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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 08 JUILLET 2021 

 Monsieur le Maire propose d’adopter le compte rendu de la séance du 24 juin 2021 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU POLE ENFANCE : ANALYSE DE DEVIS 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire relatif aux offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

retient l’offre de l’entreprise GALLE sise ZA des Estuaires 35133 Romagné. Les travaux consistent à 

l’amélioration du mode de chauffage ainsi que la mise en place des outils permettant un suivi de 

consommation à distance. 

Présentation de l’offre :  

 

 

 

 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU POLE ENFANCE :  DEMANDE DE SUBVENTION AU 

DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

Monsieur le Maire a présenté au Conseil Municipal la subvention du département d’Ille et Vilaine concernant 

l’investissement local. Il a souligné, d’une part, l’impact de la subvention sur l’économie locale et d’autre 

part, il a insisté sur la finalité du projet sur la transition écologique. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter la subvention auprès du département d’Ille et 

Vilaine : « Le Fonds d’Urgence 35 », dans le cadre de l’opération citée en objet.  

 

Le plan de financement de l’opération se présente comme suit :  

DÉPENSES 

Montant HT Montant HT

Dépenses Aides publiques

50 837.00 €

30 502.20 €

10 167.40 €

10 167.40 €

50 837.00 € 50 837.00 €

Autofinancement sur dépenses 
- fonds propres

TOTAL GÉNÉRALTOTAL GÉNÉRAL

ETAT

 DETR

 DSIL (plan de relance énergétique)
DEPARTEMENT

Fonds d'urgence 35

DEVIS GALLE

Travaux de rénovation énergétique

Rénovation énergétique du pôle enfance 

(école-réfectoire-salle de motricité-bibliothèque-salle polyvalente)

OrigineNature

RESSOURCES 

COMMUNE DE BILLE - 35133 Bénéficiaire

 Intitulé

 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES CHARGES LIÉES 

AU TRANSFERT DE BIBLIOTHÈQUES A FOUGÈRES AGGLOMÉRATION 

Président de séance : Daniel BALLUAIS, Maire 

Date d’envoi de la convoc. : 05/07/2021 

Date de la convocation : 08/07/2021 

Séance ouverte à : 20 H 00 

Secrétaire de la séance : Mme NÉAU 

Absents excusés : 5 

Nombre de conseillers  

En exercice : 15 

Présents : 10 

Pouvoirs : 0 

Votants : 10 

Prestations Montant HT 

Télégestion 27 716,00 € 

Travaux en chaufferie 24 611,00 € 
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Monsieur le Maire a présenté le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges (C.L.E.T.C) 

ainsi que la méthode de travail retenu concernant le transfert des bibliothèques des communes suivantes : 

Louvigné du Désert, Saint Georges de Reintembault, Rives du Couesnon qui regroupe (St Jean dur 

Couesnon, St Marc sur Couesnon, St Georges de Chesne et Vendel), La Bazouge du Désert, Poilley et Saint 

Ouen des Alleux. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 

rapport de la CLETC. 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF : ACCORD DE PRINCIPE 

La première adjointe a présenté la Convention Territoriale Globale (CTG). Ce nouveau cadre contractuel 

entre la CAF et les collectivités locales va remplacer le contrat Enfant Jeunesse (CEJ). 

Elle a précisé que cet accord de partenariat constitue le projet de services aux familles ; il vise à renforcer 

l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la vie 

sociale, l’accès aux droits, la parentalité ; il définit les enjeux et les orientations communs de la CAF et les 

territoires. 

Après avoir entendu l’exposé de la première adjointe et les précisions de Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, donne son accord de principe à signer la convention territoriale avant la fin de 

l’année 2021. 

 

Séance levée à 22h00 

Prochaine réunion le 31 août 2021 

 

 

 


