
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2022 

PROCES - VERBAL 
 

__________________ 

 

Nombre de Conseillers : 

En exercice : 33 
Présents : 28 
Votants : 32 

L'an deux mille vingt-deux, le 5 octobre, le Conseil Municipal s'est réuni à 19 h 00, Salle du Conseil Municipal à l’Espace 
Citoyen, sous la présidence de M. Jean-Pierre SAVIGNAC, Maire, après avoir été légalement convoqué 
 
Date de convocation : 29 septembre 2022 Date d’affichage : 29  septembre 2022 

 

Conseillers Municipaux présents : M. le Maire, Mme ALCEDO CASTRO, M. ANNE, M. BAGOURD, M. BORELY, Mme DAVID, Mme DELPAL, M. DUQUESNE, Mme EL DIB, 
M. EON, Mme FERET, M. GABORIEAU, Mme GOBAILLE (pouvoir à Mme DELPAL après 20 h), M. GODEFROY, M. GOURSOLAS, M. GUILLOUX, Mme KERVOELEN-
LAGUITTON, Mme LEGAULT, M. MOORES, M. PARISOT, M. PELTIER, Mme PETITCOLLOT, Mme PHELIPPOT, M. RIBIERE, M. SCHNEIDER, Mme THOMAS, Mme TURMEL, 
Mme WYART. 
 
Conseillers Municipaux absents : Mme BARRE (pouvoir à M. SAVIGNAC), Mme CORLAY (pouvoir à Mme ALCEDO-CASTRO), M. DECOURCELLE (pouvoir à Mme LEGAULT), 
M. LAURENT, Mme OLBRECHT (pouvoir à Mme FERET). 
 
Secrétaire de séance : M. GOURSOLAS. 

 
M. le Maire constate que le quorum est atteint. Le Conseil municipal désigne à l’unanimité M. GOURSOLAS comme 
secrétaire de séance. 
 
M. le Maire informe l’assemblée des décisions prises depuis le 29 juin : 
 
Décision n°2022-016 en date du 5 juillet 2022 autorisant le maire à modifier le plafond de l’hôtellerie dans la 
limite de 90 € par nuitée uniquement dans le cadre des missions de repérages de spectacles dans les villes de plus 
de 50 000 habitants (article 3 - régie d’avances programmation culturelle). 
 
Décision n°2022-017 en date du 8 juillet 2022 autorisant le maire à contracter, pour financer les besoins à long 
terme de la commune en matière d’équipements, un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Établissement de crédit CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 

Montant 1 000 000 € 

Durée (Ans-Mois) 15 ans (180 mois) 

Type de taux d’intérêt Euribor 3 mois + 0,30 % l’an et Floor à 0,02 %. 

Montant du taux effectif global (TEG)  Le dernier EURIBOR applicable est celui publié en date du 30/06/2022 soit - 0,195 % soit 
un taux d’intérêt de 0,32 % au 04/07/2022% 

Base de calcul des intérêts Exacts / 360, par dérogation à l’article 4.2 des conditions générales 

Frais de dossiers 0 € 

Commission d’engagement 500 € 

Modalités d’amortissement du capital Progressif classique 

Périodicité des remboursements trimestrielle 

Plage de versement Au plus tard le 31/12/2022. A défaut, le prêt sera versé dans son intégralité à cette date. 

Clauses particulières Néant 

 
Décision n°2022-018 en date du 8 juillet 2022 autorisant le maire à contracter, pour financer les besoins à long 
terme de la commune en matière d’équipements, un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

Établissement de crédit CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 

Montant 517 000 € 

Durée (Ans-Mois) 15 ans (180 mois) 

Type de taux d’intérêt Fixe 

Montant facial du taux d’intérêt  1,74 %  

Montant du taux effectif global (TEG)  1,75% 

Base de calcul des intérêts Mois de 30 jours et année financière de 360 jours 

Frais de dossiers 258,50 € 

Commission d’engagement 0 € 

Modalités d’amortissement du capital Progressif classique 

Périodicité des remboursements trimestrielle 

Plage de versement A la demande de l’emprunteur dans le délai de 6 mois à partir de la signature du contrat 

Clauses particulières Néant 

 

 



Décision n°2022-019 en date du 8 juillet 2022 autorisant le maire à contracte, pour financer les besoins à long 
terme de la commune en matière d’équipements, un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

Établissement de crédit CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 

Montant 675 000 € 

Durée (Ans-Mois) 15 ans (180 mois) 

Type de taux d’intérêt Fixe 

Montant facial du taux d’intérêt  1,74 %  

Montant du taux effectif global (TEG)  1,75% 

Base de calcul des intérêts Mois de 30 jours et année financière de 360 jours 

Frais de dossiers 258,50 € 

Commission d’engagement 0 € 

Modalités d’amortissement du capital Progressif classique 

Périodicité des remboursements trimestrielle 

Plage de versement A la demande de l’emprunteur dans le délai de 6 mois à partir de la signature du contrat 

Clauses particulières Néant 

 
Décision n°2022-020 en date du 17 août 2022 autorisant le maire à défendre les intérêts de la commune devant le 
Tribunal administratif et éventuellement devant la Cour administrative d’appel dans l’affaire qui l’oppose à M. et 
Mme Harnois Régis concernant le recours en annulation contre l’arrêté en date du 10 février 2022 par lequel a été 
délivré un permis de construire à M. et Mme BARIOU autorisant la construction d’une maison individuelle et à 
désigner le cabinet d’avocats Valadou-Josselin et associés pour représenter la commune dans cette affaire. 
 
Décision n°2022-021 en date du 24 août 2022 autorisant le maire à louer, à titre temporaire et révocable, 
conformément au code civil, à M. Louis CHEMIN, 39 route de Fougères, 35510 CESSON-SEVIGNE, l’usage d’un 
terrain pour agrément personnel, de la parcelle cadastrée ZB n°34p d’une superficie d’environ 1ha27ca19a m². 
 
Décision n°2022-022 du 2 septembre 2022 autorisant le maire à concéder, à titre temporaire et révocable, 
conformément au code de l’urbanisme, à M. Louis CHEMIN, l’usage de la réserve foncière de la parcelle cadastrée 
ZB n° 34p d’une superficie de 6500 m² environ pour une durée de huit mois à compter du 1er janvier 2022. 
 
Décision n°2022-023 du 8 septembre 2022 autorisant le maire à solliciter le Conseil régional de Bretagne pour 
aider au financement de l’acquisition de matériel scénique (6 projecteurs type lyres). 
 
Décision n° 2022-024 du 22 septembre 2022, autorisant le maire à défendre les intérêts de la commune devant le 
tribunal administratif et éventuellement la Cour administrative d’appel dans l’affaire de l’entente des fabricants de 
revêtements de sol, à désigner le cabinet Brandeis, 4 rue de Penthièvre, 75008 PARIS pour représenter la 
commune dans l’ensemble des actes de la procédure ainsi qu’à l’audience et à signer la lettre d’engagement avec le 
groupement d’avocats et la convention de financement de litige. 
 
Décision n° 2022-025 du 26 septembre 2022, autorisant le maire à solliciter l’Etat via l'Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information (ANSSI) au titre de l’enveloppe volet cyber de France Relance : parcours de 
cyber sécurité pour aide au financement et à la mise en place d’un parcours de cyber sécurité. 
 
M. le Maire informe l’assemblée : 
 

- du rapport d'activités et de développement durable 2021 de Rennes Métropole. Chaque conseiller 
municipal a été destinataire d'un exemplaire papier. 

- du procès-verbal sommaire du Conseil de Rennes Métropole du 30 juin 2022. 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Mme Brigitte THOMAS pose la question orale suivante : « Nous avons découvert dans l’article de Ouest France du 
30 septembre 2022 le bilan des actions menées par le Conseil consultatif des jeunes. Nous découvrons également 
par la presse régulièrement les actions du Conseil municipal des jeunes. Ce sont des instances particulièrement 
intéressantes par leur dimension d’éducation à la citoyenneté. Il nous semble important que ces jeunes citoyens 
découvrent la réalité de la représentation du vote des Cessonnais au sein du Conseil municipal. Comment expliquez-
vous qu’un Comité consultatif de jeunes et un Conseil municipal de jeunes, censés représenter les jeunes de la 
commune, ne soient en relation qu’avec les élus de la majorité ? » 
M. le Maire annonce que, l’année prochaine, une restitution sera faite à l’ensemble du Conseil municipal. Un point 
sera réalisé au mois de juin ou septembre, éventuellement sous la forme d’un conseil privé. Les deux points 
pourraient être examinés lors d’une même séance. 
 
 
 



 
 
 
Mme Claudine DAVID pose la question orale suivante : « Le redéploiement du réseau bus métropolitain aura lieu à 
partir du 24 octobre, suite au lancement de la ligne b du métro. De nombreux Cessonnais, bien qu’ayant reçu 
comme l’ensemble des métropolitains, une communication papier détaillée de la STAR, ont des interrogations, 
notamment sur le bien-fondé de certains parcours. Comme vous vous y étiez engagé dans votre programme, je 
cite : « Offrir aux Cessonnais des espaces de dialogue sur les sujets traités par la Métropole », avez-vous prévu sur 
le court terme voire très court terme, une réunion publique sur ce sujet, en présence du Vice-Président de Rennes 
Métropole en charge de la politique des transports ? Même question concernant les évolutions dans la gestion des 
déchets et l’enlèvement des ordures ménagères (cf. Conseil métropolitain du 29 septembre) : avez-vous prévu une 
réunion publique d’information en présence du Vice-Président de Rennes Métropole en charge de la gestion des 
déchets ? » 
M. le Maire explique qu’il n’était pas en accord complet sur le nouveau plan déchets, sur la forme tout au moins. Le 
zonage pose un problème et il n’y a pas eu de concertation. Une réunion va avoir lieu car M. Hamon, Vice-Président 
en charge, s’est engagé à venir dans les différents territoires, en particulier ceux où il y avait une plus forte densité. 
Pour lui, de vrais sujets sont à travailler (implantation, ramassage…). Pour ce qui concerne le redéploiement des bus, 
une réunion publique est prévue le 8 décembre à l’espace de Grippé, en présence de M. Theurier. Celle-ci n’est pas 
encore annoncée mais va l’être bientôt. Elle aura pour objet le trambus et les transports en commun en général. 
 
M. Patrick ANNE pose une question sur le thème de la jussie et les herbes invasives de la Vilaine. « La Vilaine est 
fortement envahie par la jussie, plante invasive, notamment sur le site de Champagné où le bras secondaire de la 
rivière disparaît à la vue des promeneurs, sur le plan d’eau en aval de la rivière sportive et maintenant dans le lit 
principal de la Vilaine. Il avait été annoncé une intervention d’arrachage de cette jussie, fin juin-début juillet, 
profitant notamment de la baisse de profondeur à cette époque. A ce jour, rien n’a été réalisé. Le retard de 
traitement de cet envahissement, d’une ampleur jamais atteinte précédemment, ne sera pas sans incidence sur la 
biodiversité de la Vilaine, la qualité des eaux, du paysage et va encore accentuer l’envahissement.  Quand est-il 
prévu M. le Maire, une intervention à ce sujet ? 
M. Yannick GABORIEAU répond que cette question est un vrai sujet, difficile car aucune solution n’est trouvée. 
L’arrachage est une opération qui devrait être renouvelée très régulièrement, la jussie possédant des racines pouvant 
atteindre un mètre de profondeur. Et pour une somme de 600 000 €, le travail n’allait que jusqu’à 30 cm de 
profondeur. Des réunions prochaines sont prévues sur le sujet avec le bassin versant, l’office français de la 
biodiversité et Rennes Métropole en charge de la GEMAPI pour trouver la meilleure approche possible entre l’aspect 
visuel et l’aspect préservation de biodiversité. L’arrachage n’est donc pas la meilleure solution car en pure perte.  
M. Patrick ANNE dit qu’actuellement une étude est faite sur la Vilaine. Mais en attendant, M. ANNE pense que moins 
on arrache et plus on va en avoir les années suivantes. 
M. le Maire précise que ceci est un gros sujet et pour l’instant, la Ville n’a pas les moyens financiers pour enlever 
toute la jussie, qui va revenir. 
 
M. Patrick ANNE pose une question orale sur la fusion de l’Ehpad et de la résidence d’automne : « Nous apprenons, 
dans le CIM du 1er octobre, que la Ville a décidé de construire, en lieu et place de la Résidence d’automne et de la 
Fresnerie, le futur lieu de résidence des seniors regroupant les 2 structures Ehpad Beausoleil et Résidence 
d’Automne. Nous avons été questionnés par de nombreux Cessonnais sur ce projet situé dans le périmètre de la ZAC 
du centre ville, ZAC que vous avez décidé de ne pas créer. Qu’en est-il de ce projet actuellement ? Quel projet avez-
vous sur l’espace occupé actuellement par l’EHPAD à Beausoleil ? » 
M. le Maire répond que, pour le moment, l’étude est capacitaire. Il ajoute que le fait de relier les deux établissements 
permet d’avoir une seule cuisine (avec les économies qui en découlent), d’avoir des lieux de réunions communs et 
d’avoir des interactions entre les deux établissements (avec des animateurs en présence permanente conjointe aux 
deux structures). Le conseil aux soins peut être partagé également. Un contrat a été établi avec la Sembreizh, entité 
de la Région, pour travailler sur le capacitaire et les éléments financiers : quelle est la meilleure façon de faire ce 
bâtiment. Pour M. le Maire, cet endroit représente le meilleur lieu pour que les anciens soient entourés de monde. Il 
précise que rien n’est fait pour l’instant car il reste des éléments financiers à étudier. Pour ce qui concerne le futur 
ancien lieu de l’Ehpad, rien n’est envisagé non plus à ce jour. Toutes les contraintes doivent être analysées puisque 
cet endroit fait partie intégrante du lotissement de Beausoleil. Toute cette procédure peut durer jusqu’à 5 à 7 ans. 
Mme GOBAILLE précise que la Ville souhaiterait accueillir une unité Alzheimer. Aujourd’hui, l’Ehpad n’est pas en 
capacité de le faire. 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL a ensuite délibéré sur les autres points prévus à l’ordre du jour : 

 
C.1. INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE RENNES - PROGRAMME « ECOMATERRE » 

CONVENTION DE PARTENARIAT - MODIFICATION 
RAPPORTEUR : M. le Maire 

 
Le Conseil municipal, dans sa séance du 11 mai 2022, a attribué une subvention de 4 500 € au profit de l'université 
Rennes 2 dans le cadre du projet d’aménagement urbain ViaSilva et du programme « Ecomaterre ». 
Les services de la trésorerie demandent une modification de cette délibération uniquement liée à l’imputation 
comptable. 
 
La Ville de Cesson-Sévigné, acteur engagé en faveur de la transition énergétique et du développement durable, 
souhaite promouvoir les modes de construction alternatifs dans un souci de durabilité, de diminution de son 
empreinte carbone et d’économie des ressources naturelles, alors que le secteur du bâtiment représente 45% de 
la consommation énergétique nationale et 25% des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement urbain ViaSilva, la Ville soutient la construction du démonstrateur de 
logements collectifs en terre crue si possible porteuse Via Terra. Ce projet, porté par les co-maîtres d’ouvrage 
Néotoa et Coop de construction, a été initié dans le cadre du programme de recherche et développement 
Ecomaterre, lui-même porté et co-piloté par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes, en partenariat 
avec l’association Accroterre. 
 
Par ce soutien, la Commune souhaite répondre à trois principaux objectifs :  

- promouvoir une alternative au béton et faire face à la raréfaction des ressources utiles à sa production ; 
- valoriser la terre crue comme matériau géosourcé disponible en abondance et employable dans la 

rénovation du bâti et la construction neuve ; 
- aider les constructeurs à répondre aux futurs cahiers des charges des maîtres d’ouvrages publics, en 

appuyant la structuration de la filière de la terre crue avec tous les acteurs concernés (constructeurs, 
professionnels du BTP, assurances, promoteurs, etc.). 

 
Le programme Ecomaterre existe depuis 2016 grâce au soutien financier de la Région Bretagne, du Département 
d’Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de la DREAL Bretagne, de Néotoa, de la Coop de Construction, d’Archipel 
Habitat, tous soucieux de contribuer à l’innovation dans l’habitat et la construction pour de meilleures pratiques 
territoriales en adéquation avec un patrimoine existant et une ressource locale. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
M. Jean-Pierre BORELY fait la déclaration suivante : « Nous sommes obligés de reprendre cette délibération pour 
une raison qui me paraît tout à fait futile à savoir que les « services de la trésorerie demandent une modification 
liée à l’imputation comptable ». A titre personnel, je souhaiterais une modification de la loi pour que les services de 
la trésorerie fassent effectuer cette modification sans recourir à une approbation du conseil municipal. Cependant, 
j’ai l’impression que les services de la trésorerie font une grève du zèle car depuis quelques mois il ne se passe pas 
un conseil municipal sans qu’au moins une délibération de notre conseil ne résulte d’une demande de ces services. 
J’ajouterai de plus que je suis presque certain que tous les Cessonnais n’ont rien à faire des imputations comptables 
de la trésorerie. De même, lors du dernier CCAS, la moitié des résolutions étaient liées à des demandes des services 
de la trésorerie. Afin de faire cesser ces demandes, je vous demanderai M. le Maire, soit de contacter un 
responsable des services de la trésorerie et de lui signifier notre exaspération face à ces demandes, soit de préparer 
un « vœu pour l’arrêt des demandes des services de la trésorerie au conseil municipal de Cesson-Sévigné », soit de 
contacter un scénariste de fiction pour qu’il tourne en dérision de telles demandes. » 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
ATTRIBUE une subvention de 4 500 € au profit de l'université Rennes 2 (IAUR) en exécution de la convention selon 
le calendrier suivant : 

▪ 1 500 € en 2022 
▪ 1 500 € en 2023 
▪ 1 500 € en 2024 

AUTORISE M. le maire à signer la convention, au nom et pour le compte de la commune. 
PRECISE que le montant de la subvention sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal. 
 



 
C.2. CONVENTION DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE D’EMPRISE FONCIERE SUR LA PROPRIETE DE SNCF 

RESEAU, SECTEUR DE VAUPARAIS (PARCELLES CADASTREES AZ 962 - BE 531 ET 457) 
RAPPORTEUR : M. François-Eric GODEFROY 

 
SNCF RESEAU, propriétaire de foncier de part et d'autre de la Ligne Grande Vitesse reliant Rennes à Paris, entend 
céder les parcelles correspondant aux délaissés du projet, en nature d'espaces verts et de voiries. 
 
Les études sont en cours afin de délimiter précisément les emprises à même d'être acquises par Rennes Métropole 
et celles destinées à être acquises par la commune de Cesson-Sévigné. 
Parmi ces emprises, une partie est destinée à accueillir prochainement des travaux d'installation de fibre optique, 
depuis la route de Chantepie vers l’antenne télécom située à côté du centre technique municipal, qui nécessitent 
que Rennes Métropole et la ville de Cesson-Sévigné puissent en prendre possession dans les meilleurs délais. 
 

 
 

L’emprise foncière représente une surface totale de 6 876 m² dont 3 976 m² environ pour la commune, prise dans 
les parcelles cadastrées AZ 962, BE 531 et BE 457 et dont l'acquisition, qui sera précédée d'une convention de prise 
de possession anticipée, est proposée à titre gratuit. 
 

 
 
La présente transaction ne nécessite pas la saisine de l'autorité compétente de l'État car le prix hors taxes est 
inférieur au seuil de 180 000 € (code général des collectivités territoriales, article L 1311-9). 
 
L’acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi par acte administratif rédigé par SNCF RESEAU. 
 



La ville de Cesson-Sévigné et Rennes Métropole devront acquérir davantage d'emprises dans le secteur dans le 
cadre de ces cessions. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE l'acquisition à titre gratuit auprès de SNCF RESEAU d'une surface d'environ 3 976 m² prise dans les 
parcelles cadastrées AZ 962, BE 531 et BE 457. 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de prise de possession anticipée d’emprise foncière et l'acte 
authentique à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette acquisition. 
 
 
C.3. PROJET D’AMENAGEMENT D’UN PARC D’HABITAT A LA MONNIAIS - AVENANT AU TRAITE DE CONCESSION 

D’AMENAGEMENT 
RAPPORTEUR : M. François-Eric GODEFROY 

 
Il est rappelé que le cahier des charges de l’opération d’aménagement d’un parc d’habitat à La Monniais prévoit la 
création : 

- de 8 lots à bâtir d’environ 500m² pour de l’accession libre. Ces terrains devront comprendre a 
minima 2 places de stationnement et pourront accueillir une maison type loft n’excédant pas le 
R+1+C. L’implantation de la maison sur le terrain pourra être libre dans le respect du PLUi. 

- de 2 logements libres en accession de type 4 avec une surface de plancher d’environ 100m² rénovés 
dans le Manoir de La Monniais (partie XVIème siècle). Les 2 logements possèderont deux grands 
jardins exposés Sud-Ouest ainsi que des garages et places de stationnement destinés à chacun des 
habitants. 

- de 8 logements « maison de ville » libres en accession et/ou ouvert à de l’accession sociale, à 
caractère architecturale et patrimoniale identique aux dépendances actuelles. Ces logements seront 
de type 3 d’une surface d’environ 70m² possédant pour chacun des espaces extérieurs privatifs ainsi 
que des places de stationnement dédiées. 

 
Une procédure de mise en concurrence régie par les articles L.300-4 et suivants, R.300-4 et suivants du code de 
l’urbanisme a donc été engagée en vue de la désignation d’un opérateur immobilier. 
 
Sur la base des critères d’analyse définis dans le cahier des charges de consultation, la société VIABILIS 
Aménagement de Saint-Grégoire a été désignée pour l’attribution de la concession d’aménagement. Cette 
dernière a été notifiée le 15 novembre 2021. 
Comme le stipule son article 5, elle a été établie pour une durée de 4 ans et oblige l’aménageur, conformément à 
son article 23-5 à obtenir un permis d’aménager avant le 15 novembre 2022. 
 
La société VIABILIS Aménagement a démarré sans délai les études nécessaires au dépôt du permis d’aménager. 
L’opération soumise à évaluation environnementale au cas par cas a donné lieu à la prescription d’une évaluation 
environnementale. Il s’avère, par conséquent, nécessaire de procéder par la voie d’un avenant, à l’allongement 
des délais de l’opération décalant le passage à l’opérationnel de ce projet et le dépôt du permis d’aménager d’une 
durée d’une année.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-4 et L.300-5, L.311-1 et suivants et R.300-4 à R.300-9 
Vu la délibération n°2021-002 en date du 10 février 2021 par laquelle le Conseil municipal a validé le projet d’un 
parc d’habitat au lieu-dit de la ferme de La Monniais sous forme d’un traité de concession d’aménagement et le 
traité de concession d’aménagement 
Vu la délibération n°2021-074 en date du 6 octobre 2021 par laquelle le Conseil municipal a désigné la société 
VIABILIS en tant qu’aménageur et approuvé le contrat de concession 
 
M. Patrick ANNE précise que le groupe des élus solidaires et écologistes avait voté contre ce projet au départ et 
s’était abstenu sur la façon de l’organiser. Il s’abstiendra également cette fois. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE (6 abstentions : Claudine DAVID, Jean-Claude RIBIERE, Patrick ANNE, Brigitte THOMAS, Sylvain 
DUQUESNE, Laurence KERVOELEN-LAGUITTON) 
 
APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de concession d’aménagement d’un parc d’aménagement à La Monniais. 
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires, au nom et pour le compte de la commune. 
 



 

C.4. DENOMINATION DES VOIES DE L’OPERATION VIASILVA (ILOT C 2) 
RAPPORTEUR : M. Denis SCHNEIDER 

 
Après plusieurs années d’études, ViaSilva est désormais entrée en phase opérationnelle avec la délivrance de 
nombreux permis de construire et la livraison à venir de plusieurs programmes de construction d’activités et de 
logements. 
Ainsi, en complément des délibérations des 19 décembre 2018, 27 novembre 2019 et 26 mai 2021, il convient 
pour faciliter le repérage, notamment des services de secours, d’identifier clairement les adresses des nouveaux 
immeubles à édifier sur l’îlot de renouvellement urbain aménagé par le Groupe Legendre, l’îlot C2 situé entre les 
avenues de la Boulais et de Belle Fontaine. 
D’une part, le 21 janvier 2022, la société Legendre Immobilier s’est vu accorder le 8 septembre dernier un permis 
d’aménager référencé PA3505122A0002 relatif à la réalisation d’un lotissement de 7 lots qui accueilleront à terme 
des immeubles collectifs de logements y compris des logements locatifs sociaux, de bureaux, des commerces, un 
équipement sportif, une résidence communautaire. Le projet est positionné sur la parcelle cadastrée section BA 
numéro 36 (C2A). Afin d’assurer la desserte de l’opération, une voie nouvelle à double sens (dont un tronçon à 
sens unique) depuis la rue du Clos Courtel et qui débouchera sur un autre point de la rue du Clos Courtel est créé 
en cœur d’ilot. Il est proposé de la dénommer rue Heinrich HERTZ. M HERTZ né le 22 février 1857 et mort le 1er 
janvier 1894, est un ingénieur et physicien allemand renommé pour avoir découvert les ondes hertziennes 
auxquelles il a donné son nom. 
D’autre part, le 18 mars 2021, la société Legendre Immobilier a également obtenu un permis d’aménager 
référencé PA3505119A0005 relatif à la réalisation d’un lotissement de 3 lots qui accueilleront à terme 7 
immeubles collectifs de logements, pour un total d’environ 181 logements. Le projet est positionné sur la parcelle 
cadastrée section BA numéro 36 (C2B). Afin d’assurer la desserte de l’opération, il est prévu la réalisation d’un 
accès véhicule en sens unique depuis la rue du Clos Courtel et qui débouchera sur l’avenue de la Boulais. Cette 
voie nouvelle pourrait être dénommée rue des Hêtres en référence au lieu-dit La Croix des Hêtres ayant existé à 
cet endroit. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
DENOMME ainsi qu’il suit les voies concernées :  
 

localisation Type de voie Nom 

Ilot C2A rue Heinrich HERTZ 

Ilot C2B rue rue des Hêtres 
 

AUTORISE M Le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

 



Plan de situation de l’ilot C2 
 

 
Plan identifiant la voie de l’ilot C2A 

 

 
Plan identifiant la voie de l’ilot C2B 

 
 
C.5. CESSION GRATUITE D’UN TERRAIN COMMUNAL AU LIEU-DIT LES TOUCHES A RENNES METROPOLE 

RAPPORTEUR : M. François-Eric GODEFROY 
 
La Ville de Cesson Sévigné et Rennes Métropole ont souhaité régulariser la situation des ouvrages 
d’assainissement établis sur une parcelle privée communale au lieu-dit les Touches, parcelle cadastrée section 
ZB n°34. En effet, une canalisation d’assainissement et les regards afférents se situent sur une portion de cette 
parcelle. 
Il est convenu de céder le terrain d’assiette de l’ouvrage nouvellement cadastré section ZB n°367 à Rennes 
Métropole pour une surface de 763 m² à titre gratuit.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2241-1 
Vu l’avis du pôle d'évaluation domaniale n°49876 en date du 12 juillet 2022 estimant la valeur de ce bien à 750€ 



Considérant que ce bien peut être cédé à titre gratuit dans la mesure où il abrite un ouvrage nécessaire à l'exercice 
par Rennes Métropole de ses missions de service public au titre de sa compétence assainissement 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
ACCEPTE la cession de la parcelle cadastrée section ZB n°367 de 763 m² à titre gratuit à Rennes Métropole. 
DIT que les frais d’acte liés à cette mutation seront pris en charge par l’acquéreur. 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant désigné à signer l’acte authentique correspondant à intervenir et tout 
document se rapportant à cette affaire, au nom et pour le compte de la commune. 
 
 

 
 
 
C.6. VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE DE CLAIRVILLE A DES RIVERAINS 

RAPPORTEUR : M. François-Eric GODEFROY 
 
La Ville de Cesson Sévigné a été sollicitée par Mme et M. Billabert habitant 32 rue de Clairville afin d’acquérir un 
espace vert communal sans réel usage référencé section AI n°35p d’une surface d’environ 40 m². 
La municipalité a formulé une offre à hauteur de 350 € (TVA en plus) par mètre carré. Ce qui a été accepté par les 
époux Billabert le 13 avril dernier.  
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2241-1 



Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L2141-1 
Vu l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) en date du 3 janvier 2022 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
CONSTATE la désaffectation de ce bien. 
PRONONCE le déclassement du domaine public communal. 
ACCEPTE la cession de cette emprise communale à M. et Mme Billabert, moyennant le prix de 350 € par m² net 
vendeur. 
DIT que l’ensemble des frais liés à cette mutation seront pris en charge par l’acquéreur. 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant désigné à signer l’acte authentique correspondant à intervenir, et tout 
document se rapportant à cette affaire, au nom et pour le compte de la commune. 
 
 
C.7. CONVENTION DE PRET A USAGE (COMMODAT) ENTRE LA VILLE DE CESSON-SEVIGNE ET L’ASSOCIATION  
 LABO CESSON POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN BIEN SITUE A LA POMMERAIE, CESSON-SEVIGNE 

RENOUVELLEMENT 
RAPPORTEUR : M. François-Eric GODEFROY 

 
Par délibération en date du 25 septembre 2018, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer avec 
l’association Labo Cesson une convention de prêt à usage (commodat) à titre gratuit d’un bien communal cadastré 
ZY n°25 au lieu-dit « La Pommeraie », constitué d’un terrain bâti de 2420 m² comprenant : 

- une maison individuelle d’environ 110 m² (3 chambres, une salle de bain, un séjour, une cuisine, un 
WC, une salle d’eau, un local technique, un dégagement et un grenier) 

- un garage d’environ 40 m² 
- un abri de jardin d’environ 20 m² 
- un jardin. 

 
Cette convention effective au 1er juillet 2018 d’une durée de 2 ans a ensuite été renouvelée par tacite 
reconduction jusqu’au 30 juin 2022. 

 

 
 
Le bien faisait partie d’un ensemble foncier acquis par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. Il doit faire 
l’objet d’une cession à la SPLA ViaSilva en 2022. Avant le transfert effectif de la gestion du bien à la SPLA, il est 
proposé de renouveler la convention passée avec Labo Cesson pour permettre à l’association de poursuivre et 
développer son activité. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 



ACCEPTE le renouvellement de la convention de mise à disposition gratuite à Labo Cesson du bien cadastré ZY 25, 

lieu-dit La Pommeraie à Cesson-Sévigné, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, pour une durée 

d’un an à compter du 1er juillet 2022. 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention, au nom et pour le compte de la commune et toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 
 
C.8. BAIL COMMERCIAL ENTRE LA COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE ET LA SOCIETE DOLEDEC 

RENOUVELLEMENT 
RAPPORTEUR : M. François-Eric GODEFROY 

 
Les logements sociaux du bâtiment situé à l’angle de la rue de la Fresnerie et du Cours de la Vilaine, gérés par 
Neotoa, font partie d’un ensemble immobilier qui comprend également une cellule commerciale (aujourd'hui une 
poissonnerie). Le bâtiment est propriété de Rennes Métropole (RM) et fait l’objet d’un bail emphytéotique 
administratif (BEA) au bénéfice de Neotoa. Le bail court de 2010 à 2065. 
Neotoa a consenti un contrat de location envers la ville pour la partie occupée par la cellule commerciale. La ville 
loue elle-même le bien à un commerçant. 
 
Le fonds de commerce a été cédé par l'ancien poissonnier à M. Dolodec par acte en date du 19 mai 2021. La Ville 
en a été informée et ne s'y est pas opposée, l'activité restant identique. 
Le bail commercial arrivant à échéance en 2022, il a été convenu de formaliser son renouvellement. La rédaction 
du bail renouvelé a été confiée à l'Office notarial de La Hublais. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de commerce et notamment ses articles L 145-1 et suivants 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE le renouvellement du bail commercial entre la commune de Cesson-Sévigné et la société Doledec, 
pour une durée de neuf ans, du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2031. 
DIT que le montant du loyer annuel est de 16 511,71€ HT (19 814,05 € TTC) révisable et qu’il servira à l'exploitation 
d'un fonds de commerce de poissonnerie. 
AUTORISE le Maire à signer le bail commercial, au nom et pour le compte de la commune. 
 
 
D.1. CONVENTION DE SERVITUDES ENTRE LA COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE ET ENEDIS POUR LE  
 RACCORDEMENT DE L’ESPACE SPORTIF BEAUSOLEIL 

RAPPORTEUR : M. pierre EON 
 
L’entreprise ERS FAYAT de Melesse a sollicité la signature d’une convention de servitudes sur la parcelle 
communale cadastrée section AR n°199 entre ENEDIS et la commune de Cesson-Sévigné. Cette convention doit 
régulariser la construction de la ligne électrique souterraine BT qui alimente l’espace sportif Beausoleil depuis 
cette année. 
 
Le projet de convention de servitudes référencée « DB27/082504 PROD 35 ESPACE SPORTIF BEAUSOLEIL 18 Pla » a 
pour objet de conférer à ENEDIS les droits suivants : 

- établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur totale 
d’environ 8 mètres ainsi que ses accessoires ; 

- établir si besoin des bornes de repérage ; 
- poser sur un socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires ; 
- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, 

qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur 
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS 
pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur ; 

- utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 
service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.). 

 
ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en 
vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages 
ainsi établis.  



 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-21 et suivants 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2111-1 et suivants 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
AUTORISE les travaux de construction d’une ligne électrique souterraine. 
APPROUVE les termes de la convention de servitudes référencée «DB27/082504 PROD 35 ESPACE SPORTIF 
BEAUSOLEIL 18 Pla ». 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention et tout document afférent, au nom et pour le compte de la 
commune. 
 
 
D.2. CONVENTION DE SERVITUDES ENTRE LA COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE ET ENEDIS POUR 

L’AMELIORATION DU RESEAU ELECTRIQUE - 112 ROUTE DE FOUGERES 
RAPPORTEUR : M. Pierre EON 

 
L’entreprise SADER35 de BRECE a sollicité la signature d’une convention de servitudes sur la parcelle communale 
cadastrée section ZD n°5 entre ENEDIS et la commune de Cesson-Sévigné. Cette convention doit permettre la 
construction d’une ligne électrique souterraine BT en vue d’améliorer la qualité de déserte et d’alimentation sur le 
secteur de la route de Fougères. 
 
Le projet de convention de servitudes référencée « DB27/08540 35 RENO RAC3 C2R HABITAT 112 route de 
Fougères CESSON SEVIGNE DB27/085537 » a pour objet de conférer à ENEDIS les droits suivants : 

- établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 3 canalisations souterraines sur une longueur 
totale d’environ 97 mètres ainsi que ses accessoires ; 

- établir si besoin des bornes de repérage ; 
- sans coffret ; 
- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, 

qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur 
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS 
pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur ; 

- utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 
service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.). 

 



ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en 
vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages 
ainsi établis.  
 

 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-21 et suivants 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2111-1 et suivants 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
AUTORISE les travaux de construction d’une ligne électrique souterraine telle que représentée sur les plans 
ci-dessus. 
APPROUVE les termes de la convention de servitude référencée «DB27/08540 35 RENO RAC3 C2R HABITAT 112 
route de Fougères CESSON SEVIGNE DB27/085537 ». 



AUTORISE M. le Maire à signer la convention et tout document afférent, au nom et pour le compte de la 
commune. 
 
 
D.3. ACHAT GROUPE D’ENERGIE-VŒU POUR LA MISE EN PLACE D’UN BOUCLIER TARIFAIRE POUR LES 

COLLECTIVITES LOCALES 
RAPPORTEUR : M. le Maire 

 
Depuis plusieurs années, les collectivités d’Ille-et-Vilaine se sont massivement regroupées autour du SDE35 afin de 
mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. Ce mouvement est issu d’une obligation imposée par l’Etat aux 
collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs d’énergie et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques 
exceptions, de conserver l’accès aux tarifs réglementés. 
 
Cette organisation collective a permis à toutes les structures publiques du département de disposer, depuis 
plusieurs années, des meilleures conditions d’achat possibles et ainsi optimiser leurs budgets de fonctionnement. 
 
Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières pour les 
collectivités d’Ille-et-Vilaine vont être majeures, et pour certains impossibles à surmonter en 2023. 
 
Il y a quelques jours en France :  

 le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 13 € / MWh il y a 2 ans ; 

 le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023, contre 45 € / MWh il y 
a 2 ans ; 

 
A l’échelle du groupement d’achat d’énergie, le SDE35 a finalisé l’achat des volumes pour 2023 aux valeurs 
suivantes :  

 le prix de gros du gaz (pour 2023) sera de 74,8 €/MWh contre 14,2 €/MWh en 2022 (fixé en 2020 pendant le 
confinement) ; 

 le prix de gros de l’électricité (pour 2023) sera de 557 € / MWh pour la Base, ramené à 274 € / MWh grâce au 
mécanisme de l’ARENH (*), contre 135 € / MWh en 2022 

 
Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du groupement de 
x2,4 pour le gaz et de x2,6 pour l’électricité (hausse moins forte que celle du prix de gros, les autres composantes 
de la facture n’étant pas soumises aux mêmes augmentations). 
 
La facture globale TTC des membres du groupement va ainsi passer de 28,7 à 74,1 millions d’euros, soit 45 millions 
de charges supplémentaires. 
 
Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourront être absorbées par le budget 
des collectivités du département sans de graves conséquences voir des fermetures de services publics. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
DEMANDE solennellement à l’Etat de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire à destination 
des collectivités locales. 
AUTORISE M. le Maire à transmettre ce vœu au Syndicat Départemental d’Energie 35. 
 
(*) L’ARENH qui signifie « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique » permet à tous les fournisseurs de s’approvisionner en 
électricité auprès d’EDF dans des conditions (prix et volumes) fixées par les pouvoirs publics. Le prix 2023 sera de 49,5 €/MWh 
mais le volume global affecté au dispositif n’est pas connu à la date de la présente délibération. Le marché entre le SDE35 et 
ENGIE prévoit un système de cession de ces droits contre une réduction du prix de fourniture. Cette cession a été mise en œuvre 
fin août 2022 afin de fixer les prix 2023.  

 
 
E.1. INFORMATION - POINT SUR LES EFFECTIFS SCOLAIRES A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2022 

RAPPORTEUR : Mme Béatrice LEGAULT 
 
A Cesson-Sévigné, au 16 septembre 2022, les établissements scolaires publics et privés sous contrat accueillent 
4569 élèves de la maternelle à la terminale dont 21 enfants de moins de 3 ans au sein des écoles maternelles.  



 
Les faits notables de cette rentrée 2022 :  

 

- A compter du 1er octobre 2022, M. Marc TEULIER, nouvel inspecteur d'académie, Directeur académique 
des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine remplace M. Dominique BOURGET. 

- Mme Valérie JUILLAN MARCONCINI, inspectrice de l’Education Nationale remplace Mme Valérie LE MEUR 
au sein de la circonscription de Liffré. 

- Mme Anne LE FLOCH, nouvelle directrice de l’école élémentaire Beausoleil remplace Mme Michèle 
ROLLAND. 

- M. Johann CHAMPION nouveau directeur au sein de l’établissement scolaire Frédéric OZANAM/Collège 
Léontine Dolivet remplace Mme Michèle COIRIER. 

- Mme Elodie HOFFMANN nouvelle proviseure du lycée Sévigné remplace Mme LEGRAND. 

- Poursuite du partenariat entre l’académie, le centre hospitalier Guillaume Régnier et la ville de Cesson-
Sévigné par la mise à disposition de locaux à l’école maternelle Bourgchevreuil accueillant l’unité 
d’enseignement « Hisse et Ho » qui compte cette année 7 enfants atteints de troubles autistiques. 

- Ouverture cette année d’une classe Ulis à l’école élémentaire Bourgchevreuil, dispositif offrant aux 
enfants en situation de handicap une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des 
enseignements adaptés dans le cadre de regroupement, permettant la mise en œuvre de leur projet 
personnalisé de scolarisation. 

- Ouverture cette année de deux classes de 5e au collège Léontine Dolivet. 

- Affectation d’un 13e poste à l’élémentaire Bourgchevreuil en soutien aux équipes enseignantes faisant 
face à une arrivée d’élèves provenant de ViaSilva de façon échelonnée. 

- Fermeture d’une classe à la maternelle Beausoleil faisant passer de 7 à 6 classes. 

- Le Collège La Hublais (les apprentis d’Auteuil) change de nom et devient collège Saint Louis Apprentis 
d’Auteuil. 

- La problématique d’affectation d’AESH auprès d’enfants ayant des besoins spécifiques partagée par tous 
les responsables d’établissements. 
 

La répartition des élèves et de l’évolution des effectifs publics et privés se présentent comme suit : 
 

Evolution comparative des effectifs scolaires du 1er degré à la rentrée 2022 

 
Les données émanent de la base élèves de l’Education nationale, du collège et des lycées à la date du 7 septembre 
2022.  
 

a) Ecoles maternelles 
 

- Ecole maternelle de Beausoleil  
 

 
Très 

Petite 
Section 

Petite 
Section 

Moyenne 
Section 

Grande 
Section 

Total 
Nombre de 

Classes 

Moyenne 
d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 6 42 53 60 161 7 23 

Septembre 2022 1 57 45 54 157 6 26 

Variation - 5 +15 - 8 - 6 - 4 -1 +3 

Elèves domiciliés hors Cesson- Sévigné pour 2022-2023 : 2 
 

- Ecole maternelle de Bourgchevreuil  
 

 
Très 

Petite 
Section 

Petite 
Section 

Moyenne 
Section 

Grande 
Section 

Total 
Nombre de 

Classes 

Moyenne 
d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 12 42 48 48 150 6 25 

Septembre 2022 8 51 54 50 163 6 26 

Variation - 4 +9 +6 +2 +13 0 +1 

Elèves domiciliés hors Cesson- Sévigné pour 2022-2023 : 20 

 



 

- Ecole maternelle privée Notre-Dame 
 

 
Très 

Petite 
Section 

Petite 
Section 

Moyenne 
Section 

Grande 
Section 

Total 
Nombre de 

Classes 

Moyenne 
d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 12 53 46 54 165 6 27 

Septembre 2022 12 54 53 50 169 6 28 

Variation 0 +1 +7 -4 +4 0 +1 

Elèves domiciliés hors Cesson- Sévigné en 2022-2023 : 22 
 

Récapitulatif des effectifs des écoles maternelles publiques et privée sous contrat 
 

 
Nombre 
d’élèves 

Dont écoles 
publiques 

Dont école 
Notre Dame 

Nombre de classes 
Moyenne d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 476 311 165 19 25 

Septembre 2022 489 320 169 18 27 

Variation +13 +9 +4 -1 +2 

Elèves domiciliés hors Cesson-Sévigné en 2022-2023 : 44 

 
b) Ecoles élémentaires  
 

- Ecole élémentaire de Beausoleil 
 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Nombre 

de 
Classes 

Moyenne 
d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 54 71 45 67 73 310 12 26 

Septembre 2022 51 51 63 43 61 269 12 22 

Variation -3 -20 +18 -24 -12 -41 0 -3 

Elèves domiciliés hors Cesson-Sévigné en 2022-2023 : 7  

 

- Ecole élémentaire de Bourgchevreuil 
 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Nombre 

de Classes 

Moyenne 
d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 65 43 73 61 67 309 12 26 

Septembre 2022 53 65 49 81 67 315 12 26 

Variation -12 +22 -24 +20 0 +6 0 0 

Elèves domiciliés hors Cesson-Sévigné en 2022-2023 : 33 

 

- Ecole élémentaire privée Cesson Notre-Dame 
 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Nombre 

de Classes 

Moyenne 
d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 49 49 48 61 56 263 10 26 

Septembre 2022 58 47 51 50 59 265 10 26 

Variation +9 -2 +3 -11 +3 +2 0 0 

Elèves domiciliés hors Cesson-Sévigné en 2022-2023 : 36 

 
Récapitulatif des effectifs des écoles élémentaires publiques et privée sous contrat 
 

 
Nombre 
d’élèves 

dont écoles 
publiques 

dont école Notre-
Dame 

Nombre de 
classes 

Moyenne 
d’élèves par 

classe 

Septembre 2021 882 619 263 34 26 

Septembre 2022 849 584 265 34 25 

Variation -33 -35 +2 0 -1 

Elèves domiciliés hors Cesson- Sévigné en 2022-2023 : 76 

 
 



Évolution comparative des effectifs scolaires du 2nd degré à la rentrée 2022 

 

ÉTABLISSEMENTS DU 2nd DEGRÉ 2021 2022 Variation 

Collège de Bourgchevreuil 688 720 +32 

Collège Saint Louis les Apprentis d’Auteuil 53 63 +10 

Lycée Sévigné 1102 1083 - 19 

Collège Léontine DOLIVET (Ozanam) 45 108 + 63 

Lycée Professionnel Ozanam 604 606 +2 

Lycée Général et technologique Ozanam 637 651 + 14 

TOTAL effectifs du 2nd degré 3129 3231 +102 

 
Mme Brigitte THOMAS fait la déclaration suivante : « Nous tenons à souligner qu’effectivement la livraison de 
nouveaux logements sur Cesson-Sévigné n’amène pas toujours les effectifs nécessaires pour maintenir le nombre de 
classes dans les écoles primaires. Pour exemple, les immeubles du Haut Grippé n’auraient amené que 2 élèves en 
élémentaire et deux élèves en maternelle à Bourgchevreuil. C’était déjà le constat qui se faisait lors de la livraison 
des immeubles de la rue de Rennes à l’époque : une forte demande au niveau crèche et assistantes maternelles et 
ensuite une fuite des jeunes familles vers d’autres horizons. Le coût de l’immobilier sur Cesson-Sévigné éloignent 
des familles primo-accédantes avec de jeunes enfants. Le constat est insuffisant. On va pouvoir travailler en 
commission sur une refonte de la sectorisation pour maintenir le nombre d’élèves sur l’école de Beausoleil mais cela 
va être compliqué. Vous êtes fiers des 23 000 emplois sur la commune à juste titre, comment permettre à ces actifs 
d’habiter sur leur commune d’emploi et de générer ainsi moins de déplacements ? Dans le dernier magazine de 
Rennes Métropole, nous avons lu que Rennes Métropole met en place 3 dispositifs liés à une accession sociale, le 
bail réel solidaire, la location accession et l’accession maîtrisée. Qu’en est-il sur notre commune qui n’apparaît pas 
dans l’article précité ? » 
 
M. le Maire apporte des précisions sur le bail réel solidaire. Des logements de ce type ont déjà été livrés et ces 
différents dispositifs existent bien. Il explique le principe de ces mesures. Il informe l’assemblée sur le fait qu’être 
inscrit dans ce processus du PLH permet de maîtriser les coûts de l’immobilier pour les familles avec des revenus 
moyens-faibles, le prix du logement n’augmentant que par l’inflation. La spéculation sur la revente n’est pas 
possible.  
Mme Françoise GOBAILLE complète les propos de M. le Maire et fournit des explications sur les commissions 
d’attribution de logement. 
M. Jean-Claude RIBIERE interroge sur une éventuelle réflexion sur les logements par rapport à la proximité domicile-
travail ? 
M. le Maire confirme qu’il y aurait lieu de rajouter un critère sur les transports et les déplacements pour pouvoir 
rapprocher les familles de leur lieu de travail, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ce qui pour lui devient nécessaire et 
impératif. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de l’information sur les effectifs scolaires à la rentrée de septembre 2022. 
 
 
F.1. APPROBATION DU REGLEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF ET COMPOSITION DU JURY DE RECEVABILITE 

RAPPORTEUR : Mme Jeanne FERET 
 
La Ville de Cesson-Sévigné lance son premier budget participatif le 15 décembre 2022. 
Le budget participatif est un dispositif permettant aux habitants de décider de l'affectation d'une partie du budget 
d'investissement de la Ville à des projets proposés par des Cessonnais. Il vise à impliquer davantage les habitants, 
usagers quotidiens des infrastructures et des services, dans la vie locale. Les citoyens peuvent ainsi proposer et 
valoriser des projets qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. 
 
Véritable outil pédagogique, le budget participatif permet également aux administrés d’en savoir plus sur le 
fonctionnement des collectivités territoriales et le financement des projets. 
 



Le présent règlement encadre les modalités du budget participatif. Il indique le montant d’investissement alloué, 
les dates des principales étapes du dispositif et détermine la composition du jury de recevabilité. 
 
Pour l’édition 2022-2023, 
Les sommes allouées sont les suivantes :  

- 100 000 € pour l’enveloppe globale du budget participatif. 
- 50 000 € par projet maximum. Les projets dépassant ce montant seront jugés non-recevables. 

Les dates proposées sont les suivantes :  
- Dépôt des idées : du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023 
- Analyse des idées : du 1er février au 14 avril 2023 
- Mise en ligne des résultats de l’analyse : du 17 au 28 avril 2023 
- Vote des habitants : du 1er au 31 mai 2023 
- Annonce des projets lauréats : à partir du 1er juin 

Le jury de recevabilité sera composé d’élus et représentants de la société civile :  
- M. le Maire préside le jury 
- 6 membres du Conseil municipal appartenant à la majorité 
- 1 membre du Conseil municipal appartenant au groupe des élus écologistes et solidaires 
- 7 habitants (parmi les référents de quartier, les membres du Conseil consultatif des jeunes et du Conseil 

municipal de jeunes). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Mme Claudine DAVID fait la déclaration suivante : « Nous y sommes enfin, le budget participatif tant attendu va 
être lancé en ce troisième trimestre 2022, au bout de 2 ans et demi de mandat. Sans doute avez-vous souhaité 
laisser du temps au temps… Le présent règlement appelle plusieurs remarques de notre part, dont certaines ont été 
abordées en commission comme il se doit. Sur la forme, nous regrettons de n’avoir pas été associés à l’élaboration 
de ce règlement. Un budget participatif élaboré dans une démarche participative, incluant l’ensemble du Conseil 
municipal, du Conseil municipal des jeunes et d’habitants volontaires ou tirés au sort, aurait eu une dimension tout 
autre. A minima, nous aurions pu contribuer via des réunions préalables comme ce fut le cas lors de l’élaboration 
du règlement intérieur du Conseil municipal. Nous avons reçu le présent règlement jeudi dernier, en même temps 
que l’ensemble des documents de ce Conseil municipal, ce qui nous a laissé peu de temps pour formuler des 
remarques qui puissent être prises en compte. Sur le fond, nous avons plusieurs remarques, questions mais surtout 
des suggestions d’amélioration que je vais citer dans l’ordre des articles du règlement : 

- Article 1.6 – La faisabilité 
Les éléments financiers sont déterminants dans l’éligibilité d’un projet mais toutefois difficiles à estimer pour une 
grande partie de la population. Vous avez indiqué en commission que les services techniques pourront aider au 
chiffrage des projets. C’est une bonne chose en effet mais cela nécessitera de nombreux échanges avec les porteurs 
de projet. Une permanence (1/2 journée par semaine par exemple) d’aide à la constitution des dossiers, y compris 
sur les aspects non financiers, serait préférable et aurait plus de visibilité. 

- Article 2 – Modalités 
Nous l’avons déjà indiqué à plusieurs reprises : nous trouvons que la somme globale affectée à ce budget 
participatif est trop faible (100 000 €) au regard du budget d’investissement global de la ville. Cette somme 
correspond à ce qui était indiqué dans votre programme : 100 000 € par an. Vous n’aviez toutefois pas précisé que 
c’était à partir de 2023. 
Une somme plus importante, le double par exemple, aurait pu permettre de proposer des catégories de projets 
correspondant à des thématiques telles que Développement durable, Vie quotidienne, Culture, Sport… permettant 
ainsi de répartir les votes dans ces catégories et d’obtenir finalement un ensemble de projets utile au plus grand 
nombre. Concernant les dates proposées, il nous paraît opportun d’ajouter la date de la 1ère réunion de bilan / 
évaluation : courant septembre 2023. Participants à cette réunion : jury de recevabilité + services de la ville 
concernés. 

- Article 3 – Qui peut proposer des projets ? 
Ce budget participatif est ouvert au plus grand nombre de Cessonnaises et de Cessonnais, sans restriction d’âge, 
c’est une très bonne chose. 
Concernant les membres des instances participatives de la Ville : Oui… mais, dans l’article 4.3, il est indiqué que des 
membres de ces mêmes instances feront partie du jury de recevabilité : ces personnes seront donc à la fois juge et 
parti, ce qui est incompatible de note point de vue. Concernant les associations : Oui mais, pour les raisons 
suivantes : les associations sont généralement habituées à monter des dossiers pour des demandes de subventions 
et autres demandes exceptionnelles. Certaines ont beaucoup d’adhérents cessonnais : leur participation risque par 
conséquent de créer un déséquilibre par rapport à des projets de personnes qui auront moins de facilités à susciter 
l’adhésion du fait d’un réseau restreint, voire inexistant. D’autre part, vous l’avez fort justement rappelé en 
introduction de cette délibération : « le budget participatif vise à impliquer davantage les habitants dans la vie 
locale », il y a donc tout intérêt à s’adresser en priorité à un public moins impliqué, à un public qui « n’ose pas ». 



Article 4.3 : Admission des projets  
Tout d’abord, merci de nous avoir permis de faire partie du jury de recevabilité. Participation des référents de 
quartier et instances pouvant déposer des projets : comme je l’ai indiqué plus haut, ces personnes / instances 
seront juge et parti. Nous jugeons toutefois important que des habitants participent à ce jury : pourquoi ne pas 
choisir des habitants (qui n’ont pas proposé de projets et qui ne risquent pas de conflits d’intérêt) sur la base du 
volontariat ou par tirage au sort ? 

Article 4.4 : Vote de la population 
Afin de donner plus de chances à chacun des projets proposés et d’inciter les votants à bien étudier l’ensemble des 
projets soumis au vote, il nous semble indispensable que chaque votant vote obligatoirement pour 3 projets, sans 
aucune priorité. Ce point est particulièrement critique car il s’agit d’éviter les biais liés aux statuts très différents 
entre les différents porteurs de projets, comme je l’ai déjà fait remarquer plus haut en ce qui concerne la 
participation des associations. Concernant les modalités pratiques du vote, afin que chacune et chacun puisse 
s’exprimer, il est en effet préférable d’envisager les 2 méthodes : vote papier ou vote via la plateforme dédiée. Nous 
avons toutefois des doutes sur le fait qu’une adresse mail soit suffisante pour éviter fraudes et/ou doublons, 
sachant que plusieurs familles ne disposent que d’une adresse mail par famille et que d’autres n’ont pas d’adresse 
mail… Mais il s’agit d’un point purement technique qui pourra être traité en dehors du présent règlement. 
En conclusion, comme tout premier budget participatif lancé par une collectivité locale, ce premier budget 
participatif cessonnais n’échappera pas aux divers imprévus, tentatives de contournement du règlement, points 
non prévus au règlement, etc… Les points que je viens de mentionner dont la plupart sont tirés de l’expérience de 
collectivités locales ayant déjà mis en place un budget participatif, auraient pu contribuer à limiter ces aléas, si 
toutefois nous avions été conviés à des temps d’échanges préalables afin de développer notre argumentaire. 
La démocratie participative a constitué la colonne vertébrale de notre programme. Elle reste un sujet majeur au 
cœur de nos préoccupations politiques. C’est pourquoi, malgré nos nombreuses réserves quant au règlement 
intérieur, nous allons voter pour l’attribution de l’enveloppe budgétaire à ce projet et pour le règlement intérieur du 
budget participatif, en l’état, qui fait que nous le considérons comme un budget expérimental. Nous voterons 
également pour la liste des élus désignés pour participer au jury de recevabilité. » 
 
Mme Jeanne FERET répond qu’un échange a tout de même eu lieu bien que la réunion qui était prévue n’ait pas 
pu se tenir. Elle précise que le règlement du budget participatif pourra être revu chaque année. Un bilan peut être 
fait. 
Le temps passé avant la mise en place a pu paraître long mais elle rappelle que la période était particulière. 
S’agissant du montant, un budget à 5 ou 6 € par habitant est dans la moyenne de ce qu’on observe ailleurs. Elle 
apporte également des réponses sur l’accompagnement des porteurs de projets, sur la participation des 
associations (cela se fait à Rennes par exemple) et sur les risques de fraude (vigilance nécessaire). 
 
M. le Maire, de son côté, commence par rappeler les difficultés et les incertitudes budgétaires qui pèsent sur les 
communes pour indiquer que, malgré ces contraintes, la commune a maintenu son projet. Il regrette que soit 
rapidement oubliée également la période du Covid qui a marqué le début de mandat et les urgences de l’époque.  
S’agissant des différents points évoqués sur le règlement intérieur, il confirme que celui-ci pourra être modifié au 
cours des années à venir. 
Pour ce qui est de la participation de membres du CMJ, il y voit un atout pédagogique. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
ATTRIBUE à la mise en œuvre des projets qui seront proposés et votés par les habitants une enveloppe budgétaire 
de 100 000 €. 
APPROUVE le règlement du budget participatif. 
DESIGNE les élus suivants, en qualité de membres du jury de recevabilité : M. Jean-Pierre SAVIGNAC, président de 
jury, Mme Béatrice LEGAULT, M. Yannick GABORIEAU, Mme Jeanne FERET, M. Pierre ÉON, M. Christian PARISOT, 
Mme Gwenaëlle DELPAL, Mme Claudine DAVID. 
 
 
G.1. OCC FOOTBALL - AUTORISATION DE DIFFUSION EN DIRECT SUR INTERNET DES RENCONTRES DE NATIONAL 3 

AVEC INSTALLATION DE CAMERAS DANS LA TRIBUNE DU STADE ROGER BELLIARD – CONVENTION 
D’AUTORISATION 
RAPPORTEUR : M. Christian PARISOT 

 
A la suite de l’accession de l’équipe Seniors 1 de l’OCC football en championnat National 3, la fédération française 
de football, en partenariat avec la société Fuchs sports, diffusera les rencontres en direct sur internet. 
Il convient de formaliser l’installation de deux caméras sur un équipement communal et d’autoriser la diffusion des 
rencontres par la signature d’une convention entre la société Fuchs sports et la Ville. 
 



Cette convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et demeurera en vigueur pour une 
durée de quatre (4) ans, renouvelable une fois par tacite reconduction sauf dénonciation écrite formulée par l’une 
ou l’autre des parties. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE le projet de convention entre la Ville et la société Fuchs sports. 
AUTORISE M. le maire à signer la convention, au nom et pour le compte de la commune. 
 
 
G.2. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

RAPPORTEUR : M. le Maire 
 
Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L313-1 
Vu les lignes directrices de gestion de la Ville 
Considérant les vacances de postes réalisées 
Considérant la nécessité de créer 1 poste et de transformer 14 postes au tableau des effectifs de la Ville 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
MODIFIE le tableau des effectifs de la Ville ainsi qu’il suit :  
 

Nb de 
postes 

Service Suppression Création Date Motif 

2 
Communication 

Sports 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

Rédacteur à temps 
complet 

01/10/2022 
Modification du grade suite à 

concours et promotion interne 

1 Enfance 
Adjoint d’animation à 

temps complet 
Animateur à temps 

complet 
01/10/2022 

Modification du grade suite à 
concours 

1 Sports 
Educateur des APS à 

temps complet 

Educateur des APS 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

01/09/2022 
Modification du grade suite à 

concours 

1 Espaces verts 

Educateur des APS 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet  

Ingénieur à temps 
complet 

01/10/2022 Promotion interne 

2 
Nettoyage 
Bâtiments 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

Agent de maîtrise à 
temps complet 

01/10/2022 Promotion interne 

1 Jeunesse 
Animateur à temps 

complet 
Adjoint d’animation à 

temps complet 
24/09/2022 

Modification du grade dans le 
cadre d’une mise en stage 

1 Ressources humaines 
Rédacteur principal 

de 2ème classe à 
temps complet 

Adjoint administratif 
à temps complet 

01/10/2022 
Modification du grade dans le 

cadre d’une mise en stage 

1 Maison de l’enfance 

Auxiliaire de 
puériculture de classe 

supérieure à temps 
complet 

Auxiliaire de 
puériculture de classe 

normale à temps 
complet 

01/10/2022 
Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 

1 Maison de l’enfance 

Auxiliaire de 
puériculture de classe 

supérieure à temps 
complet 

Adjoint d’animation à 
temps complet 

22/08/2022 
Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 

1 Secrétariat général 
Rédacteur à temps 

complet 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

à temps complet 
01/10/2022 

Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 



Nb de 
postes 

Service Suppression Création Date Motif 

1 Espaces verts  
Adjoint technique à 

temps complet 
01/10/2022 

Création d’un poste dans le 
cadre d’un congé de longue 

maladie 

1 Piscine 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

Adjoint administratif 
à temps complet 

12/09/2022 
Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 

1 Enfance 
Adjoint d’animation à 
temps non complet 

(23/35ème) 

Adjoint d’animation à 
temps non complet 

(24/35ème) 
31/08/2022 

Intégration d’une heure dans le 
temps du poste 

 
PRÉCISE que les postes du tableau des effectifs ont vocation à être occupés par des fonctionnaires mais peuvent, à 
défaut, être occupés par des contractuels relevant des articles L332-14 et L332-8 du code général de la fonction 
publique précité dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les questions figurant à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 20 h 16. 
Le prochain Conseil municipal est fixé au mercredi 16 novembre 2022 à 19 h. 
 
 
Le Maire, Le secrétaire de séance, 
Jean-Pierre SAVIGNAC M. Michel GOURSOLAS 
 


