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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 12 Janvier 2015 

 
L' an 2015, le 12 Janvier 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 : BOUVIER Tiphaine, CHAPELAIN Marie-Claude, CHAPPÉ 
Mireille, DEBOS Nathalie, HIVERT Sylvie, PIGEON Sylvie, RONSOUX Nathalie, TRÉCAN Marilyne, MM : 
BAINS Jean-Claude, BESSONNEAU Christian, BORDIER Jean-Yves, CAYRE Damien, COMBY Albert, 
COUET Christian, GUILLOUX Sylvain, LELOUP Jean-Pierre, RONDIN Bruno 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme LENORMAND Maryvonne à M. COUET Christian 

 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 18 
 
Date de la convocation : 06/01/2015 
Date d'affichage : 06/01/2015 
 
Acte rendu executoire  

après dépôt en Préfecture de Rennes 
le :  
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire : M. GUILLOUX Sylvain 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Une minute de silence est respectée en hommage aux victimes de l'attentat du 07 janvier 2014 
contre les membres de Charlie Hebdo. 
 
Les points n°7, 8 et 9 à l'ordre du jour qui concernent respectivement des demandes de subventions 
au titre de la DETR pour l'école publique, la mairie et l'église dans le cadre de la mise en accessibilité 
des ERP sont retirés de l'ordre du jour. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 08 décembre 2014, remis à chaque conseiller 
municipal est adopté à l'unanimité. 
 
 

2015-12/01-01 - Ecole publique - Construction de deux salles de classes : avenants 
 
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°1 du 16 décembre 2013 attribuant les lots 1, 2 et 3 ; 

Vu la délibération n°1 du 03 février 2014 attribuant les lots 4, 5, 6, 9, 12 et 13, décidant de surseoir 
l'attribution du lot n°11 pour analyse complémentaire et déclarant infructueux les lots 7, 8 et 10 ; 

Vu la délibération n°8 du 13 mars 2014 attribuant le lot 11 ; 

Vu la délibération n°1 du 13 mai 2014 attribuant les lots 8 et 10 ; 

Vu la délibération n°1 du 02 juin 2014 attribuant le lot 7 ; 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires relatifs à la démolition des 
bâtiments préfabriqués existants, et ainsi intégrer ces modifications au lot n°1 - Démolitions ; 

Vu le montant initial du lot n°1 de 24 500,00 € HT ; 

Vu l’avenant n°1 en plus-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise SFB Ouest, titulaire 
du lot n°1 pour un montant total de +5 446,00 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 29 
946,00 € HT ; 

Considérant la nécessité de modifier l'aménagement extérieur au niveau de l'accès à l'école, et ainsi 
intégrer cette modification au lot n°2 - Terrassements, VRD, aménagements extérieurs ; 

Vu le montant initial du lot n°2 de 48 500,00 € HT ; 
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Vu l’avenant n°1 en plus-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise Bouteloup, titulaire 
du lot n°2 pour un montant total de +382,50 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 48 
882,50 € HT ; 

Considérant la nécessité de remplacer le bardage bois par la mise en place d'une baie vitrée en 
façade nord, et ainsi intégrer ces modifications au lot n°6 - Menuiseries extérieures aluminium - 
serrurerie ; 

Vu le montant initial du lot n°6 de 31 858,13 € HT ; 

Vu l’avenant n°1 en plus-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise Anfray, titulaire du lot 
n°6 pour un montant total de +2 744,08 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 34 602,21 € 
HT ; 

 

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

− de valider les avenants susvisés pour les lots n°1, 2 et 6 ; 

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

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-02 - HLM La Rance - Travaux d'acquisition-amélioration rue de 

Normandie : demande de garantie prêts pour un logement locatif P.L.U.S. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 17 457 en annexe signé entre la SA d’HLM La Rance, ci-après l’Emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

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

− d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total 
de 101 845 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 17 457, constitué 
d’une Ligne du Prêt. Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération ; 

− que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement ; 

− de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
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2015-12/01-03 - HLM La Rance - Travaux de construction rue de Normandie : 

demande de garantie prêts pour deux logements locatifs P.L.U.S. et deux 

logements locatifs P.L.A.I. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 17 460 en annexe signé entre la SA d’HLM La Rance, ci-après l’Emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

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

− d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total 
de 235 483 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 17 460, constitué 
de 2 Lignes du Prêt. Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération ; 

− que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement ; 

− de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-04 - HLM La Rance - Travaux d'acquisition-amélioration avenue des 

Prunus : demande de garantie prêts pour un logement locatif P.L.U.S. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 17 528 en annexe signé entre la SA d’HLM La Rance, ci-après l’Emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

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

− d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total 
de 85 889 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 17 528, constitué 
d’une Ligne du Prêt. Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération ; 

− que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 
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• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement ; 

− de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-05 - HLM La Rance - Travaux de construction avenue des Prunus : 

demande de garantie prêts pour un logement locatif P.L.U.S. et un logement locatif 

P.L.A.I. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 17 524 en annexe signé entre la SA d’HLM La Rance, ci-après l’Emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

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

− d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total 
de 107 082 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 17 524, constitué 
de 2 Lignes du Prêt. Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération ; 

− que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement ; 

− de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-06 - Finances - Prêt relais de 200 000 euros : autorisation à signer 
 
Considérant la nécessité de souscrire un emprunt de 200 000 euros pour financer les différentes 
charges dans l'attente de la perception du FCTVA et des subventions pour la rénovation de l'école et 
création d'un espace garderie et la construction de deux salles de classes ; 

Considérant que le Crédit Mutuel de Bretagne a été sollicité pour l’obtention de conditions d’une 
offre de prêt relais ; 

Considérant l'offre proposée par l'organisme prêteur ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− de contracter auprès du CMB un emprunt dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 
Intitulé : prêt relais taux révisable – échéances trimestrielles 
Montant : 200 000 euros 
Taux : 1,8810 % (révisable) 
Index : EURIBOR 3 MOIS I.PREFIX. 
Durée : 24 mois 
Périodicité de remboursement : trimestrielle : 7 trimestrialités en intérêts seuls, 1 trimestrialité en 
phase d’amortissement + intérêts 
Frais de dossier : 600 € 
Clauses particulières : remboursement anticipé possible sans frais ni pénalités 

− de donner pouvoir à Monsieur Louis THÉBAULT, Maire, de signer le contrat de prêt et de procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le 
contrat. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-07 - Maison rue du Père Papail : mise en location par le biais d'un bail 

précaire 
 
Considérant que la commune est propriétaire d'une maison située 2 rue du Père Papail ; 

Considérant que la situation géographique de la maison rue du Père Papail offre une opportunité 
pour la création éventuelle d'un local commercial ; 

Considérant la proposition de louer cette maison en l'état pour en faire un commerce 
d'alimentation/épicerie en signant un bail précaire de 3 ans, avec en contrepartie de la mise à 
disposition de ce bâtiment, un loyer de 200 euros mensuel, et dans lequel apparaîtra une clause 
mentionnant que l'aménagement du bâtiment en espace commercial (travaux liés à l'hygiène, la 
sécurité, l'accessibilité, etc...) sera entièrement à la charge du locataire ; 

 

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

− de valider la proposition de louer en l'état la maison située 2 rue du Père Papail par le biais d'un 
bail précaire aux conditions fixées ci-dessus ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bail pour la location de ce bâtiment ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-08 - Contrat Segilog (logiciel métier mairie) - Renouvellement du 

contrat : autorisation à signer 
 
Vu la délibération n°09 du 17 octobre 2011 décidant de la souscription auprès de la société SEGILOG 
de La Ferte-Bernard à un contrat de 3 ans pour l’utilisation des « progiciels et services Segilog » ; 

Considérant que ce contrat est arrivé à échéance au 31 décembre 2014 et qu'il est nécessaire de le 
renouveler à compter du 1er janvier 2015 ; 

Vu la proposition de la société SEGILOG d'un nouveau contrat n°2014.11.1616.02.000.M00.005806 
pour l'acquisition de logiciels et de prestation de services ; 

Considérant que ce contrat aura une durée de 3 ans ; 
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Considérant que pour les années 2015, 2016 et 2017, il sera versé chaque année un montant de 4 
150 euros HT (3 735 euros HT pour la cession du droit d'utilisation et 415 euros HT pour la 
maintenance et la formation), soit un montant total de 12 450 euros HT sur les 3 années du contrat ; 

 

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

− de souscrire auprès de la société SEGILOG de La Ferte-Bernard un nouveau contrat de 3 ans pour 
l’utilisation et la maintenance des progiciels et services Segilog ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-09 - SDE 35 - Groupement de commandes de fourniture d'électricité : 

adhésion et autorisation à signer les marchés et accords-cadres 
 
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ; 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération N° Com_2014/11-18/07 prise par le comité syndical du SDE35 le 18 novembre 
2014, décidant de la création d’un groupement de commandes de fourniture d’électricité ; 

Vu la délibération N° Com_2014/12-09/06 prise par le comité syndical du SDE35 le 9 décembre 2014 
approuvant la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’électricité ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’électricité du SDE35 
annexée à la présente délibération ; 

Considérant que conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à 
être coordonnateur de groupements de commandes ; 

Considérant que pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une 
optique d’optimisation de la commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 
2014, a décidé de constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 

Considérant que le comité syndical du SDE35, réuni le 9 décembre 2014 a validé la convention 
constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération ; 

Considérant que cette convention a une durée permanente ; 

Considérant que la commission d’appel d’offres est celle du SDE35, coordonnateur du groupement, 
chargé de la passation des marchés d’achat d’électricité. 

Considérant que l’exécution des marchés est assurée par la commune de Pleine-Fougères ;  

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Pleine-Fougères d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité ; 

 

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

− d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture 
d’électricité, annexée à la présente délibération ; 

− d’autoriser l’adhésion de la commune de Pleine-Fougères au groupement de commandes de 
fourniture d’électricité ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement ; 

− d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du 
groupement de commandes pour le compte de la commune de  Pleine-Fougères. 
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A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-10 - Communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel - 

Modification des statuts : transfert de la compétence "Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier l’article L.5211-17 ; 

Vu la Loi n° 2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 ; 

Vu l’article L.211-7 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1993 portant création de la Communauté de 
Communes Baie du Mont St Michel ; 

Considérant que la Loi MAPTAM a attribué la compétence « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » au bloc communal ; 

Considérant que cette compétence est composée des missions visées aux 1er, 2ème, 5ème et 8ème 
du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir : 

- L’aménagement du bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

- L’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

- La défense contre les inondations et contre la mer, 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 

Considérant que cette compétence peut être transférée de la Commune à la Communauté de 
Communes ; 

Considérant que le transfert de cette compétence à la Communauté de Communes  permettrait : 

- d’encourager une approche globale pour conduire des expertises, des travaux, des actions de 
sensibilisation et d’information  mutualisées sur le territoire, 

- de bénéficier de l’intervention et de l’accompagnement de la Société Publique Locale baie du 
Mont-Saint-Michel (actuellement en cours de création) en particulier dans le cadre de la 
protection de notre territoire des inondations par submersion marine ; 

Considérant dans ce cadre, la proposition de modification des statuts de la Communauté de 
Communes portant sur le transfert de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations » ; 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 

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

− d’accepter la modification des statuts de la Communauté de Communes par le transfert de la 
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », selon les termes 
indiqués ci-dessus ; 

− de charger Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à la communauté de communes ; 

− 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. 
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A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-12/01-11 - CCAS : versement d'une subvention 
 
Vu la délibération n°14 du 08 décembre 2014 décidant du versement d'une subvention au CCAS 
correspondant au montant nécessaire pour financer le repas des ainés sur le budget 2015 ; 

Considérant la nécessité de verser une subvention au CCAS d'un montant total de 8 500 euros, afin 
de financer le repas des ainés (4 500 euros) et les colis repas pour les ainés ne participant pas au 
repas (1 500 euros), provisionner un montant pour les diverses aides (1 000 euros), et verser une 
subvention à l'ADMR et à l'association Solidarité Entraide (1 500 euros) ; 

 

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

− de verser une subvention au CCAS d'un montant de 8 500 euros sur le budget 2015 ; 

− de charger Monsieur le Maire d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif "Commune" - 
exercice 2015 ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
 
Séance levée à: 22:00 
 
 
 En mairie, le 15/01/2015 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


