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Compte rendu de la séance du  
Conseil Municipal du 24  janvier 2019 

 

Le jeudi 24 janvier 2019, à 20h30, le Conseil Municipal de Val d’Izé, 
régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle du Tertre, sous la 
présidence de Thierry TRAVERS, Maire. 
 
La convocation a été adressée par écrit au domicile des conseillers 
municipaux, le samedi 18 janvier 2019 et affichée.  
 

Membres élus : 23 En fonction : 23 Présents : 16 
 
Membres présents : 
M. Thierry TRAVERS, Maire et Conseiller Départemental ; Mme Lisiane HUET, 1ère adjointe ; M. Emile 
PERRIER, 2ème adjoint ; Mme Maryse HUCHET, 3ème adjointe ; M. Claude DONVAL, 4ème adjoint ; Mme 
Laurence GERMAIN, 5ème adjointe ; M. Francis GAULARD ; M. Maurice TRAVERS ; Mme Monique 
GALLAIS ; Mme Régeane MAO ; Mme Michèle SAUDRAIS ; M. Michel GIEUX ; M. Denis BRÉAN ; Mme 
M. Gérard TRUFFAULT ; M. Yann BOUVET ; M. Vincent PIPARD ;  
 
Membres absents excusés :  
M. Bruno DELVA ; Christine REUCHERON ; M. Michel LAURENT ; Mme Béatrice GUESDON ; Mme 
Natacha PIHAN ; Mme Isabelle MUCKA ; Mme Véronique CHAMPION ; 
 
Madame Laurence GERMAIN a été élue secrétaire de séance 
 
 
 Réhabilitation et extension des locaux de la mairie 

Le maire informe l’assemblée qu’un avenant de 3.150,09 € HT a été pris au lot 16  « Plomberie 
Chauffage ». Concernant l’équipement en mobilier, l’assemblée valide l’acquisition de 29 chaises sur 
roulettes pour la salle du conseil municipal (8.555,00€ HT) et de 25 chaises visiteurs (4.625,00€ HT) 
destinées aux accueils – aux salles de réunion et du conseil. 
Concernant les travaux, en intérieur sont en cours placage, ventilation chauffage ; pour l’extérieur le 
maire présente le plan d’aménagement, il reste à définir le sens de circulation autour du bâtiment 
qui fera l’objet d’un groupe de travail. 
 

 Programme Voirie 2019 
- Aménagement voirie secteur de Hauts d’Izé 

Suite aux travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif et afin de définir le programme et 
l’enveloppe des travaux, le maire rappelle qu’une étude est confiée au cabinet BOUVIER, un relevé 
topographique est demandé au cabinet AUBAULT (4.500,00€ HT). 
 

- Aménagements de sécurité RD 794 
Afin de définir les priorités d’aménagements sur la RD 794, un complément d’étude a été demandé 
au cabinet Bouvier, un relevé topographique du centre bourg et du Bourgneuf sont également 
nécessaires. 
Pour ces projets, l’assemblée décide de demander une subvention au Conseil Départemental au titre 
de la répartition des amendes de police. 
Par ailleurs, en centre bourg seront étudiées l’installation d‘un 2nd miroir et d’un panneau interdisant 
de tourner vers la rue des écoles. 

 
- Liaison douce Bas du Bois / Carrefour Haie d’Izé 

Le projet a été présenté aux services du Département, qui doivent se prononcer sur le passage de la 
voie douce dans le délaissé départemental ou en site propre, et sur le traitement de l’espace entre la 
voie douce et la RD 794 au niveau du Bas du bois. 



 
 

Concernant l’éclairage de la voie douce, l’assemblée n’est pas favorable à un aménagement classique 
dans une zone extérieure à l’agglomération. Néanmoins, compte tenu de son coût une demande de 
chiffrage de deux points d’éclairage avec panneaux solaires a été faite auprès du SDE 35. 
Concernant le plan présenté, face à une remarque sur  la largeur de la liaison douce, le maire indique 
que le bureau d’études applique les normes réglementaires, et que cette largeur facilite le travail des 
services en permettant l’accès aux engins. 
 
L’assemblée fixe à 1€ le mètre carré le prix d’acquisition des parcelles et autorise le maire à signer 
une convention avec les propriétaires par laquelle ils  autorisent à la commune réaliser des travaux 
avant la signature de l’acte 
 
Pour ce projet, l’assemblée décide de demander une subvention au Conseil Départemental au titre 
de la répartition des amendes de police. 
 

 Personnel communal :  
- Modification du tableau des effectifs 

Compte tenu du départ en retraite de Mme Marie Bernadette LION  au 1er mars 2019 et d’une 
réorganisation des services visant à proposer un temps complet à mmes GALLAIS et VALLEE 
(modification de leur temps de travail au 01.09.2019) l’assemblée décide de créer au 01.02.2019 un 
poste d’adjoint d’animation de 33/35 sur lequel sera nommée  madame Virginie DAVID et de 
supprimer le poste d’adjoint technique de 35/35°au 01.03.2019.  
Compte tenu de la mutation de Mme Lydia LOUVEL  au 01.03.2019,  l’assemblée décide de modifier 
la durée hebdomadaire du poste à 25 h hebdo au 01.03.2019  et de créer un poste d’adjoint 
technique non permanent  de 25/35°  
 

- Assurances statutaires – Centre de gestion d’Ille et Vilaine 
Pour l’assurance du personnel communal, la commune adhère depuis le 1er janvier 2017 au contrat 
groupe porté par le centre de gestion. Ce contrat arrive à échéance au 31.12.2019, l’assemblée 
décide d’adhérer  à nouveau au  groupement. 
 
Le maire indique que la mission confiée au service prévention du centre de gestion pour l’élaboration 
du document unique d’évaluation des risques professionnels est engagée, il rappelle que le coût de 
cette prestation de 3.150€ est subventionné par  la CNRACL (Caisse de retraite) à hauteur de 2.436€. 
 

 Communauté d’Agglomération : 
Dans le cadre de l’opération d’acquisition de vidéoprojecteurs, lancée par la ville de VITRE, la 
commune a délibéré en juin 2017 et fixé une enveloppe de 3.000 € TTC pour l’acquisition de 6 
appareils compte tenu du fait que VITRE devait directement percevoir les subventions. La DETR étant 
versée à chaque collectivité, l’assemblée  révise le montant de l’enveloppe et le  fixe à 6.120 €. 

 

 Affaires diverses 
- Grand débat national 

Le maire informe l’assemblée qu’un cahier de doléances est ouvert en mairie jusqu’au 15 mars. Il 
propose à l’assemblée qui l’accepte la tenue d’une réunion d’initiative locale, celle-ci se déroulera le 
jeudi 28 février à 20h30 au centre culturel, 

- Orange  
Le maire informe l’assemblée que les travaux liés à l’installation par Orange d’un pylône sur la ZA du 
Bourgneuf seront réalisés du 11 au 15 février, et qu’il a donné son accord à l’installation par 
l’entreprise MASSE de panneaux publicitaires 

- Révision du Plan Local d’Urbanisme :  
Réunion publique de présentation le jeudi 7 février à 20h30 au centre culturel 
 

 
 

Prochaine séance du Conseil Municipal le jeudi 7 mars à 20h30 


