
 

 

République Française 
Département Ille et Vilaine 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 12 Avril 2022 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

15 11 11 

 

Date de la convocation 

05/04/2022 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture 
Publication du :15/04/2022 

L’an 2022, le 12 Avril à 20:00, le Conseil Municipal de Commune de Saint-Rémy-
du-Plain, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique sous la 
présidence de Monsieur PRIOUL Dominique, (Maire). 
 
Présents : M. PRIOUL Dominique, M. RAPINEL Stéphane, Mme MEIGNAN 
Laëtitia, M. BELLIER Dany, M. COQUELIN Emile, M. DIBON Jérôme, M. 
GROUAZEL Pierre, M. GUIAVARCH Benoît, Mme JAMES Laëtitia, Mme 
MANGENOT Aurore, M. MATHIEU Sébastien 
 
Excusés : Mme LEBOSSÉ Marie-Jeanne, M. LECLERC Guillaume, Mme 
PAUGAM Sylvia, Mme PELÉ Mireille 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme MANGENOT Aurore 

 
Objet(s) des délibérations 
 
2022-018 - Subventions communales 2022 
2022-019 - Participation au syndicat de regroupement scolaire pour l'année 2022 : 
2022-020 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 2021 - COMMUNE : 
2022-021 - VOTE DES TAUX DES DIFFERENTES TAXES : 
2022-022 - VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2022 : 
2022-023 - AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 - ASSAINISSEMENT : 
2022-024 - VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 : 
2022-025 - VOTE DU BUDGET 2022 " Lotissement Bellevue " : 
2022-026 - Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration 
 

2022-018 – Subventions communales 2022 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’octroyer les subventions suivantes aux différentes 

associations et établissement scolaire (30€ par élève) : 

• A.C.C.A. (St Rémy)     250€ +150€ pour le piégeage 

• ACPG-CATM (St Rémy)     360€ 

• APE (Marcillé-St Rémy)     800€ 

• FC MBRN      600€  

• Club des Ainés ruraux     570€ 

• FNATH - Combourg     50€ 

• Association des sclérosés en plaques   50€ 

• Restos du cœur      50€ 

• Centre anti-cancéreux     50€ 

• France ADOT      50€ 

• Rêves de Clown (Lorient)    50€ 

• MFR Fougères      30€ 

• Lycée Jean-Baptiste Le taillandier :    60€ 



 

 

• ADMR (0.44€ par habitant et 0.70€ par repas livré) :1000€ (somme versée au fur et à mesure 
de la réception des factures)  

 

2022-019 – Participation au syndicat de regroupement scolaire pour l'année 2022 

: 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le calcul de la participation de 2022 pour la 

commune de ST REMY DU PLAIN au Syndicat de regroupement scolaire Marcillé-Raoul-St Rémy 

du Plain. Considérant qu’il reste une somme prévisionnelle de 88661€ à financer afin d’équilibrer 

le budget du syndicat, 

Considérant que le nombre d’enfants total est de 135 et que la répartition est la suivante : 77 

élèves de ST REMY et 58 élèves de MARCILLE RAOUL, 

La participation prévisionnelle pour ST REMY DU PLAIN est donc la suivante : 

88661€ x 77/135 = 50570€ 

Après délibération, le conseil municipal émet un avis favorable à cette participation pour l’année 

2022 qui sera imputé à l’article 65548 du budget 2022 de la commune. 

 

Présentation d’un état annuel des indemnités des élus perçues avant l’examen du budget : 

Le nouvel article L.2123-24-1-1 du CGCT applicable aux communes mentionne que doit être présenté 

annuellement un état des indemnités de toute nature perçues par les membres des conseils 

municipaux avant le vote du budget. 

Mr le Maire présente le tableau au conseil municipal dans lequel figure le montant des indemnités 

perçues par les élus en 2021  

Les élus Montant brut  

Maire 18809.04  

1er adjoint 4200.48  

2ème adjoint 4200.48  

3ème adjoint 4200.48  

Total 31410.48  

 
 

2022-020 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 2021 - COMMUNE : 

 

Le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2021 d’un montant 
de 198572.28€ de la façon suivante : 
 

• Compte 1068 : Réserves : 42775.18€ 

• Compte 002 : excédent de fonctionnement reporté : 155797.10 € 
 

2022-021 – VOTE DES TAUX DES DIFFERENTES TAXES : 

 



 

 

Le Conseil Municipal après délibération décide d’augmenter les taux d’imposition de Foncier Bâti et de 
Foncier non Bâti, pour l’année 2022 de 2% : 
 

• Taxe Foncier Bâti : 31.05% x2% = 31.67% 

• Taxe foncier non bâti : 29.17% x2% = 29.75% 
 

2022-022 – VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2022 : 

 

Le conseil municipal, par 11 voix POUR, adopte le budget communal pour l’année 2022 qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes à : 
 
Section de fonctionnement : Dépenses = Recettes = 523247.10€ 
Section d’investissement : Dépenses= Recettes = 828750.14€ 
 

2022-023 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 - ASSAINISSEMENT : 

 

Le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2021 d’un montant de 21845.04€ 
de la façon suivante : 
 

• Compte 002 : 21845.04€ 

• Compte 1068 : 0€ 
 

2022-024 – VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 : 

 

Le conseil municipal, par 11 voix POUR, adopte le budget « Assainissement » pour l’année 2022 qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à : 
 
Section d’exploitation : Dépenses= Recettes = 53939.64€ 
Section d’investissement : Dépenses = Recettes = 191860.39€ 
 

2022-025 – VOTE DU BUDGET 2022 " Lotissement Bellevue " : 

 

Le conseil municipal, par 11 voix POUR, adopte le budget du lotissement « Bellevue » pour l’année 
2022, qui est en suréquilibre pour la section de fonctionnement et en équilibre pour la section 
d’investissement : 
 
Section d’exploitation : Dépenses = 497185.70 € Recettes = 690933.17€ 
Section d’investissement : Dépenses = Recettes = 438857.73€ 
 

2022-026 – Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction de la 

nouvelle station d'épuration 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la pré-étude réalisée par le cabinet NTE et 

concernant le choix d’un nouveau dispositif d’assainissement est terminée. Il y a donc lieu de 

poursuivre par une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction de la nouvelle station 

d’épuration. 



 

 

Le cabinet NTE propose le devis suivant : 

− Etudes d’avant-projet : 4950.00€ HT 

− Dossier loi sur l’eau : 3575€HT 

− Projet et assistance pour la passation du passation de travaux : 5995.00€HT 

− Suivi des études d’exécution, des travaux et des opérations de réception : 23925.00€ 

Le conseil municipal, après délibération : 

- accepte ses propositions financières 

- Accepte un paiement par acomptes successifs en fonction de l'avancement des prestations 

- Autorisation Mr le Maire à signer toutes les pièces du marché correspondant. 

Acquisition d’un défibrillateur : 
 
Mr le Maire signale au conseil municipal que le défibrillateur placé sur la bibliothèque est hors 
d’usage, il y a donc lieu de le remplacer. Il présente le devis de chez CardiOuest : 
 

- Achat d’un défibrillateur : 849€HT 
- Achat d’une armoire chauffante : 395€HT 
-  

Après délibération, le conseil municipal accepte ce devis 
 
 

Acquisition d’un terrain multisport : 

Mr le Maire informe le conseil municipal que des aides importantes sont octroyées pour l’achat d’une 

structure multisports en corrélation avec les jeux olympiques 2024. 

Emile COQUELIN a reçu deux entreprises. Afin de réfléchir sur la structure à acheter, une commission 

composée de Emile Coquelin, Benoît GUIAVARCH, Jérôme DIBON, Pierre GROUAZEL, Dany BELLIER et 

Aurore MANGENOT, va se réunir le 21 avril prochain à 18H00 à la mairie. 

Réduction de la vitesse « rue du château » : 

Une réunion a eu lieu entre les élus, la communauté de communes et le département afin de trouver 

une solution pour réduire la vitesse « rue du Château » : Poser des panneaux « STOP » et « vitesse 30 » 

sur la départementale et des quilles à l’entrée de la rue côté Eglise. Nous sommes en attente d’un devis 

de la Communauté de Communes.t 

Blocs de secours pour bâtiments scolaires : 1449.24€TTC. Coût élevé. A revoir par Emile COQUELIN, 

avec Mr LE BOZEC. 

 

Séance levée à : 22:30 

 

 

 En mairie, le   14/04/2022 

 Le Maire 

 Dominique PRIOUL 

 

 


