République Française
Département Ille et Vilaine

Commune de Saint Jean Sur Vilaine

Compte rendu de séance
Séance du 9 Avril 2018 0 20H30
L'an 2018 et le 9 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, Mairie : Salle du Conseil sous la présidence de Mr FAUVEL Marc, Maire.
Présents : M. FAUVEL Marc, Maire, M. GAUDIN Xavier, Mme GUILLEUX Monique, M.
LETORT Yoann, M. LATREILLE David, Mme MARTIN Bernadette, M. DAVENEL Dominique,
Mme GANDOUIN-VIEL Jacqueline, Mme GATEL Carole, M. LEBRETON David, Mme
LERAY Stéphanie, M. LETORT Anthony, M. MARION Bertrand
Excusée : Mme CHESNAIS Laëtitia, Mme BASLÉ Marie-Pierre (procuration à Mme Monique
GUILLEUX)

Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 15
• Présents : 13
Date de la convocation : 03/04/2018
Date d'affichage :

A été nommé(e) secrétaire : Mme GUILLEUX Monique

Objet(s) des délibérations
Avant d’ouvrir la séance M. Le Maire propose de rajouter 1 point à l’ordre du jour :
 Délibération : Restaurant scolaire Lot 11 (élévateur) : choix de l’entreprise.
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 2018-04-16 – Vote du budget primitif 2018 - COMMUNE
La commission finances présente les propositions budgétaires à inscrire au budget primitif
2018 de la Commune :

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Après avoir pris connaissance des propositions, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le
budget primitif 2018 de la Commune tel que présenté ci-dessus.

 2018-04-17 – Vote du budget primitif 2018 - ASSAINISSEMENT
La commission finances présente les propositions budgétaires à inscrire au budget
primitif 2018 de l'assainissement :

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Après avoir pris connaissance des propositions, le Conseil Municipal accepte
à l'unanimité le budget primitif 2018 de l'assainissement tel que présenté
ci-dessus.

 2018-04-18 – Vote du budget primitif 2018 – ZAC de la
Huberderie
La commission finances présente les propositions budgétaires à inscrire au budget
primitif 2018 de la ZAC de La Huberderie :

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Après avoir pris connaissance des propositions, le Conseil Municipal accepte
à l'unanimité le budget primitif 2018 de la ZAC de la Huberderie tel que
présenté ci-dessus.

 2018-04-19 – Vote du budget primitif 2018 - COMMERCES

La commission finances présente les propositions budgétaires à inscrire au budget
primitif 2018 des commerces :

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Après avoir pris connaissance des propositions, le Conseil Municipal accepte
à l'unanimité le budget primitif 2018 des commerces tel que présenté
ci-dessus.

 2018-04-20 – Vote du budget primitif 2018 – ZA La Morandière
La commission finances présente les propositions budgétaires à inscrire au budget
primitif 2018 de la ZA La Morandière :

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Après avoir pris connaissance des propositions, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le
budget primitif 2018 de la ZA LA MORANDIERE tel que présenté ci-dessus.

 2018-04-21 – Convention pour la création d’un service commun
« informatique » avec Vitré Communauté
Mr Xavier GAUDIN, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal le projet de
convention d’un service commun « informatique » avec Vitré Communauté.
Ce service commun « informatique » accompagne les Communes adhérentes tout
au long de l’année pour les missions suivantes :
* Pilotage des projets de développement des infrastructures (réseau,
matériel informatique, téléphonique et de reprographie) et des solutions
logicielles.
* Soutien à la transformation numérique de l’administration.
* Administration des infrastructures informatique et téléphonique (serveurs,
postes clients, téléphones fixes et mobiles).
* Accompagnement au déploiement du très haut débit.
* Maintenance et installation informatique et téléphonique.
Mr Xavier GAUDIN propose au Conseil Municipal d’adhérer à ce service commun et
de rompre avec anticipation la convention qui nous lie avec notre prestataire actuel,
SABAA Informatique.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Mr Le Maire à
signer la Convention avec Vitré Communauté et d’effectuer les démarches
pour la rupture anticipée de la convention avec SABAA Informatique.

 2018-04-22 – Subvention A.E.J.I. (Accueil Enfance Jeunesse
Intercommunal) 2018
Mr Xavier GAUDIN présente la demande de l’A.E.J.I. de St-Jean-Sur-Vilaine
sollicitant une subvention pour l’année 2018 à hauteur de 19 143.00 €. Cette somme
prend en compte une projection sur l’année 2018 de17 991.00 € ainsi qu’un
réajustement au réel de 2017 d’un montant de 1 152.00 €.
Le réajustement 2017 s’explique par le recalcul du trop-perçu proportionnellement au
nombre de journées/enfant afin de neutraliser le déficit lié aux congés payés et
charges sociales de la directrice sortante (charges non prévues au budget 2017),
suite à une décision actée lors de la réunion du 31.01.2018.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser la
subvention 2018 à l’A.E.J.I. pour un montant de 19 143.00 €.

 2018-04-23 – Restaurant scolaire : Lot 11 -> choix de l’entreprise
M. Le Maire fait part au Conseil Municipal du résultat de l’ouverture des plis
concernant l’appel d’offre pour la construction du restaurant scolaire pour le lot N° 11
« élévateur » en date du 04/04/2018.
Mr Le Maire explique que suite aux résultats et après analyses, la Commission Appel
d’Offres en accord avec le Cabinet Louvel Architecte propose de retenir l’entreprise
ERMHES de Vitré sous réserve du résultat de la négociation qui lui a été demandée.
L’offre initiale est de 16 800.00 € H.T.
Suite à l’ouverture de la négociation, l’entreprise consent une remise commerciale de
560.00 € H.T. ce qui ramène la proposition définitive à 16 240.00 € H.T.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition
de l’entreprise ERHMES de Vitré pour un montant de 16 240.00 € H.T.

QUESTIONS DIVERSES
 Négociations immobilières : le Conseil Municipal autorise M. le Maire à entamer
des négociations dans le cas d’une demande d’achat.
 Centre de loisirs : réflexion en cours sur l’achat ou la location d’un espace mobile
qui permettrait une extension des locaux d’activité à partir de septembre 2018.

Prochaine réunion de Conseil Municipal le mardi 22 mai 2018 à 20h30
Le Maire,
Marc FAUVEL

