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

Compte rendu de séance 

Séance du 26 Octobre 2020 
 

L' an 2020, le 26 Octobre à 20 heures 30 minutes, 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 : ALO Emilie, CHAPELAIN Marie-Claude, HERRY-VRIGNAT 
Marie-Christine, PAUTREL Chantal, PIGEON Sylvie, RONSOUX Nathalie, TRÉCAN Marilyne, MM : BEC 
Arnaud, BIGUÉ Yann, BORDIER Jean-Yves, BRUNE Didier, CAYRE Damien, RONDIN Bruno, ROUSSEL 
Axel 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : HIVERT Sylvie à M. THÉBAULT Louis, LENFANT Laëtitia à 
Mme ALO Emilie, MM : GUILLOUX Sylvain à Mme PIGEON Sylvie, LELOUP Jean-Pierre à Mme 
RONSOUX Nathalie 
 
Nombre de membres 
 Afférents au Conseil  municipal : 19 
 Présents : 15 
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2020-26/10-01 - Rénovation de l'Ecole Publique 3ème tranche : validation de l'APD 
et lancement de la consultation 
 
Vu les rénovations de l'école publique déjà entreprises en 2013/2014; 

Vu le projet de  rénovation de l'école publique comprenant le bâtiment en face l’église, le préau, la  
mise en conformité accès PMR et la rénovation thermique ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal n°01 du 23 septembre 2019 décidant d'attribuer la mission 
de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'école publique comprenant le bâtiment en face de 
l'église, le préau, la mise en conformité accès PMR et la rénovation thermique ; au cabinet PETR 
Architectes (Rennes) pour un montant provisoire de 33 000 € HT ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°01 du 23 septembre 2019 autorisant Monsieur le Maire à 
demander tous types de subventions notamment au titre de la DETR ; 

Vu la délibération n°14 du 03 juin 2020 autorisant Monsieur le Maire à demander une subvention au 
titre du Contrat de Ruralité/ DSILL ; 

Considérant l’APD présenté par le cabinet PETR architecte comportant 6 lots ; 

Vu l’avis favorable des commissions jeunesse, éducation, culture et aménagement urbain et travaux 
du 6 octobre 2020 pour la validation de l'APD.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

 de valider l'avant-projet définitif présenté par le cabinet PETR architecte pour la rénovation de 
l'école publique comprenant le bâtiment en face de l'église, le préau, la mise en conformité accès 
PMR et la rénovation thermique ; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises en chargeant le cabinet PETR 
Architecte de réaliser le dossier de consultation des entreprises ; 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
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2020-26/10-02 - Cimetière : rétrocession d'une concession 
 
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 ;  

Vu l'acte de rétrocession d'une concession signé par Mme RAULT, demeurant 14 bis, rue Gouyon-
Matignon 35800 Dinard et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

 concession n°369 du 24 janvier 1934 acquise par Monsieur Burcey pour son beau-père Monsieur 
Lefrançois Jacques et sa famille 

 concession perpétuelle de deux mètres carrés  
 située en section Ba15 
 au montant réglé de 300 francs 

Considérant que Madame Marie-Thérèse Rault ne peut entretenir la concession familiale en raison 
de son âge, Madame Marie-Thérèse RAULT a déclaré vouloir rétrocéder la dite concession, à partir 
du 26 octobre 2020, à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté, et cela à titre gratuit. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 
 d'approuver la rétrocession à la commune de la concession funéraire située en section Ba15 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 : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
2020-26/10-03 - Budget principal de la Commune 2020 : admission de titre en 
créances éteintes 
 
Vu le courriel du 28 septembre 2020 de la trésorerie de Dol-de-Bretagne indiquant le numéro de liste 
4010770512 demandant  de constater des créances éteintes ; 

Considérant que la procédure de créances éteintes s'impose à la collectivité créancière et interdit 
toute action en recouvrement au comptable public, constituant donc une charge définitive pour la 
collectivité ; 

Considérant que les titres suivants n'ont jamais été réglés à la commune de Pleine-Fougères : 

 2016-titres: n°59, 105, 151, 167, 210, 236, 323, 324, 335, 349, 414, 427, 524 et R-20-71 

 2017-titres: n°7, 31, 96, 127, 165, 189, 219, 247, 247, 283, 413, 426et R3-72 

 2019-titres: R-18-61 

Considérant que les dettes correspondent à des dossiers de surendettement -effacement de la dette 
et radiation de société au RCS ; 

Considérant qu'il convient pour le conseil municipal de constater ces créances éteintes ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

 de constater les créances éteintes, numéro de liste  4010770512, pour un montant total de 
2298,40 euros ; 

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

A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
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2020-26/10-04 - Franchise de loyer 
 
Vu l'ancienne trésorerie située 6 rue François Carré ;  

Considérant la possibilité de pouvoir louer le local et le logement mais que celui-ci nécessite des 
travaux de rafraichissement ; 

Considérant la possibilité de pouvoir louer le local à la société Destrez Energie et le logement à la 
famille Destrez/Gonzales ; 

Considérant que Monsieur le Maire propose d'effectuer une franchise sur les loyers du local et du 
logement du 11 mars  2020 au 31 mai 2020 en contrepartie  de travaux de rafraichissement effectués 
par Monsieur Destrez ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- de faire une franchise de loyer à la société Destrez Energie pour la location du local et la famille 
Destrez/Gonzales pour  la location du  logement du 11 mars 2020 au 31 mai 2020 ; 

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

 
A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/10-05 - Finances- Association les bienfaiteurs sauvés de la Baie'N: 
Annulation de titre 
 
Vu la convention de location effectuée entre la commune et l'association " Les bienfaiteurs sauvés de 
la Baie'N" pour la location d'un local au 10, rue de Bretagne en vue d'en faire une recyclerie ;  

Vu la crise sanitaire ayant engendré une absence d'activités pour l'association " Les bienfaiteurs 
sauvés de la Baie'N" ; 

Considérant la lettre du Président de l'association datant du 15 septembre 2020 demandant 
l'annulation des loyers pour la période  du 02 décembre 2019 au 30 juin 2020 ; 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire d'accéder à la demande de l'association " Les 
bienfaiteurs sauvés de la Baie'n" et d'annuler les titres 243 (793 euros) et 244 (600 euros) 
correspondants aux loyers pour la période du 02 décembre 2019 au 30 juin 2020. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- d'autoriser l'annulation des titres 243 et 244 pour un montant total de 1393 euros ; 

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

 
A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/10-06 - Vente de brioches: fixation du tarif 
 
Vu la délibération n°9 du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l'année 2020 ;  

Considérant la proposition de la commission animation de réaliser une vente de brioches cuites au 
feu de bois dans le fournil communal le 22 novembre  2020 ; 

Considérant que les boulangeries Destrez et Gourdin fabriqueront les pâtons de brioche et que ceux-
ci seront facturés ;  

Considérant la proposition de la commission animation du 20 octobre 2020 de fixer le tarif à la vente 
de la brioche à 4 euros ;  
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- d'approuver le tarif  de 4€ la brioche pour la vente du 22 novembre 2020 ; 

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

 
A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/11-07 - Convention générale d'utilisation des missions facultatives du CDG 
35 
 
Vu que le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine développe en 
complément de ses missions obligatoires, des services facultatifs ; 

Considérant que l’accès à ces missions est assujetti à la signature d’une convention générale 
d’utilisation organisant les modalités d’intervention et les dispositions financières. Cette convention 
est complétée par des conditions particulières d’utilisation pour certaines missions ; 

Considérant que la convention prévoit notamment les conditions générales de mise en œuvre des 
différentes missions et renvoie aux conditions particulières d’utilisation et aux tarifs propres à 
chaque mission pour l’année en cours. Les tarifs des missions sont fixés chaque année par 
délibération du Conseil d’administration du CDG 35 ; 

Considérant que Monsieur le Maire propose de signer la convention-cadre et ses avenants proposés 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre d'utilisation des missions facultatives  et 
ses avenants du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine, ainsi que les 
actes subséquents (convention complémentaire, proposition d'intervention, formulaires de demande 
de mission etc.). 

A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/11-08 - Révision du tableau des effectifs et création d'emplois 
 
I ) Création d’ emplois permanents  

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 
appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des 
effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée 
délibérante. 

Enfin,  

 les suppressions d'emplois 

 les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou ayant 
pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL 

sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique. 

Vu la délibération n°6 du 02 octobre 2017mettant à jour le tableau des effectifs ; 

Vu la délibération n°01 du 11 décembre 2017relative au régime indemnitaire ; 

Vu la délibération n°01 du 02 février 2018 créant un emploi d’adjoint du patrimoine à temps 
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complet,  

Vu la délibération n° 6 du 15 juin 2020 approuvant le budget commune ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3 2° ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Considérant un recours envisagé du comité technique pour la suppression de postes vacants pour 
cause d’évolution d’avancements d’échelon/grade et des changements de temps de travail ; 

 

19) Création d’un emploi permanent Attaché  
 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu du recrutement d’un 
contractuel sur un poste d’attaché ; 

En conséquence, le Maire propose la création d’un emploi permanent d’attaché à temps complet 
pour exercer les fonctions de directrice générale des services à compter du 26 octobre 2020 ;   

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie de la filière administrative, au grade 
d’attaché ; 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 2°de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme universitaire et / ou d’une expérience 
professionnelle dans le secteur de l’administration territoriale ;   

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire au maximum sur l’indice majoré 410 
(2e échelon Attaché) 

La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ; 
Le recrutement de l’agent contractuel pourra être prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les 
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal 
accès aux emplois publics ; 

20) Création d’un emploi d’adjoint administratif territorial  

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de la stagiairisation d’un agent  

En conséquence, le Maire propose la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 
territorial à temps complet pour exercer les fonctions d’agent administratif à compter du 26 octobre 
2020 ; 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie de la filière administrative, au grade 
d’adjoint administratif territorial ;  

21) Création d’un emploi d’adjoint technique principal 1ere classe 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de l’évolution de carrière d’un 
agent ; 

En conséquence, le Maire propose la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial 
principal 1ere classe à temps complet pour exercer les fonctions d’agent technique  à compter du 26 
octobre 2020 ; 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie de la filière technique, au grade 
d’adjoint technique territorial principal 1ère classe ;  
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22) Création d’un emploi d’adjoint technique  

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de la création d’un poste 
permanent pour l’entretien des locaux 
 

En conséquence, le Maire propose la création d’un emploi permanent d’adjoint technique 

territorial à temps non complet (22/35e) pour exercer les fonctions d’agent technique et à 
compter du 26 octobre 2020.   

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie de la filière technique, au 
grade d’adjoint technique territorial  

23) Modification d’un emploi d’adjoint technique  

Considérant la nécessité de modifier un emploi permanent compte tenu de l’évolution du temps de 
travail d’un agent n’excédant pas 10 % du temps de travail hebdomadaire ;  

En conséquence, le Maire propose la modification d’un emploi permanent (de 25.44/35e à 26/35e)  
d’adjoint technique territorial à temps non complet pour exercer les fonctions d’agent technique et à 
compter du 26 octobre 2020 ; 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie de la filière technique, au grade 
d’adjoint technique territorial ;  

24) Modification d’un emploi d’adjoint technique  

Considérant la nécessité de modifier un emploi permanent compte tenu de l’évolution du temps de 
travail d’un agent n’excédant pas 10 % du temps de travail hebdomadaire ;  

En conséquence, le Maire propose la modification d’un emploi permanent (de 17.6/35e à 17.5/35e) 
d’adjoint technique territorial à temps non complet pour exercer les fonctions d’agent technique et à 
compter du 26 octobre 2020 ;   

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie de la filière technique, au grade 
d’adjoint technique territorial ; 

 

Tableau des effectifs 

Service 

Administratif 

Attachés territoriaux 
Attaché principal 35,00 

Attaché  35,00 
 

Rédacteurs territoriaux Rédacteur 35,00 

Adjoints administratif 
territoriaux 

Adjoint administratif principal 2e 
classe 35,00 

Adjoint administratif principal 2e 
classe 28,00 

 
 

  Adjoint administratif territorial 35,00 

      

Animation 
Adjoints d’animations 

territoriaux Adjoint d'animation 35,00 

      

Patrimoine 
Adjoints territoriaux du 

patrimoine Adjoint territorial du patrimoine 35,00 
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Service 
technique 

Techniciens territoriaux Technicien 35,00 

Agents de maitrises 
territoriaux Agent  de maitrise principal 35,00 

Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint technique principal 1e 
classe 35,00 

Adjoint technique principal 2e 
classe 35,00 

Adjoint technique principal 2e 
classe 35,00 

Adjoint technique  35,00 

Adjoint technique 35,00 

Adjoint technique 35,00 

Adjoint technique  35,00 

Adjoint technique renfort sur 6 mois 35,00 
 

   
 

    

Restaurant 
Municipal 

Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint technique principal 2e classe 26,35 

Adjoint technique principal 2e classe 25,59 

Adjoint technique 22,7 

Adjoint technique 21,17 

Adjoint technique 4,59 

Adjoint technique 3,06 
 

    

Entretien des 
locaux 

Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint technique 35,00 

Adjoint technique 26,00 

Adjoint technique  18,81 

Adjoint technique 22,00 
 

  

Scolaire  

Périscolaire 
Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique principal 2e 
classe 35,00 

Adjoint technique  17,67 

Adjoint technique 17,5 
 

  
Adjoint technique principal 1e 
classe 35,00 

 

 

II) Création d’emplois non permanents pour un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité 

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 



2020  -            

Conseil Municipal du 26 Octobre 2020  

appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  

Vu le décret n°88-145  pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n°6 du 15 juin 2020 approuvant le budget commune ;  

Vu la délibération n°1 du 11 décembre 2017 relative au régime indemnitaire du personnel 
communal ; 

Considérant la nécessité de créer 8 emplois non permanents compte tenu d’accroissements 
temporaires et 1 saisonnier d’activité pour l’année 2020 ;  

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés :  

 à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

OU 

 à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 2°) de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ;  

L'agent devra justifier d'une expérience professionnelle de le secteur de l’entretien technique, 
aménagement du paysage (services techniques), le secteur du périscolaire et de l’entretien des 
locaux  (service périscolaire/entretien des locaux) ;  

Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C ; 

La rémunération sera déterminée selon un indice maximum majoré 328 (2e échelon adjoint 
technique) ; 

Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur 
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ; 

 

 

Accroissements temporaires  

Secteur Emploi Temps de travail 

Services techniques  Agent technique 35h00min 

Service Technique Agent technique 35h 00 min 

Périscolaire Entretien des locaux Agent technique 11h00min 

Périscolaire Entretien des locaux Agent technique 2h20min 

Périscolaire Entretien des locaux Agent technique 3h30min 

Périscolaire Entretien des locaux Agent technique 2h30 min 

Périscolaire Entretien des locaux Agent technique 35h00 

Administratif Agent Administratif 35h00 

 



2020  -            

Conseil Municipal du 26 Octobre 2020  

Accroissement saisonnier 

Secteur Emploi Temps de travail 

Services Techniques Agent technique 35h00 min 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- d’adopter les propositions du Maire ; 

- de modifier le tableau des emplois ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

- que les dispositions de la présente délibération prendront effet dès sa transmission en préfecture ; 

- d'informer que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l'État. 

A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/11-09 - Récapitulatif du projet aire de jeux de plein air rue William Eon 
 
Vu la délibération n°5 du 15 Avril 2019 approuvant le budget de la commune et accordant un budget 
dédié pour l’équipement  et l'aménagement de l'aire de jeux ; 

Vu la délibération n°2 du 23 septembre 2019 approuvant le devis de fourniture de jeux, 
d'aménagement, la mise en place de l’aire de jeux et autorisant Monsieur le Maire à demander tous 
types de subventions notamment à la Région dans le cadre du contrat de partenariat 
Europe/Région/Pays de Saint- Malo, une subvention du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural ( FEADER) au titre du programme LEADER ;  

Considérant le plan de financement prévisionnel suivant : 

AIRE DE JEUX (OPERATION N°137)  
DEPENSES PROJET AMENAGEMENT 

PRODUITS HT TTC 
2 BANCS ACIER PASTEL           2 880,00 €         3 456,00 € 
BANQUETTE BETON LAME 
BOIS 

          1 070,80 €         1 284,96 € 

2 TABLES ASPECT BOIS           1 632,50 €         1 959,00 € 
PANNEAU ENTREE               380,00 €             456,00 € 
TOTAL           5 963,30 €         7 155,96 € 
DEPENSES PROJET JEUX   

PRODUITS HT TTC 
POSE FORFAIT JEUX              130,00 €             156,00 € 
JEUX ENFANTS AIRE DE JEUX         33 999,00 €       40 798,80 € 
TOTAL         34 129,00 €       40 954,80 € 
RECETTES   

  HT  TTC 
SUBVENTION LEADER         31 500,00 €  
FINANCEMENT COMMUNE           8 592,30 €  
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Considérant que des agrès sénior doivent être installés ultérieurement par le biais de 
l'autofinancement afin de finaliser le projet d'aire de jeux intergénérationnelle ;  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- d'approuver le projet d'aire de jeux intergénérationnelle et de son aménagement, rue William Eon ; 

- d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'aire de jeux intergénérationnelle et de son 
aménagement ; 

- d'autoriser Monsieur le Maire à demander tous types de subventions notamment à la Région dans 
le cadre du contrat de partenariat Europe/Région/Pays de Saint- Malo, une subvention du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural ( FEADER) au titre du programme LEADER ;  

-d'autoriser Monsieur le Maire à modifier le plan de financement prévisionnel et pouvoir faire de 
nouvelles demandes de subventions ; 

-d'autoriser Monsieur le Maire en cas de non versement ou versement partiel de subventions à avoir 
recours à  l'autofinancement ;   

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

A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/10-10 - Récapitulatif du projet "Pleine-Fougères, une Histoire" pour 
l'attribution d'une subvention 
 
Vu la délibération n°5 du 15 Avril 2019 approuvant le budget de la commune et accordant un budget 
dédié pour de "Pleine-fougères une Histoire" ; 

Vu la délibération n°07 du 15 juin 2020 approuvant le budget de la commune et accordant un budget 
dédié pour "Pleine-Fougères, une Histoire" ; 

Considérant la possibilité de réaliser un parcours  de  14 panneaux autour des lieux incontournables  
afin de développer l'attrait culturel et touristique de la commune ;  

Considérant le plan de financement prévisionnel suivant : 

PLEINE FOUGERES UNE HISTOIRE (OPERATION N°131) 
DEPENSES   

PRODUITS HT TTC 
PLAQUES NOMS DES MAIRES              224,60 €             269,52 € 
PUPITRES EXPLICATIFS          17 135,32 €       20 562,38 € 
FLYERS              180,00 €             216,00 € 
TOTAL     17 539,92 €   21 047,90 € 
RECETTES   

  HT  TTC 
SUBVENTION LEADER         10 000,00 €  
FINANCEMENT COMMUNE           7 539,92 €  
 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire de demander  des subventions notamment à la 
Région dans le cadre du contrat de partenariat Europe/Région/Pays de Saint- Malo, une subvention 
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) au titre du programme LEADER ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- d'approuver le projet" Pleine-Fougères,  une Histoire" ; 

- d'approuver le plan de financement prévisionnel de "Pleine-Fougères, une Histoire" ; 
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- d'autoriser Monsieur le Maire à demander tous types de subventions notamment à la Région dans 
le cadre du contrat de partenariat Europe/Région/Pays de Saint- Malo, une subvention du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) au titre du programme LEADER ;  

-d'autoriser Monsieur le Maire à modifier le plan de financement prévisionnel et pouvoir faire de 
nouvelles demandes de subventions ; 

-d'autoriser Monsieur le Maire en cas de non versement ou versement partiel de subventions à  avoir 
recours à l'autofinancement pour ce projet ;  

-d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/10-11 - Récapitulatif du projet terrain de sport synthétique pour 
l'attribution d'une subvention 
 
Vu la délibération n°05 du 24 septembre 2018 décidant d'approuver le projet de création d'un terrain 
de football synthétique, de valider le lancement d'une consultation pour l'attribution d'un marché de 
maîtrise d'œuvre pour assister la commune sur ce projet et d'autoriser Monsieur le Maire à effectuer 
les demandes de subventions aux différent financeurs potentiels ; 

Vu la demande de financement régional au titre du contrat de partenariat 2014-2020 en date du 12 
novembre 2018 ; 

Vu la demande de subvention DETR effectuée par Monsieur Le Maire en date du 15 janvier 2019 ;  

Vu la délibération n°05 du 24 juin 2019 décidant d'attribuer la mission de maîtrise d'œuvre pour la 
création d'un terrain de football synthétique  au cabinet Sport Initiative pour un montant provisoire 
de 18 341,65€HT ; 

Vu la validation de l'avant-projet définitif par Monsieur le Maire  le 29 avril 2020 ;  

Vu la délibération n° 07 du 10 juillet 2020 validant le dossier de consultation des entreprises 
contenant 2 lots (lot n°1: terrassement -VRD/sol et équipements sportifs; lot 2 éclairage) et 
autorisant le lancement de la consultation ;  

Vu la consultation effectuée selon la procédure MAPA du code de la commande publique concernant 
les lots 1 et 2 ;  

Vu l'ouverture des plis effectuée en commission Appel d'Offres en date du 18 août 2020 ; 

Vu les offres reçues ;  

Vu l'analyse des offres effectuée par le cabinet Sport Initiative ; 

Vu  l'avis favorable de la commission MAPA (3 voix pour et 1 abstention Monsieur Leloup)  du 16 
septembre 2020 proposant :  

- de retenir l'offre de POLYTAN de GLISY (80) pour un montant de 439 866,75€ HT soit 527 840,10€ 
TTC pour le lot n°1 terrassement -VRD/sol et équipements sportifs ; 

- de retenir l'offre d’ERS FAYAT de PACE (35) pour un montant de 61 000 € HT soit 73 200€ TTC pour 
le lot n° 2 éclairage. 

Vu la délibération n°8 du 21 septembre 2020 retenant l'offre de POLYTAN de GLISY (80) pour un 
montant de  439 866,75€ HT soit  527 840,10€ TTC pour le lot n°1 terrassement -VRD/sol et 
équipements sportifs et l'offre de  ERS FAYAT de PACE (35)  pour un montant de 61 000 € HT soit 73 
200€ TTC pour le lot n° 2 éclairage ; 

Vu la délibération n°8 du 21 septembre autorisant Monsieur le Maire a faire les demandes de 
subventions notamment à l' Etat au titre de la DETR, à la Région , au titre du volet régional Contrat de 
Partenariat, au Département , à la Fédération Française de Football et tous autres organismes.  
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Considérant le plan de financement prévisionnel suivant : 

TERRAIN DE SPORT SYNTHETIQUE (OPERATION N°126) 
DÉPENSES    

PRODUITS HT TTC 
RELEVE TOPO 2 000€ 2 400,00 € 
MAITRISE D'ŒUVRE 18 341,65 €  22 009,98 € 
Lot n°1 TERRASSEMENT, 
VRD, / SOL ET 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 

439 866,75 € 527 840,10 € 

LOT n°2 ECLAIRAGE 61 000 € 73 200,00 € 
PROJET VESTIAIRES 278 791,60 € 334 549,92 € 

TOTAL: 800 000 € HT 960 000,00 € 
RECETTES    

DETR 80 000 €  
CONTRAT DE TERRITOIRE 80 000 €  

REGION-CONTRAT DE 
PARTENARIAT 

120 000 €  

FEDERATION FRANCAISE 
DE FOOTBALL 

30 000 €  

AUTOFINANCEMENT 490 000 €  

TOTAL: 800 000 €  
 

*Le projet vestiaire fera l'objet d'un marché distinct d'ici 4 ans 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité, 17 pour et 2 abstentions (Mme 
Ronsoux, Monsieur Leloup), décide :  

- d'approuver le plan de financement prévisionnel pour la construction du terrain de sport 
synthétique ;  

- d'autoriser Monsieur le Maire à modifier le plan de financement  prévisionnel et pouvoir faire de 
nouvelles demandes de subventions ; 

- d'autoriser Monsieur le Maire en cas de non versement ou versement partiel de subventions à avoir 
recours à l'autofinancement pour ce  projet ;  

- d'autoriser Monsieur Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier; 
 
A la majorité  (pour : 17 ; contre : 0 ; abstentions : 2) 
 
2020-26/10-12 - PLU : Autorisation de lancement d'une étude pour révision 
simplifiée 
 
Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération le 13 décembre 2010 ;  

Considérant le projet de construction d'une nouvelle gendarmerie sur la commune de Pleine-
Fougères et serait situé derrière le lotissement du Clos-Michel ;  

Considérant que les parcelles se situent sur une zone d'activité économique (UA) et que de fait elles 
ne sont pas constructibles ;   
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Considérant que la réduction de zone d'activité économique (UA) doit faire l'objet d'une révision 
simplifiée ; 

Considérant qu'il est nécessaire pour réaliser cette révision simplifiée de faire appel à un cabinet 
d'études en urbanisme ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité, 18 voix pour et 1 abstention, décide :  

-de donner son accord de principe pour lancer l'étude de révision simplifiée en vue de la construction 
de la future gendarmerie auprès d'un cabinet d'études en urbanisme ;  

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

A la majorité  (pour : 18 ; contre : 0 ; abstentions : 1) 
 
2020-26/10-13 - Statuts - Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant 
lieu et carte communale - Opposition au transfert automatique de la compétence " 
PLUi " à l'EPCI 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-5, L. 5211-17, L. 
5214-16, 

Vu le Code de l'urbanisme, 

Vu la Loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi 
ALUR) et notamment son article 136 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, la loi 
ALUR prévoyait que, dans les trois ans qui suivaient sa publication, soit le 27 mars 2017, les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) devenaient automatiquement 
compétents en matière de « PLUi » (plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale), excepté si une minorité de blocage des communes-membres s’y 
opposaient, ce qui fut le cas en 2017 sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel ; 
Considérant que la loi prévoit pour les EPCI qui n’auraient pas pris la compétence « PLUi » en 2017 
un transfert automatique de celle-ci le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la 
Communauté de Communes, suite au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, soit au 1er janvier 2021 ; 

Considérant que la loi organise à nouveau une période durant laquelle un droit d’opposition pourra 
être exercé par les communes membres : si dans les trois mois précédent le 1er janvier 2021, au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert 
de compétence n’aura pas lieu. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront celles qui 
seront rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, toute délibération prise 
avant et après cette date étant sans effet ; 

Vu l’avis de la Conférences des Maires réunie le 22 septembre décidant d’inviter les conseils 
municipaux à s’opposer au transfert de la compétence dite « PLUi » ; 

Considérant que le Conseil Municipal souhaite conserver la compétence « Plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à l’échelle communale ; 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- de s’opposer au transfert automatique de la compétence Plan Local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, et de conserver la maîtrise pleine et entière de cette 
compétence à l’échelle communale ; 
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-  de charger Monsieur le Maire de la notification de la présente délibération à Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel ainsi qu’à 
Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine ; 

- de donner à Monsieur le Maire tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente 
délibération et de l’autoriser à signer tous les actes et documents s’y rapportant. 

A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/10-14 - INTERCOMMUNALITE - Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) – Désignation des représentants 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire 2020-… en date du 24 septembre 2020 portant 
création de la CLECT et désignation des membres ; 
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est créée par 
l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux 
tiers ; 

Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées 
et que chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant ; 

Considérant qu’un conseiller municipal peut siéger à la fois au Conseil communautaire et à la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges ; 

Considérant que le rôle de la commission d’évaluation des charges transférées est de : 

-  quantifier les transferts de compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l’attribution 
de compensation versée aux communes, 

- Elle est tenue d’évaluer le coût net des dépenses transférées des communes membres à la 
Communauté de communes à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétence, 

Considérant la décision du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020, proposant la 
composition de la CLECT comme suit : 

- de créer une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) entre la Communauté 
de communes et ses communes membres, pour la durée du mandat, composée de 19 membres 
titulaires, et 19 membres suppléants. 

-  de désigner les maires comme membres titulaires de la CLECT. 

-  de demander aux conseils municipaux de désigner les membres suppléants de ladite commission. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : ité : 

 de désigner  comme représentants de la CLECT pour la commune de Pleine-Fougères: 

  Monsieur Le Maire comme membre titulaire de la CLECT 

 Monsieur BRUNE Didier comme membre suppléant de la CLECT 

 de charger Monsieur Le Maire et Monsieur le Président  de la Communauté de Communes de 
l’exécution de la présente délibération. 

A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
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2020-26/10-15 - Rapport annuel d'activités de la Communauté de communes du 
Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 2019 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L5211-39 ; 

Considérant que les communes membres de la Communauté de communes, conformément à 
l’article L5211-39 du CGCT, doivent prendre acte de la transmission du rapport annuel d’activités de 
la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel ; 

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- de prendre acte de la transmission du rapport annuel d’activités de la Communauté de communes 
du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel de l’année 2019. 
A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
2020-26/10-16 - Communauté de Communes Pays de Dol et de la Baie du Mont 
Saint-Michel: Service Public d'Assainissement Non Collectif, rapport annuel 2019 
 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que chaque Maire doit 
présenter au Conseil Municipal, et ce avant le 31 décembre de chaque année, le rapport relatif au 
prix et à la qualité de service public de l'assainissement ; 

Considérant que la gestion de l'assainissement non collectif est assurée, depuis le 1er janvier 2017, 
par la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, chargée de 
cette compétence ; 

Vu le rapport annuel pour l'année 2019 dressé par la Communauté de Communes du Pays de Dol et 
de la Baie du Mont-Saint-Michel ; 

Vu la présentation du rapport par Monsieur le Maire ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

- de prendre acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 

A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
2020-26/10-17 - Syndicat des Eaux de Landal - Service public d'assainissement 
collectif : rapport annuel 2019 
 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que chaque Maire doit 
présenter au Conseil Municipal, et ce avant le 31 décembre de chaque année, le rapport relatif au 
prix et à la qualité de service public de l'assainissement ; 

Considérant que la gestion de l'assainissement collectif est assurée pour la commune par le Syndicat 
de Landal auquel la commune a transféré sa compétence ; 

Vu le rapport annuel pour l'année 2019 dressé par le Syndicat de Landal ; 

Vu la présentation du rapport par Monsieur le Maire ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, décide : 

-de prendre acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 
A l'unanimité  (pour : 19 ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
Séance levée à: 22:45 
 En mairie, le 07/12/2020 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 


