 relative au vote de la subvention de 
fonctionnement 2021 à la fédération Familles rurales pour la gestion et l'animation de l'accueil de 
loisirs / enfance jeunesse. 

Considérant le budget prévisionnel pour 2022 fourni par Familles rurales pour la gestion de 
l'accueil de loisirs d'une part et de l'espace jeunes d'autre part. 

EXPOSÉ 

Monsieur ARONDEL rappelle au conseil municipal que la convention quadripartite signée 
au 1er janvier 2011 par la fédération Familles Rurales, les communes de Piré-Chancé et d’Amanlis, 
et l’association locale des familles permet d’assurer aujourd’hui un fonctionnement satisfaisant des 
accueils de loisirs et des espaces jeunes intercommunaux.  

 Par délibération du 19 décembre 2019, cette convention a été renouvelée pour une durée de 

trois ans à compter du 1er janvier 2020 ; elle prévoit que les frais d’intervention de Familles rurales 

sont répartis entre les communes de Piré-Chancé et d’Amanlis et sont réglés par chaque 

collectivité sous forme d’une subvention annuelle versable en trois acomptes.  

 Monsieur ARONDEL propose au conseil municipal d’examiner le budget prévisionnel 2022 
établi par Familles rurales pour le vote de la subvention 2022 ; celui-ci pourrait être rapproché 
ultérieurement du bilan de clôture 2022 et faire l’objet d’une réflexion avec Familles rurales. 

 Pour 2022, la contribution d’Amanlis s’élèverait à 24 301.27 euros pour l'accueil de loisirs et 
7 646.15 euros pour l'espace jeunes soit un total de 31 947.42 euros. Un 1er acompte de 50% 
serait appelé en janvier, un 2ème de 40% en août et une régularisation éventuelle interviendrait en 
février de l'année n+1.  

 

DÉCISION 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 Approuve le budget prévisionnel 2022 relatif à la gestion et à l'animation du service 
Enfance/Jeunesse sur la commune ;  

 Accepte de verser aux échéances fixées, la subvention annuelle de fonctionnement de 
31 947.42 euros (24 301.27 euros pour l’ALSH et 7 646.15 euros pour l’Espace/Jeunes) 
demandée par Familles Rurales au titre de l’année 2022 

 Dit que le montant sera inscrit au Budget Primitif 2022 de la Commune, 

 Autorise le Maire à régler le premier acompte de 50% avant le vote du budget communal 
2022 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s'y 
rapportant. 
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20211220-04 Finances : Instauration d’un tarif particulier de restauration scolaire  

 
Vu la délibération n°20211125-06 relatif à la fixation des prix des repas de la cantine au 1er janvier 
2022  

EXPOSÉ 

Monsieur ARONDEL expose au Conseil Municipal l’accord donné à une famille, dans le cadre d’un 
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI), permettant l’apport d’un panier repas confectionné par la 
famille, stocké et servi par la commune. 

Cette situation nouvelle engendre la création d’un tarif particulier pour cette prestation. 

DÉCISION 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 14 voix pour et 1 abstention : 

 Décide d’instaurer un tarif de restauration scolaire particulier destiné aux paniers livrés 
dans le cadre d’un PAI, à compter du 1er janvier 2022 d’un montant de 38 % des dépenses 
de cantine, soit 

4.25 € * 38% = 1.61 € 

 Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s'y 
rapportant. 

 

20211220-05 Marchés publics : Choix des entreprises pour la transformation d’un T5 en T2 et T3 
place de l’Eglise – Lot1 Gros-Œuvre / Terrassement et Lot 11 Démolition 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 20210225-04 du 25 février 2021 approuvant le projet de 

réhabilitation d’un logement T5 en deux logements. 
Vu la délibération du Conseil municipal n°20210923-14 du 23 septembre 2021 sollicitant les 

subventions pour la réhabilitation d’un logement T5 en deux logements place de l’Église. 
Vu la délibération n°20211125-07 du 25 novembre 2021 relatif aux choix des entreprises pour la 

transformation d’un T5 en T2 et T3 place de l’Eglise 
 

EXPOSÉ 

 Monsieur ARONDEL rappelle qu’une consultation, sous la forme d’une procédure adaptée, 
avait été lancée pour la réalisation des travaux de transformation d’un T5 en un T3 et un T2 place 
de l’Église, et qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié avec une date limite de 
réception des offres fixée au lundi 18 octobre 2021 à 12h00. 
 
 L’analyse recensait deux lots infructueux : le lot 1 Gros-œuvre/Terrassement et le lot 11  
Démolition. Conformément aux articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique, 
ces lots infructueux font l’objet d’une relance sans publicité ni mise en concurrence. 
 
 Une consultation a été lancée afin de recueillir des devis pour le marché de travaux des Lots 
1 et 11. 
 
 Monsieur ARONDEL présente les devis des entreprises qui ont répondu à la consultation.  
L’estimation du Maître d’œuvre était portée à 40 300.00 € HT pour le lot 1. 
 
Il propose de retenir : 

- Pour le lot 1 :  l’entreprise BM Texier, sise la Féniclais, BRIE (35150) pour un montant total 
des prestations de 54 007.23 € HT 

- Pour le lot 11 : l’entreprise BM Texier, sise la Féniclais, BRIE (35150) pour un montant total 
des prestations de 42 069.59 € HT 
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DÉCISION 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 Décide d’attribuer le Lot1 Gros œuvre / terrassement et le lot 11 Démolition du marché de 
travaux pour la transformation d’un T5 en  T3 et un T2 à  l’entreprise BM Texier, sise la 
Féniclais, BRIE (35150) pour un montant de 54 007.23 € HT pour le lot 1 et 42 069.59 € HT 
pour le lot 11. 

  Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s'y 
rapportant. 

20211220-06 Vie municipale : Création de deux Copils 

 

Vu la délibération 20201022-04 du 22 octobre 2020 relatif à l’approbation du règlement intérieur du 
conseil municipal 

 
EXPOSÉ 

Monsieur ARONDEL rappelle la volonté du conseil municipal de procéder à la conduite de projet 
pour les mener à bien et propose la constitution de deux nouveaux COPILs relatif : 

-Aux illuminations de Noël pour l’année 2022 
-A l’identification des bâtiments public communaux 

Monsieur le Maire rappelle également que le COPIL est constitué : 

· du maire au moins lors de la réunion de démarrage ; 
· d’un élu référent porteur du projet ; 
· d’au moins de trois membres parmi le conseil municipal 
 

Le COPIL se réserve la possibilité d’y inclure, selon les besoins, et sur validation du conseil 
municipal : 

·le directeur général des services ; 
·le ou les directeurs des services concernés (techniques) 
·les services à compétences particulières (communication, cabinet, juridique, marchés 
publics, hygiène et sécurité, finances, informatique, etc.). 
·des personnes représentant la société civile 

Ce comité de pilotage va assurer, tout au long du projet, les choix stratégiques : la communication 
autour du projet, le lien avec les institutionnels, les étapes essentielles, la surveillance du bon 
déroulement du projet, le travail préparatoire et la remontée d'information à l'assemblée 
délibérante. Il va également permettre l'identification des investissements nécessaires, la 
planification des dates clés du projet. Il produira aussi l'analyse des options proposées et 
présentera l’analyse sur les orientations stratégiques. 

Le COPIL a un rôle purement consultatif. Il prépare le travail et les délibérations du conseil mais il 
n’a aucune compétence pour prendre des décisions. 

La durée du Copil est fixée jusqu’à l’aboutissement du projet et ne peut excéder celle du mandat 
municipal en cours.  
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DÉCISION 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de constituer un copil « illuminations de Noël » et un 
copil « identification des bâtiments public communaux » et précise que le Maire est président de 
droit de la commission. 

 Le Copil est constitué comme suit :  
 

 COPIL ILLUMINATIONS DE NOEL: 

Elu référent : Hervé SAFFRAY, 3ème adjoint, élu délégué à la gestion du patrimoine communal et à 
l’agriculture 
 
Membres :  
- Antoine TABET, 5ème adjoint 
- Mireille COLLÉAUX, élue déléguée  
- Sophie RENAULT, conseillère municipale 
- Jean-Michel POIRIER, responsable service technique 
- Vanessa CHALOPIN, agent administratif 
 

 COPIL IDENTIFICATION DES BATIMENTS PUBLIC COMMUNAUX: 

 
Elue référente : Anita BREGET, 4ème adjoint, élue déléguée à l’information et à la communication 
 
Membres :  
- Régine AGNOLA, 2ème adjointe 
- Antoine TABET, 5ème adjoint 
- Mireille COLLÉAUX, élue déléguée  
- Sophie RENAULT, conseillère municipale 
- Soizic DÉFORGES, conseillère municipale 

20211220-07 Marchés publics : Choix de l’entreprise pour la marché de prestations de service 
d’assurance pour les risques statutaires 

 

Vu la délibération n° 20210527-02 du 27 mai 2021 relative au choix d’un cabinet spécialisé pour 
l’assistance dans le marché de prestations de service d’assurance ; 
Vu le rapport d’analyse des offres présenté en commission d’appel d’offres le 22 novembre 2021 ; 
 
 
 

EXPOSÉ 

 
 

 Monsieur ARONDEL rappelle que lors du dernier Conseil municipal les entreprises ont eté 
choisies pour le marché d’assurance 
 Un appel d’offres a été lancé le 10 septembre 2021 selon la procédure adaptée en 
application des articles L2123-1, R2123-1 et suivants du Code de la commande publique. L’avis 
d’appel à la concurrence a été publié le 14 septembre 2021 dans le journal Ouest France. La date 
limite de réception des offres était fixée le 21 octobre 2021 à 12 heures. 
 
Le choix pour le lot 5 risques statutaires a été reporté. 
 
Monsieur ARONDEL présente le devis l’entreprise qui a répondu à la consultation ainsi que le 
contrat d’assurance groupe que propose le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine qui a retenu la CNP 
Assurances après une procédure de mise en concurrence. 
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DÉCISION 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 Décide d’accepter la proposition de contrat d’assurance statutaire suivante : 

Assureur : CNP Assurances / Courtier SOFAXIS 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022 

Aux conditions tarifaires ci-dessous :  

 Agents affiliés à la CNRACL : le taux est de 5.72% à cela s’ajoute 0.3% de frais de 
gestion pour le CDG 35 soit 6.02 %. Les garanties prises en charges sont décès, maternité et 
adoption, paternité, accidents et maladies imputables au service, longue maladie et longue durée, 
maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office pour maladie, allocation 
d’invalidité temporaire) avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt, à la charge de la 
collectivité dans le seul cas de la maladie ordinaire 

Agents IRCANTEC : le taux est de 0.85% à cela s’ajoute 0.3% de frais de gestion 
pour le CDG 35 soit 1.15 % pour l’ensemble des garanties accidents du travail et maladies 
professionnelles, maternité et adoption, paternité, grave maladie, maladie ordinaire). 
 

  Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 

 

***    Autres dossiers évoqués : 

- Mr ARONDEL Philippe informe de la mise en place du nouveau conseil municipal des jeunes. 
Celui-ci est constitué de 7 garçons et filles âgés de 10 à 13 ans. Le premier conseil municipal 
aura lieu fin janvier puis les prochains seront rythmés les premiers samedis de chaque 
vacance scolaire. Les jeunes élus seront conviés aux commémorations, aux inaugurations et 
pour tout projet les concernant. Leur mandat a une durée de deux ans. 

- Monsieur SAFFRAY Hervé, 3ème adjoint délégué à la gestion du patrimoine communal et à 
l’agriculture, annonce la mise en service de l’arrosage automatique du terrain de foot. 
Alexandre Février sera sollicité pour préparer l’inauguration du nouveau terrain de foot. 

- Monsieur TABET Antoine, 5ème adjoint délégué à la vie associative, aux sports, aux loisirs et à la 
transition numérique, rapporte une demande de l’espace jeune sollicitant un espace éphémère 
devant la mairie afin de réaliser des décorations de Noël, ou d’autres créations en fonction du 
calendrier et des évènements annuels. 

-Madame Anita BREGET, 4ème adjointe déléguée à l’information et à la communication, informe le 
conseil municipal de la réalisation de cartes de vœux pour la nouvelle année. Elle sollicite 
l’ensemble des élus pour la distribution de ces dernières. 

- Monsieur BIGOT souhaite savoir si le broyeur d’accotement pourrait passer plus tôt dans l’année 
afin d’éviter que les graines s’envolent dans les champs. Monsieur SAFFRAY interroge sur la 
disponibilité de agents et entreprises à ce moment de l’année. Mr ARONDEL projette 
l’exportation à l’avenir c’est-à-dire la taille de l’herbe, l’aspiration puis la conduite des déchets 
verts vers l’usine de méthanisation. Ce procédé évite le bouchage des fossés. 

 

                                                                                                  Loïc GODET  

Maire d’Amanlis 
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