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République Française 
Département Ille-et-Vilaine 
Commune de Pleine-Fougères 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 12 Septembre 2022 

 
L' an 2022, le 12 Septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement 
convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances , sous la 
présidence de  THÉBAULT Louis, Maire 
 
Présents : M. THÉBAULT Louis, Maire, Mmes : HIVERT Sylvie, LENFANT Laëtitia, PANNETIER 
Françoise, PAUTREL Chantal, PIGEON Sylvie, RONSOUX Nathalie, TRÉCAN Marilyne, MM : BIGUÉ 
Yann, BORDIER Jean-Yves, CAYRE Damien, ROUSSEL Axel 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CHAPPÉ Emilie à M. BORDIER Jean-Yves, HERRY-
VRIGNAT Marie-Christine à Mme PIGEON Sylvie, MM : BEC Arnaud à M. BIGUÉ Yann, BRUNE Didier à 
M. THÉBAULT Louis, GUILLOUX Sylvain à Mme TRÉCAN Marilyne, LELOUP Jean-Pierre à Mme 
RONSOUX Nathalie 
 
Absent(s) : M. RONDIN Bruno 
 
Nombre de membres 
 Afférents au Conseil  municipal : 19 
 Présents : 12 
Date de la convocation : 07/09/2022 
Date d'affichage : 07/09/2022 
 
Acte rendu executoire  
après dépôt en Préfecture de Rennes 
le :  
et publication ou notification 
du  :  
A été nommé(e) secrétaire : M. ROUSSEL Axel 
 
Objet(s) des délibérations 
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2022-12/09-01 - Finances : Budget principal commune 2022- décision modificative 
n°2 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :  

Vu la délibération n° 03 du 21 mars 2022 approuvant le budget primitif 2022 de la commune ; 

Considérant la nécessité de d’acheter du matériel pour le restaurant scolaire et une installation 
électrique pour la commune ; 

Considérant que les crédits alloués au budget principal commune pour ces équipements n’ont pas 
été suffisant ;  

Considérant que des crédits peuvent être transférés de l’opération 137, aire de jeux, pour un 
montant de 5 400 € au crédit de l’opération 58, achat de matériel ;  

Considérant que des crédits doivent être ouverts à l’opération achat de matériel par une décision 
modificative ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

-de modifier le budget principal Commune 2022 : 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Opération budgétaire Montant en € Opération Budgétaire Montant en € 

Op° 137 Aire de jeux 

 

 

Op :58 Achat de matériel 

-5400€ 

 

 

+5400€ 

  

 

- De charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
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2022-12/09-02 - Finances : Budget principal commune 2022- décision modificative 
n°3 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :  

Vu la délibération n° 03 du 21 mars 2022 approuvant le budget primitif 2022 de la commune ; 

Considérant la nécessité de d’acheter du matériel pour le restaurant scolaire et une installation 
électrique pour la commune ; 

Considérant que les crédits alloués au budget principal commune pour ces équipements n’ont pas 
été suffisant ;  

Considérant que des crédits peuvent être transférés de l’opération 144, réhabilitation du skate-park, 
pour un montant de 13 000 € au crédit de l’opération 58, achat de matériel ;  

Considérant que des crédits doivent être ouverts à l’opération achat de matériel par une décision 
modificative ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

-de modifier le budget principal Commune 2022 : 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Opération budgétaire Montant en € Opération Budgétaire Montant en € 

Op° 144 Réhabilitation 
du skate-park 

 

Op :58 Achat de matériel 

-13 000€ 

 

 

+13000€ 

  

 

- De charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-03 - Finances : Budget principal commune 2022- décision modificative 
n°4 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :  

Vu la délibération n° 03 du 21 mars 2022 approuvant le budget primitif 2022 de la commune ; 

Considérant la nécessité de d’acheter du matériel pour le restaurant scolaire et une installation 
électrique pour la commune ; 

Considérant que les crédits alloués au budget principal commune pour ces équipements n’ont pas 
été suffisant ;  

Considérant que des crédits peuvent être transférés de l’opération 152, création d’un city-
stade/terrain multisport, pour un montant de 8 000 € au crédit de l’opération 58, achat de matériel ;  

Considérant que des crédits doivent être ouverts à l’opération achat de matériel par une décision 
modificative ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 
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-de modifier le budget principal Commune 2022 : 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Opération budgétaire Montant en € Opération Budgétaire Montant en € 

Op° 152 Création city-
stade terrain 
multisport 

Op :58 Achat de 
matériel 

-8000€ 

 

+8000€ 

  

 

- De charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-04 - Institution et ajustement de la provision pour dépréciation des 
créances douteuses 
 
Vu que la constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ 
d’application est précisé par l’article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Considérant que par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend 
nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une 
provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement 
des restes à recouvrer est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur 
du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées par le comptable. 
Considérant que dès lors qu’il existe, pour certaines créances, des indices de difficulté de 
recouvrement (compte tenu notamment de la situation financière du débiteur ou d’une contestation 
sérieuse), la créance doit être considérée comme douteuse. Dès lors, il convient d'être prudent en 
constatant une provision, car la valeur des titres de recette pris en charge dans la comptabilité de la 
commune peut s’avérer supérieure à celle effectivement recouvrée et générer une charge latente. 
Considérant que le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender cette incertitude, en 
fonction de la nature et de l’intensité du risque. La comptabilisation des dotations aux provisions des 
créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par 
utilisation en dépenses du compte 6817 « Dotations aux provisions / dépréciations des actifs 
circulants » en M14 ou 681 « dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions-
charges de fonctionnement » en M57. 
Considérant qu’une méthode à la fois statistique et basée sur l’ancienneté des créances est proposée 
pour évaluer le montant de la provision à constituer. 
Considérant que le montant à provisionner sera égal à 15 % du montant total des pièces prises en 
charge depuis plus de deux ans au 1 janvier de chaque année composant les soldes débiteurs des 
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comptes de tiers de créances douteuses et/ou contentieuses (ce montant pourra, le cas échéant être 
arrondi). 
Considérant que cette provision pourra être revue chaque année et faire l’objet soit d’une dotation 
complémentaire par rapport au montant des créances non recouvrées antérieures à N-2 ou d’une 
reprise de provision à hauteur des créances recouvrées ou ayant fait l’objet d’une admission en non-
valeur. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 
-de retenir pour le calcul aux dotations des provisions aux créances douteuses à compter de 
l’exercice 2022, la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance avec un taux de 15% ; 
-de s’engager à actualiser  annuellement le calcul et à inscrire au budget communal cette provision 
pour les prochains exercices ; 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-05 - Contrats d'assurances de la commune : attribution du marché 
 
Considérant que le marché actuel concernant les contrats d'assurance arrive à échéance au 31 
décembre 2022 ; 

Considérant donc qu'il convient de conclure de nouveaux contrats d'assurance à compter du 1er 
janvier 2023 ; 

Vu le marché à procédure adaptée lancé en date du 02 juin 2022 ; 

Vu les offres reçues pour les lots 1 à 3, en date du 12 juillet 2022 ; 

Vu l'ouverture des plis en date du 12 juillet 2022 ; 

Vu l'analyse des offres présentée par le cabinet Arima pour les lots 1 à 3 ; 

Considérant que la commission appel d’offre réunie en date du 6 septembre 2022 propose :  

 de retenir l'offre de l'entreprise GROUPAMA Loire-Bretagne ( Rennes) , pour une durée de 5 
ans, d'un montant annuel de 8 382.32€ TTC (formule de base) pour le lot n°1 - Assurance des 
dommages aux biens et des risques annexes ; 

 de retenir l'offre de l'entreprise SMACL Assurances (Niort), pour une durée de 5 ans, d'un 
montant annuel de 2 180.36 € TTC (formule de base) pour le lot n°2 - Assurance des 
responsabilités et des risques annexes ; 

 de retenir l'offre de l'entreprise PILLIOT (Aire sur la Lys)/GREAT LAKE(Munich, Allemagne) , 
pour une durée de 5 ans, d'un montant annuel de 1853,03€ TTC (formule de base + 
prestation supplémentaire éventuelle n°1) pour le lot n°3 - Assurance des véhicules et des 
risques annexes ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

 de retenir l'offre de l'entreprise GROUPAMA Loire-Bretagne ( Rennes) , pour une durée de 5 
ans, d'un montant annuel de 8 382.32€ TTC (formule de base) pour le lot n°1 - Assurance des 
dommages aux biens et des risques annexes ; 
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 de retenir l'offre de l'entreprise SMACL Assurances (Niort), pour une durée de 5 ans, d'un 
montant annuel de 2 180.36 € TTC (formule de base) pour le lot n°2 - Assurance des 
responsabilités et des risques annexes ; 

 de retenir l'offre de l'entreprise PILLIOT (Aire sur la Lys) /GREAT LAKE(Munich, Allemagne) , 
pour une durée de 5 ans, d'un montant annuel de 1853,03€ TTC (formule de base + 
prestation supplémentaire éventuelle n°1) pour le lot n°3 - Assurance des véhicules et des 
risques annexes ; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes d'engagement avec les entreprises susvisées 
; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les autres documents relatifs à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-06 - Schéma directeur immobilier et énergétique : marché d'étude-
choix du cabinet d'étude 
 
Vu la délibération n°13 du 9 mai 2022 autorisant Monsieur le Maire à lancer un marché à procédure 
adaptée pour la réalisation de Schéma directeur immobilier et énergétique de bâtiments 
communaux ;  

Vu que le marché à procédure adaptée a été lancée en date du 3 juin 2022 ; 

Vu les offres reçues en date du 5 juillet 2022 ; 

Vu l’ouverture des offres en date du 6 juillet 2022 ; 

Vu la commission appel d’offre en date du 17 août 2022 qui a décidé d’interroger l’entreprise 
Elansym (Fontainebleau) pour une suspicion d’offre anormalement basse.18 100€ HT ; 

Vu le courrier envoyer en date du 17/08/2022 ; 

Vu la réponse du candidat en date du 19/08/2022 ; 

Vu la commission appel d’offre en date du 24 août 2022 décidant d’éliminer l’offre anormalement 
basse et proposant de retenir l’offre du groupement d’entreprises Equipage (Joué-les-Tours) pour un 
montant de 34 755€ HT soit 41 706€ TTC sans les options 

Considérant que les options pourront être levées ultérieurement ;  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

- de retenir l’offre du groupement d’entreprises Equipage (Joué-les-Tours) pour un montant de 34 
755€ HT soit 41 706€ TTC sans les options ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-07 - Skate-park :  approbation du devis 
 
Vu la délibération n°6 en date du 6 décembre 2021 décidant d’approuver le projet de rénovation du 
skate-park initié par le Conseil Municipal des Jeunes, d’autoriser Monsieur le Maire à demander des 
subventions ; 
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Considérant le devis n° BI 2931 A pour la fourniture et la pose de nouveaux modules de skate-park, 
en date du 26 juillet 2022, de l’entreprise ACL Sport Nature d’un montant de 28 992.10€ HT soit 34 
790,52€ TTC ; 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’accepter le devis n° BI 2931 A de l’entreprise ACL 
Sport Nature; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis n° BI 2931 A de l’entreprise ACL Sport Nature d’un 
montant de 28 992.10€ HT soit 34 790,52€ TTC pour la rénovation du skate park ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/07-08 - RASED : fixation des cotisations 2022 
 
Considérant que la psychologue scolaire intervient, sur les communes de Broualan, La Boussac, 
Pleine-Fougères, Trans-la-Forêt, Antrain- Val-Couesnon, Bazouges-la-Pérouse, Roz sur Couesnon, 
Saint Broladre, Sains, Saint Georges de Gréhaigne, Saint Marcan et Tremblay-Val-Couesnon; 

Considérant que le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est installé dans les 
locaux de l'école publique de Pleine-Fougères ; 

Considérant que cette installation nécessite l'utilisation de fournitures administratives, d'une ligne 
téléphonique, d'un ordinateur portable, etc... Mis à disposition par la Mairie de Pleine-Fougères et 
engendre pour celle-ci des frais de fonctionnement ; 

Considérant que 12 écoles bénéficient du RASED ; 

Considérant que Monsieur le Maire propose de demander une participation à chaque école d'un 
montant de 1,40 euros par élève, comme l’année précédente, afin de répartir les charges de 
fonctionnement pour l'année 2021/2022 (base élève donnée par l'académie) ; 

Considérant alors que la contribution financière des écoles s'établit comme suit : 

Commune Ecole Nombre 
d'élèves 

Montant de la 
cotisation 

LA BOUSSAC Primaire publique 124 173,60 

PLEINE-FOUGERES Primaire publique 147 205,80 

RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) 

 103 144,20 

BROUALAN Primaire publique 39 54,60 

TRANS LA FORET Primaire publique 64 89,60 

ANTRAIN- VAL COUESNON Primaire publique Jean de la Fontaine 99 138,60 

TREMBLAY – VAL COUESNON  Primaire publique René Louiche 
Desfontaines 

68 95,20 

BAZOUGES-LA-PEROUSE Primaire publique 70 98 

SAINT BROLADRE Primaire publique 111 155,40 

ROZ SUR COUESNON Primaire publique 104 145,60 

RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) Primaire publique 60 84 
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Sains Primaire publique 16 22,40 

St Georges de Gréhaigne Primaire publique 22 30,80 

St Marcan Primaire publique 22 30,80 

 TOTAL 886 1240,40 € 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

- de fixer la cotisation 2021/22 pour le RASED pour chaque école comme indiquée ci-dessus ; 
- de charger Monsieur le Maire de recouvrer les sommes dues par chaque commune 

 
A l’unanimité (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-09 - Cimetière : rétrocession de la concession Df12 bis 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus spécialement son article L 2122-22, 8 ; 

Vu la délibération n°11 du 17 mai 2010 approuvant le règlement du cimetière ;  

Considérant l'acte de rétrocession d'une concession, signé par Monsieur LEFRANCOIS Jean-Yves et 
Madame TREHEL Geneviève demeurant le Pin 35610 Pleine-Fougères, concernant la concession 
funéraire dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- titre n°1180 du 08 janvier 2021 

- concession particulière portant les noms suivants : LEFRANCOIS Jean-Yves et Madame TREHEL 
Geneviève 

- située en section Df12bis 

- concession cinquantenaire 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

- d'approuver la rétrocession à la commune de la concession funéraire située en section Df12 bis à 
titre gratuit ; 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'arrêté portant rétrocession en l'état de la concession 
funéraire à la commune, ainsi que tous les autres documents relatifs à ce dossier. 

 
A l’unanimité (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-10 - Service commun pour l'application du droit des sols (ADS) : 
convention entre la commune et la communauté de communes de Bretagne 
Romantique 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 01 en date du 19 septembre 2016 portant convention 
relative au service commun pour l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme ; 

Vu la signature des avenants en date du 21 décembre 2017 et en date du 20 septembre 2021 ;  

Considérant que le service instructeur souhaite réviser les conventions entre la Communauté de 
Commune de Bretagne Romantique et les communes adhérentes au service commun, notamment 
sur la mise en place de la dématérialisation, le fonctionnement du service et les modalités de 
résiliation ;  
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Considérant la proposition d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention du service 
commun pour l’application du droit des sols ;  

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents relatifs à ce dossier.  

 
A l’unanimité (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-11 - Contractualisation avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) - 
Convention Territoriale Globale (CTG) - Approbation et conventionnement 
 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 juin 2021 portant modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel,  

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales, 

Vu la Convention d'objectifs et de gestion arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations 
familiales, 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CAF d’Ille-et-Vilaine en date du 6 novembre 2015 
concernant la stratégie de déploiement des Conventions Territoriales Globales, 

Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mt-St-Michel en 
date du 21 juillet 2022 relative à l’approbation du projet de CTG et l’autorisation de signature de la 
Convention, 

Considérant que la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique partenariale 
initiée par la CAF, qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux 
allocataires dans leur ensemble, 

Considérant que la CTG se substitue aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ), qui existaient auparavant. 
Elle vise notamment à harmoniser et simplifier les financements sur les champs de l’enfance et la 
jeunesse tout en maintenant les financements perçus dans le cadre du CEJ, 

Considérant que la CTG privilégie une démarche transversale et permet de faire émerger, à l’aide 
d’un diagnostic partagé entre la CAF, les collectivités et les partenaires concernés, un projet de 
territoire qui vise à maintenir et à développer les services aux familles. Cet objectif est tout à fait 
conforme à l’approche développée depuis de nombreuses années par la Communauté de communes 
du Pays de Dol et de la Baie du Mt-St-Michel et ses communes membres, qui proposent une palette 
complète de services aux familles, qui passe par la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, mais aussi la 
Réussite éducative, l’animation de la vie sociale et culturelle,  

Considérant que pour le territoire de la Communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du 
Mt-St-Michel, la CTG est mise en place pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2026, 

Considérant que la Communauté de communes et ses communes membres souhaitent s’engager 
ensemble dans la signature d’une CTG, avec une gouvernance qui s’organisera autour de comités de 
pilotage politique et de comités de suivi technique à l’échelle du territoire, 

Considérant à ce titre, qu’il convient : 

- d’approuver le diagnostic partagé des besoins, ainsi que les axes et objectifs communs de 
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développement figurant dans le document en annexe, 

- de valider les termes de la convention, telle que ci-annexée, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

- d’approuver le projet de Convention Territoriale Globale (CTG), son diagnostic partagé des besoins, 
ainsi que ses axes et objectifs communs de développement, 

- d’autoriser le Maire à signer la Convention Territoriale Globale (CTG) entre la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Communauté de Communes et les communes membres, 

- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 
A l’unanimité (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-12 - Désignation d'un correspondant incendie et secours 
 
Vu la loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider le modèle de sécurité civile et de 
valorisation du volontariat, dite « Loi MATRAS » ;  

Vu le décret d’application 2022-1091 en date du 29 juillet 2022 ;  

Considérant la nécessité de procéder à la création la fonction de conseiller municipal « 
correspondant incendie et secours » ; 

Considérant que le correspondant participera à l’élaboration et à la modification des arrêtés, 
conventions et documents opérationnels, administratifs et technique du service local d’incendie et 
de secours qui relève, le cas échéant, de la commune ;  

Considérant que le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service 
départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à 
la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la 
sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions 
relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures 
de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et 
de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres 
ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation. 

Considérant que le correspondant participera à la définition et à la gestion de la défense extérieure 
contre l’incendie de la commune ; 

Considérant que Monsieur le Maire propose Monsieur Damien Cayre, correspondant incendie et 
secours ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide : 

-de désigner Monsieur Damien Cayre « correspondant et secours » 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

 
A l’unanimité (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
2022-12/09-13 - Réflexion sur l'éclairage public et les illuminations de Noël 
 
Considérant le contexte énergétique 2022, Monsieur le Maire propose d'effectuer des économies 
d'énergies sur l'éclairage communal sur la période automne/ hiver ainsi que les illuminations de Noël 
; 



 

Conseil Municipal du //Date de séance : jour + mois\\ //Année date de séance\\  

Considérant qu'il est proposé au conseil municipal d'éclairer les villages seulement le matin ;  

Considérant qu'il est proposé que dans le bourg les lampadaires soient éclairés le matin 6h15 et le 
soir jusqu'a 21h30 (Villechérel et Mont-Rouault également) 

Considérant que pour les illuminations de Noël ; il est proposé qu'elles soient allumées le 3 décembre 
(jour du marché de Noël) et du vendredi 16 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclus ;  

 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal décide : 

-de mettre en vigueur les nouvelles règles d'éclairage présentées ci-dessus ;  

 
A l’unanimité (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 
 
Complément de compte-rendu: 
 
 
 
 
Séance levée à: 22:00 
 
 
 En mairie, le 29/09/2022 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 
 


