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

Compte rendu de séance 

Séance du 3 Février 2014 
 
 

L' an 2014, le 3 Février 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  COUET 
Christian, Maire 
 
Présents : M. COUET Christian, Maire, Mmes : CHEFDOR Edith, LENORMAND Maryvonne, RONSOUX 
Nathalie, ROUSSEL Yvette, ROYER Régine, MM : BODIN Eric, BOURGEAUX Pierrick, CHAPDELAINE 
François, DAVY Joël, LELOUP Jean-Pierre, MENARD Christian, RAULT Jean-François, RONDIN Bruno, SORIN 
Guillaume, TALVAS Jean-Marc 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme HERVÉ Marina à Mme LENORMAND Maryvonne 
 
Absent(s) : MM : AUBRY Christophe, GENOUVRIER Jean-Philippe 
 
 
 
Nombre de membres  
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 16 
 
Date de la convocation  : 29/01/2014 
Date d'affichage  : 29/01/2014 
 
Acte rendu executoire   
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le :  
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2013-03/02-01 - Ecole publique -  Construction de deux salles de classes : attributi on 
des lots 4, 5, 6, 9, 12 et 13 relatifs aux travaux 
 
Vu la délibération n°15 du 27 février 2012 approuvant l'opération de modernisation de l'école 
primaire en deux phases distinctes :  
 - phase 1 : construction d'un espace garderie et d'un bâtiment administratif pour les 

enseignants 
 - phase 2 : construction de deux salles de classes ; 
 
Vu la délibération n°7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan de financement de la 2ème tranche 
retenue pour l'opération de rénovation de l'école et sollicitant une subvention au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 
 
Vu le courrier de Monsieur le Sous Préfet de Saint-Malo annonçant l'éligibilité du projet au titre de la 
DETR et établissant un accord de principe pour un montant à hauteur de 30% du montant de la 
dépense subventionnable ; 
 
Vu la délibération n°3 du 21 mai 2013 validant le lancement de la phase 2 du projet et décidant le 
lancement d'une consultation pour le choix d'un maître d'oeuvre pour cette phase 2 ; 
 
Vu la délibération n°1 du 05 septembre 2013 attribuant la mission de maîtrise d'oeuvre pour la 
construction de deux salles de classes au cabinet SARL Labesse-Bellé Architectes de Rennes pour un 
montant de rémunération provisoire fixé à 26 565,00 euros HT ; 
 
Vu la délibération n°1 du 14 octobre 2013 validant l'Avant-Projet Définitif présenté par le cabinet 
Labesse-Bellé de Rennes comportant 13 lots pour l'ensemble des travaux pour un coût estimatif des 
travaux s'élevant à 447 850,00 euros HT ; 
 
Vu la délibération n°1 du 19 novembre 2013 approuvant le dossier de consultation des entreprises 
présenté par le cabinet Labesse-Bellé et décidant le lancement de la consultation des entreprises 
suivant la procédure adaptée des marchés publics pour la réalisation des travaux de démolition et de 
construction ; 
 
Vu la délibération n°1 du 16 décembre 2013 attribuant le lot n°1 - Démolition - à l'entrprise SFB 
Ouest pour un montant de 24 500,00 € HT, le lot n°2 - Terrassements - VRD - Aménagements 
extérieurs - à l'entreprise SARL Bouteloup-Henry pour un montant de 48 500 € HT, et le lot n°3 - Gros 
oeuvre - à l'entreprise SARL Sarrazin pour un montant de 66 961,90 € HT ; 
 
Vu l'arrêté du Sous Préfet de Saint-Malo en date du 19 décembre 2013 accordant une subvention au 
titre de la DETR d'un montant de 120 861,00 €, soit 30% du montant de la dépense subventionnable 
(402 870,00 €) ; 
 
Vu les offres reçues pour les lots 4, 5, 6, 9, 11, 12 et 13 ; 
 
Vu l'ouverture des plis effectuée lors de la Commission MAPA en date du 10 décembre 2013 ; 
 
Vu l'analyse des offres présentée par le cabinet Labesse-Bellé pour les lots 4, 5, 6, 9, 11, 12 et 13 ; 
 
Considérant qu’à la suite de l’analyse des offres reçues, et après négociation, il est proposé : 
- de retenir les offres suivantes : 
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 - l'offre de l'entreprise CCL Lucien de St M'Hervé (35500) d'un montant de 90 000,00 € HT 
pour le lot n°4 - Charpente et ossature bois ; 

 - l'offre de l'entreprise Desilles de Vitré (35500) d'un montant de 30 000,00 € HT pour le lot 
n°5 - Couverture ardoises et zinc ; 

 - l'offre de l'entreprise Anfray de St Martin des Champs (50300) d'un montant de 31 858,13 
€ HT pour le lot n°6 - Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie ; 

 - l'offre de l'entreprise Lustrelec de Bruz (35170) d'un montant de 16 500,00 € HT pour le 
lot n°9 - Electricité ; 

 - l'offre de l'entreprise Gauthier Plafonds de Guichen (35580) d'un montant de 6 900,00 € 
HT pour le lot n°12 - Faux plafonds ; 

 - l'offre de l'entreprise Ferron de St Sauveur des Landes (35133) d'un montant de 5 500,00 
€ HT pour le lot n°13 - Peinture ; 

- de surseoir l'attribution du lot n°11 - Revêtements de sols scellés et collés - pour analyse 
complémentaire ; 
- de déclarer infructueux les lots suivants : Lot n°7 – Menuiseries intérieures / Lot n°8 – Cloisons 
sèches - Isolation / Lot n°10 – Plomberie - Chauffage ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de retenir l'offre de l'entreprise CCL Lucien de St M'Hervé (35500) d'un montant de 90 000,00 € HT 

pour le lot n°4 - Charpente et ossature bois ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise Desilles de Vitré (35500) d'un montant de 30 000,00 € HT pour le 
lot n°5 - Couverture ardoises et zinc ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise Anfray de St Martin des Champs (50300) d'un montant de 31 

858,13 € HT pour le lot n°6 - Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise Lustrelec de Bruz (35170) d'un montant de 16 500,00 € HT pour le 

lot n°9 - Electricité ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise Gauthier Plafonds de Guichen (35580) d'un montant de 6 900,00 € 

HT pour le lot n°12 - Faux plafonds ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise Ferron de St Sauveur des Landes (35133) d'un montant de 5 500,00 

€ HT pour le lot n°13 - Peinture ; 

− de surseoir l'attribution du lot n°11 - Revêtements de sols scellés et collés - pour analyse 

complémentaire ; 

− de déclarer infructueux les lots suivants : Lot n°7 – Menuiseries intérieures / Lot n°8 – Cloisons 

sèches - Isolation / Lot n°10 – Plomberie - Chauffage ; 

− d’autoriser le lancement d’une nouvelle consultation pour les lots infructueux susvisés ; 

− 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 : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-03/02-02 - Ecole publique -  Rénovation et création d'un espace garderie : 
avenants travaux 
 
Vu la délibération n°14 du 27 février 2012 approuvant l’opération de construction d’une garderie 
périscolaire ; 
 
Vu la délibération n°15 du 27 février 2012 approuvant l’opération de construction au sein de l’école 
primaire, d’un bâtiment administratif pour les besoins scolaires, d’un bâtiment regroupant des 
sanitaires et une chaufferie ; 
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Vu la délibération n°4 du 17 septembre 2012 approuvant l’Avant-projet Définitif et autorisant le 
lancement de la consultation dans le cadre de la procédure des Marchés Adaptés; 
 
Vu la délibération n°1 du 15 novembre 2012 attribuant les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; 
 
Vu la délibération n°1 du 3 décembre 2012 attribuant les lots 9, 10 et 11 ; 
 
Vu la délibération du 28 janvier 2013 attribuant le lot 12 ; 
 
Vu la délibération n°1 du 18 février 2013 attribuant les lots 7, 8, 13 et 14 ; 
 
Vu la délibération n°5 du 24 juin 2013 validant l'avenant n°1 avec l'entreprise ROBIDEL d'un montant 
de 2 263,84 € HT pour un nouveau montant de marché de 44 309,24 € HT ; 
 
Considérant la nécessité de supprimer des travaux relatifs au terrassement, aux VRD et aux 
aménagements extérieurs (travaux compris dans l'emprise des travaux de la phase 2 : construction 
de deux salles de classes), et ainsi les retirer du lot n°1 - Terrassement - VRD - Aménagements 
extérieurs ; 
 
Vu le montant initial du lot n°1 de 69 079,38 € HT ; 
 
Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise LAINE TP, titulaire 
du lot n°1 pour un montant total de -749,60 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 68 
329,78 € HT ; 
 
Considérant la nécessité de supprimer l'escalier et la terrasse bois (travaux compris dans l'emprise 
des travaux de la phase 2 : construction de deux salles de classes), et ainsi les retirer du lot n°4 - 
Charpente et ossature bois ; 
 
Vu le montant initial du lot n°4 de 90 325,00 € HT ; 
 
Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise SCOB, titulaire du 
lot n°4 pour un montant total de -7 632,00 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 82 
693,00 € HT ; 
 
Considérant la nécessité de remplacer les portes métalliques des sanitaires par des portes en 
aluminium, et ainsi intégrer ce remplacement au lot n°6 - Menuiseries extérieures aluminium - 
Serrurerie ; 
 
Vu le montant initial du lot n°6 de 50 050,06 € HT ; 
 
Vu l’avenant n°1 en plus-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise RETE, titulaire du lot 
n°6 pour un montant total de +1 832,00 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 51 882,06 € 
HT ; 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un châssis vitré à l'intérieur de la garderie, et ainsi 
intégrer cette mise en place au lot n°7 - Menuiseries intérieures ; 
 
Vu le montant initial du lot n°7 de 61 663,84 € HT ; 
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Vu l’avenant n°1 en plus-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise HUBERT, titulaire du 
lot n°7 pour un montant total de +461,01 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 62 127,85 
€ HT ; 
 
Considérant la nécessité de remplacer un plafond coupe feu par la mise en place d'un pare-vapeur, et 
de modifier des aménagements intérieurs de la garderie, et ainsi intégrer ces nouveaux éléments au 
lot n°8 - Cloisons sèches - Isolation ; 
 
Vu le montant initial du lot n°8 de 64 580,18 € HT ; 
 
Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise SAPI, titulaire du lot 
n°8 pour un montant total de -137,91 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 64 442,27 € 
HT ; 
 
Considérant la nécessité de remplacer du carrelage par un marmoleum, et ainsi intégrer ce 
remplacement au lot n°9 - Revêtements de sols scellés et collés ; 
 
Vu le montant initial du lot n°9 de 40 988,80 € HT ; 
 
Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise LEBLOIS Claude, 
titulaire du lot n°9 pour un montant total de -1 937,00 € HT, qui porte le nouveau montant du 
marché à 39 051,80 € HT ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de valider les avenants susvisés pour les lots n°1, 4, 6, 7, 8 et 9 ; 

− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les avenants susvisés avec les différentes entreprises 
pour chaque lot concerné. 

 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Messieurs Bodin et Leloup quittent la séance. 
 
 
2013-03/02-03 - Aménagement du parking rue de Rennes : attribution  des travaux 
relatifs à la réalisation d'un parking et à la créa tion d'un mur d'enceinte 
 
Vu la délibération n°8 du 10 avril 2012 approuvant l’acquisition de la propriété cadastrée section AB 
n°207, sise 3, rue de Rennes appartenant aux ayants-droit de Madame SUINOT Antoinette veuve 
LECLERE, d’une superficie de 285 m², en vue de l’agrandissement du parking de la rue de Rennes ; 
 
Vu l’acquisition par la commune de cette propriété aux termes d’un acte de Maître Sandra DEVÉ, 

notaire à Pleine-Fougères en date du 1er juin 2012 ; 
 
Vu la délibération n°8 du 17 septembre 2012 approuvant le lancement de la consultation suivant la 
procédure des Marchés à procédure adaptée des entreprises pour la démolition de la maison 
existante sur le terrain ; 
 
Vu la délibération n°8 du 08 avril 2013 attribuant à l’entreprise S.F.B. Ouest de Trégueux (22950) les 
travaux de démolition de l’ancienne maison LECLERC ; 
 
Considérant la nécessité d'effectuer des travaux d'aménagement pour l'agrandissement du parking 
rue de Rennes en vue d'optimiser le stationnement du centre bourg, et la création d'un mur 
d'enceinte ; 
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Vu les offres reçues ; 
 
Vu l'analyse des offres ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− de retenir l'offre de l'entreprise SARL Bodin TP de Pleine-Fougères (35610) d'un montant de 11 

546,00 € HT pour la réalisation des VRD du parking ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise SARL Sarrazin de Tanis (50170) d'un montant de 18 650,00 € HT 

pour la création d'un mur d'enceinte ; 

− d'inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2014 ; 

− 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 : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Messieurs Bodin et Leloup réintègrent la séance. 
 
 
2013-03/02-04 - Mise en oeuvre du droit de préemption urbain : ach at de la maison 
appartenant aux consorts ROGER 
 
Vu la délibération du 13 décembre 2010 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ; 
 
Vu la délibération du 14 février 2011 instaurant un droit de préemption urbain sur les zones U et AU 
du PLU de la commune, et précisant les actions ou opérations d'aménagement répondant aux 
objectifs définis à l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme pour lesquelles ce droit est institué ; 
 
Considérant la déclaration d'intention d'aliéner notifiée par Maître Sandra DEVÉ, notaire à Pleine-
Fougères, contenant l'intention des consorts ROGER de vendre un terrain sur lequel est bâti une 
maison à usage d'habitation situé 2 rue du Père Papail et cadastré section AB n°178, d'une superficie 
totale de 171 mètres carrés, en vue de purger le droit de préemption de la commue ; 
 
Considérant que le prix fixé pour l'acquisition de cette propriété est de 53 000 euros ; 
 
Considérant la proximité de cet immeuble avec l'emprise foncière de la maison située à l'est, déjà 
propriété de la commune ; 
 
Considérant que l'acquisition de cet immeuble par la commune permettra la poursuite de la mise en 
oeuvre d'une politique locale de l'habitat défini à l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme, et s'inscrit 
dans l'objectif II.2 (Développer et mieux répartir l'offre locative sociale) du programme de l'habitat 
approuvé le 16 novembre 2011, modifié le 22 janvier 2014, concernant la création de logements 
locatifs en centre bourg ; 
 
Vu la décision de Monsieur le Maire de préempter le bien susvisé par arrêté du 31 janvier 2014 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− de prendre acte de la mise en oeuvre le droit de préemption dont dispose la commune pour 
l'acquisition de la propriété située 2 rue du Père Papail et cadastrée section AB n°178, d'une 
superficie totale de 171 m², pour un montant de 53 000 euros ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-03/02-05 - Restaurant municipal : création d'u n emploi non permanent 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 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 ; 
 
Considérant l'évolution croissante de la fréquentation du restaurant municipal (plus de 200 élèves au 
1er service) ; 
 
Considérant la nécessité de réorganisation du service de restauration scolaire du fait que les effectifs 
souhaitant utiliser ce service dépassent la capacité maximale d'accueil du restaurant municipal ; 
 
Considérant que cette réorganisation va s'effectuer par la mise en place d'un second service ; 
 
Considérant la nécessité de créer 1 emploi non permanent compte tenu d'un accroissement 
temporaire d'activité ; 
 
Considérant qu'il est autorisé le recrutement d'agents non titulaires de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions 
fixées à l'article 3-1°) 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) ; 
 
La rémunération sera déterminée au vu des heures effectuées sur la base d'un poste d'adjoint 
technique de 2ème classe, échelon 1 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de créer un poste non permanent d'adjoint technique à temps non complet (2h environ par jour 
scolaire, pouvant varier suivant les besoins du service) pour une durée de 6 mois environ, affecté 
principalement à la surveillance des enfants sur la cour et au restaurant municipal (entre 11h45 et 
13h45) ; 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 
− de charger Monsieur le Maire de mettre en place une procédure de recrutement pour pourvoir ce 

poste ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-02/03-06 - Communauté de communes -  Approbation des nouveaux statuts : 
élargissement de la compétence "Culture et sports" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1425-1, L. 5211-
5 II et L. 5211-17 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1993 portant création de la Communauté de Communes Baie 
du Mont St Michel ; 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 octobre 1998, relatif à la modification des statuts de la 
Communauté de Communes et la prise de la compétence « Culture » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2006, relatif à la définition de l’intérêt 
communautaire des compétences de la Communauté de Communes, et notamment la compétence 
« Culture et sport » définie commune suit :  

• « Création, extension, aménagement, entretien, exploitation d’équipements sportifs et 
culturels à caractère structurant d’Intérêt Communautaire (…), 

• Animation sportive, culturelle et de loisirs, en partenariat avec les associations locales, 

• Organisation d’activités à caractère sportif, culturel et de loisirs, ouvertes à l’ensemble de la 
population de la Communauté, 

• Aides aux associations à caractère culturel et de loisirs ayant une vocation intercommunale 
(…) » ; 

 
Vu la délibération de la Communauté de Communes en date du 27 juin 2012, relative au projet de 
mise en réseau des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes en date du 18 décembre 2013 approuvant à 
l’unanimité le Schéma intercommunal de lecture publique ; 
 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté de Communes en date du 9 décembre 2013, relatif à l’évaluation financière des 
charges transférées de la compétence « Culture et Sport » élargie à la lecture publique et adopté à 
l’unanimité de ses membres ; 
 
Considérant la notification par Monsieur Le Président de la Communauté de communes à la 
commune de la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2013 approuvant à 
l’unanimité la modification des statuts de la Communauté de Communes Baie du Mont Saint-Michel 
en vue de l’élargissement de la compétence communautaire « Culture et Sport » accompagné du 
rapport de la CLECT ; 
 
Considérant dans ce cadre la proposition de modification des statuts de la Communauté de 
Communes, portant  élargissement de la compétence « Culture et Sport » comme suit : 

« Sont d’intérêt communautaire les études, la construction, l’aménagement, la 

requalification, l’entretien, la gestion et le fonctionnement d’un réseau de lecture publique 

articulé autour de :  

− trois médiathèques pôles, rayonnant chacune sur un micro bassin de vie, 

− une médiathèque de proximité, complémentaire d’un équipement pôle.  

Le réseau de médiathèque est défini comme suit : 

− La médiathèque pôle de La Boussac, rayonnant sur le micro bassin de vie des 

communes de Broualan, La Boussac et Trans-la-Forêt,  

− La médiathèque pôle de Pleine-Fougères, rayonnant sur le micro bassin de vie des 

communes de Pleine-Fougères, Sains, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Sougéal et Vieux-

Viel, 

− La médiathèque pôle de Roz-sur-Couesnon, rayonnant sur le micro bassin de vie des 

communes de Roz-sur-Couesnon, Saint-Broladre et Saint-Marcan. 

− La médiathèque de proximité de Saint-Broladre, complémentaire de la médiathèque 

pôle de Roz-sur-Couesnon. 

D’autres points relais de lecture publique peuvent être intégrés dans le réseau intercommunal 

à la condition qu’ils répondent aux critères définis dans une charte de qualité mise en place 

par la Communauté de Communes. L’aménagement intérieur (mobilier et informatique) de 
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ces points relais répondant à la charte qualité, antennes satellites reliées à une médiathèque 

pôle, est de la compétence intercommunale. En revanche, les études, la construction, la 

requalification, l’entretien, la gestion et le fonctionnement de ces points relais de lecture 

publique restent de la compétence communale. 

Les autres points lecture qui ne répondent pas à la charte de qualité mise en place par la 

Communauté de Communes restent entièrement de la compétence communale. » 

 
Considérant que la modification des statuts de la Communauté de Communes nécessite une 
délibération concordante du Conseil Communautaire et des onze communes membres ; 
 
Vu la décision à l’unanimité des membres de la CLECT de la Communauté de Communes, en date du 
9 décembre 2013, relative l’évaluation financières des charges transférées de la compétence 
« Culture » élargie à la lecture publique, et proposant de s’écarter de l’évaluation légale des charges 
transférées et de retenir le scénario 2 relatif à la répartition des charges sur l'ensemble des 
communes bénéficiant du schéma intercommunal de la lecture publique, selon les critères suivants : 

• Prise en compte des charges réelles des communes ayant une médiathèque pôle ou de 
proximité, 

• Contribution de chaque commune à hauteur de 2€ par habitant pour la constitution du fonds 
documentaire, 

• Contribution des communes ayant une médiathèque pôle ou de proximité aux charges de 
personnel à raison d’un équivalent temps plein réparti aux besoins réels par médiathèque 
pôle ou de proximité, soit : 

• 50% de l’équivalent temps plein pour la médiathèque pôle de Pleine-Fougères, 

• 25% de l’équivalent temps plein pour la médiathèque pôle de Roz-sur-Couesnon, 

• 20% de l’équivalent temps plein pour la médiathèque pôle de La Boussac, 

• 5% de l’équivalent temps plein pour la médiathèque de proximité de Saint-Broladre ; 
 
Considérant dans ce cadre, le montant des attributions de compensations après transfert de la 
compétence « Culture et Sport » élargie à la lecture publique, comme suit : 
 

 

Montant des 
attributions de 

compensations avant 

transfert compétence  
Culture-Lecture 

publique  

Montant de la 
retenue sur les 
attributions de 
compensations 

Scénario 2 

Montant des 
attributions de 

compensations après 

transfert compétence  
Culture-Lecture 

publique 

La Boussac 26 983,44 €   12 460,93 € 14 522,51 € 

Broualan 304,88 €   702,00 € -397,12 € 

Pleine-Fougères 125 313,12 €   25 946,24 € 99 366,88 € 

Roz-sur-Couesnon 57 015,84 €   13 552,20 € 43 463,64 € 

Sains 152,44 €   964,00 € -811,56 € 

Saint Broladre 66 772,68 €   7 963,56 € 58 809,12 € 

Saint Georges de G. 11 738,56 €   684,00 € 11 054,56 € 

Saint Marcan 1 524,48 €   934,00 € 590,48 € 

Sougéal 1 676,92 €   1 284,00 € 392,92 € 

Trans-la-Forêt 152,44 €   1 100,00 € -947,56 € 

Vieux Viel -2 439,18 €   576,00 € -3 015,18 € 

Total 289 195,62 €   66 166,93 € 223 028,69 € 

 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

• d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes, portant  élargissement 
de la compétence « Culture et Sport » comme suit : 

« Sont d’intérêt communautaire les études, la construction, l’aménagement, la 

requalification, l’entretien, la gestion et le fonctionnement d’un réseau de lecture publique 

articulé autour de :  

− trois médiathèques pôles, rayonnant chacune sur un micro bassin de vie, 

− une médiathèque de proximité, complémentaire d’un équipement pôle.  

Le réseau de médiathèque est défini comme suit : 

− La médiathèque pôle de La Boussac, rayonnant sur le micro bassin de vie des 

communes de Broualan, La Boussac et Trans-la-Forêt,  

− La médiathèque pôle de Pleine-Fougères, rayonnant sur le micro bassin de vie des 

communes de Pleine-Fougères, Sains, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Sougéal et Vieux-

Viel,  

− La médiathèque pôle de Roz-sur-Couesnon, rayonnant sur le micro bassin de vie des 

communes de Roz-sur-Couesnon, Saint-Broladre et Saint-Marcan. 

− La médiathèque de proximité de Saint-Broladre, complémentaire de la médiathèque 

pôle de Roz-sur-Couesnon. 

D’autres points relais de lecture public peuvent être intégrés dans le réseau intercommunal à 

la condition qu’ils répondent aux critères définis dans une charte de qualité mise en place par 

la Communauté de Communes. L’aménagement intérieur (mobilier et informatique) de ces 

points relais répondant à la charte qualité, antennes satellites reliées à une médiathèque 

pôle, est de la compétence intercommunale. En revanche, les études, la construction, la 

requalification, l’entretien, la gestion et le fonctionnement de ces points relais de lecture 

publique restent de la compétence communale.  

Les autres points lecture qui ne répondent pas à la charte de qualité mise en place par la 

Communauté de Communes restent entièrement de la compétence communale. » ; 

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

− de demander à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine, au terme de cette consultation de bien vouloir 
arrêter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes. 

 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-03/02-07 - Communauté de communes -  Approbation des nouveaux statuts : 
transfert de la compétence dédiée à "l'aménagement numérique" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1425-1, L. 5211-
5 II et L. 5211-17 ; 
 
Vu le Code des Postes et communications électroniques ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1993 portant création de la Communauté de Communes Baie 
du Mont St Michel ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel annexés à l’arrêté 
préfectoral du 31 mars 2010 ; 
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Vu la délibération de la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel en date du 3 juillet 
2013, définissant les priorités en termes de stratégie intercommunale de déploiement du très haut 
débit sur le territoire communautaire ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel en date du 18 
décembre 2013 approuvant à l’unanimité la prise de compétence en matière d’aménagement 
numérique du territoire ; 
 
Considérant l’intérêt de déployer le très haut débit sur le territoire breton afin d’éviter une fracture 
numérique du territoire ; 
 
Considérant que l’atteinte de cet objectif repose sur le déploiement d’un réseau très haut débit à 
l’échelle bretonne, dans le cadre de travaux menés par le Syndicat Mixte E-Megalis Bretagne, en 
partenariat avec le Conseil Régional et le Conseil Général ; 
 
Considérant que le projet Bretagne Très Haut Débit vise à raccorder en très haut débit l’ensemble du 
territoire breton d’ici à 2030, le Syndicat Mixte E-Megalis Bretagne organisant et menant les travaux 
de déploiement du numérique ; 
 
Considérant que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunaux bretons participent à 
cet aménagement financièrement, et qu’il convient à ce titre qu’ils prennent à la compétence définie 
à l’article L. 1425.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que suit : 

« Aménagement Numérique (Article L. 1425 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

− Participation au déploiement du numérique : 

• Mise à disposition d’infrastructures passives 

• Mise à disposition de réseaux 

• Exploitation de réseaux 

• Fournitures de services 

• Adhésion au Syndicat Mixte E-Megalis Bretagne mettant en œuvre le projet 

Bretagne Très Haut Débit. » 

 

Considérant que le transfert de compétences doit être décidé par délibérations concordantes de la 
Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel et des conseils municipaux se prononçant 
dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-5 II du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

• d’approuver le transfert à la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel de la 
compétence Aménagement Numérique définie à l’article L. 1425.1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, c’est-à-dire : 

« Aménagement numérique (Article L. 1425 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

− Participation au déploiement du numérique : 

• Mise à disposition d’infrastructures passives 

• Mise à disposition de réseaux 

• Exploitation de réseaux 

• Fournitures de services 

• Adhésion au Syndicat Mixte E-Megalis Bretagne mettant en œuvre le projet 

Bretagne Très Haut Débit.» ; 
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• 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 ; 

− de demander à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, au terme de cette consultation de bien vouloir 
arrêter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes. 

 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-03/02-08 - Sentiers du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade ou de 
Randonnée (PDIPR) : inscription et modification de sentiers 
 
Considérant l’exposé fait par Monsieur le Maire sur la législation qui permet au Département d’Ille-
et-Vilaine de réaliser un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(P.D.I.P.R.) pour protéger et aménager les sentiers de randonnée ; 
 
Vu l’article  L 361-1 du Code de l’environnement, stipulant que le Conseil municipal doit délibérer 
pour avis sur l’établissement par le Département d’un Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. Ceux-ci peuvent comprendre notamment des voies publiques, des 
sentiers faisant partie de propriétés privées qui feront l’objet de conventions avec leurs 
propriétaires, des voies communales ou des chemins ruraux ; 
 
Considérant que cette délibération comporte l’engagement par la commune d’affecter les voies 
communales et les chemins ruraux concernés au passage des piétons et des cavaliers et de ne pas 
aliéner ni supprimer ces chemins ou sections de chemins ainsi affectés ; 
 
Considérant que l’inscription définitive de sentiers traversant les propriétés privées au P.D.I.P.R. 
nécessitera obligatoirement la signature de convention avec la commune, le Département et le 
propriétaire ; 
 
Considérant que la suppression d’un chemin inscrit au plan départemental ne peut dès lors intervenir 
que sur décision expresse du Conseil municipal qui doit avoir proposé au Département un itinéraire 
de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée ; 
 
Considérant que concernant le réseau de sentiers d’intérêt départemental (GR- GRP- Equibreizh), le 
Département assure les aménagements et l’entretien courant des linéaires concernés, à l’exception 
des tronçons faisant l’objet d’une convention spécifique entre le Département et la structure 
communale ou intercommunale, leur délégant ces missions. Les associations partenaires du 
Département assurent le balisage ; 
 
Considérant que concernant le réseau de sentiers d’intérêt local (boucles pédestres et équestres 
créées à l’initiative des collectivités locales), l’aménagement et l’entretien courant ainsi que le 
balisage relèvent de la compétence des collectivités locales ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de donner un avis favorable au Département d’Ille-et-Vilaine afin d’inscrire au P.D.I.P.R. la création 
de l’itinéraire équestre d’intérêt départemental et des itinéraires pédestres et équestres d’intérêt 
local figurant en annexe et sollicite leur inscription à ce plan ; 

− de donner un avis favorable au Département d’Ille-et-Vilaine afin d’inscrire la modification de 
l’itinéraire pédestre d’intérêt départemental figurant en annexe au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée ; 

− de s'engager à affecter les voies communales et les chemins ruraux concernés au passage des 
piétons et des cavaliers et de ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou sections de chemins ainsi 
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affectés sans avoir proposer au Conseil général un itinéraire de substitution de caractéristiques 
semblables ; 

− de s'engager à préserver l’accessibilité des sentiers, en garantissant l’entretien et le balisage ainsi 
que les aménagements nécessaires au confort et à la sécurité des randonneurs sur le réseau de 
sentiers d’intérêt local ; 

− de s’engager à obtenir la signature de toutes les conventions pour les sentiers traversant des 
propriétés privées (le cas échéant) ; 

− d'autoriser le Département d’Ille et Vilaine ou ses prestataires à réaliser les aménagements et le 
balisage nécessaires à l’utilisation sécurisée des sentiers d’intérêt départemental. 

 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses :  
 
 
Complément de compte-rendu:  
 
 
 
 
 
Séance levée à: 22:55 
 
 
 En mairie, le 14/02/2014 
 Le Maire 
 Christian COUET 
 


